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Les étudiants de l’école d’architecture de Nancy explorent le 
champ des possibles de l’habitat dans les cités ouvrières de 
Joeuf à travers les questions du vieillissement 
 
>> Restitution des travaux des étudiants, mercredi 18 janvier à 16h à l’Hôtel de Ville de Joeuf auprès 
des élus et des partenaires du projet. 
 
 
Pendant plusieurs mois, des étudiants en 2e année de cycle Master ont implanté leur 
atelier de projet à Joeuf pour interroger le devenir des cites ouvrières dans le 
contexte du vieillissement de la population. Rencontres, échanges avec les habitants 
et les acteurs du territoire  ont été au coeur du dispositif d’enseignement dont les 
travaux seront restitués à la Ville le 18 janvier. 
 
Comment penser l'espace habité des personnes âgées dans ce contexte bâti rendu si particulier par 
son histoire, sa symbolique et sa spatialité ? Pour répondre à cette problématique, l'atelier de projet a 
élu résidence en terrain concret, dans la commune de Joeuf, et plus particulièrement dans les 
ensembles urbains constitués de la cité du Génibois, du quartier des Maréchaux et de la rue de 
Goprez. Les étudiants ont investi les lieux pour rencontrer les habitants, les élus et les acteurs de 
terrain et identifier des potentiels de projets à l’échelle domestique et urbaine. 
 
La population occidentale vieillit, sous les effets conjugués de l'allongement de la durée de vie et de la 
baisse de la natalité. Dans ce contexte démographique, vieillir chez soi est non seulement un voeu fort 
mais aussi un enjeu de société à la croisée de l'aménagement du territoire, des politiques sociales et 
de l'apparition d'un marché économique en pleine expansion. Sociologie, gérontologie, ingénierie et 
technologie de l'habitat et de la personne, …. de nombreux champs disciplinaires et domaines 
d'activités étudient et évaluent ce phénomène. En prenant en compte ces connaissances, les 
étudiants de 2e année de cycle master de l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy 
s’interrogent sur l'apport, le rôle et l'impact de l'architecture dans l'habitat des personnes âgées. Ils 
sont encadrés par Nadège Bagard et Sylvain Sabau, architectes et maîtres de conférences à l’école 
d’architecture en charge de l’atelier de projet « HABITER ET VIEILLIR #5 - Architecture et 
vieillissement, entre permanences et adaptations ». 
 
DomusLab, un espace académique consacré aux enjeux contemporains du logement 
Le dispositif Domus Lab, laboratoire permanent sur l'architecture domestique dans le Grand Est a été 
initié par les écoles d’architecture de Nancy et Strasbourg. Il vise à renforcer l'expertise et 
l'expérimentation sur les problématiques contemporaines du logement, en impliquant les Ecoles 
d'Architecture, les Laboratoires de recherche et les acteurs professionnels, publics et privés. Après 
avoir traité de la reconversion d'architectures patrimoniales en logement social (Villemin Lab en 2016), 
puis de la reconfiguration d'immeubles collectifs des 30 glorieuses (A rafraîchir en 2017), le projet 
Domus Lab explore les modes d'habiter liés au vieillissement en partenariat avec le conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle. ( Essey -les-Nancy 2020, Colombey-les-Belles 2021). 
 
Contact : Ecole d’architecture de Nancy /// Relations presse /// Estelle Seksik  
///  07 87 42 90 41 ///  estelle.seksik@nancy.archi.fr 


