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RÉSUMÉ/SUMARY 

 

Comment décrire sur un territoire les échanges entre le projet urbain et la fabrique habitante de la ville ? D’une part, 
dans leurs pratiques quotidiennes des espaces, les habitants mettent en jeu des connaissances et agissent pour réguler 
leur confort. Ces appropriations ordinaires de la ville, les perceptions et les pratiques d’un espace vécu marquent un 
territoire et participent à sa fabrique quotidienne. D’autre part, le projet urbain intervient stratégiquement sur le tissu 
urbain. Chacun à sa manière active des dynamiques individuelles et collectives qui se rencontrent et interagissent dans 
la construction de la ville. À travers une étude de cas à La Réunion et en s’appuyant sur les spécificités géographiques, 
économiques, sociales et politiques de ce territoire, il sera analysé comment se construisent les interfaces entre le 
projet et la fabrique habitante de la ville. 
 

How can we describe the exchanges between the urban project and the inhabitants' making of the city in a given area? 
On the one hand, in their daily practices of spaces, the inhabitants involve knowledge and act to regulate their comfort. 
These ordinary appropriations of the city, the perceptions and practices of a living space mark a territory and 
contribute to its daily fabric. On the other hand, the urban project intervenes strategically on the urban fabric. In its 
active way, individual and collective dynamics meet and interact in the construction of the city. Through a study case 
in Reunion Island and based on the geographical, economic, social and political specificities of this territory, it will be 
analysed how the interfaces between the project and the living fabric of the city are constructed. 
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