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Les bains douches sont-ils une survivance du passé ou une nouvelle histoire se
dessine -t-elle ? Des travaux de recherche, des initiatives de collectivités territoriales et
de la société civile jusqu’à un colloque organisé par le Puca, ont permis de documenter
le sujet. Et c’est fort de cette actualité que François Ménard, chargé de mission au Puca,
et Mathilde Roux, étudiante en architecture, dévoilent ces lieux qui assurent encore
aujourd’hui une fonction sociale mais aussi un service urbain bien particulier, à Paris et
ailleurs.
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Pour enrayer le déclin de centres-villes et dynamiser un territoire dans son ensemble, la
loi Élan a prévu un nouvel outil, l’ORT, qui vient conforter d’autres dispositifs. David
Laborey, chargé de mission à la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages
au sein du ministère en charge du logement et de l’aménagement, revient pour nous
sur ses objectifs et ses différentes composantes.
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Les outils mis à disposition des territoires par la loi Élan prennent forme. Dans cette ville
bretonne de 20 000 habitants, l’opération de revitalisation des territoires (ORT) vient
conforter le programme Action cœur de ville et les réflexions déjà menées sur
l’agglomération.
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Loïc Blondiaux, professeur à Paris I et spécialiste de la démocratie, était membre du
comité de gouvernance de la convention pour le climat, initiée en octobre 2019. Il a pu
suivre les travaux de citoyens tirés au sort qui devaient formuler des propositions et des
mesures pour réduire de 40 % les gaz à effet de serre d’ici à 2030. Il nous présente ici
les modalités de fonctionnement d’une assemblée citoyenne exemplaire.
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Un retour sur l’histoire des villes nouvelles montre combien elles occupent une place à
part. Incarnant l’utopie urbaine des années soixante, avec ses avancées mais aussi ses
limites, elles cherchent aujourd’hui à conserver ou retrouver une attractivité. Le quartier
de Cergy préfecture en témoigne.
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