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Restitution des tables de réflexions 
habitantes sur le logement 
à Saint-Pierreville

Nous sommes un collectif de 7 étudiant·e·s en 
design de service public à Strasbourg.
Nous avons été accueilli.e.s en résidence 
par l’association Bergerades.

En 2021, Camille Krugler fait un stage avec les 
Bergerades. Elle rédige un mémoire 
sur l’attractivité de Saint-Pierreville, 
en interrogeant ses nouveaux habitants 
et elle constate qu’il y a des besoins 
de logement et d’intégration.  

Pour prolonger et mettre en action ses 
réflexions, nous avons été conviés à faire une 
résidence du 15 au 31 juillet. À travers les 

aux habitants d’échafauder des idées pour 
répondre aux besoins d’accueil et de logement. 

lieu à des enquêtes qualitatives, à une 
installation, au maquettage participatif de 
microarchitectures, à une récolte des espaces 
imaginaires des enfants, ainsi qu’à des tables 
de réflexions collectives.

Les tables de réflexions ont été initiées 
grâce à ‘toc-toc-toc’, un outil-installation de 

et les besoins propres à chaque type d’acteurs, 
qu’ils soient : résident.e.s permanent.e.s 
ou secondaires, saisonniers.nières, touristes 
ou qu’il s’agisse de la commune.

Ces discussions ont fait ressortir sept 
problématiques. Nous avons échangé 
autour de quatre d’entre elles dans 
l’espace public. L’idée est de réinterroger 
en collectif des enjeux identifiés comme 
étant personnels ou appartenant plutôt à un 
groupe d’acteurs afin de faire émerger des 
observations, des solutions... 

Pendant 30 minutes, 2 groupes de 3 à 7 
personnes discutent et imaginent des moyens 
de répondre à une question avec leurs envies 
et leurs connaissances. 
L’un de nous modère et retranscrit 
la discussion.

L’association est co-gérée par Béatrice 
et Gérard Barras, elle initie depuis 30 ans 
le développement d’activités culturelles 
et économiques dans le village. 

L’intégralité de notre travail est disponible ici : 
hackmd.io/@LesManivelles/SPV 

Sur le moment, débattre d’un sujet, voir si la 
problématique semble pertinente aux yeux du 
groupe, comprendre les opinions 
et essayer de trouver des solutions. 

Puis restituer le tout de manière à rendre 
visible les volontés des habitants et sans 
essayer de produire une parole qui traite 
le sujet de manière exhaustive.

Libre à chacun de s’en saisir et de poursuivre 
la réflexion seul ou en collectif.

Comment construire des logements 
sans générer de l’étalement urbain ?

Comment organiser la location temporaire
de résidence secondaire en logement 
à destination des saisonniers ?

Quelles nouvelles formes d’habitations 
peut-on envisager à Saint-Pierreville ?

Comment faciliter l’accès à l’information 
sur le logement ?

Comment faciliter la restauration 
des logements ?

Comment garantir l’accès à des locations 
à loyers modérés ?

Comment éviter la vacation d’un logement, 




