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LA FABRIQUE URBAINE 
QUESTIONNÉE PAR
LA CRISE SANITAIRE : 
QUELS ENSEIGNEMENTS ? 

WEBINAIRE 
JEUDI 10 JUIN 2021 - 10H-12H
Inscription obligatoire : https://bit.ly/3vSil5i

www.urbanisme-puca.gouv.fr  -  @popsu_puca

https://bit.ly/3vSil5i
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Dès le début de la crise sanitaire, de nombreuses initiatives ont été prises afin 
de mieux saisir ses impacts sur les territoires, la ville et l’habitat : enquêtes, tri-
bunes, articles, appels à projets, blogs, lancement de travaux de recherches. Peu 
sont coordonnées et il s’est parfois avéré difficile de s’y retrouver. C’est la raison 
pour laquelle le Plan urbanisme construction architecture (PUCA) a initié, en avril 
2020, un travail de veille et d’analyse visant à dégager les grands enseignements 
et les controverses, afin de mieux comprendre ce que cette crise, au fil de son 
développement, aura révélé sur notre organisation urbaine, notre habitat, et ce 
qu’elle aura engendré. 

Afin de documenter et d’analyser en temps réel les bouleversements à l’œuvre, 
Hélène Morteau et Emmanuelle Gangloff, chercheures en études urbaines, ont 
mis en place un portail internet qui propose, depuis un an, une sélection d’ar-
ticles et d’appels à projets, de recherche en cours autour de thématiques incon-
tournables pour notre secteur (habitat, espaces publics, aménagement urbain, 
environnement santé biodiversité, …). En outre, elles ont réalisé une série de 
sept notes d’analyses afin d’effectuer, au fil des événements et des réactions 
qu’ils ont suscité, une lecture synthétique et thématique de la connaissance dif-
fusée et de prendre du recul sur ces contributions prolifiques. L’enjeu de cette 
série de notes était d’offrir des clés de lecture de la crise et de ses implications 
urbaines. 

Près d’un an et demi après le début de cette crise, il nous apparaît utile de mar-
quer un temps d’arrêt et d’initier un débat collectif sur ce que cette crise aura 
révélé et sur ses implications en matière de conception architecturale et urbaine. 
De quelle manière a-t-elle bouleversé « l’agenda urbain » ? Comment cette ex-
périence, individuelle et collective, nous oblige-t-elle à renouveler nos pratiques 
professionnelles et la manière de concevoir les villes et nos habitats ? 
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Conclusion

Pour en savoir plus : 

• Portail internet :
Il propose une sélection d’articles et d’appels à projets, recherche en cours autour de 
thématiques incontournables pour notre secteur : habitat logement, espaces publics 
aménagement urbain,environnement santé biodiversité, mobilités, construction BTP, 
ville campagne aménagement du territoire, ville productive et économie territoriale, 
énergie data numérique.

• Les 7 notes d'analyses mensuelles

Contacts : 

Emmanuelle Durandau - emmanuelle.durandau@developpement-durable.gouv.fr 
Bertrand Vallet - bertrand.vallet@developpement-durable.gouv.fr
François Ménard - francois.menard@developpement-durable.gouv.fr

https://wakelet.com/@PUCA_veillecovid19
https://wakelet.com/wake/4I0mu9_bijRQh3Slk56pI

