
• 1

FABRIQUER LA VILLE INCLUSIVE 
PAR LE LOGEMENT TEMPORAIRE

Vers une nouvelle typologie de l’accueil à Gennevilliers





LUANS Juliette
n°20130084

RAPPORT DE PRÉSENTATION DU PROJET DE FIN D’ÉTUDES

FABRIQUER LA VILLE INCLUSIVE 
PAR LE LOGEMENT TEMPORAIRE

Vers une nouvelle typologie de l’accueil à Gennevilliers

PFE04 
Weber - Moimas - Jenyk
ENSAPLV
2019





1

2

5

3

4

6

Diagnostic avancé: deux méthodes pour deux sites aux conditions distinctes

Dépasser une situation contrainte

Résidence Basly

Diagnostic partagé par des ateliers participatifs

Un travail sur une résidence étudiante idéale non située

Foyer Brenu

Diagnostic par observation des usages

Une nouvelle programmation urbaine pour un futur foyer

Étude de deux typologies de logements temporaires à Gennevilliers

Des problématiques similaire: une piste d’action par la mise en commun d’espaces de partage

La destruction du Foyer Brenu, une opportunité pour tester des mises en commun théoriques

Les hypothèses construites: envisager les possibles futurs pour le foyer Brenu 
et mettre en lumière le processus de programmation-conception

Les Espaces partagés entre habitant.e.s
Processus de programmation conception

Les liens avec l’espace public

Introduction: Logement temporaire accueil et genre

La ville inclusive : pour et par qui ?

SOMMAIRE

23

49

63

75

99

107





• 7

Le projet de fin d'étude présenté ici vise donc à instruire la 
question globale du logement temporaire par le prisme 
transversal du genre, en étudiant deux typologies dis-
tinctes de logements temporaires situées sur la com-
mune de Gennevilliers.

Le processus de travail a commencé par deux analyses 
parallèles de deux types de logements temporaires, qui 
ont ensuite été croisées et comparées, bien que les deux 
cas étudiés relèvent de problématiques bien distinctes. 

Ces deux études parallèles se sont rencontrées suite au 
constat de problématiques similaires, et ont donné lieu 
à des propositions de mise en commun d’usages, puis 
de mises en commun d’espaces dites «  hypothèses 
construites ».

Ces mises en commun d’usages et d’espaces ont pour 
but de proposer une nouvelle typologie de logements 
temporaires, en termes de programmation mais aussi 
d’espace architectural et d’usage.

Le Projet de Fin d’Études exposé ici propose donc une 
réflexion typologique sur le logement temporaire dont la 
matrice transversale est le genre. 
Mais il propose également une réflexion sur les liens 
et allers-retours possibles entre analyse (d’espaces et 
d’usages), programmation et conception architecturale.

Démarche et enjeux
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Ville inclusive et logement temporaire

Le terme logement temporaire qualifie toutes les typolo-
gies de logements dans lesquels on habite pour une du-
rée déterminée et qui ne peut pas s'étendre au delà d'une 
certaine échéance temporelle. 

Cette dénomination regroupe de très nombreuses ty-
pologies de logements, allant des hôtels de tourisme 
aux centres d'hébergement, et inclut les résidences étu-
diantes ( desquelles on n’est obligé.e de partir une fois 
que l'on est plus étudiant.e) et les Centres d'Accueil pour 
Demandeurs d'Asile (CADA) ainsi que les Hébergements 
d'Urgence pour Demandeurs d'Asile (HUDA), disposi-
tifs d'accueil mis en place par l’État et voués à accueillir 
les personnes durant le traitement de leur dossier de de-
mande d'asile, qui peut durer jusqu'à 9 mois.

Le travail de ce PFE porte sur les thématiques générales 
du genre, du logement temporaire et de l'accueil.

Les travaux existants sur l'espace et le genre portent gé-
néralement sur l'espace public et la question du genre, et 
certains travaux traitent du logement et du genre. Il existe 
très peu ( ou pas) de documentation sur le genre et le lo-
gement temporaire, c'est pourquoi ce sujet d'investiga-
tion semblait justifié.

Le choix de l'étude du logement temporaire pour ce PFE 
vient également de mon parcours universitaire personnel, 
au cours duquel j'ai travaillé sur ce type de logements, no-
tamment lors de mon année de Master 1 en échange in-
ternational à Buenos Aires.

En effet, lors de cet échange,  j’ai pu travailler sur la concep-
tion d’un centre d’accueil inconditionnel pour personnes 
en situation d’urgence sociale.
Durant le développement de ce projet, seule la dimension 
architecturale a été travaillée, laissant de coté la program-
mation, qui était en réalité un programme décidé par 
avance et qu’il fallait respecter.

Cette expérience m’a donné envie de continuer à tra-
vailler sur le logement temporaire, cette fois en incluant 
la question programmatique, ainsi que la participation 
habitante, la prise en compte des usages existants et le 
genre, comme thématiques transversales à cette nouvelle 
exploration.
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La ville de Gennevilliers est apparue comme un terrain 
propice à une investigation portant su le genre et le loge-
ment temporaire, de par les nombreux logements tem-
poraires, relevant de diverses typologies, présents sur la 
ville.
On constate notamment un nombre important de Foyers 
de Travailleurs Migrants (FTM), du fait du passé industriel 
de la commune.
En effet , Gennevilliers a longtemps été une ville où de 
nombreuses usines et industries étaient implantées, et au 
sein desquelles sont venus travailler dans les années 1970 
des populations en majorité masculines et originaires du 
Maghreb, possédant le statut de travailleurs migrants et 
logés dans des foyers.

Gennevilliers: passé industriel et futur inclusif

Gennevilliers est également une ville qui a développé une 
politique et un regard sur la question du genre, notam-
ment en étant la première ville de France à avoir une élue 
au féminisme. 

Cette politique s’est également renforcée grâce à l'intérêt 
d'élus de la ville qui ont confié en 2015 une mission de re-
cherche-action sur 5 ans à l'association Les Urbaines, por-
tant sur le genre et l'espace public à Gennevilliers.
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Gennevilliers, une ville 
pionnière sur les 
questions de genre et
d’espace public

Première ville de France avec une 
élue au Féminisme

Commande de la mairie à l’asso-
ciation Les Urbaines

Gennevilliers, une ville au nombreux 
logements temporaires du fait de son 
passé industriel

Plan de repérage des 
Foyers de Travailleurs 
Migrants (FTM) de 
Gennevilliers
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Logements temporaires à Gennevilliers

Le travail sur cette résidence s’est initié dès le mois de no-
vembre 2018, avec une entrée par l’espace urbain, suite à des 
problèmes de sentiment d’insécurité dans l’espace public 
attenant à la résidence Basly.

Suite à l’étude menée lors du premier semestre, un premier 
diagnostic a pu être établi, appuyé par des questionnaires 
réalisés avec les habitantes de la résidence et une analyse 
personnelle 
Le travail s’est ensuite réorienté vers les espaces internes de 
la résidence et une échelle plus architecturale qu’urbaine.

Un travail portant sur les espaces propres à la résidence et 
son environnement urbain proche, ainsi que sur les usages 
des habitant.e.s de la résidence s’est donc initié dès le mois 
de Mars 2019.

Le premier cas d’étude porte sur la Résidence Etudiante 
Basly gérée par l’ALJT ( Association pour le Logement des 
Jeunes Travailleurs), située 13-15 rue Basly à Gennevilliers.

Du fait de sa vétusté, le foyer doit être détruit en 2020 
(selon une  convention signée entre la ville et le gestion-
naire Adoma) . 

Aucun des acteurs rencontrés au cours de mes recherches, 
y compris la ville de Gennevilliers, ne semble savoir quel 
sera le sort réservé à cette parcelle suite à la destruction 
du foyer, (bien qu’on évoque un parking) ni quelle solu-
tion sera mise en place pour héberger les demandeurs 
d’asile y vivant aujourd’hui.
Suite à la découverte de cette situation, puis au constat 
qu’un processus d’analyse de ce lieu était possible ( pro-
cessus trop souvent empêché par les gestionnaires de ce 
type d’hébergements), j’ai commencé à établir un dia-
gnostic urbain, architectural et d’usages de cet espace. 

En effet, l’incertitude quant au devenir du foyer et l’ur-
gence de trouver un logement pour les personnes y rési-
dant justifiait pour moi d’y initier un processus d’analyse 
puis de projet.

Cet ancien FTM construit dans les années 1970 est au-
jourd’hui très vétuste. 
Il est réquisitionné par l’État depuis 2015 pour y loger des 
personnes demandant l’asile sous la gestion d’Adoma, et 
il héberge également d’anciens travailleurs migrants en 
attente de relogement.

Le second site, analysé et exploré parallèlement au premier, 
est celui du Foyer Brenu, à la fois Foyer de Travailleurs Mi-
grants (FTM) et Hébergement d’Urgence pour Deman-
deurs d’Asile ( HUDA), géré par l’association Adoma, et situé 
avenue Chandon à Gennevilliers.
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Résidence Basly Foyer Brenu
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«En ce qui concerne les femmes, la prise en compte de l’ensemble des vulnérabilités des demandeuses 
d’asile devrait inciter à développer des CADAs dédiés, notamment pour les femmes isolées, mais aussi pour 
les cheffes de famille monoparentales[...].»

Extraits du Rapport n°2017-12-18-INT-030, du Haut Conseil à l’égali-
té entre les femmes et les hommes, publié le 18 décembre 2017.
Pages 9 et 21

Le choix du genre comme thématique de fond à une 
recherche architecturale portant sur les lieux d’accueil à 
également été orienté par le constat d’un manque, no-
tamment appuyé par le rapport du  Haut Conseil à l’Éga-
lité entre les Femmes et les Hommes présenté ci -contre.

Un manque tout d’abord général de structures d’accueil 
pour les populations vulnérables dans nos villes actuelles.
Le constat ensuite de l’insuffisance des hébergements 
pour les personnes demandant l’asile, trop souvent vul-
nérables et en situation d’urgence sociale faute d’une 
aide adaptée de la part de l’état.
Un manque enfin de structures d’hébergement spé-
cifiques aux personnes discriminées du fait de leur vul-
nérabilité sociale mais aussi de leur appartenance à une 
minorité de genre, comme les femmes ou les personnes 
transsexuelles.

De plus, un nombre croissant de personnes obtiennent au-
jourd’hui le droit à l’asile en France suite à des discrimina-
tion liées à leur genre dans leur pays d’origine, sans qu’au-
cun dispositif ne soit mis en place pour les accompagner de 
façon adaptée à leur arrivée en France.

Des dispositifs d’hébergements spécifiques et adaptés 
permettraient de mieux accueillir ces personnes, qui font 
souvent partie des populations les plus précaires, et les plus 
propices à être soumises à des situations de violences et de 
discrimination au sein même des structures accueillant des 
personnes demandant l’asile.

La crise de l’accueil que connait actuellement la France, 
mais aussi les situations d’urgence sociale et de discrimina-
tions cumulées que subissent les personnes issues de mi-
norités de genre demandant l’asile, a été l’un des moteurs 
de la réflexion du projet présenté ici. 

Genre et accueil 
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RECOMMANDATION n° 1 : 

Poursuivre l’amélioration et l’aménagement des conditions 
de premier accueil et d’enregistrement des demandes 
d’asile par :

• Une prise en charge spécifique des femmes isolées pour 
garantir leur sécurité (accueil et hébergement) une fois ar-
rivées en France, 

RECOMMANDATION n° 3 : 

Développer de nouvelles places en CADA et renforcer leurs 
dotations pour améliorer l’intégration des demandeur.
euse.s d’asile: 

• Maintenir le « modèle-pivot » du CADA et développer des 
CADA dédiés, ainsi que de nouvelles places destinées aux 
femmes seules, avec ou sans enfants. 

• Revaloriser le tarif journalier d’hébergement afin de main-
tenir la qualité de l’accompagnement des demandeur.
euse.s et de renforcer leurs perspectives d’intégration en 
termes de reconstruction psychologique, d’apprentissage 
du français dès l’entrée en CADA ; faciliter leur sortie du 
CADA dans les délais avec un appui auprès des autorités 
locales pour l’accès au logement et à l’emploi; simplifier 
et harmoniser les droits des familles à statut mixte (notam-
ment pour les titres de séjour). 

RECOMMANDATION n° 4 : 

Encourager l’OFPRA à poursuivre et partager ses avancées 
en matière d’intégration du genre dans le traitement des 
demandes d’asile : 

• Envisager de prendre en compte la dimension politique 
de l’engagement militant de femmes sur des questions 
liées au genre, comme motif d’octroi de la protection sta-
tutaire, au titre de l’article 1.A.2 de la Convention de Genève. 

• Partager avec l’OFII, dans toute la mesure du possible, les 
méthodes d’élaboration, outils et formations, développés 
à l’OFPRA en matière de vulnérabilités liées au genre et à 
l’identité sexuelle.

Extraits du Rapport n°2017-12-18-INT-030, du Haut Conseil à l’égali-
té entre les femmes et les hommes, publié le 18 décembre 2017.
Pages 5-6
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L’OFPRA relève que « les forts taux de demandeuses reflètent les motifs prépondérants 
de la demande, fondée essentiellement sur les violences faites aux femmes » 

Extraits du Rapport n°2017-12-18-INT-030, du Haut Conseil à l’égali-
té entre les femmes et les hommes, publié le 18 décembre 2017.
Pages 9 et 21
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Précisions sur la situation des personnes demandant l’asile en France

Personne qui va exercer, exerce ou a exercé une activité rémunérée dans un État 
dont elle n’est pas ressortissante [Convention internationale des Nations-Unies 
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de 
leurs familles].

Travailleur.euse migrant.e : 

Réfugié.e : Au sens de la Convention de Genève de 1951, est éligible au statut de réfugié toute 
personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa 
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de 
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne 
peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. Il 
existe aussi une acception non juridique de la notion de réfugié, qui désigne toute 
personne contrainte à quitter son pays d’origine et ne pouvant y rentrer.

Demandeur.euse 
d’asile : 

Personne qui a quitté son pays d’origine et souhaite obtenir le statut de réfugié.e.

Lexique
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Ofpra
Office français de protection 
des réfugiés et apatrides 

Etablissement public chargé d’instruire les demandes d’asile et d’assurer la 
protection administrative des BPI. Il est situé à Fontenay-sous-Bois, mais des 
antennes sont ouvertes à Basse Terre (Guadeloupe) ou à Cayenne. 
En 2016, l’Ofpra a enregistré 85 726 demandes et pris 89 919 décisions dont 19 
882 sont des accords.

Règlement qui régit les règles de compétences pour l’examen des demandes 
d’asile dans l’Union européenne. 
Une personne qui fait l’objet d’une procédure selon ce règlement est une « Du-
blinée ». 
Elle encourt le transfert dans le premier pays européen où elle a un membre de 
famille, ou qui lui a délivré un visa ou un titre de séjour, ou encore où elle a déjà 
demandé l’asile ou transité. 

Règlement européen et 
procédure Dublin

Allocation journalière de 6,80€ pour une personne isolée + 3,40€ par personne 
supplémentaire, et 4,20€ en cas de non-hébergement

ADA: 
Allocation pour 
Demandeur.euse d’Asile
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Au 1er janvier 2019,  le dispositif national d’accueil compte environ 41 670  places  autorisées de 
centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA).
Le principal opérateur est ADOMA devant COALLIA, FTDA, Forum réfugiés-Cosi.
Selon la circulaire du 4 décembre 2017, le dispositif est destiné à accueillir des personnes dont 
la demande est en procédure normale et les plus vulnérables des personnes en procédure 
accélérée

Pour pallier le manque de places de CADA,  un dispositif d’hébergement d’urgence des de-
mandeurs d’asile (HUDA) s’était développé au cours de la décennie 2000. ce dispositif est géré 
régionalement.
Selon la circulaire du 31 décembre 2018, ce dispositif est destiné à accueillir des personnes en 
procédure accélérée ou Dublinées.

CADA
Centres d’Accueil pour 
Demandeurs/euses d’Asile

DNA
Dispositif National d’Accueil

HUDA
Hébergement d’Urgence 
pour Demandeurs/euses 
d’Asile

Dispositifs d’hébergement

Ensemble des structures d’accueil dédié à l’accueil des demandeurs d’asile géré par l’Ofii.

«L’objectif gouvernemental reste un taux d’hébergement de 80% des personnes éligibles pour 2020. 
Pour cela, il serait nécessaire de créer plus de trente mille places [d’hébergement] en un an.»

© lacimade.org, article «Etat des lieux des dispositifs d’accueil et 
d’hébergement dédiés aux personnes demanderesses d’asile et 
réfugiées» 19 avril 2019.
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Parcours d’une personne demandant l’asile en France

Arrivée en France

•Dispositifs de premier accueil
•Foyers d’hébergement d’urgence
•Centres humanitaires

•Hébergements du DNA
(CADA, HUDA...)
ou
•Allocation de 7/jour et
•Hébergement chez un particulier
•Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO) 
•CHRS
•Centres d’hébergement d’urgence
•Associations

Dépot de la 
demande 
d’asile

•Obtention du statut de réfugié.e
•Renvoi vers un autre pays de l’UE 
(procédure Dublin)
•Refus du statut de réfugié.e

Traitement du dossier de 
demande d’asile

3 - 9 mois

Recherche d’un 
logement permanent
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1 .
Étude de deux typologies de logements 
temporaires à Gennevilliers

Le travail sur cette résidence s’est initié dès le mois de 
novembre 2018, avec une entrée par l’espace urbain, 
suite à des problèmes de sentiment d’insécurité dans 
l’espace public attenant à la résidence Basly.

Suite à l’étude menée lors du premier semestre, un pre-
mier diagnostic a pu être établi, appuyé par des ques-
tionnaires réalisés avec les habitantes de la résidence et 
une analyse personnelle 
Le travail s’est ensuite réorienté vers les espaces internes 
de la résidence et une échelle plus architecturale qu’ur-
baine.

Un travail portant sur les espaces propres à la résidence 
et son environnement urbain proche, ainsi que sur les 
usages des habitant.e.s de la résidence s’est donc initié 
dès le mois de Mars 2019.

Le premier cas d’étude porte sur la Résidence Etudiante 
Basly gérée par l’ALJT ( Association pour le Logement 
des Jeunes Travailleurs), située 13-15 rue Basly à Genne-
villiers.

Du fait de sa vétusté, le foyer doit être détruit en 2020 
(selon une  convention signée entre la ville et le gestion-
naire Adoma) . 

Aucun des acteurs rencontrés au cours de mes recherches, 
y compris la ville de Gennevilliers, ne semble savoir quel 
sera le sort réservé à cette parcelle suite à la destruction 
du foyer, (bien qu’on évoque un parking) ni quelle solu-
tion sera mise en place pour héberger les demandeurs 
d’asile y vivant aujourd’hui.
Suite à la découverte de cette situation, puis au constat 
qu’un processus d’analyse de ce lieu était possible ( pro-
cessus trop souvent empêché par les gestionnaires de ce 
type d’hébergements), j’ai commencé à établir un dia-
gnostic urbain, architectural et d’usages de cet espace. 

En effet, l’incertitude quant au devenir du foyer et l’ur-
gence de trouver un logement pour les personnes y ré-
sidant justifiait d’y initier un processus d’analyse puis de 
projet.

Il est réquisitionné par l’État depuis 2015 pour y loger des 
personnes demandant l’asile sous la gestion d’Adoma, et 
il héberge également d’anciens travailleurs migrants en 
attente de relogement.

Le second site, analysé et exploré parallèlement au pre-
mier, est celui du Foyer Brenu, à la fois Foyer de Travail-
leurs Migrants (FTM) et Hébergement d’Urgence pour 
Demandeurs d’Asile ( HUDA), géré par l’association Ado-
ma, et situé avenue Chandon à Gennevilliers.
Cet ancien FTM construit dans les années 1970 est au-
jourd’hui très vétuste. 
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20m

Résidence Basly

Métro ligne 13
Gabrel Péri

Asnières

Gennevilliers

PARIS

GENNE-
VILLIERS

LA RÉSIDENCE BASLY DE GENNEVILLIERS

Boucle Nord 
de la Seine

Gennevilliers

Asnières
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20m

Résidence Basly

Métro ligne 13
Gabrel Péri

Asnières

Gennevilliers

Résidence 
ALJT Basly

7 min
750m

6 min
500m

Métro ligne 13
Gabrel Péri

Résidence 
ALJT Basly

Métro ligne 13
Gabrel Péri

ASNIERES

GENNEVILLIERS

Une résidence proche 
du métro et de Paris

Une résidence à la limite 
entre 2 communes



26 •

Plan de masse

144 logements
Logements de 16m² à 19m²

Résidence étudiante

Ouverture: 2012

Issue de la rénovation d’une 
copropriété de logements 
classiques

Propriétaire: Immobilière 3F
Gestionnaire: ALJT

Mixte
50% Femmes 
50% Hommes

20m0
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5m0

5m0

5m0

Plan du RdC

Plan d’étage courant
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Diagnostique préalable

Lien avec l’espace public

5m0

Plan de repérage des ouvertures à RdC

Vue de la façade de la résidence Basly à RdC.  
Données Google Street View, mai 2018
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5m0

Bureau
Local 
technicien

Passage
vélos

Bureau

Salle 
d’activités

Laverie

Jardin

Local vélos
( ex local OM)

Logement Logement Local
technique

Hall Logement
Logement

Hall 
BaL

sas 
d’entrée

Plan des espaces en lien avec l’espace public à RdC

Espaces en lien avec la rue Espaces collectifsTrottoir
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5m0

Bureau Bureau

Salle d’activités

Local vélos

Sanitaires

Laverie

Sas 
d’accès 
au jardin

Hall 
BaL

Jardin

Jardin

Garage à vélosGarage à vélos

sas 
d’entrée

Hall 
d’entrée Hall 

d’entrée

Asc.Escaliers
Escaliers

Couloir

Couloir Couloir

Espaces partagés entre habitant.e.s

Plan du RdC

Autres espaces partagésEspaces partagés de circulation 
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Plan d’étage
courant

Autres espaces partagésEspaces partagés de circulation 

Couloir Couloir Couloir

Asc.
Escaliers Escaliers

5m0

Les seuls espaces partagés entre habitant.e.s sont les espaces de circulation, 
et des espaces très fonctionnels ( laverie, local vélos, salle d’activités, sanitaires) 
situés au rez-de-chaussée.

Le jardin et son garage à vélos ne sont pas accessibles aux habitants et non uti-
lisés depuis 1 an, ils ne sont donc pas étudiés.

Les espaces partagés non circulatoires sont très fragmentés et ont peut de lien 
avec la rue.

Les seuls espaces partagés situés dans les étages sont les espaces de circula-
tion (escaliers, ascenseur, couloirs)
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Espaces privés : les logements

Plan d’étage courant

Couloir Couloir Couloir

Asc.
Escaliers Escaliers

5m0

Appartement type 1 Appartement type 3 Appartement type 5 Appartement type 6bis

Appartement type 2 Appartement type 4 Appartement type 6
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Appartement Type 1 Appartement Type 2

16m², 18.80m², 18m² 18m², 17.20m²
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Appartement Type 5

18.10m², 18.60m²

Appartement Type 3

18m²
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Appartement Type 6

16.50m², 16.50m²

Les appartements présentent des typologies très di-
verses et disparates du fait que le bâtiment est issu de la 
rénovation d’une copropriété de logements classiques.

La façade sur rue n’ayant pas été modifiée lors de la ré-
novation pour des questions patrimoniales, les typolo-
gies identifiées présentent des ouvertures disparates au 
sein d’une même typologie.

Les appartement présentent également des surfaces 
variables allant de 16 à 19m² selon les logements, ce qui 
crée des différences de prix des loyers entre les loge-
ments.

Du fait des ouvertures situées de façon différentes dans 
tous les logements, et de la taille réduite des logements, 
les aménagement possibles sont très limités et les loge-
ments peu aménageables et appropriables par les ha-
bitant.e.s
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PARIS

GENNE-
VILLIERS

Boucle Nord 
de la Seine

Gennevilliers

Asnières

20m

Foyer Brenu

Métro ligne 13
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Asnières

Gennevilliers

LE FOYER BRENU DE GENNEVILLIERS
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20m

Foyer Brenu

Métro ligne 13
Gabrel Péri

Asnières

Gennevilliers

Métro ligne 13
Gabrel Péri

Foyer 
Adoma 
Brenu

10 min
800m

Quartier du 
centre ville

Eco-quartier 
République

Bureaux

Bureaux

Barre Brenu

Foyer Adoma 
Brenu

Un foyer proche 
du métro et de Paris

Un foyer situé dans un quartier 
en cours de rénovation urbaine
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Plan de masse

Foyer de Travailleurs 
Migrants (FTM)
Hébergement d’Urgence 
de Demandeurs d’Asile 
(HUDA)

389 chambres de 7m²

150 demandeurs d’asile
113 anciens travailleurs 
migrants en attente de 
relogement 

Ouverture: 1975
Propriétaire: Adoma 
/ Ville de Gennevilliers
Gestionnaire: Adoma

Non mixte
100% Hommes

Destruction prévue en 
2020 par accord entre 
Adoma et la ville de 
Gennevilliers
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Plan du RdC
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Diagnostique préalable

Lien avec l’espace public

5 m

Salle de 
cours

Salle de 
prière

Hall

Hall

Jardin du foyer

Bureaux
d’Adoma

Salle 
télé /
associa-
tion

Un bâtiment situé en milieu de parcelle: 
peu de lien avec la rue

Des fenêtres petites donnant sur le parc qui 
entoure le foyer

Des vues vers le foyer limitées par des grilles et 
une végétation masquant le parc qui l’entoure
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5 m

Salle de 
cours

Salle de 
prière

Hall

Hall

Jardin du foyer

Salle 
télé /
associa-
tion

Végétation masquant 
les vues depuis la rue

Grilles
Espaces collectifs

TrottoirPlan des relations entre espace public et espaces 
intérieurs du foyer Adoma Brenu

Entrée principale du foyer
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Espaces partagés entre habitant.e.s

Le hall Le jardin du foyer

La salle de prière

La salle de cours

Le local d’association

Les seuls réels espaces partagés non contrôlés par 
les gestionnaires du site et accessibles à tout mo-
ment pour les habitants sont le hall et le jardin du 
foyer.

Les autres espaces comme la salle de prière, la salle 
de cours et le local de l’association d’aide aux de-
mandeurs d’asile sont ouverts seulement en pré-
sence des travailleurs sociaux et pour certaines oc-
casions comme la prière du vendredi pour la salle de 
prière par exemple.
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Espaces partagés entre 
résidents

Espaces collectifs utilisés occa-
sionnellement sous contrôle du 
personnel d’Adoma

5 m

Salle de 
cours

Salle de 
prière

Hall

Hall

Jardin du foyer

Bureaux
d’Adoma

Salle 
télé /
associa-
tion

Plan des espaces collectifs du foyer 
Adoma Brenu

Hall du foyer

Les seuls espaces réels de par-
tage entre habitants sont donc le 
hall et le parc qui sont peu qua-
lifiés et non adaptés à l’usage 
d’espace collectifs puisque non 
pensés dans ce but.
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Espaces privés : les logements

Les étages du foyer ne sont normalement pas acces-
sibles aux personnes extérieures non résidentes selon 
les règles du gestionnaire du site Adoma.
Il à été difficile d’accéder aux parties communes des 
étages et je n’ai pas pu accéder aux logements afin 
de les visiter ou d’en prendre des photos.

Les logements du foyer Brenu sont en réalité des 
chambres de 7m² donnant sur un couloir de circula-
tion menant aux escaliers.
Les chambres sont groupées par 7 et partagent une 
cuisine et une salle de bain comprenant 3 WC et 3 
douches.
Les couloirs sont étroits et ne sont pas éclairés en lu-
mière naturelle.
Les salles de bain ne comportent pas non plus d’ou-
vertures sur l’extérieur ni de système de ventilation.

L’état de vétusté du foyer et la difficulté de commu-
niquer et collaborer avec les gestionnaires du site ont 
été des obstacles majeurs à l’établissement d’un dia-
gnostic des espaces les plus privés du foyer.

Néanmoins il nous à été rapporté par des membres 
de l’association d’aide aux demandeurs d’asile pré-
sents sur le site et des travailleurs sociaux d’Adoma, 
que les cuisines constituent un réel lieu de partage 
entre résidents. 
En effet ce lieu permet de se réunir et se rencontrer 
en groupe restreint (de 7 personnes maximum) et 
de créer des liens de proximité avec ses voisins de 
chambre.
Il nous à également été dit que les personnes héber-
gées apprécient le fait d’avoir des chambres indivi-
duelles permettant un espace d’intimité, bien qu’elles 
soient très petites et vétustes.
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Couloirs des étages Salles de bain collectives Cuisines collectives
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Conclusion de l’analyse préalable

Le premier diagnostic des deux structures de logements 
temporaire étudiées a permis de mettre en lumière des 
problématiques communes.
En effet les deux bâtiments présentent peu de liens avec 
l’espace public pour différentes raisons.
La résidence Basly du fait qu’elle soit issue d’une rénova-
tion de logements collectifs classiques présente peu de lien 
avec la rue au rez de chaussée.
De plus les espaces en lien avec la rue sont les bureaux de 
gestion et certains logements, et non les espaces collectifs.
Le foyer Brenu, du fait de sa situation en milieu de parcelle, 
mais aussi des grilles et de la végétation masquant toute 
vue sur le foyer depuis la rue, présente également très peu 
de relations avec l’espace public.

Par ailleurs, l’usage mono fonctionnel du foyer comme de 
la résidence étudiante accentue l’isolement des habitants 
dans le quartier et le territoire.
En outre, ces deux populations sont très mobiles, bien que 
pour des raisons très différentes.
Les demandeurs d’asile du fait de la grande rotation des 
personnes hébergées, qui sont en général présentes 9 mois 
maximum, durée du traitement de leur demande d’asile. 

Pour les étudiants du fait de la proximité du métro, et 
du temps important passé au sein des structures uni-
versitaires, qui pour la majorité ne sont pas situées sur 
la commune de Gennevilliers.

Enfin, les deux bâtiments comportent des espaces col-
lectifs fragmentés, peu connectés entre eux et peu ou-
verts sur les circulations.
Pour la résidence étudiante Basly, les espaces collectifs 
sont peu nombreux, tous situés au rez de chaussée et 
peu conviviaux.
Dans le cas du foyer Brenu, les espaces collectifs sont 
très contrôlés par les gestionnaires du site et peu acces-
sibles.
Les espaces de partage entre habitant.e.s deviennent 
donc les espaces résultants comme le hall d’entrée ou 
le parc du foyer et sont par conséquent peu aménagés 
et non adaptés à l’usage collectif.



48 •



• 49

Diagnostic avancé: deux méthodes pour deux sites 
aux conditions distinctes

Suite aux constats et observations établis dans l’analyse 
préalable des deux types de logements temporaires étu-
diés, la poursuite du diagnostic devait à mon sens impli-
quer les usagers et habitants des lieux étudiés.
Du fait des conditions de travail possibles et des situa-
tions distinctes des deux sites, le choix de deux mé-
thodes d’analyse des usages et d’implication des habi-
tant.e.s s’est imposée.

Le processus de diagnostic avancé s’est donc composé 
de deux approches différentes selon les situations : 
•Une approche participative à travers des ateliers pour le 
travail sur la résidence étudiante Basly.
•Une approche par l’observation et l’analyse des usages 
pour le travail sur le Foyer Brenu.

Diagnostic partagé par des ateliers participatifs

Le choix d’organiser un cycle d’ateliers s’est imposé 
comme une solution permettant d’établir un travail en 
profondeur avec les habitant.e.s de la résidence  Basly et 
d’aller du diagnostic partagé jusqu’à la co-conception de 
propositions de rénovation pour la résidence.

Le choix de la non mixité des ateliers est venu appuyer la 
volonté d’intégrer la question du genre comme théma-
tique transversale à l’étude du logement temporaire.

Diagnostic par observation des usages

Le choix d’un diagnostic par observation des usages 
s’est imposé comme méthode d’analyse pour le 
travail sur le foyer Brenu, suite au constat de la dif-
ficulté de communiquer avec les gestionnaires du 
lieu.

Bien que des visites du foyer aient été possibles, 
envisager l’organisation d’ateliers avec les gestion-
naires et les habitants paraissait compliqué en 
termes de temps et de possibilités offertes par les 
gestionnaires.

Néanmoins, l’observation des usages des habitants 
actuels du lieu, par des photos et des relevés, ont 
permis de mieux comprendre les dynamiques à 
l’œuvre dans ce type de structure.

Bien que les habitants ne soient pas à proprement 
dit impliqués dans ce processus, leurs habitudes 
de vie et leur quotidien sont néanmoins placés au 
centre des observations, afin de comprendre si 
l’analyse spatiale préalablement établie correspond 
aux usages réels des habitants.

2 .
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Une fois le diagnostic préalable de la résidence étudiante 
Basly établi, il m’a semblé logique de le poursuivre en al-
lant le faire confirmer ou infirmer par les habitant.e.s de 
la résidence.
Le choix d’organiser un cycle d’ateliers s’est imposé 
comme une solution permettant d’établir un travail en 
profondeur avec les personnes résidentes et d’aller du 
diagnostic partagé jusqu’à la co-conception de proposi-
tions de rénovation pour la résidence.

Le choix de la non mixité des ateliers est venu appuyer la 
volonté d’intégrer la question du genre comme théma-
tique transversale à l’étude du logement temporaire.

En effet la non mixité à permis aux participantes de s’ex-
primer plus librement lors des ateliers, mais ce choix à 
également permis de prendre en compte leur perception 
du logement temporaire.
De plus, la non mixité des ateliers, puis l’invention d’autres 
dispositifs de communication, (cahiers de suggestions, 
vote) ont permis de formuler des propositions depuis le 
point de vue des femmes, afin de les soumettre ensuite 
à l’avis de tout.e.s les habitant.e.s de la résidence, et ain-
si d’améliorer l’espace pour les femmes mais aussi pour 
tout.e.s les autres résident.e.s.

Diagnostic partagé par des ateliers participatifs
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Local vélos

Le diagnostic établi préalablement et faisant état de 
logements petits et difficilement aménageables, mais 
aussi d’espaces collectifs sans lien avec la rue et frag-
mentés, à rapidement été confirmé par les habitantes 
lors du diagnostic partagé.

De plus les participantes ont mis au jour le manque 
de lumière et le peu d’ouverture des espaces partagés 
sur les espaces circulatoires, comme un défaut majeur 
nuisant à l’utilisation de ces espaces.

Elles ont également orienté le travail des ateliers vers 
les espaces collectifs, en renonçant à travailler sur les 
logements, très commentés lors des premiers ateliers, 
du fait des contraintes trop nombreuses selon elles. 
En effet, les logements présentant des typologies 
nombreuses et des ouvertures différentes et aléatoires 
au sein d’une même typologie, établir une stratégie 
globale d’amélioration est apparu très difficile. 

De plus les habitantes ont peiné à envisager ne se-
rais-ce que des stratégies individuelles d’amélioration 
de leurs propres logements, du fait de la petite taille et 
du peu d’options offertes par ces espaces. 
Elles ont donc choisi d’orienter le travail des ateliers 
vers les espaces collectifs sur lesquels une améliora-
tion semblait possible.

Un travail orienté par les habitantes vers 
les espaces collectifs:
des espaces fragmentés, peu lumineux 
et peu conviviaux
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PRODUCTION DE L'ATELIER #2

Diagnostique de la résidence ALJT Basly

Laverie

Salle d’activités
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PRODUCTION DE L'ATELIER #3

Possibles transformations de la résidence ALJT Basly

Local vélos
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Laverie
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Le diagnostic partagé avec les habitantes de la résidence Basly à donc permis d’établir un manque de réels 
espaces de partage entre habitant.e.s, ouverts et accessibles à tou.t.e.s. 
Il à également mis en lumière le peu de lien de la résidence avec l’espace public, et la contrainte consti-
tuée par des logements petits et peu aménageables.

Les ateliers se sont ensuite poursuivis par la conception, avec les habitantes, de propositions de rénovations 
pour certains espaces collectifs de la résidence, mis en avant comme importants par le diagnostic.

Ce projet parallèle de rénovation s’est divisé du processus du PFE, pour devenir un projet indépendant, 
permettant à la fois une amélioration de l’existant, et un apprentissage quant aux qualités souhaitable et 
souhaitées par les habitant.e.s pour les espaces collectifs dans une résidence étudiante. 
Le processus de co-conception de la rénovation de la résidence n’est donc pas développé dans ce rapport 
de présentation, mais il à été documenté dans un cahier de suivi des ateliers, ainsi qu’un film.

La rénovation va donc permettre d’améliorer les espaces existants et le quotidien des habitantes, mais la 
situation très contrainte de la résidence (issue d’une rénovation de logements classiques) ne permettait 
pas d’aller plus loin dans le travail sur les qualités spatiales d’une résidence étudiante vue par les femmes.

Ces contraintes du lieu on finalement pu être dépassées grâce au développement d’un autre processus 
de travail portant sur les qualités souhaitées par les habitantes pour une résidence étudiante idéale et non 
située.
C’est ce processus (parallèle à la conception de la rénovation) qui à permis par la suite de continuer le dia-
gnostic et d’aller vers une programmation participative avec les habitantes pour une nouvelle résidence 
étudiante.

Conclusion du diagnostic partagé par des ateliers participatifs
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Un bâti vétuste et contraignant qui repousse les usages 
collectifs et les interactions sociales vers l’extérieur

Le diagnostic du foyer Brenu préalablement établi et fai-
sant état d’espaces collectifs contrôlés, fragmentés et 
peu utilisés a également été confirmé par les observations 
d’usages.
Ces observations ont montré que les réels espaces de par-
tage entre habitants sont déportés vers l’extérieur, faute 
d’espace adaptés au sein du foyer.. 
En effet le seul espace de partage où peuvent se retrouver 
tous les habitants sans contrôle ni contrainte est le hall de 
la résidence, très grand mais très peu aménagé.
La plupart des interactions sociales interviennent donc 
autour du foyer, voire dans l’espace public.
En effet les observations d’usages ont mis en lumière 
le parc du foyer, mais aussi l’angle des rues Chandon et 
Barbusse où se situent des commerces, comme les lieux 
concentrant les interactions sociales autour du foyer et 
dans le quartier.

Le bâti vétuste et inadapté du Foyer Brenu, et son manque 
d’aménagements et d’espaces réels de partage entre ha-
bitants, entraine donc un report des interactions sociales 
vers l’extérieur du foyer.

Diagnostic par observation des usages
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Parc du Foyer Brenu 

•Lieux ou se retrouvent les D.A.

•Espace extérieur protégé des vues 
depuis la rue par la végétation

•Bancs pour s’asseoir et se retrouver

Parvis du collège

•Lieux où se retrouvent les collégien.ne.s

•Espace où il y a peu de passage

•Espace public propre aux collégien.ne.s

Commerces

•Lieux où il y a les plus de passage 
dans le quartier

•Trottoir large où l’on s’arrête pour 
discuter

•Angle de l’îlot du foyer Brenu non 
bâti ouvrant des vues et apportant 
de la lumière

Un bâti vétuste et contraignant qui repousse les usages collectifs 
et les interactions sociales vers l’extérieur
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20 m0Plan des usages et équipements existants 
autour du foyer Brenu

Collège 

Parvis du collège 

École primaire

Commerces

Jardin du foyer Brenu 
où se retrouvent les 
demandeurs d’asile

Foyer Brenu
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Un travail sur une résidence 
étudiante idéale non située

Une nouvelle programmation 
urbaine pour un futur foyer

Dépasser une situation contrainte3 .
La rénovation co conçue de la résidence Basly de-
vrait donc permettre d’améliorer les espaces existants 
et le quotidien des habitantes, mais la situation très 
contrainte de la résidence (issue d’une rénovation de lo-
gements classiques) ne permettait pas d’aller plus loin 
dans le travail sur les qualités spatiales d’une résidence 
étudiante vue par des femmes y habitant.

Ces contraintes du lieu on finalement pu être dépassées 
grâce au développement d’un autre processus de tra-
vail portant sur les qualités souhaitées par les habitantes 
pour une résidence étudiante idéale et non située.

C’est ce processus (parallèle à la conception de la réno-
vation) qui a permis par la suite de continuer le diagnos-
tic et d’aller vers une programmation participative avec 
les habitantes pour une nouvelle résidence étudiante.

L’enjeu le plus flagrant reflété par ce nouveau travail est 
celui de la mixité des programmes et usages souhaité 
par les habitantes.

Le foyer Brenu présente également une situation 
contrainte au même titre que la résidence Basly.
En effet son bâti vétuste datant des années 1970 ne per-
met pas les usages collectifs et parait difficilement mo-
difiable.
De plus le foyer étant voué à la destruction par une 
convention signée entre la ville et Adoma, et au vu du 
peu de réponse des gestionnaire du lieu, un travail avec 
les habitants semblait compliqué.
Enfin la plupart des usages observés avaient lieu dans 
l’espace public et non au sein du foyer.
C’est pourquoi un travail sur l’espace urbain s’est imposé 
comme une solution pour dépasser la contraint du foyer 
existant.
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L’objectif de l’atelier n°3 est de commencer la programma-
tion de la partie de résidence étudiante du PFE avec les habi-
tantes, autour de l’exercice de l’imagination d’une résidence 
étudiante idéale.
Au cours de l’atelier, un «catalogue de programmes» est pro-
posé sous la forme de photos de divers lieux ( café, bar, salle 
de travail, bibliothèque, jardin partagé, salle de spectacles, 
supermarché...), permettant ainsi aux participantes de choi-
sir des usages mais aussi des dispositifs spatiaux ou des am-
biances à travers le collage de ces photos.

Un travail sur une résidence étudiante idéale non située
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Principales envies exprimées 

•Espaces verts / potager / arbres

•Grandes ouvertures et luminosité

•Salle de spectacles et animations

•Cafétéria

•Espace de repos / détente

•Lieux de convivialité et rencontres

•Salles de bain équipées

•Balcons

•Salle de sport

•Végétation et plantes à l’intérieur

Collage réalisé par Julie et Maële
Habitantes de la résidence depuis 4 ans et 3 ans

Imaginer sa résidence idéale

PRODUCTION DE L'ATELIER #3



• 67

Principales envies exprimées 

•Local de travail collectif / collaboratif

•Cuisines équipées partagées en plus 
de kitchenettes individuelles dans 
chaque logement

•Lieux de convivialité pour organiser 
des soirées

• Patio

•Plantes, végétation, potager

•Lieux de stockage individuels

•Poules et compost dans le jardin

•Lumières douces et réglables

Collage réalisé par Azélie et Laura 
Habitantes de la résidence depuis 5 ans et 1 an
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Les collages réalisés par les habitantes sur le thème de leur résidence idéale permettent de com-
mencer à envisager une programmation partagée de résidence étudiante.

L’enjeu le plus flagrant reflété par les collages est celui de la mixité des programmes et usages, 
clairement illustrée par la variété d’activités et d’espaces intégrés aux collages par les participantes.
En effet on peut constater que les collages présentent très peu de demandes quant à l’espace du 
logement et portent dans leur grande majorité sur les espaces partagés entre habitant.e.s.

De plus, les espaces communs suggérés par les collages comportent des programmes qui ne sont 
pas toujours propres aux résidences étudiantes, comme un café, un bar ou une salle de spectacle, 
et qui pourraient être partagés avec d’autres usager.e.s que les seul.e.s habitant.e.s de la résidence.

D’autre part, certains espaces envisagés par les habitantes dans leurs collages suggèrent quant à 
eux un usage propre aux étudiant.e.s de la résidence, comme les espaces de détente ou les espaces 
de travail étudiant.

Enfin, tous les collages reflètent une claire envie de partage et de convivialité entre habitant.e.s, 
autour d’espaces où l’on peut se retrouver et se rencontrer, comme le montre la présence de nom-
breux personnages sur les collages, ainsi que d’espaces de rencontre comme un café, un jardin 
partagé, des salles d’activité ou de spectacles, ou encore des cuisines communes.

Conclusion du travail sur une résidence étudiante idéale non située
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Comme l’ont montré le diagnostic préalable et l’ob-
servation des usages existants, le foyer Brenu, de par 
la vétusté de son bâti, ne permet pas certains usages 
de la vie collective, qui sont par conséquent reportés à 
l’extérieur du foyer.

Du fait des nombreux usages observés autour du foyer, 
la suite du processus s’est donc tournée vers l’espace 
urbain.
De plus, la destruction programmée du foyer pour 2020 
et la grande vétusté du bâti, ont rapidement écarté les 
possibles projets d’intervention sur le foyer existant.

De ce fait la stratégie choisie afin d’améliorer la situa-
tion actuelle, mais aussi d’envisager les usages futurs 
pour la parcelle du foyer Brenu, a pris la forme de re-
commandations d’interventions (ou non interven-
tions) sur l’espace urbain.

Ces interventions ont pour principal objectif d’ouvrir la 
parcelle à la ville avec des stratégies de programma-
tion urbaine comme l’ouverture d’une rue piétonne, la 
création d’un espace public ou la conservation d’un es-
pace non bâti.

Une nouvelle programmation 
urbaine pour un futur foyer
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Un nouvel espace 
public pour s’ouvrir 
sur la ville

Une vraie place 
pour le collège 
Edouard Vaillant
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Av. Chandon

R
u

e H
. B

arb
u

sse

Un angle de parcelle 
non bâti pour ouvrir 
les perspectives 
et les vues

Une nouvelle rue 
piétonne reliant le 
collège à l’école pri-
maire, pour ouvrir la 
parcelle à la ville
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Des problématiques similaire: une piste d’action par la mise en commun 
d’espaces de partage4 .

Les conclusions des diagnostics établis pour les deux types de 
logements temporaires étudiés reflètent certaines probléma-
tiques communes aux deux structures  comme leur usage 
mono-fonctionnel, leur peu de lien avec l’espace public et leur 
manque d’espaces de partage entre habitant.e.s;
Ces similitudes ont fait germer l‘idée de partage d’usages et d’es-
paces entre ces deux types d’hébergements, puis avec la ville et 
le quartier.

De plus, le travail de programmation sur les qualités souhaitées 
pour une résidence étudiante, engagé avec les habitantes de la 
résidence Basly, a mis en lumière le désir des résidentes d’aller 
vers des structures plus mixtes en termes de programmation et 
d’usager.e.s.
En effet, les espaces collectifs suggérés par les habitantes 
comportent des programmes qui ne sont pas toujours 
propres aux résidences étudiantes, et qui pourraient être 
partagés avec d’autres usager.e.s que les seul.e.s habi-
tant.e.s de la résidence.

Enfin, bien que les populations accueillies dans ces deux lieux 
soient très distinctes, des similitudes de traitement de l’espace 
architectural sont également apparues lors de l’établissement 
des deux diagnostics, ainsi que des similitudes dans l’usage de 
certains espaces.

Les deux démarches de diagnostics parallèles enga-
gées au sein de la résidence Basly et du foyer Brenu, 
ont donc apporté des éléments appuyant l’hypo-
thèse d’une mise en commun possible de certains 
espaces et usages entre les deux structures.

Ces deux démarches d’analyse sont venues instruire 
une première mise en commun théorique des pro-
grammes de résidence étudiante et Centre d’Accueil 
pour Personnes Demandant l’Asile (CAPDA), équiva-
lent neutre en genre du CADA.

De plus le travail s’est orienté, de part l’analyse menée 
sur ces deux sites, vers les espaces collectifs partagés 
entre habitant.e.s, et les dispositifs spatiaux faisant le 
lien entre logement temporaire et espace public.

Enfin les thématiques de fond du genre et de l’ac-
cueil des personnes vulnérables en ville ont trouvé 
leur place dans cette recherche programmatique, 
avec l’idée que le CAPDA soit une structure spéci-
fique d’accueil des minorités de genre demandant 
l’asile ( femmes seules, cheffes de famille, personnes 
transexuelles), suivant les recommandations du rap-
port du HCE cité en introduction.
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Recommandations programmatiques

Qualités et programmes souhaités par les habitantes 
de la résidence Basly pour des espaces partagés

•Plantes, végétation, potager, jardin, espaces extérieurs

•Espaces lumineux, lumière naturelle, grandes ouvertures sur l’extérieur

•Espaces de détente, de repos

•Espace bar / cafétéria / café / restaurant / salle de spectacles

•Lieux de convivialité, partagés entre habitant.e.s, pour l’organisation 
d’activités

Le travail engagé avec les habitantes de la résidence Basly sur les qualités sou-
haitées pour une résidence étudiante idéale à permis de dégager certaines en-
vies communes à toutes les participantes.
On retrouve notamment la végétation, la luminosité et la présence d’espaces 
extérieurs facilement accessibles comme des qualités fortement mises en avant 
par toutes les habitantes.

Apparaissent également dans les espaces évoqués par les habitantes, les es-
paces collectifs partagés, que les participantes souhaitent conviviaux, accueil-
lants, accessibles et librement utilisables par tout.e.s pur l’organisation d’événe-
ments ou d’activités.

Enfin le dernier point fort évoqué par les habitantes est la mixité des pro-
grammes et l’ouverture sur le quartier, avec la présence souhaitée de lieux par-
tagés avec d’autres usager.e.s non résident.e.s comme un bar, un café ou une 
salle de spectacles qui permettent également l’animation du lieu.
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Café

Association

Usager.e.s
Extérieur.e.s

Commerce

Temps 1 Temps 2 Temps 3

•Permettre 

l’évolution du lieu dans le temps

Conserver des espaces non bâtis

Conserver des espaces sans programmation définie

Favoriser des espaces pouvant évoluer et accueillir 
différentes programmations 
( type halle, cour, préau, salle polyvalente)

Favoriser une structure type poteaux-poutre 
permettant le réaménagement des espaces

Générer des espaces facilement appropriables par 
les habitant.e.s ou usager.e.s

•Favoriser l’intégration par 

la mixité des programmes

Différentes typologies de logements favorisant 
la mixité des populations

Intégration de commerces ou de locaux associatifs 
permettant l’animation du lieu et l’intégration 
d’usager.e.s extérieur.e.s



• 79

Rue

Bâtiment

Espace public

•Créer des liens entre habitant.e.s 

à travers le partage d’espaces collectifs

Ouverts sur l’extérieur et lumineux

Visibles depuis les circulations

Interconnectés

Accessibles librement, gratuitement et à tout moment

Aux différentes échelles selon les activités, besoins et ambiances

•Créer des liens avec le quartier 

en liant le bâti à l’espace public

Visibilité du bâtiment depuis les espaces publics

Visibilité de l’espace public depuis certains espaces intérieurs 

Accès au bâtiment visible et facile à trouver
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Différentes propositions mises en commun théoriques non situées

Les premiers scénarios présentent plus d’es-
paces partagés entre habitant.e.s du CAPDA ou 
entre étudiant.e.s. et forment des structures peu 
ouvertes sur la ville.
Les scénarios suivants tentent de mettre en 
commun des programmes de plus en plus nom-
breux entre habitant.e.s.
Enfin les derniers scénarios présentent plus de 
programmes en commun avec la ville, autre-
ment dit des espaces ouverts à tous les publics, 
et partagés avec les habitant.e.s du quartier.

Afin de rendre ce travail plus lisible en espace, 
l’exemple de la laverie, et de ses différents ni-
veaux de partage et d’ouverture, est dessiné.
Cet espace est donc dessiné de façon non situé, 
et en correspondance avec chaque diagramme 
programmatique. 
Le dessin proposé tente de respecter les rela-
tions visuelles et circulatoires proposées par le 
diagramme programmatique pour chaque scé-
nario.

Suite au dégagement de grandes recomman-
dations de principes, déduites des analyses pré-
cédemment effectuées, le travail mené à été de 
mettre en commun les programmes classiques 
de résidence étudiante et de CADA. 
Se sont ajoutés à ces programmes classiques 
certains programmes et usages déduits des 
analyses et observations.

Un des enjeux de cette mise en commun théo-
rique à également été de respecter au maxi-
mum les recommandations programmatiques 
précédemment énoncées.

Le processus de travail à donc donné lieu à de 
nombreux schémas programmatiques pré-
sentés ci-après, posant les bases d’une mise en 
commun plus ou moins ouverte sur la ville, des 
deux structures étudiées.
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Option 1

Bureaux Travailleurs/ euses 
sociaux

Bureaux administration

Cuisine

Chambre
Cuisine

Salle de Bain

Chambre
Cuisine

Salle de Bain

Chambre
Cuisine

Salle de Bain

Chambre
Cuisine

Salle de Bain

Chambre
Cuisine

Salle de Bain

Chambre
Cuisine

Salle de Bain

Chambre
Cuisine

Salle de Bain

Chambre
Cuisine

Salle de Bain

Espace repas

Cuisine

Espace repasEspace extérieur Espace extérieur

Laverie

Laverie

Hall BaL Etudiant.es Hall BaL Réfugié.e.s Salle télé/ Rencontre

Salle informatique/ Travail

Cuisine
Espace repas
Espace extérieur

Cuisine
Espace repas
Espace extérieur

Salle de travail /
Salle informatique

Salle télé/ Rencontre

Salle polyvalente

Bibliothèque

Bureaux Travailleurs/ euses sociaux
Bureaux administration

Accueil général
Public

Partagé entre
4 chambres

Privé

Etudiant.e.s Réfugié.e.s

Locaux associatifs

Partagés

LaverieLaverie

Jardin

Salle de prière

Chambre
Salle de bain
Cuisine

Chambre
Salle de bain
Cuisine

Salle polyvalente

Bibliothèque

Accueil général

Locaux associatifs

Jardin

Salle de prière

Hall d’entrée

Rue Connexion visuelle

Connexion circulatoire

Espaces privés:
les logements

Etudiant.e.s Personnes Demandant l’Asile

Espaces collectifs partagés 
entre étudiant.e.s
OU entre P.D.A.

Espaces collectifs partagés 
entre étudiant.e.s ET P.D.A.

Espaces collectifs partagés avec le 
quartier et la ville
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Salle polyvalente

Bibliothèque

Accueil général

Locaux associatifs

Jardin

Salle de prière

Hall d’entrée

Rue

Salle d’activités organisées

Salle polyvalente
Bibliothèque

Bureaux Travailleurs/ euses sociauxBureaux administration

Accueil général
Public

Collectif

Locaux associatifs

Laverie
Jardin

Cuisine

Chambre

Salle de Bain

Chambre

Salle de Bain

Chambre

Salle de Bain

Chambre

Salle de Bain

Chambre

Salle de Bain

Chambre

Salle de Bain

Chambre

Salle de Bain

Chambre

Salle de Bain

Espace repas

Cuisine

Espace repasEspace extérieur Espace extérieur

Salle télé/ Rencontre
Salle informatique/ Travail

Cuisine
Espace repas
Espace extérieur

Cuisine
Espace repas
Espace extérieur

Salle de travail /
Salle informatique

Salle télé/ Rencontre

Salle polyvalente

Bibliothèque

Bureaux Travailleurs/ euses sociauxBureaux administration

Accueil général
Public

Partagé entre
4 chambres

Privé

Etudiant.e.s Réfugié.e.s

Locaux associatifs

Partagés

Collectifs Laverie
Salle d’activitées
Jardin

Jardin

Salle de prière

Chambre
Salle de bain

Chambre
Salle de bain

Salle d’activités organisées Bureaux Travailleurs/ euses sociauxBureaux administration Laverie

Jardin

Hall BaL Etudiant.e.s Hall BaL Réfugié.e.s

Salle polyvalente

Bibliothèque

Accueil général

Locaux associatifs

Jardin

Salle de prière

Hall d’entrée

Rue

Option 2

Connexion visuelle

Connexion circulatoire

Espaces privés:
les logements

Etudiant.e.s Personnes Demandant l’Asile

Espaces collectifs partagés 
entre étudiant.e.s
OU entre P.D.A.

Espaces collectifs partagés 
entre étudiant.e.s ET P.D.A.

Espaces collectifs partagés avec le 
quartier et la ville
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Salle polyvalente

Bibliothèque

Accueil général

Locaux associatifs

Jardin

Salle de prière

Hall d’entrée

Rue

Salle d’activités organisées

Salle polyvalente
Bibliothèque

Bureaux Travailleurs/ euses sociauxBureaux administration

Accueil général
Public

Collectif

Locaux associatifs

Laverie
Jardin

Cuisine

Chambre

Salle de Bain

Chambre

Salle de Bain

Chambre

Salle de Bain

Chambre

Salle de Bain

Chambre

Salle de Bain

Chambre

Salle de Bain

Chambre

Salle de Bain

Chambre

Salle de Bain

Espace repas

Cuisine

Espace repasEspace extérieur Espace extérieur

Salle télé/ Rencontre
Salle informatique/ Travail

Cuisine
Espace repas
Espace extérieur

Cuisine
Espace repas
Espace extérieur

Salle de travail /
Salle informatique

Salle télé/ Rencontre

Salle polyvalente

Bibliothèque

Bureaux Travailleurs/ euses sociauxBureaux administration

Accueil général
Public

Partagé entre
4 chambres

Partagé entre
2 chambres

Privé

Etudiant.e.s Réfugié.e.s

Locaux associatifs

Partagés

Collectifs

Laverie

Salle d’activitées
Jardin

Jardin

Salle de prière

Chambre
Salle de bain

Cuisine Cuisine

Chambre
Salle de bain

Salle d’activités organisées

Bureaux Travailleurs/ euses sociaux

Bureaux administration

Laverie

Jardin

Hall BaL Etudiant.e.s Hall BaL Réfugié.e.s

Salle polyvalente

Bibliothèque

Accueil général

Locaux associatifs

Jardin

Salle de prière

Hall d’entrée

Rue

Cuisine

Cuisine Cuisine

Cuisine

Option 3

Connexion visuelle

Connexion circulatoire

Espaces privés:
les logements

Etudiant.e.s Personnes Demandant l’Asile

Espaces collectifs partagés 
entre étudiant.e.s
OU entre P.D.A.

Espaces collectifs partagés 
entre étudiant.e.s ET P.D.A.

Espaces collectifs partagés avec le 
quartier et la ville
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Salle polyvalente

Bibliothèque

Accueil général

Locaux associatifs

Jardin

Salle de prière

Hall d’entrée

Rue

Salle d’activités organisées

Salle polyvalente
Bibliothèque

Bureaux Travailleurs/ euses sociauxBureaux administration

Accueil général
Public

Collectif

Locaux associatifs

Laverie
Jardin

Cuisine

Chambre

Salle de Bain

ChambreChambre

Chambre

Salle de Bain

Chambre

Salle de Bain

ChambreChambre

Chambre

Salle de Bain

Espace repas

Cuisine

Espace repasEspace extérieur Espace extérieur

Salle télé/ Rencontre

Salle informatique/ Travail

Cuisine
Espace repas
Espace extérieur

Cuisine
Espace repas
Espace extérieur

Salle de travail /
Salle informatique

Salle télé/ Rencontre

Salle polyvalente

Bibliothèque

Bureaux Travailleurs/ euses sociauxBureaux administration

Accueil généralPublic

Partagé entre
4 chambres

Partagé entre
2 chambres

Privé

Etudiant.e.s Réfugié.e.s

Locaux associatifs

Partagés

Laverie

Jardin

Salle de prière

Cuisine
Salle de bain

Chambre

Cuisine
Salle de bain

Chambre

Bureaux Travailleurs/ euses sociaux

Bureaux administration

Laverie

Hall BaL Etudiant.e.s Hall BaL Réfugié.e.s

Salle polyvalente

Bibliothèque

Accueil général

Locaux associatifs

Jardin

Salle de prière

Hall d’entrée

Rue

CuisineCuisine CuisineCuisine

Option 4

Connexion visuelle

Connexion circulatoire

Espaces privés:
les logements

Etudiant.e.s Personnes Demandant l’Asile

Espaces collectifs partagés 
entre étudiant.e.s
OU entre P.D.A.

Espaces collectifs partagés 
entre étudiant.e.s ET P.D.A.

Espaces collectifs partagés avec le 
quartier et la ville
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Salle polyvalente

Bibliothèque

Accueil général

Locaux associatifs

Jardin

Salle de prière

Hall d’entrée

Rue

Salle d’activités organisées

Salle polyvalente
Bibliothèque

Bureaux Travailleurs/ euses sociauxBureaux administration

Accueil général
Public

Collectif

Locaux associatifs

Laverie
Jardin

Cuisine

Chambre

ChambreChambre

Salle de Bain

Chambre Chambre

ChambreChambre

Chambre

Espace repas

Cuisine

Espace repas
Espace extérieur Espace extérieur

Salle télé/ Rencontre

Salle informatique

Cuisine
Espace repas
Espace extérieur
Salle de bain

Cuisine
Espace repas
Espace extérieur
Salle de bain

Salle polyvalente

Bibliothèque

Bureaux Travailleurs/ euses sociauxBureaux administration

Accueil général
Public

Partagé entre
4 chambres

Privé

Etudiant.e.s Réfugié.e.s

Locaux associatifs

Laverie

Jardin

Salle de prière

Chambre Chambre

Bureaux Travailleurs/ euses sociaux

Bureaux administration

Laverie

Hall BaL Etudiant.e.s Hall BaL Réfugié.e.s

Salle informatique

Salle télé/ Rencontre

Salle de Bain

Salle de BainSalle de Bain

Salle polyvalente

Bibliothèque

Accueil général

Locaux associatifs

Jardin

Salle de prière

Hall d’entrée

Rue

Option 5

Connexion visuelle

Connexion circulatoire

Espaces privés:
les logements

Etudiant.e.s Personnes Demandant l’Asile

Espaces collectifs partagés 
entre étudiant.e.s
OU entre P.D.A.

Espaces collectifs partagés avec le 
quartier et la ville
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Bureaux Travailleurs/ euses 
sociaux

Bureaux administration

Cuisine

Chambre
Cuisine

Salle de Bain

Chambre
Cuisine

Salle de Bain

Chambre
Cuisine

Salle de Bain

Chambre
Cuisine

Salle de Bain

Chambre
Cuisine

Salle de Bain

Chambre
Cuisine

Salle de Bain

Chambre
Cuisine

Salle de Bain

Chambre
Cuisine

Salle de Bain

Espace repas

Cuisine

Espace 
repas

Espace extérieur Espace extérieur

Laverie

Laverie

Hall BaL Etudiant.es Hall BaL Réfugié.e.s
Salle télé/ Rencontre

Salle informatique/ 
Travail

Salle de repos 
et détente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Café / bar

Accueil général

Local associatif

Local associatif

Local associatif

Local associatif

Potager

Jardin

Hall d’entrée

Espace public

Option 6

Connexion visuelle

Connexion circulatoire

Espaces privés:
les logements

Etudiant.e.s Personnes Demandant l’Asile

Espaces collectifs partagés 
entre étudiant.e.s
OU entre P.D.A.

Espaces collectifs partagés 
entre étudiant.e.s ET P.D.A.

Espaces collectifs partagés avec le 
quartier et la ville
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Cuisine

Espace 
repas

Espace 
extérieur

Salle télé/ Rencontre

Salle informatique

Salle de travail

Bureaux Travailleurs/ euses 
sociaux

Bureaux 
administration

Laverie

Hall BaL Etudiant.e.s Hall BaL 

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Café / bar

Accueil général

Jardin

Potager

Hall d’entrée

Espace public

Local associatif

Local associatif

Local associatif

Local associatif

Chambre

Salle de Bain

Chambre
Cuisine

Salle de Bain

Chambre
Cuisine

Salle de Bain

Chambre

Cuisine

Salle de Bain

Chambre

Salle de Bain

Chambre

Cuisine

Salle de Bain

Chambre

Salle de Bain

Chambre

Cuisine

Salle de Bain

Chambre

Salle de Bain

Chambre

Cuisine

Salle de Bain

Salle de repos 
et détente

Espace 
extérieur

Cuisine

Espace 
repas

Salle de repos 
et détente

Espaces privés : 
les logements

Etudiant.e.s Personnes Demandant l’Asile

Espaces 
partagés entre 
étudiant.e.s 
OU entre P.D.A.

Espaces partagés 
entre étudiant.e.s 
et P.D.A

Espaces publics 

Circulations

Connexions 
visuelles

Option 7

Espaces privés:
les logements

Etudiant.e.s Personnes Demandant l’Asile

Espaces collectifs partagés 
entre étudiant.e.s
OU entre P.D.A.

Espaces collectifs partagés 
entre étudiant.e.s ET P.D.A.

Espaces collectifs partagés avec le 
quartier et la ville
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Espaces collectifs ou publics 
partagés entre habitant.e.s et 
non habitant.e.s d’un lieu

Espaces collectifs partagés 
entre différentes catégories 
d’habitant.e.s d’un même lieu

Cour la chapelle les grands voisinsMarché mensuel des grands voisins dans la 
cour oratoire

Restaurant l’oratoire les grands voisins

Les exemples existants:
Programmations mixtes et lieux de partage
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Programme mixte entre héber-
gement, logements et autres 
usages

Usages et activités communes 
entre habitant.e.s et 
non habitant.e.s d’un lieu

Peinture d’une fresque sur une palis-
sade
«Artistes, coworkers de la Ruche, de-
mandeurs d’asile et bénévoles se sont 
associés autour d’un projet artistique»
www.lesgrandsvoisins.org/2018/11/27/
chantier-palissades-rapine

Projet Les 5 Ponts - Nantes
Construction d’un foyer d’hébergement d’ur-
gence, d’un restaurant social, d’un espace 
de vente Emmaüs, de 72 logements et d’une 
ferme urbaine.

Palais de la femme Paris - Armée du salut
Centre d’hébergement inconditionnel 
pour femmes accueillant des évènements 
dans des salles louées au sein du centre, 
comme par exemple des ventes de vête-
ments de seconde main organisées par 
Emmaüs.
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La destruction du Foyer Brenu, une opportunité de tester 
des mises en commun théoriques5 .
La destruction programmée de l’actuel Foyer Brenu est en-
suite apparue comme une occasion à saisir afin de tester les 
potentiels spatiaux de la mise en commun théorique entre 
espaces du CAPDA  et de la résidence étudiante.

Ce test d’une mise en espace de la programmation théo-
rique envisagée précédemment est aussi une opportunité 
pour suggérer de possibles usages futurs pour la parcelle du 
foyer Brenu, et proposer une solution d’hébergement pour 
les personnes actuellement logées dans le foyer.
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Extraits de la convention signée entre Adoma, la ville 
de Gennevilliers et l’État pour la démolition du foyer 
Brenu.
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•Maintenir un lieu d’hébergement 
durant la destruction/reconstruction

•Conserver un nombre important de 
places d’hébergement pour P.D.A.

•Conserver une partie non bâtie pour 
des usages à définir en fonction de 
l’évolution du lieu et des besoins

•Créer des liens entre habitant.e.s à 
travers le partage  d’espaces collectifs

•Créer des liens avec le quartier en liant 
le bâti à l’espace public

Les enjeux de la reconstruction
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Relogement des 113 
anciens travailleurs 
migrants Déplacement des 150 

demandeurs d’asile 
dans la tour n°2

1
2

anciens travailleurs migrants

chambres vides

demandeurs d’asile

126 

113 

150 

Situation actuelle Déplacement de tous les résidents dans la tour n°2

Conserver un lieu d’hébergement grâce 
au phasage temporel du projet
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A

C

Personnes 
Demandant
l’Asile

Personnes 

Relogées,
Obtenant le statut de réfugié.e, 
Procédure Dublin...

100 
50 

2

Construction des parties A et C du projet final

Dégagement d’une 
nouvelle place pour 
le collège

Nouveau 
découpage 
de la parcelle

Ouverture d’une 
rue piétonne

2

Destruction de la tour n°1
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A

C

Personnes 
Demandant
l’Asile

100 

A

C

B

Personnes 
Demandant 
l’Asile

Terrain non bâti 
pour des usages à 
déterminer en 
fonction de
l’évolution du lieu

Etudiant.e.s 100 

100 

Emménagement des P.D.A. dans les parties A et 
C et destruction de la tour n°2 Construction de la partie B du projet 

et emménagement des étudiant.e.s
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Les hypothèses construites: envisager les possibles futurs et mettre en 
lumière le processus de programmation-conception6 .

La démarche de ce PFE, et celle des hypothèses construites 
est donc une démarche d’apprentissage de projet à pro-
jet, puisque chaque hypothèse vient clarifier un peu plus 
la programmation et son dessin situé.

Enfin, le travail d’investigation mené depuis octobre 2018, 
et sa finalisation par les «hypothèses construites», vient 
aussi  alimenter un savoir personnel sur le logement tem-
poraire, et sur les connaissances transversales pouvant 
exister entre les différentes typologies de logements tem-
poraires.

Les « hypothèses construites » découlant de l’étude préalable 
de deux types de logements temporaires, et d’un travail de 
mise en commun programmatique, visent à apporter des 
suggestions de possibles sinon un objet fini à construire clé 
en main et complètement déterminé. 

Ces hypothèses construites ont pour but de suggérer des 
possibles usages et dispositifs spatiaux, pour la parcelle de 
l’actuel foyer Brenu, dont la ville de Gennevilliers sera pro-
priétaire en 2020 suite à la destruction programmée du foyer.

C’est aussi l’occasion pour la ville de Gennevilliers, ainsi que 
pour les gestionnaires des structures de logements tem-
poraires existantes, d’envisager de nouvelles typologies qui 
pourraient les réunir autour d’un projet commun.

Enfin, les propositions de bâti dessinées visent également à 
monter le processus d’allers et retours qui s’exerce entre la 
question programmatique, abordée par l’analyse des deux 
types de logements temporaires, et la mise en place mor-
phologique et construite de cette programmation.

L’hypothèse construite n’est donc pas la finalité du pro-
jet, sinon un processus d’investigation de l’architecture du 
lieu, qui permet de clarifier chaque fois plus les attendus 
en terme de programmation de ce lieu. 

Cette investigation de la forme bâtie vient créer une dy-
namique de va et vient avec la première partie du travail 
menée, puisque l’évolution de «  l’hypothèse construite » 
vient requestionner la programmation déduite de l’ana-
lyse.
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Un travail centré sur les espaces collectifs, l’espace public et le RdC

Suite au travail de programmation théorique amorcé par la mise en commun 
programmatique vue au chapitre 4, puis à l’opportunité constituée par la des-
truction du foyer Brenu, la suite du processus à donc été de penser la mise en 
espace située de la programmation envisagée.
Cette mise en espace s’est tout d’abord faite sous forme de plans puis de 
coupes, perspectives et coupes-perspectives.

Le travail s’est centré sur les espaces collectifs partagés entre habitant.e.s et 
sur les espaces en lien avec l’espace public et l’extérieur.
Ce choix à découlé du travail effectué avec les habitantes de la résidence Basly, 
et de l’importance accordée par celles-ci aux espaces collectifs, tant dans la 
rénovation de leur résidence que dans le travail de programmation idéale.
De plus, les observation menées au foyer Brenu avaient également mis en 
lumière des problématiques autour des espaces collectifs, et avait permis 
d’identifier ces lieux comme chargés de forts enjeux.

Un travail sur le lien du bâti avec l’espace public à également été engagé suite 
aux diagnostics menés pour les deux types de logements temporaires. 
En effet, tant dans le foyer Brenu comme dans la résidence Basly, le manque 
de lien avec l’espace public est apparu comme une problématique forte au 
cours de l’analyse.

De ce fait, le travail de dessin architectural s’est recentré autour du Rez de 
chaussée et du R+1, afin de travailler de façon plus approfondie les espaces en 
lien avec l’espace public et les espaces collectifs partagés entre habitant.e.s.
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Option de plan de RdC
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Option de plan de RdC Option de plan de R+1
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gements sont explicités dans les diagrammes programma-
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Les documents présentés mettent donc en regard des pro-
positions de plans de RdC et des diagrammes programma-
tiques.
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espace) et de sa programmation au fur et à mesure de la 
recherche menée. 

R+1 et étages
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Les documents ci-contre montrent l’identification d’espaces 
aux enjeux spécifiques au sein d’une même proposition de plan 
(proposition de la page précédente), et les différentes alterna-
tives programmatiques et spatiales qui pourraient exister pour 
ces espaces.

Tous ces documents, ainsi que ceux des pages précédentes, 
montrent l’évolution conjointe de la programmation et du des-
sin de projet en plan, et comment l’un vient interroger et modi-
fier l’autre.

Les derniers dessins de perspectives proposés en pages sui-
vantes, bien que très construits, ne sont donc pas des proposi-
tions définitives ni des documents de rendu. 
Ils visent à suggérer des possibles et à dialoguer avec les usa-
gers, gestionnaires habitant.e.s, de ces futurs lieux, afin de déter-
miner quelles seraient les hypothèses les plus probantes, quelles 
modifications devraient être apportées, et quelle(s) hypothèse(s) 
pourrait un jour être la ou les bonnes.
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La recherche menée depuis Octobre 2018 et présentée ici est traversée par les 
thématiques du genre, de l’accueil et de la ville inclusive pour toutes et tous.

Le terme ville inclusive est dans cette recherche utilisé de manière globale, et 
permet à la fois de se saisir de la question du genre, mais aussi de la question de 
l'intégration des populations dites défavorisées ou exclues de l'espace public, 
comme peuvent l'être trop souvent les personnes demandant l'asile.

Autrement dit, en pensant des espaces adaptés aux personnes qui ne sont ha-
bituellement pas prises en compte dans la fabrication de la ville, comme les 
personnes demandant l'asile ou les minorités de genre (femmes, personnes 
transsexuelles...), et en essayant d’inclure ces populations dans les démarches 
de programmation et de conception; ce PFE  vise à montrer que l’on ne fa-
brique pas seulement une ville incluant ces personnes mais aussi une ville plus 
qualitative pour toutes et tous.

Conclusion
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