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Ce que la crise sanitaire a révélé: l’isolement pour les plus vulnérables
(personnes âgées, familles monoparentales, personnes migrantes), difficultés
d’accès à une alimentation saine, aux soins, aux savoirs, aux espaces verts
Ce que la crise a produit: distance sociale, santé mentale engagée pour les plus
fragiles (personnes âgées, enfants, adolescents, personnes migrantes, ...),

De notre point de vue, ce qui mérite d’être interrogé en terme d’espaces:
- comment favoriser les conditions du collectif, du lien social, des interactions
pour tous, entre tous quels que soient les évènements extérieurs? Et donc
comment permettre à la fois la distance et la proximité? Ex: le lien entre les
habitants d’un même immeuble, le lien entre les personnes âgées d’un même
établissement résidentiel, le lien entre le public extérieur et les personnes
âgées et personnes handicapées d’un établissement
Interroger la question des seuils, des espaces intermédiaires (palier, cage
d’escalier, halls, pieds de bâtiments) au sein d’une même unité résidentielle
- comment favoriser le confort de vie quels que soient les évènements
extérieurs: l’accès à une alimentation saine, l’accès aux espaces de
ressourcement extérieurs?
Interroger la question des «petits» espaces publics, des aires de jeux
disséminées, du mobilier urbain, la question de l’agriculture urbaine à petite
échelle.
- comment l’espace, les espaces, le territoire (et la question de sa gouvernance)
peuvent créer les conditions de la résilience communautaire face à un
évènement extérieur qui touche toute la population (quel que soit le degré
d’atteinte de chacun) pour que la vie reprenne pour tous?
- l’urbanisme transitoire est-il LA seule solution, LA «bonne» solution?
Interroger uniquement la mobilité est-ce suffisant?
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