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Les dynamiques démographiques de 
la société française confrontée au 
vieillissement, aux migrations et aux 
recompositions de la famille se combinent 
aux ambitions des mesures en faveur 
de la transition énergétique et aux 
rigidités des mécanismes immobiliers. 
L'habitat existant souvent de qualité 
patrimoniale est au centre de ces enjeux 
de reconfiguration. Les ménages, les 
maitres d'ouvrage et les maîtres d'oeuvre 
y inventent des stratégies d'adaptation 
architecturales et urbaines. Tout en 
jetant un coup d’oeil comparatif sur 
la situation chinoise, le séminaire 
présentera des travaux de doctorants et 
les projets d’'étudiants en PFE sur les 
Centres bourgs en partenariat avec la CDC 
et l'ANAH

www.crh.archi.fr 
ENSAPVS, 3-15,Quai Panhard & 
Levassor, 75013 — Paris 

Amphi 120

9h30-12h30
Intervenants : 
Aurore Reynaud
Coralie Robert

Discutants :
Bruno Maresca
directeur de recherche Credoc, Sciences Po
François Gruson
architecte, ENSA Paris-Malaquais

14h00-18h30
Intervenants : 
Maëlle Tertrais,
Pierre Vincent

Marie-Hélène Badia,
Etienne Lenack
Philippe Simon,
et les étudiants du PFE
"Habitat et centre bourgs"

Viviane André,
Chloé Ramond,
Rachel Martins

Table ronde :
Louis Henry architecte, CDC
Cveta Kirova architecte, ANAH
Marine Prompt architecte, ANAH
Cecile Semery architecte, USH
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