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L’opération de logement Galaxie est créée en 1973 sur un ancien bassin 
industriel installé à l’intérieur de la ville de Clermont-Ferrand.

Le regain d’importance du réseau routier au début des années 70 réformé 
en 72 laisse penser que la voiture a eu une grande place dans l’écriture du 
projet. 

Le parking silo, autant imposant qu’une des six tours de logements faits 
signe dans le paysage clermontois. Proche du centre-ville et connecté aux 
axes qui permettent d’en sortir ou d’y entrer facilement (le boulevard Jean 
Jaurès et la rue Fontgiève).
L’opération de densification de logement répondait à un contexte socio-
économique et à une vision de la ville moderne d’une époque. 

Aujourd’hui, les mœurs ont quelque peu évolué, les réflexions autour de la 
ville vont dans le sens du développement durable, les mobilités partagées 
sont plus rentables et plus écologique pour arpenter le territoire (les 
transports en commun, le covoiturage), et l’on insiste de plus en plus les 
citadins à emprunter des vélos que la commune met à leurs dispositions ou 
à se déplacer à pied grâce notamment au retour du tramway. 

Nous chercherons donc à comprendre dans notre analyse comment une 
opération de logement très fonctionnelle répondant aux problématiques des 
années 70 s’adapte aux manières contemporaines de pratiquer la ville.
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I - LE BOULEVARD BERTHELOT COMME JONCTION
1- Se situer entre deux tissus

2- Relation entre développement urbain et enjeux de la mobilité

1525

1850

1725

1905

Actuelle

Ceintures historique

Situation topographique

La situation géographique de 
Galaxie est intrinsèquement 
liée à l’histoire de l’extension 
de la ville au moment ou le 
besoin en mobilité rapide lui 
fait dessiner une infrastructure 
routière importante. En effet, 
le Boulevard Berthelot fait 
partie d’une suite de boulevard 
contournant l’hyper-centre 
pour diriger les automobilistes 
aux limites de la ville. Mais ce 
Boulevard identifie également 
la frontière de Clermont-
Ferrand-Chamalières. Aux 
limites des deux villes, 
l’emplacement de l’opération 
profite des activités, et des 
services diversifiés qui y sont 
associés, tout en pouvant y 
accéder a pied.
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Coupes voiries et façades

«J’en ai visité 
à Chamalière 
aussi, mais 
après disont que 
géographiquement 
c’était intérréssant 
pour nous»

«L’avantage c’est qu’on 
est vite sortit et vite en 
centre ville»

«C’est bien situé 
parceque c’ets 
très proche du 
centre vile, en 10 
minutes à pied 
on est place de 
jaude, on as des 
super marchés 
tout autour»
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3-  S’adapter aux besoins contemporains

Impact de la voiture

Déplacements à pied

Equipements propices aux mobilités douces

Parking Services de proximitéFlux automobile Flux des bus

Arrêts de busBornes C-Vélos

Autour de l’opération, une 
grande part de l’espace public 
est dédiée au stationnement. 
La transition entre mobilités 
rapide et douce, fait partie des 
problématiques du lieu. D’autres 
modes de déplacements, comme 
les transports en commun ou 
la mise à disposition de vélo a 
proximité par la ville dénotent 
que cet espace imaginé pour 
la voiture s’adapte aux besoins 
en terme de mobilité douces de 
la ville contemporaine. Autour 
du site, plusieurs programmes 
publics et commerciaux utiles 
au quotidien des habitants 
favorisent les trajets piétons ce 
qui est recherché aujourd’hui.

Pensé dans le projet 
initial, le parking silo 
de Galaxie, démontre 
par lui-même 
l’importance de la 
place de la voiture 
pour l’opération.
Un signe dans le 
paysage urbain et 
fonctionnel pour des 
habitants actifs sur 
leur territoire qui ont 
chacun une place 
attitrée.
Aujourd’hui encore, 
contrairement aux 
places de parking 
extérieures de la 
résidence, il reste 
indispensable pour 
les habitants.

«Je fais pas mal à pied d’ici, 
parceque j’ai ma mère a 
Chamalière juste derrière 
donc on y va à pied, en ville 
on y va à pied [...] à 5 minutes 
on est dans le centre de 
Chamalières»

«C’est dès qu’on s’éloigne de Clermont 
on prend la voiture (en 10 minutes 
on est sortis de la ville) mais dans le 
centre on fait tout à pied»

«Pour faire les petites 
courses dans les superretes 
à côté je fais tout à pied»

«Pour aller a Montjuzet non on prend la voiture, 
parcequ’avec la poussette etc.. mais au jardin 
Lecok on y va à pied, comme pour aller chez ma 
cousine qui habitée aux salin j’y allais à pied aussi, 
mais Montjuzet, ça grimpe quoi»

«J’ai choisis ici parceque 
mon compagnon travail au 
tribunal qui est juste derrière 
donc c’est a côté, et le petit 
était à la crèche juste de 
l’autre côté de la rue donc 
c’était parfait»

«Le parking c’est la tour, on as une place 
réservée [...] c’est surtout d’avoir la voiture 
à l’abris»



II - DU DESSIN À LA SITUATION HABITANTE
1- Espaces servants, espaces servis et mise à distance

De la route à la tour - 1/2000

Ensemble de l’opération

Flux des bus

Arrêts de bus

Jardins et places de parkings Barrières d’entrées

Dans un soucis pratique, 
les parkings, directement 
connectés à l’espace 
extérieure, partitionne 
l’espace de la vie collective au 
coeur de l’opération. Ce cœur 
végétalisé, isolé de la voie 
publique  est apprécié des 
habitants qui lui prête un coté 
sécurisant propre au attentes 
actuelles en matière d’habitat. 
Les enfants en font leur terrain 
de jeux, certains parents et 
des nourrices emmènent 
les petits dans l’aire de jeux, 
d’autres habitants promènent 
leurs chiens, viennent lire 
sur les bancs ou simplement 
flâner, profiter de cette nature 
en pleine ville.

«On étaient en proche 
banlieu, près de la défense 
[...] et la vie ici.. il y a moins 
de stress, les gens disent 
bonjour des fois un petit 
mot. C’est pas du tout la 

même vie»

«Le petit parc juste en bas c’est super pratique pour le petit, on descend et il va y jouer direct»

«Quand on va 
faire les course 
je peux le lacher 
(le petit), il y à 
même un petit 
passage qui va 
juste en face 
d’intermarché»



Axonométrie éclatée des différents plateaux

Tours Antares

Tours Vega
Tours Météor
Tours Sirius

Tours Aguila

Parking Auriga 

Places de stationnement

Plateaux circulations

Plateaux végéteaux

Parc de jeux pour enfants

Dans les tours, beaucoup 
de professions libérales 
comme le dentiste,  le 
medecins etc.. apportent 
une mixité de population, 
et renforcent les liens 
sociaux.Le nombre 
conséquent de services 
qui peut expliquer les 
nombreuses places de 
parking non reservés au 
pied des tours.
Le gardien joue 
également un rôle de 
liant social, car, très 
présent dans la tour, il 
informe et est au service 
de chacun. 

«Il y a énormément de nounous qui gardent des enfants dans les différentes tours et qui 
vont beaucoup au parc»

«Quand je suis arrivée je travaillais pas et du coup on y allais souvent on rencontrait beaucoup 
d’enfants»

«Au pied des tours on a accés à tout les parkings»
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2- Services et réseaux habitant

Plan du seuil d’entrée de la tour Météor - 1/500

L ’ a s c e n s e u r 
devient aussi un 
espace permettant 
la rencontre des 
habitants entre eux, 
il est une séquence 
importante dans le 
parcours voiture-
logement.
Un autre facteur 
joue aujourd’hui le 
rôle de lien social. 
Internet par lequel 
un site d’information, 
et d’annonce,  créer 
par l’association des 
habitants de Galaxie 
met en réseaux 
tous les habitants 
de l’opération et 
permet à certaines 
personnes de 
proposer des services 
utiles à la collectivité 
(reprises de coutures, 
g a r d i e n n a g e 
d’enfants etc..) ou 
encore de promouvoir 
les évènements dans 
lesquels se retrouve 
les habitants (fêtes 
des voisins, syndics 
etc..)

«Et à côté du local poubelle, quand on descend 
il y a un autre local vélo, parcequ’on l’utilise très 
rarement»

«Galaxie parcontre je savais pas 
comment c’était fréquenté [...] j’ai 
demandé aux habitants si c’était sympa 
et tout le monde me confortait»

«Et il y a un gardien, ça c’est très bien. Son 
appartement est au RDC, c’est le premier en 
entrant dès qu’on passe la porte [...] lui c’ets pareil, 
on le croise régulièrement. [...] j’ai cru comprendre 
qu’il était là depuis des années, il connait tout le 
monde. Puis il est sympa, des fois il nous signe les 
recommandés»

«On croise souvent quelqu’un dans l’entrée ou 
l’ascenseur»
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III - UNE MANIÈRE D’HABITER GALAXIE

Un portrait habitant - Eline Mignard

Plan de l’appartement - 1/100Schémas de 
situations

Chambre 
parentale

9 m²

Séjour 26 m²

WC 1 m²

Placard
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Balcon
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Entrée 2 m²

Couloir 10 m²
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Salle de bain 4 m²
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enfant(s)
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1- L’appartement: un choix pratique

60 boulevard Berthelot, tour Météor, 14 ème étage.
Mme Mignard, Monsieur Pompey et leur fils max.

Sexe : Féminin
Âge : 35 ans
Profession : assistants administratif
Situation familiale : En ménage avec un enfant, enceinte.
Statut résidentiel : Locataires

Le parcours professionnel de 
Monsieur Pompey amène le 
couple sur une période transitoire 
de deux ans à Clermont-Ferrand. 
Un second appartement est loué 
la première année à Bordeaux 
pour le mari obligé d’y partir en 
formation une semaine sur deux. 
Ce schéma résidentiel peu 
commun amène des besoins 
particuliers comme, trouver 
deux loyers compatibles avec 
les revenus, ne pas avoir trop de 
meubles à déplacer ou en acheter 
à très bas prix sur internet pour 
s’en séparer après le départ. 
D’autres enjeux ont été de 
trouver sur place les appareils 
électroménagers, mais 
aussi d’avoir des espaces de 
rangement pour stocker touts 
les biens personnels ou hérités 
amassés le long des années. 
Le plan de l’appartement, figé 
par la trame structurelle n’a à 
première vue pas de possibilité 
de réaménagement compatible 
avec d’autres fonctions.

Le témoin de 
l’adaptabilité de 
l’appartement aux 
mutations des 
modes d’habiter 
contemporain est 
d’après notre analyse, 
le salon, un espace 
ouvert qui laisse place 
à toutes pratiques. «La grande pièce de vie et les chambres sont relativement grandes, c’est agréable»

«On en a vu un il était moins bien, les chambres étaient en couleur et la cuisine était pas aménagée 
[...] lui était tout équipé, donc ça a fait pencher la balance quoi»

«Et il y avait une baignoire aussi, très important avec le petit»

«En faite nous on 
venaient de la région 
Parisienne on avait un 
appart qui faisait la 
moitié de celui là et qui 
coutait beaucoup plus 
cher en loyer. Donc 
arrivé ici c’est le grand 
espace quoi»

«On savait qu’on 
s’installait pour une 
durée limitée»

«Pendant 7 mois mon compagnon venait tout les 15 
jours, du coup l’appart vivait pas vraiment quoi»



Dans ce logement, 
le séjour a une 
d i m e n s i o n 
confortable, un 
balcon dilate 
l’espace à 
l’ouest et deux 
pans de cloison 
d i f f é r e n c i e n t 
l’espace salle à 
manger du salon 
sans pour autant 
les séparés. 
Une table 
rétractable est 
utilisée tous 
les jours pour 
les repas, tout 
en pouvant se 
déployer dans 
le salon dans 
un espace 
indéterminé lors 
de la réception 
d’amies lors d’un 
dîner. 
Ce même espace 
entre le salon et 
la salle à manger 
sert d’extension 
de la chambre 
à leur fils Max 
(5ans) qui en fait 
son terrain de jeux 
quotidien. 
Le canapé-lit 
en face de la 
télévision reste 
ouvert la journée 
et devient un 
espace de lecture, 
de jeux, de repos, 
de visionnage. 
Enfin, la 
prédominance du 
coin ordinateur 
(espace dans 
lequel les parents 
travails, mais où 
l’enfant regarde 
les dessins 
animés lorsqu’il 
n’y en a pas à la tv) 
ouvre la réflexion 
sur la cohérence 
de l’organisation 
télévision/table 
basse/canapé. 
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2- Le séjour: nouveaux modes d’habiter

Plan du séjour

«Principalement, 
notre temps est 
ici [...] dans la 
grande pièce»

«Le canapé est 
deplié, comme 
ça le petit peut 
jouer dessus puis 
on peut se poser 
tranquillement»
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2 Vue sur le parc depuis la cuisineVue sur le boulevard depuis la cuisine

1
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Vue sur le Puy-de-Dôme depuis le balcon

Vertige depuis le balcon du séjour

Coupe perspective significative- 1/50

3) Galaxie: une expérience habitante 

«Et la vue aussi, parceque nous on as le Puy-De-Dôme 
de ce côté et Montjuzet de ce côté, la journée c’est 
plutôt chouette» «Là il y a deux tours acolés, moi qui ait le vertige ça me gène moins»

«On voient pas les gens par la fenêtre, on ne ressent pas le vis-à-
vis, je ne ressens pas la présence des autres, on as même pas mis 
de rideaux quoi»

«Nous on aurait cassés le mur de la 
cuisine, on aurait fait une grande pièces 
avec un bar [...] ça permettrais d’avoir un 
espace encore plus grand»



L’appartement est vécu par les habitants 
comme lumineux, confortable, et isolé. 
Le soleil de l’ouest l’après-midi quand 
ils rentrent chez eux, l’espace du salon 
agréable pour se retrouver à jouer avec 
leur enfant et son isolement du fait 
de sa hauteur et des vis a vis presque 
inexistants. Malgré cela, ils s’accordent 
à dire qu’ils se seraient bien passer des 
petits problèmes d’infiltration survenu 
pendant l’année. S’ils avaient pu 
reconfigurer leurs espaces, ils auraient 
aimé tout d’abord détruire les petits 
pans de cloisons séparant le salon 
de la salle à manger, mais également 
tomber la cloison entre le séjour et la 
cuisine. La volonté de donner encore 
plus d’importance à cette pièce peut 
être significative des mutations 
contemporaines dans la manière de 
considérer le séjour. Enfin, l’individualité 
de chacun interfère dans la manière de 
percevoir son milieu de vie. La hauteur 
du logement (au quatorzième étage) 
évoquait au mari les possibilités de 
se projeter dans l’espace clermontois 
tandis que pour Madame Mignard la 
hauteur lui évoquait son vertige et sa 
manière de le surmonter. Les Avis sur 
le bruit perçus divergeaient également. 
Monsieur Pompey très gêné par le bruit 
de la circulation la nuit se réverbérant 
sur la façade proche ce qui n’était pas 
le cas de sa Femme. Le dernier point 
sur lequel leur perception n’était pas 
accordé était celui des rangements. 
Quand madame mignard était satisfaite 
du nombre de rangement (d’après elle 
conséquent) dans l’appartement, son 
mari lui les trouvait encore insuffisants 
pour le nombre d’affaires qu’ils avaient 
à ranger.

CONCLUSION

«Le soleil 
donne l’après-
midi, c’est 
r e l a t i v e m e n t 
agréable»

«On as des 
soucis par 
rapport à 
l’isolation et à 
l’humidité»

«La dernière fois 
qu’il y a eu une 
grosse tempète 
de pluie, l’eau est 
rentrée dans la 
chambre du petit»

«La rue, 
les fenêtres 
f e r m é e s 
on entends 
presque rien. 
On est au 
14eme donc 
ça aide»

«Et le deuxieme 
petit qui va 
arriver en avril 
[...] la chambre 
est grande on 
pourras mettre 
deux lits»

«Tous ceux 
qu’on as visités 
étaient conçus 
comme ça, on 
comprend pas 
pourquoi ces 
bouts de murs, 
c’est pour faire 
une séparation 
mais c’est 
dommage»

«Là il y a deux tours acolés, moi qui ait le vertige ça me gène moins»

«Il y à beaucoup de 
rangements, il y a pas de 
caves, mais le petit celier 
à l’entrée, on à réussi a y 
faire passer beaucoup de 
choses [...] le celier, la 
penderie a l’entrée plus 
l’autre au fond, ça fait de 
l’espace quoi»

«Les plantes 
on les mets 
sur le balcon 
n o r m a l e m e n t 
[...] après c’était 
un test, c’était la 
première année, 
à paris on en 
mettais pas»

«On peut 
recevoir des 
gens sans 
problèmes»

«Pour se meubler 
on prend ce 
qu’on as puis 
on achètent sur 
le bon coin [...] 
on sait que si on 
pars on va pas 
forcément les 
amenés»

«On stock 
comme on 
peut [...] on 
rémaénage au 
fur et à mesure 
de ce qu’on as 
à ranger quoi»



Tout d’abord, nous avons remarqué que la typologie de la tour s’inscrit très 
bien dans son tissu urbain et que la densité de logement n’est pas pour 
autant facteur de malaise habitant ou de violences urbaines.

Les nombreux habitants de Galaxie, de par la proximité des hyper-centre de 
Chamalières et de Clermont-Ferrand ont le privilège de pouvoir accéder à 
pied à l’abondance des services qu’ils proposent. Les services de premières 
nécessités (se nourrir, se soigner) se sont installés autour, et même à 
l’intérieur des tours. 

La limite que pourrait former le boulevard Jean Jaurès entre Clermont et 
son agglomération devient une plateforme ou plusieurs outils de mobilités 
recherchés aujourd’hui sont représenter. 
Les transports en commun, par les multiples arrêts de bus, le vélo avec les 
pistes et les dispositifs de locations mis en place actuellement et les espaces 
aérés, végétalisés piétons. 
La voiture est présente avec une multitude de parkings sur ce site qui en fait 
un espace transitoire en terme de mobilité, entre voiture et mobilités douces. 
Le parking silo rend possible et pratique la possession d’une voiture, il rend 
possible également une utilisation occasionnelle de celle-ci permettant 
l’arrêt prolongé grâce à l’accès à des boxs privés.

Les clôtures et les parkings, frontières poreuses entre l’extérieur et le cœur 
où se déroule la vie commune avance l’image des «gated communities» 
sécurisés sans en avoir la radicalité, ce qui est aujourd’hui une qualité 
recherchée par les habitants. 

La communauté d’habitants est mise en réseau par un site internet vecteur 
contemporain de sociabilité permettant aux habitants de développer des 
activités «professionnelles» chez eux, et de communiquer leurs pratiques au 
sein des tours. (Ex: coutures, gardiennage d’enfants, etc)

Enfin, les logements peu flexibles dans leur organisation ont l’atout d’avoir 
un séjour très adapté aux mutations des modes d’habiter grâce à un grand 
espace libre permissif de toutes utilisations et d’un agrandissement de la 
pièce possible pour communiquer avec la cuisine. 

Si Galaxie n’avait pas pu prévoir l’évolution qu’a opérée la société depuis sa 
construction, elle a réussi à s’adapter harmonieusement aux problématiques 
urbaines contemporaines.

CONCLUSION




