
Compte Rendu Table ronde  
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture  

de Strasbourg 
 

Le 04 novembre 2013. 
 
 
 
Le 12 octobre 2013, dans le cadre de la Journée Mondiale du refus de la misère, et à l’occasion 
d’un débat au bistrot le Gambrinus (Mulhouse), nous avons rencontré Monique Maitte, écrivaine 
et auteur du recueil de poèmes  « De la rue à la vie ». 
 
Nous avons appris, sa collaboration, en tant que membre du collectif SDF Alsace, à un groupe de 
travail avec des élèves de l’Ecole d’architecture (l’ENSA de Strasbourg).Un travail à des 
propositions de solutions à la catastrophe que représente la situation des personnes sans-abris. 
 
 
Extrait de l’invitation à la Table Ronde du 04 novembre 2013 : 
 
L'enseignement d'innovation à L'ENSA de Strasbourg expérimente depuis un certain nombre 
d'années des problématiques innovantes en mettant au centre les compétences fondamentales 
de l'architecte ... construire un abri dans le sens le plus juste et souvent le plus urgent du terme. 
 
Objet de la rencontre du 04 novembre : 
 

• rencontres et échanges riches avec les acteurs d'associations, de collectivités et  
d'organisations non gouvernementales qui nourrissent le travail des étudiants et font 
naitre des projets prometteurs. 
• rencontres parfois déclencheurs qui persistent au delà d'un semestre de travail en 
commun et qui sont à la base de partenariats à plus long terme. 
 

C'est à la suite d'une première expérience d'enseignement commun en 2012 que Monique 
Maitte (SDF Alsace) et Markus Hastenteufel (ENSAS) ont décidé de s'associer pour faire 
avancer le projet d'abris pour les sans-abris qu'elle avait déjà imaginé auparavant. 
 
Dans un premier temps une dizaine de groupes d'étudiants - sous la direction de Monique Maitte 
et de Markus Hastenteufel - ont fait un travail fondamental autour de la problématique des abris 
pour sans domicile fixe pour ensuite développer des projets innovants comme points de départ 
d'une réflexion commune avec les acteurs locaux. 
 
 
Présentation des projets des étudiants :  
 
Rappel, par Monique Maitte, que les personnes sans-abris sont des habitants de la ville, des 
citoyens à part entière, au même titre que chacun d’entre-nous. 

 
Markus Hastenteufel, nous fixe le cadre de ces projets : le « NO Budget », le projet « sans 
argent ». Pour répondre à la situation de catastrophe humanitaire des « sans domiciles fixes ». 
 
Projet titré, « Abriter … Construire ».  
 
Les attentes à cette présentation des étudiants de l’ENSA : une critique franche, sévère et 
constructive. Partir sur le principe du laboratoire d’idées. 



 
L’expérience du « village des SDF » est citée, sur les Berges de l’Ain à Strasbourg, niché, depuis 
2011, aux abords des quartiers de la Plaine des Bouchers, entre le canal et l’autoroute. 
S’agissant de la construction de 27 chalets avec douches, le tout dans un cadre de 
« réinsertion ». 
 
Nous ne sommes pas « désinsérés », à quoi souhaitez-vous nous insérer ? (Monique Maitte)  
 
13 projets différents, sur lesquels les étudiants ont planché durant une période très courte de 3 
semaines. Un mois avant, les étudiants avaient rencontré Monique Maitte pour les sensibiliser à 
la vie réelle des SDF, leur fixer les lignes à suivre. 
 
 
Tenir compte : 
 

- La mobilité (certaines personnes sont très mobiles, d’autres moins) 
- Différencier la personne qui cherche un abri, de celui qui cherche une habitation. 
- Tenir compte des différences des personnes : le non sédentaire et le sédentaire. 
- Chaque personne est différente. Respect de la dignité humaine. 
- Le besoin d’autonomie (personne ne décide pour lui) 
- Acceptation d’un animal de compagnie. Véritable compagnon du sans-abri. 
- Une réintégration douce (l’intermédiaire entre la vie dans la rue et la vie en logement) 
- La conscience collective, être un citoyen.  
- Tenir compte de l’évolution (stade de la vie) 
- Un lieu pour se reposer 
- Le confort, une protection contre les intempéries. 
- La sécurité 
- Existence de consignes (rangement des affaires) 

 
 
Quelques projets des étudiants : 
 

- Utiliser les voies ferrées et wagons pour des refuges permanents ou temporaires. Sur 
rails, on peut déplacer le logement. Sur des voies peut utilisées. 
Principe du « bas coût » : cars scolaires, wagons en bois, containers. 
Les cites sont diversement proches de lignes de bus, proches de quartiers, loin de tout 
(zones industrielles), excentrés de la ville. 
Wagons à fonctions différentes : 

 Le couchage d’urgence (lits en enfilade) 

 Le wagon chambres 

 Le wagon appartement complet 

 Le wagon cuisine - salle à manger 

 Le wagon « commun » pour se retrouver, des bureaux. 
Utilisation de l’énergie solaire. 
 

- Containers en modules superposés : 

 Chambres 

 Des communs, lieux de convivialité 

 Présence de consignes  
Utilisation, de matériaux économiques : 

 Cartons 

 Palettes 

 Déchets plastiques recyclés 

 Pièces de tissus recyclées 

 De la paille 
Emplacement dans le centre ville, dans les dents creuses (entre deux bâtiments 
existants). Des modules déplaçables, modifiables, à soustraire, à rajouter. 



Des toits végétalisés, des potagers. Responsabilisation des occupants. Partage des 
tâches d’entretien des communs. 
 

- L’urban wall, le mur d’expression intégrant le mobilier urbain. 
Réveiller la conscience collective des personnes, pour vaincre la peur du SDF. SDF mais 
citoyen. 
 

- L’abri accordéon, comme dernière étape avant le logement (durée de 6 mois à 3 ans). 
Dans un processus de réinsertion sociale. 
Un abri qui s’adapte aux profils et à l’évolution de vie. 
Se présente sous forme d’une plateforme : 

 Logement de 9 m2 avec terrasse pour personne seule. 

 Logement de 12m2 avec terrasse réduite pour couple. 

 Logement de 18m2 pour une famille. 
Abris réunis sous forme de « village », avec un noyau commun (douches, cuisine). 
Avantage de l’accordéon : une place se libère, quelque soit la situation de vie (famille, 
personne isolée …), un accueil sera toujours possible. 
 

- Logements construits à partir de cartons : 

 Economique 

 Léger 

 Rigide 

 Isolant thermique 

 Recyclable 

 Craint l’humidité : application d’un enduit. 

 Craint l’incendie : application d’un plâtre. 
Fondations en pneus-palettes, en sous-bassement, pas de capillarité avec sol. Système 
de drains. Des murs blocs en alvéoles d’œufs comme isolants. 
 

- Logements construits à partir de palettes : 

 Recyclage 

 Rapide de montage 

 Durable 

 Economique 
Système inventif d’articulation pour l’assemblage des palettes. 

 
- Autres isolants économiques : 

 Ecorce 

 Copeaux de bois 

 Ouate de cellulose comme isolant écologique. 
 

- La vie à la campagne. Devenir acteurs économiques et culturels. Valoriser les savoir-
faire.  Jardins partagés. Liens sociaux. Créer de l’activité dans les villages, participer à 
l’essor économique par des services de proximité.  
 

- L’auto-construction comme logique de développement et d’intégration. « De l’unité 
à l’ensemble ». Se construire en construisant, au sein d’un collectif de personnes. 
La collaboration à des ateliers (travaux du bâtiment, réparations de vélos …), dans la 
cadre d’une coopération entre la ville de Strasbourg et les sans-abris. 
Un lieu de travail. Un hébergement en nuitées temporaires. Une carte de reconnaissance 
de travail.  
Les heures d’atelier (et non de travail) donnent lieu à l’obtention de points pour payer les 
charges d’électricité, des points pour l’accession à la propriété. 
Bien marquer la différence, s’agissant d’échanges volontaires : « Atelier » et non pas 
« travail ». Sans obligations. 

 



Les réactions et propos des invités : 
 
 

 Etaient présents, des représentants  d’associations humanitaires, des enseignants, des 
politiques de la ville de Strasbourg (adjoints à la citoyenneté, à l’urbanisme). 

 
 

- Associer les structures d’insertion à ce projet. 
- Richesse collective du projet 
- Nécessité de créer un réseau à partir de ce projet 
- Participer à « l’inversion du regard » : Ces personnes « sans-abris » sont des habitants 

à part entière. Faire comprendre à la société. 
- Nous, les sans-abris, sommes là, nous vivons place Kléber sous les arcades … Nous 

habitons la ville. 
- Constat, un « apartheid » existe bien dans notre société. Les Sans-abris ne sont visibles 

que par les associations. 
- La nécessité d’une volonté politique pour participer au changement. Faciliter ce type de 

projet, donner la place, donner la possibilité. 
- Nécessité d’un projet pilote, de zones tests à Strasbourg. 
- Profiter de ce nouveau regard. 
- Ne pas banaliser la précarité. Nous sommes dans un état de catastrophe humanitaire, 

avec des victimes. 
- Inscrire ce projet dans une démarche artistique, donner du beau. 
- Question, d’un travailleur social, à propos du projet de « co-construction » : Nous 

rencontrons des personnes aux pathologies  physiques, psychiatriques, des addictions à 
des substances … Qu’allons nous faire de ceux qui ne peuvent pas ? Leur inscription à 
un tel projet est impossible.  
Réponse : Nous allons faire avec ceux qui peuvent, ceux qui sont dans des situations 
intermédiaires, intervenir avant qu’ils ne tombent. Effectivement, on atteindra plus 
ceux qui vont très mal. Ceux qui ne peuvent plus, doivent être accueillis dans vos 
services sociaux. Notre société manque des projets intermédiaires. Où sont les 
travailleurs sociaux dans notre réunion ? (Apparemment il s’agissait du seul travailleur 
social présent dans la salle). 

- Fabriquons des prototypes, expérimentons. Ouvrons le champ des possibles. On 
peut se passer de normes, le Politique peut et doit rendre possible. C’est son rôle. 
Avant un PLU, on ouvre aux idées, aux projets. Soyons audacieux ! Prenons des risques 
(impopularité politique, risque de perdre des élections) pour le bien-être de la société. 
Soyons hors normes. Devant la multiplicité de personnes qui s’investissent dans 
un projet, la barrière des autorisations tombe.  

- Des idées, il y en a. Demandons le droit à l’expérimentation. Rendre les choses 
imaginables. Utilisons le support et le contre-pouvoir des associations. Valorisons les 
richesses. 

- Insistons sur les qualités esthétiques et la nature écologique et économique des 
matériaux. 

 
 
 

Prochain rendez-vous : 
 

Lundi 09 décembre 2013 
Présentation de prototypes et débats 

à l’ENSA de Strasbourg. 


