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La loi ELAN suscite de grandes inquiétudes 
au sein de la profession. Trois jeunes archi-
tectes, praticiens et enseignants, expriment 
leur crainte d’une dégradation de la qualité 
de l’habitat.

D’A : QUELS SONT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX POUR 

QUE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS, COLLECTIFS OU NON, 

SOCIAUX OU NON, APPORTE LES QUALITÉS D’HABITABILITÉ 

REQUISES ET RÉPONDE AUX ENJEUX DE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE ?

SIMON TEYSSOU : Il serait déjà primordial de ne 
pas considérer le logement comme un pro-
duit mais comme un espace qui incarne le 
bien-être de ses habitants. L’organisation 
interne de l’habitat, sa relation avec l’envi-
ronnement extérieur, la qualité des espaces 
intermédiaires doivent être soignées. Dans 
un projet idéal, les matériaux au contact 
du corps sont sains et stimulent tous 
les sens et non pas uniquement l’œil. 
La lumière naturelle qui y pénètre est 
généreuse. Sa performance acoustique est 
vraiment efficace. À l’échelle de l’édifice, 
un projet de logements contribue à 
caractériser le paysage urbain et fabrique 
le patrimoine de demain. À ce titre, il 
interroge le lieu dans lequel il s’inscrit : 
son climat, ses paysages, sa densité bâtie, 
son économie, ses ressources, sa culture 
locale, etc. Cette attention au milieu serait 
un deuxième principe fondamental à réaf-
firmer pour concevoir des habitats de qua-
lité. Enfin, les acteurs de la construction 
devraient développer une conscience réelle 
de leur contribution à la transformation 
matérielle du monde. Cette responsabi-
lité les oblige à œuvrer pour mettre un 
terme à la surexploitation des ressources : 
les sols, certains matériaux et l’énergie 
déployée pour leur transport, leur mise en 
œuvre et le fonctionnement des édifices. 
Nous avons encore beaucoup de peine 
à mesurer à quel point il est urgent de 
construire autrement. Notre avenir est 
dans les projets de transformation du bâti 
existant et l’emploi de matières recyclées, 
naturelles et peu transformées ou biosour-
cées. Alors qu’il est grand temps de chan-

La quête de la qualité architecturale de l’habitat social 
est-elle menacée ?

ger de paradigme, la loi ELAN semble 
anachronique sur bien des aspects. Son 
slogan « construire plus vite, mieux et à 
moindre coût » obéit à des logiques capi-
talistes, caractérisées par une pensée du 
court terme incompatible avec toute idée 
de transition écologique.

BORIS BOUCHET : Pour toute architecture, et en 
particulier pour le logement, nous devons 
lutter contre le caractère générique des 
constructions et contre l’uniformisation 
des paysages qui ont tristement marqué le 
XXe siècle. Ce n’est pas une question esthé-
tique, mais bien un problème humain à 
l’origine de certaines grandes catastrophes 
sociales des dernières décennies. Pour se 
sentir chez soi – seul, en famille ou à l’in-
térieur de la communauté d’une ville –, 
chacun est à la recherche d’un lieu singu-
lier auquel il peut s’identifier de manière 
positive. Pour y arriver, je défends l’idée 
d’une pratique artisanale du métier d’ar-
chitecte. Je crois qu’il n’y a pas d’autres 
manières de construire les territoires et 
les objets qui le composent. Ce n’est pas 
une question d’échelle, ni même le refus 
d’une architecture rationnelle et répétitive. 
C’est l’obligation qui nous est faite de ré-
inventer l’histoire à chaque projet. C’est 
une question d’attention, de précaution, 
de temps passé, qui s’applique tout autant 
à la réhabilitation d’une ferme en trois 
logements sociaux dans un hameau qu’à 
la construction de mille logements sur le 
plateau de Saclay.

CHRISTINE LECONTE : La logique court-termiste, 
fondée sur les seuls critères de rapidité 
et de rentabilité, est périmée. Penser les 
constructions en coût global, en prenant 
en compte l’ensemble du cycle de vie, de-
vient fondamental dès l’origine des projets. 
C’est pourtant loin d’être la norme sur le 
terrain. Pour garantir des constructions à 
la hauteur des enjeux, plusieurs principes 
fondamentaux sont partagés par de très 
nombreux acteurs : stopper l’artificialisa-
tion des terres agricoles, faire la ville sur la 

ville en favorisant la réhabilitation, conce-
voir des bâtiments réversibles et frugaux à 
partir des ressources de proximité. Pour ap-
pliquer ces principes, qui sont des priorités 
nationales, tous les acteurs doivent être en 
capacité de travailler selon une démarche 
d’intelligence collective. Ces messages, 
nous les portons depuis plusieurs mois 
dans les médias et auprès des parlemen-
taires que nous rencontrons. Pourtant, la 
loi ELAN est fondée sur un logiciel ancien 
qui n’est pas à la hauteur des défis actuels.

D’A : QUELS SONT LES POINTS DE LA LOI ELAN QUI VOUS 

SEMBLENT REMETTRE EN CAUSE LES VALEURS DÉFENDUES 

PAR LA PROFESSION ?

C. L. : Cette loi s’inscrit dans un mouve-
ment plus large de diminution du rôle de 
la puissance publique et de dérégulation. 
Malheureusement, la logique quantitative 
prime : rien sur l’ambition de qualité et 
le projet culturel, presque rien sur l’éco-
logie. Et alors que 7 millions de passoires 
énergétiques doivent être urgemment 
améliorées thermiquement, les aides à 
la rénovation ont été divisées par deux ! 
À force de s’enfermer dans une posture 
technique, l’exécutif s’apprête à reproduire 
les erreurs commises dans les années 1960 
et 1970, dont nous connaissons pourtant 
le coût social et économique. La loi ELAN 
affaiblit le cadre contractuel entre maîtrise 
d’ouvrage et maîtrise d’œuvre (notamment 
la loi MOP), alors qu’il est censé garantir 
une bonne utilisation de l’argent public. 
Elle dérégule nombre de dispositifs qui 
ont depuis longtemps prouvé leur uti-
lité : suppression des concours ; décisions 
relatives aux bailleurs et possibilité de 
vendre des logements sociaux ; remise en 
cause de la loi SRU, du rôle des ABF et 
des normes d’accessibilité, etc. Bien sûr, 
les acteurs vertueux continueront de pro-
duire de bons logements. Mais il y a fort 
à parier que l’absence de cadre, la baisse 
des moyens, le besoin de rentabilité et le 
manque d’ambition conduiront le plus 
souvent à une dégradation de la qualité 
constructive des logements.
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S. T. : La fin programmée des concours 
de maîtrise d’œuvre pour les projets 
de logements sociaux a mis en émoi les 
architectes. Les concours génèrent en effet 
une émulation entre les équipes de maîtrise 
d’œuvre au bénéfice des projets. J’ai ainsi 
l’impression d’avoir réussi à faire bouger 
les lignes par le biais des concours en pro-
posant sur mes projets des alternatives aux 
matériaux standard. La fin des concours 

constituera un frein à l’expérimentation. 
Elle contribuera aussi à rendre encore plus 
difficile l’accès à la commande pour les 
jeunes agences. Le manque de médiatisa-
tion des concours à l’échelle locale occulte 
leur utilité. Souvent jugés trop coûteux, 
ils représentent pourtant une opportunité 
pour stimuler le débat public sur l’avenir 
de notre cadre de vie.
Le champ libre laissé aux projets de concep-

tion-réalisation est un autre point négatif 
de la loi ELAN, car cette mesure donnera le 
plein pouvoir aux grands groupes du BTP. 
Elle conduira à une forme de ségrégation 
entre les territoires, ce qui est un comble 
pour une loi portée par le ministère de 
la Cohésion des territoires ! En effet, les 
départements ruraux ne disposant pas 
d’entreprises générales, les grands groupes 
risquent de réduire les PME locales à un 

rôle de sous-traitants, avec tous les incon-
vénients que cette forme d’aliénation com-
porte. Par ailleurs, cette mesure amoindrit 
le rôle de l’architecte qui ne maîtrisera plus 
tous les maillons de la chaîne de produc-
tion des édifices. Dans un monde contem-
porain qui sectorise tout, l’architecte est 
pourtant l’un des seuls acteurs capables 
d’articuler des problématiques multiples.
Mais la plus grande lacune de cette loi 

est l’absence de la notion de coût global, 
qui considère les coûts d’un projet de 
construction au-delà de son investisse-
ment, en s’intéressant à son exploitation, 
à sa maintenance, au remplacement des 
équipements et des matériaux mais aussi à 
sa déconstruction. Pour certains bâtiments, 
le coût d’investissement d’une opération 
représente seulement 25 % du coût total. 
Cette approche prend aussi en compte le 

coût social, le coût environnemental et le 
coût relatif à la santé des habitants. La pro-
duction de logements encouragée par la loi 
ELAN est incompatible avec les logiques 
plus complexes qui cherchent à penser le 
projet dans une dimension holistique.

B. B. : Même s’il est difficile d’anticiper ses 
conséquences, la loi ELAN semble prendre 
le parti de simplifier pour aller plus vite, 

CONSTRUIRE EN CENTRE-BOURG 
À ÉCOUFLANT

L’habitat social est souvent synonyme de grands en-
sembles dégradés dans les banlieues des métropoles. 
C’est oublier la qualité d’opérations d’acupuncture 
urbaine, aussi pertinentes que sensibles dans leur ré-
ponse au contexte, qui revitalisent villages et bourgs. 
L’effet est décuplé si le programme allie logement, 
équipement public, services et commerces. Cette pra-
tique, qui a redonné vie à de nombreuses communes 
rurales du Vorarlberg, est difficile à mettre en œuvre en 
France, mais des acteurs engagés autour d’une vision 
commune ont su le concrétiser à Écouflant.
Le projet s’inscrit dans une réflexion globale pour le 
réaménagement du centre-bourg, menée par la com-

mune, le bailleur Angers Loire Habitat et l’Immobilière 
Podeliha avec le Studio d’architecture Bruno Huet. 
L’habitat social est ici combiné à la création d’une salle 
de restaurant scolaire ainsi qu’à la restructuration et à 
l’extension de la médiathèque municipale. Un attrait 
touristique supplémentaire est apporté par l’ouverture 
vers les rives de la Sarthe et la valorisation des monu-
ments de la ville : l’église, le presbytère, la mairie et le 
Logis de Bellebranche. Hauts de deux ou trois niveaux, 
les immeubles résidentiels à basse consommation 
d’énergie regroupent 41 appartements locatifs, dont 
34 de deux ou trois pièces. Le bâti s’enroule autour 
d’un espace public végétalisé avec des jeux pour 

enfants. Des percées visuelles rythment l’architecture, 
et créent entre les différents immeubles des transpa-
rences qui offrent des vues vers les jardins, le mail 
planté ou la rivière. L’esthétique contemporaine des 
nouveaux bâtiments dialogue avec le patrimoine his-
torique : les architectes ont prolongé en toiture le bar-
dage en bois des murs afin de dessiner « un monolithe 
à la silhouette vernaculaire ».

[ Maîtrise d’ouvrage : Angers Loire Habitat, commune 

d’Écouflant, Immobilière Podeliha – Maîtrise d’œuvre : 

Studio d’architecture Bruno Huet – Surface : 2 650 m2 – 

Livraison : 2012 (tranche 1), 2015 (tranche 2) ]

« La seule manière de répondre aux besoins de quantité, c’est de répondre aux enjeux de qualité »

Boris Bouchet
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c’est-à-dire de supprimer ce qu’elle appelle 
des blocages et des archaïsmes, qui sont en 
fait les attentions indispensables au projet. 
Il est plus simple de ne pas consulter un 
ABF, il est plus simple de ne pas avoir d’ar-
chitecte maître d’œuvre sur un chantier, 
il est plus simple de faire le même projet 
quel que soit le lieu, etc. Nous avons la 
chance d’avoir en France l’ambition, ins-
crite dans la loi, d’une architecture pour 

tous. Comme la littérature ou le cinéma, 
l’architecture est le luxe offert au plus 
grand nombre. Habiter dans un logement 
social d’Armand Nouvet à Paris ou de 
 Simon Teyssou à Aurillac, c’est comme des 
sacs Vuitton distribués dans les bus des 
Restos du Cœur.
Je ne suis pas inquiet pour les grandes mé-
tropoles qui sont exigeantes et le resteront 
sur le niveau culturel et les conditions de 

fabrication des projets. Bordeaux, Toulouse 
et Paris ne se trompent pas autant que la 
loi sur les conditions de la qualité des loge-
ments. Par l’intermédiaire de leurs aména-
geurs et de leurs bailleurs, elles imposent 
aux promoteurs des listes d’architectes et 
les obligent à confier des missions com-
plètes de maîtrise d’œuvre ; elles systéma-
tisent les concours, même sans obligation 
de le faire, etc.

Le risque de dégradation de la qualité des 
opérations de logements est beaucoup plus 
fort sur les territoires en marge, les zones 
rurales ou périurbaines, les petites villes 
voire les petites métropoles, où les règles 
imposées aux bailleurs sociaux avaient eu 
jusque-là des effets positifs. Les concours, 
les architectes maîtres de leur chantier, les 
CAUE (mis à mal par ailleurs) ne sauvent 
pas les paysages, mais ils participent d’un 

contexte un peu plus exigeant qui risque 
d’être dégradé par la loi ELAN et, plus glo-
balement, par les attaques de plus en plus 
fréquentes qui sont portées aux architectes 
et à leurs conditions de travail.

D’A : LA LOI ELAN CHERCHE À RÉDUIRE LES BLOCAGES QUI 

FREINENT LA PRODUCTION DE LOGEMENTS. OR, CERTAINES 

MESURES ENVISAGÉES SEMBLENT INADAPTÉES, VOIRE 

CONTREPRODUCTIVES. QUE FAUDRAIT-IL FAIRE POUR FACI-

LITER LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SANS QUE CES 

MESURES MENACENT LEUR QUALITÉ ?

C. L. : En tout premier lieu, il faut arrêter 
d’opposer les acteurs et constituer une 
équipe ! Ensuite, il faut répondre concrè-
tement aux grands enjeux : le foncier, la 
réhabilitation et la vacance, le rééquili-
brage des territoires et l’innovation dans la 
construction. En effet, la loi ELAN favo-
rise la métropolisation. En Île-de-France, 

En réintroduisant du logement social dans la ville 
ancienne, la lutte contre l’étalement urbain rejoint 
la résorption de l’habitat précaire et insalubre, sou-
tenu par le Programme national de requalification 
des quartiers anciens dégradés (PNRQAD). Triptyk, un 
projet atypique qui a pris place au sud de Bordeaux, 
prouve le potentiel créatif de la valorisation des dents 
creuses, si tous les acteurs œuvrent ensemble avec 
le soutien d’un « facilitateur ». Ce rôle a été assuré 
ici par la société d’économie mixte InCité, créée en 
1957, dont les actionnaires principaux sont la Ville 
et la Communauté urbaine de Bordeaux, la Caisse 
des dépôts et consignations, la Caisse d’Épargne 
et la Chambre de commerce et d’industrie locale. 
InCité, qui a réalisé la programmation, avait identifié 

l’îlot comme prometteur. Elle a donc réuni plusieurs 
parcelles et organisé la déconstruction de garages 
vétustes pour laisser place à un grand espace vierge 
proche du centre-ville.
L’exploitation de ces délaissés urbains demande un 
goût pour l’inattendu et une ouverture d’esprit, dont 
aquitanis et whyarchitecture ne manquent pas. Dans 
ce quartier populaire Saint-Michel, l’étroit terrain 
s’étire entre de grands murs en pierre, avec plusieurs 
décalages de niveaux. Tous les murs et toitures des 
nouveaux bâtiments sont à structure bois, ainsi que 
la plupart des planchers. Le choix d’une ossature 
légère en bois avec une forte épaisseur d’isolation 
entre les montants a permis de réaliser 16 loge-
ments au lieu des 13 prévus, tout en offrant 280 m2 

de terrasses ou jardin. Les appartements locatifs, du 
studio au cinq pièces, sont destinés à des foyers aux 
revenus très modestes. Les trois typologies, souli-
gnées par des revêtements de façade différents, 
répondent à des modes de vie variés : un immeuble 
collectif rue Carpenteyre, trois maisons individuelles 
avec jardin en fond de parcelle et de l’habitat inter-
médiaire entre les deux. Dans un secteur classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco pour ses immeubles 
en pierre, la façade sur rue en bois réinterprète les 
constructions à colombage avec un mode constructif 
contemporain.

[ Maîtrise d’ouvrage : aquitanis – Maîtrise d’œuvre : 

whyarchitecture – Surface : 1 164 m2 shon – Livraison : 2017 ]

« La loi ELAN est fondée sur un logiciel ancien, qui n’est pas à la hauteur des défis actuels » 

Christine Leconte

>

RÉINTRODUIRE LE LOGEMENT SOCIAL NEUF EN CENTRE ANCIEN À BORDEAUX

47

©
 p

ho
to

s 
: B

en
oi

t B
os

t



48      D’ARCHITECTURES 266 – OCTOBRE 2018

MAGAZINE       >  SPÉCIAL LOGEMENT

par exemple, les objectifs de construction 
sont régulièrement atteints, voire dépassés, 
malgré la pression foncière : 80 000 loge-
ments créés en deux ans sur les 70 000 pré-
vus par le SDRIF. Les chiffres indiquent 
que les prix des logements, les temps de 
transport et la pollution de l’air altèrent la 
qualité de vie et l’attractivité de la région. 
Le chantier qui n’a pas été ouvert dans la 
loi ELAN est donc la mise en place d’une 

vraie politique foncière, notamment dans 
les zones denses. Une loi doit par ailleurs 
porter un projet de société pour les terri-
toires. Et nous devrions nous appuyer sur 
l’existant, surtout sur les 3 millions de lo-
gements vacants en France, en pratiquant 
le rééquilibrage des territoires. Et puis, il 
aurait fallu moderniser un certain nombre 
d’outils existants (loi MOP, concours) au 
lieu de les supprimer sans discernement. 

Diminuer considérablement leur portée est 
une erreur que le gouvernement portera. 
Nous avons besoin de volonté politique, 
de dialogue démocratique et de temps 
d’intelligence collective, et c’est le rôle de 
l’État de garantir ce cadre. Cette loi aurait 
dû être l’occasion de développer les filières 
de matériaux biosourcés (bois, chanvre, 
paille, etc.), tant pour les enjeux écolo-
giques que pour l’économie et les emplois 

non délocalisables sur les territoires. Cette 
loi a également raté l’occasion de propo-
ser des mesures ambitieuses sur l’écono-
mie circulaire, le recyclage, etc. Le secteur 
de la construction, les architectes et les 
PME y sont prêts. C’est désormais à l’État 
d’envoyer des signaux forts.

S. T. : Malheureusement, le coup est parti ! 
La loi sera appliquée et les mesures prises 

auront une influence sur la fabrication de 
notre cadre de vie. Le moment venu, il 
faudra évaluer ses conséquences. En atten-
dant, la profession doit anticiper le coup 
d’après. Le gouvernement considère l’archi-
tecte comme un problème : les concours 
sont perçus comme chers et chronophages, 
les missions complètes comme un poids 
pesant sur l’économie du bâtiment et les 
ABF comme un frein au développement 

de projets immobiliers. Nous savons que 
ces arguments ne tiennent pas. Mais au 
fond, la loi ELAN exprime peut-être ce 
qu’une grande partie de la société pense 
de notre profession. Nous devrions donc 
entreprendre notre examen critique.
Deux pistes me paraissent intéressantes 
à explorer. Pour garantir la légitimité de 
l’architecte sur les chantiers, renforçons ses 
compétences techniques, non pas comme 

« Il y a un risque d’une dégradation de la qualité constructive des logements »

Christine Leconte

Les grands ensembles des années 1950 à 1970, mal 
entretenus depuis des décennies et très dégradés, 
font aujourd’hui l’objet de projets de renouvelle-
ment urbain de grande envergure. La démolition de 
certaines de tours et barres s’accompagne alors de 
la construction de bâtiments d’échelle plus humaine 
pour accueillir les anciens résidents, qui souhaitent 
souvent rester dans un quartier où ils ont leurs habi-
tudes. À Clichy-Montfermeil, la restructuration des 
îlots Berthe-Morisot valorise la cité des Bosquets, 
construite en 1965 par Bernard Zehrfuss, et participe 
au désenclavement de la zone.
Cette opération ANRU associe la rénovation des 90 ap-
partements des barres B14 et B14A, la démolition de 
la barre B12 et la construction, sur le site, de 160 nou-

veaux logements dans de petits immeubles. En amont 
du projet, le service relogement de Seine-Saint-Denis 
Habitat a mené une enquête pour déterminer les typo-
logies adaptées aux attentes et aux revenus des loca-
taires. Le plan-masse redécoupe le site en deux îlots 
entourés de petites unités résidentielles. Jouant sur 
la diversité des volumes, Vincen Cornu et son équipe 
ont diversifié l’offre en imaginant plusieurs types de 
bâtiments raccordés aux barres réhabilitées : trois im-
meubles d’angle en R+4, cinq plots de 97 logements 
en R+4 et trois rangées de maisons superposées en 
R+2. Ces logements individuels superposés, acces-
sibles depuis les cœurs d’îlot, répondent à la demande 
de certains locataires. En limite sud des îlots, les deux 
barres rénovées forment un front bâti homogène, avec 

une façade rythmée par des balcons de tailles diverses. 
Soubassement en pierre banchée et touches de cou-
leur assurent la continuité entre ces barres et les nou-
veaux bâtiments d’angle adossés à leurs pignons. Un 
des enjeux des opérations de renouvellement urbain 
est la mixité fonctionnelle pour donner vie au quar-
tier. Plusieurs équipements ont pris place au rez-de-
chaussée des nouvelles constructions : une poste, une 
maison des services publics et un centre de protection 
maternelle et infantile.

[ Maîtrise d’ouvrage : Seine-Saint-Denis Habitat – Maîtrise 

d’œuvre : Vincen Cornu Architecture – Surface : 5 684 m2 

shab (réhabilitation), 12 330 m2 shab (neuf) – Livraison : 

2010 (réhabilitation), 2011 (îlot I neuf), 2014 (îlot H neuf) ]

>

RÉGÉNÉRER LES GRANDS ENSEMBLES DES ANNÉES 1950 À MONTFERMEIL
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des savoirs indépendants mais étroitement 
articulés aux logiques de projet. De nou-
velles modalités pédagogiques sont aussi 
à inventer dans les écoles d’architecture. 
Quant aux ABF perçus comme des cen-
seurs, en particulier dans les départements 
ruraux, une évolution de leur position-
nement semble nécessaire. Si leur rôle est 
réaffirmé, ils devraient répondre aux situa-
tions contemporaines : désertification et 

paupérisation des centres-villes et centres-
bourgs, difficultés pour financer leur 
transformation, rareté des opérateurs, etc.

B. B.  : On sent bien dans le texte et dans 
la communication officielle qui l’accom-
pagne que le dogme de la loi est de ré-
pondre à des enjeux de quantité. Fort du 
constat actuel de manque de logement, que 
tout le monde partage, il paraît à première 

vue légitime de trouver des manières de 
construire plus et plus vite, mais c’est une 
approximation épistémologique. Si vous 
avez besoin de cinq pains pour nourrir 
votre famille et que vous ne disposez que 
de farine pour en produire quatre, il ne 
suffira pas de mettre de la sciure de bois en 
remplacement pour satisfaire votre besoin. 
Au contraire, à la sortie du four, vous n’au-
rez pas cinq pains mais aucun car tous se-

ront immangeables. L’argument de la quan-
tité n’est jamais un absolu ! Un logement 
de mauvaise qualité est un logement qui 
ne satisfait pas un besoin. Pire, il devient 
une catastrophe sociale pour laquelle nous 
avons déjà payé, et continuons de le faire 
en France. Il faut à l’inverse renforcer l’en-
cadrement des qualités du logement. Dans 
la Stratégie nationale pour l’architecture, 
nous avions proposé d’inscrire dans la loi 

et dans le Code de l’urbanisme des objectifs 
minimaux de qualité : un espace extérieur 
privatif de taille adaptée, un niveau de per-
cement minimum dans les espaces de vie, 
etc. L’esprit de la loi ELAN est une vision à 
court terme, caractéristique de la politique 
gouvernementale actuelle, qui privilégie le 
curseur de la quantité. Des logements de 
qualité, agréables et bien construits, dans 
lesquels les habitants sont heureux, sont 

« La loi ELAN obéit à des logiques incompatibles avec toute idée de transition écologique »

Simon Teyssou

Au-delà de l’introduction de services de proximité et 
de la rénovation énergétique pour réduire les charges, 
la mixité sociale et générationnelle est un des autres 
enjeux du renouvellement urbain appliqué aux grands 
ensembles. Le programme de rénovation urbaine 
lancé en 2008 à Vigneux-sur-Seine vise une requalifi-
cation complète de la ZAC de la Croix-Blanche. Dans 
le cadre de ce projet ANRU, six des sept tours ont été 
démolies, et celle qui a été conservée est transformée 
en logements libres atypiques.
L’opération de reconstruction de logements sociaux et 
d’un foyer d’accueil, qui forme un îlot autour d’une 

cour plantée, crée un repère architectural symboli-
sant le renouveau du quartier. Les logements sociaux 
locatifs (61 PLUS et 7 PLAI) sont répartis dans deux 
immeubles qui forment un U autour du jardin. Ils sont 
couronnés par des duplex traités comme des maisons 
sur le toit. Tous les appartements bénéficient d’un jar-
din, d’une terrasse ou d’un balcon, abrités derrière une 
résille en métal déployé laqué en blanc, qui permet aux 
locataires de jouir de cet espace extérieur à l’abri des 
regards indiscrets. Une annexe du foyer de l’Ordre de 
Malte, qui accueille des adultes handicapés, referme 
l’îlot au nord. L’agence Margot-Duclot l’a imaginée 

comme une grande maison revêtue de briques, coiffée 
d’un toit à deux pans en acier galvanisé. À l’image 
d’une grande famille, les 20 résidents disposent de 
chambres individuelles et partagent, à chacun des 
deux étages, une salle à manger et un salon, espaces 
communs lumineux et conviviaux. Les façades sont un 
clin d’œil au grand ensemble Les Briques rouges, réa-
lisé à proximité en 1967 par Paul Chemetov.

[ Maîtrise d’ouvrage : Immobilière 3F et 3F Résidences – 

Maîtrise d’œuvre : Margot-Duclot architectes associés – Sur-

face : 4 830 m2 shab – Livraison : 2016 ]

des logements qui resteront habitables plus 
longtemps, et qui répondront aux besoins 
pendant plus longtemps. À long terme, un 
gain de quantité. N’oublions pas la catas-
trophe comptable que constitue la démo-
lition d’une tour ou d’une barre de loge-
ments dans un territoire qui en manque. 
En somme, la seule manière de répondre 
aux besoins de quantité, c’est de répondre 
aux enjeux de qualité. n

>

RÉNOVER EN INTRODUISANT DE LA MIXITÉ SOCIALE ET PROGRAMMATIQUE À VIGNEUX-SUR-SEINE
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Bernard Blanc est directeur général 
d’aquitanis, l’office public de l’habitat de 
 Bordeaux Métropole. Ce bailleur très en-
gagé a déjà publié deux ouvrages sur la 
responsabilité sociale des entreprises. Ceux 
qui ont collaboré avec lui soulignent son ou-
verture d’esprit, son goût pour l’innovation 
et sa volonté d’une approche globale, qui 
fait participer les futurs habitants en amont 
du projet. Contrairement à la majorité des 
architectes, il ne voit pas la loi ELAN comme 
un obstacle à la qualité architecturale des 
logements, et il nous explique pourquoi.

D’A : QU’EST-CE QUI VA CHANGER POUR LA QUALITÉ DU 

LOGEMENT SOCIAL AVEC LA LOI ELAN ?

Les architectes pensent que si la loi 
ELAN confirme que les maîtres d’ou-
vrage publics sont exonérés de concours 
et de la loi MOP, ce sera la fin de la 
qualité dans la production de logements 
sociaux. Mais nous avons été exonérés de 
concours pendant plusieurs années, et la 
face du monde n’en a pas été changée ! 

Loi ELAN : « comment produire un habitat frugal 
dont la valeur perçue ne soit pas celle du low cost ? »

La mission complète instaurée par la loi 
MOP ne garantit rien. Nous connaissons 
tous des « signatures » parisiennes impo-
sées, qui sous-traitent le chantier à un 
« petit » architecte local, et cette phase du 
projet devient un calvaire pour le com-
manditaire.
La production du logement ordinaire, 
c’est en moyenne 20 logements par opé-
ration, donc sans obligation de concours. 
Dans les métropoles, la production 
des bailleurs sociaux est aujourd’hui 
assurée par de la vente en l’état futur 
d’achèvement (VEFA) à 50 % à  Bordeaux 
et même à 100 % sur l’agglomération 
lyonnaise. Nous sommes devenus des 
acheteurs d’un produit standardisé, 
conçu et réalisé par la promotion privée.

D’A : QUELS SONT LES ENJEUX POUR LES BAILLEURS SO-

CIAUX ?

Nous devons assumer des responsabilités 
nouvelles pour contribuer à la résolution 
de crises, qui sont aujourd’hui difficile-

>

ment saisissables : participer à une lutte 
cruciale pour l’adaptation de l’habitat 
et des villes au changement climatique ; 
répondre aux besoins d’une société qui 
n’a plus les structures stables du siècle 
dernier ; affronter une urbanisation galo-
pante, face à laquelle l’outillage en notre 
possession est impuissant. Répondre à 
ces enjeux demande de réguler l’emploi 
de la matière et de l’énergie, et de trans-
former une économie de la construction 
et des flux, énergivore et polluante, en 
économie circulaire.

[ Maîtrise d’ouvrage : aquitanis – Maîtrise d’œuvre : 

 Lacaton & Vassal associés à Frédéric Druot et Christophe 

Hutin – Surface : 44 210 m2 shon (existant), 23 500 m2 shon 

(extension) - Livraison : 2016 ]

Régénération de 
530 logements dans des 
barres des années 1950 
et construction de huit 
maisons sur les toits dans 
le quartier du Grand-Parc 
à Bordeaux. Les extensions 
ont été réalisées selon une 
technique préfabriquée, 

avec des modules en béton 
placés devant la façade. 
Grâce à l’ajout de jardins 
d’hiver et de balcons côté 
sud, les appartements 
ont gagné en lumière, en 
fluidité et en confort, tout 
en bénéficiant d’une vue 
spectaculaire sur Bordeaux.
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D’A : QUELLES TENDANCES VOYEZ-VOUS ÉMERGER ?

Le progrès technique sans fin imposé dans 
une vision productiviste engendre un sur-
coût sans fin de la fabrication du bien, 
donc un positionnement « premium ». 
C’est valable pour les voitures comme 
pour les logements. La loi ELAN impose 
une politique de production à grande 
échelle, qui standardise le « bien mar-
chand » et en complexifie la fabrication, 
en multipliant les qualificatifs : évolutif, 
réversible, intergénérationnel, bas car-
bone, partagé (colocation), etc. L’objectif 
est un habitat « connecté » participant de 
la fabrique de la « ville servicielle », une 
sorte de couteau suisse adapté à toutes les 
situations de la vie et répondant à tous les 
besoins sociétaux. Le coût pour fabriquer 
un tel bien marchand étant élevé, il est 
réservé aux clients aisés, encore et toujours 
les early adopters des métropoles.

D’A : QUELS SONT LES CHANGEMENTS INDISPENSABLES ?

Il faut arrêter de penser la conception et la 
production du logement social de manière 
taylorienne, avec un séquencement qui 
ressemble à une chaîne industrielle où les 
postes de travail se succèdent. Aujourd’hui, 
chaque acteur intervient à un moment pré-
cis du processus de production : program-
mation pour le maître d’ouvrage, concep-
tion pour le maître d’œuvre, exécution par 
l’entreprise, livraison et installation des 
habitants. Dans cette perspective, nous ne 
sommes pas sortis de la vision du « logis 
exact » de la Reconstruction : le bien est 
pensé par le producteur pour le plus grand 
bien du consommateur. Le maître d’œuvre 
est souvent arc-bouté sur « son projet », au-
tour duquel tournent les autres acteurs, qui 
conspirent souvent pour le « déshabiller ».
Nous devons nous attaquer de manière radi-
cale à la recomposition de cette « chaîne de 
valeur » et au positionnement des acteurs, 
afin de sortir de la prégnance du projet et 
d’aborder le processus de manière plus ou-
verte. Il faut repenser les visées mêmes du 
processus : il ne suffit plus pour le maître 
d’ouvrage de produire des mètres carrés à 
louer ou à vendre, ni pour les architectes de 
créer un nouvel objet dans une collection 
qui fera à terme œuvre.

Réagissez à cet article sur darchitectures.com    

D’A : QUEL SERA LE RÔLE DE L’ARCHITECTE DANS CE NOU-

VEAU PROCESSUS ?

Dans la chaîne de valeur actuelle, l’archi-
tecte se donne le rôle de chef d’orchestre. Et 
si, par une révolution copernicienne, nous 
affirmions que c’est l’habitant qui est le chef 
d’orchestre ? Et si nous nous inscrivions 
dans un processus productif en mode coo-
pératif pour réaliser l’ouvrage qui est l’œuvre 
d’une vie, celle de l’habitant ? Aquitanis l’a 
déjà expérimenté plusieurs fois, par exemple 
avec l’Atelier provisoire pour les opéra-
tions VIM et BEN, ainsi qu’avec Nicole 
 Concordet de l’atelier Construire pour l’au-
toréhabilitation, accompagnée en économie 
circulaire, de 250 logements occupés par une 
population très modeste. Avec l’agence Éo, 
toutes architectures, nous avons aussi réalisé 
un projet d’habitat locatif coopératif, où les 
futurs habitants ont coconçu leur logement 
en mode frugal, et entrent maintenant dans 
une phase de cogestion avec nous. Et sur la 
cité Paul-Boncour, nous travaillons depuis 
plusieurs années avec l’atelier Philippe 
 Madec et le bureau d’études environnemen-
tal Tribu à une coconception frugale avec les 
riverains. Ce projet permet de tester, dans 
un cadre dérogatoire, deux innovations : 
une ventilation hygiénique naturelle et un 
recours infime au chauffage.

D’A : POURRAIT-ON TIRER DES BÉNÉFICES DE LA LOI ELAN ?

Cette loi remet radicalement en jeu l’orga-
nisation et l’économie du secteur HLM. Il 
ne suffit plus d’adapter la chaîne de valeur 
qui configure les activités d’une organisa-
tion et les relations entre toutes les parties 
prenantes de l’acte productif ; il faut la réin-
venter ! L’amputation des ressources finan-
cières et la pénurie annoncée des autres 
ressources matérielles nous obligent à cher-
cher des ressources immatérielles laissées en 
jachère. La « frugalité heureuse et créative » 
devient un enjeu crucial.
Mais comment produire un habitat frugal 
dont la valeur perçue ne soit pas celle du 
low cost ? Une maîtrise d’ouvrage renouve-
lée pourrait piloter ce complet changement 
de paradigme avec l’ensemble des parties 
prenantes : les architectes, les bureaux 
d’études, les entreprises du bâtiment, les 
élus et, bien sûr, les habitants. n

Propos recueillis par Dominique Gauzin-Müller

Habitat social 
d’aujourd’hui.
Les cinq exemples que 
nous montrons dans ces 
pages font partie des 
quarante projets choisis 
par Dominique Gauzin-

Müller dans le livre 
qu’elle publie en octobre 
à l’occasion du congrès de 
l’USH, co-édité par Museo 
éditions et l’USH dans 
la collection Transition 
écologique.


