
Quelle(s) qualité(s) pour 
le logement de demain ?
Regards croisés acteurs de l’habitat-chercheurs

Animation : Bruno Marot, docteur en politiques 
urbaines, chercheur indépendant



Introduction

• Dominique Belargent, responsable des partenariats

institutionnels et de la recherche, l’Union sociale pour l’habitat

• Marie-Christine Jaillet, directrice de recherche au CNRS,

coordinatrice du Réseau recherche habitat-logement

(REHAL)

• Jean-Baptiste Marie, directeur général de l’Europe des

projets architecturaux et urbains (EPAU)



Présentation et déroulement



Retour sur l’histoire de 
l’expérimentation 
architecturale



Retour sur l’histoire de l’expérimentation architecturale

Conférence introductive

La qualité innovante en matière d’habitat:

une priorité stratégique de l’action publique

au tournant des années 1960-1970

Ana bela de Araujo, architecte, maitre de conférences en

histoire et culture architecturales à l’ENSA Marseille,

laboratoire INAMA



Quelle(s) qualité(s) pour le logement de demain ?



Quelle(s) qualité(s) pour le logement de demain ?



J.-H. Labourdette, R. Boileau, architectes, Grand ensemble Lochères (1955-1970), Sarcelles



Le Plan Construction

une arme pour un habitat de qualité

un espace de liberté pour les architectes



Fontenay-Sous-Bois, la ZUP du Val de Fontenay



Les Minguettes, Lyon, 1969 © G.Vermard, Bibliothèque municipale de Lyon



Plaquette de promotion des actions du Plan Construction, 1977



« L’objectif à atteindre est de rendre possible un
habitat mieux adapté, dans le présent et pour
l’avenir, aux exigences profondes de notre
société. Il s’agit de stimuler l’innovation ainsi
qu’une recherche ordonnée, dans toutes les
phases et tous les aspects de la construction
des logements : conception, réalisation, coût,
qualité, environnement, et plus généralement
cadre de vie. », Lettre de mission de Jacques
Chaban-Delmas à Paul Delouvrier



« Pour un habitat de qualité » 

« Rendre possible » 

Robert Lion (1934-2019) à Matignon en 1981



Robert Lion (1934-2019) à Matignon en 1981

« L’idée d’expérimenter s’est 

imposée pour deux raisons. 

D’une part, nous savions qu’il y avait 

des architectes prêts à 

innover dans le domaine de 

l’habitat, mais que leurs idées 

nouvelles restaient inemployées faute 

de débouchés. 

D’autre part, il fallait répondre à 

l’exigence, soulignée lors de la 

préparation du VIème Plan, de 

développer la recherche pour faire 

évoluer le secteur du 

bâtiment ». (Robert Lion, interviewé par 

Joseph Abram et Daniel Gross, 1980)



Plan Construction

Innovation
Expérimentation

Nouveauté 

Modèles-Innovation
Réalisations expérimentales (REX)

Programme Architecture Nouvelle (PAN









Les REX: un habitat expérimental fondé sur l’optimisme technique



Groupement d’Étude pour une Architecture 
Industrialisée (GEAI) (Marcel Lods, Paul Depondt, Henri 
Beauclair) avec 4 industriels (l’OTUA, l’Aluminium 
Français, Péchiney, Saint-Gobain)



Opération de 220 logements de Vladimir Kalouguine à 

Angers, 1975



Les Marelles de 
Georges Maurios, 
Boussy-Saint-
Antoine, (1970-1975)



Joseph Abram, Daniel Gross, Bilan des REX en 
matière de technologie nouvelle, Plan Construction 
1971-1975, 1983. 



Les Modèles Innovation : un bel oxymore 

« des projets proposant des formules innovantes soit 

par le type d’habitat ou la conception architecturale, 

soit par la technologie ou le procédé de construction, 

soit, bien entendu, de ces divers points de vue à la 

fois ». 



Quelques extraits des plaquettes de demandes d’agrément de Modèles-Innovation



Modèle Solfège                                        Modèle Trireme Modèle Etra



Modèle Innovation Maillard, HP Maillard, 1973, puis 1974 et 1975

14 réalisations dont 2 étudiées.

Opération Les Terrasses, 203 HLM locatifs, Toulouse, 

H.P. Maillard arch., 1971 – 1974 

(PAN 1, REX et Modèle-Innovation)



Modèle-Innovation Maillard, Arch. Maillard 
Résidence Fénelon, Dunkerque © Vincent Lecigne-Lacth

« Sans le Plan Construction cela aurait été

impossible et on aurait continué à faire des barres »,

Henri-Pierre Maillard, architecte, 1980



Modèle-Innovation Maisons et Jardins, à 
Miramas, Arch. MM. Kalt, Pouradier-Duteil, 
Vignal, Schoeller,  Charras

Logement collectif Logement individuel Logement intermédiaire

Village de l’Ouest, à Laon, Pierre 

Prunet, Alain Garat, arch., © Vincent 

Lecigne-Lacth

Maisons gradins jardins, à Villeneuve d' 

Ascq-pyramides du lac, Michel Andrault et 

Pierre Parat, arch. © Vincent Lecigne-Lacth



Maisons gradins jardins, Villeneuve d' Ascq-pyramides du lac, Michel Andrault et Pierre 
Parat, arch. © Vincent Lecigne-Lacth



Maisons Individuelles 
Superposées, 
Opération « 5 pyramides » de 
165 logements intermédiaires 
à Villepinte, M. Andrault et P. 
Parat, 1965-1971.
Chaque pyramide est 
constituée de 33 « maisons 
individuelles superposées ». 



Andrault et Parat, Étude pour des logements 
sociaux de type "gradins-jardins" en pyramide 
(1969-1978)

Andrault et Parat, Étude pour des logements sociaux 
de type "gradins-jardins" en ligne (1969-1978)



Michel Andrault et Pierre Parat, Modèle-Innovation, Maisons-Gradins-Jardins linéaire à 
Vermelles © Vincent Lecigne-Lacth



Michel Andrault et Pierre Parat, Modèle-
Innovation, Maisons-Gradins-Jardins linéaire, 
Villeneuve d’Ascq © Véra Cardot, Pierre Joly, Centre 
Pompidou; Bibliothèque Kandinsky

Circulaire du 29 août 1974 instituant le 
« genre intermédiaire » : 
- un accès individuel au logement
- un espace extérieur privatif égal au 

quart de la surface du logement 
- une hauteur maximale R+3



Les PAN : une place de choix à la nouveauté 



« À l’origine la place de l’expérimentation

était centrale dans le projet du Plan

Construction. Elle correspondait à deux

aspects distincts : la recherche et

l’exemplarité.

À vrai dire, je n’ai jamais cru au premier

aspect, surtout dans le domaine de la

technique où les miracles sont rares…

Par contre, je croyais à l’exemplarité

d’opérations innovantes et à leurs effets

d’entraînement. Mon projet était avant tout

politique. Je voulais faire passer dans la

réalité des idées nouvelles et redonner de

l’espérance aux jeunes architectes écartés

d’une commande scandaleusement fermée »,

Robert Lion



Pyramide Habitat Intermédiaire, Atelier 3 Philippe Vuarnesson

« Un même toit pour chacun » PAN 1, 1972

4 réalisations: Epinay-sur-Seine, Eragny-sur-Oise, Noisy le-Grand, Livry-Gargan



Résidence Les Arcades, Christophe Lukasiewicz

Entre rue et jardin Lauréat PAN 1, 1972 

Savigny-le-Temple, Ville Nouvelle Melun-Sénart



H.P. Maillard, Combinatoire 3.5.7., système urbain complexe à multi-

trames coordonnées, projet de lauréat au PAN 1, 1971.



PAN 7, 1975: L’architecture urbaine
Virage urbain, Les Hautes Formes par Christian de Portzamparc et Georgia Benamo

« Le PAN a provoqué un changement

profond dans le comportement de

l’administration en redonnant droit de cité à

l’imagination et à la création », Paul

Delouvrier en 1977





Jacques Bardet, Cité La Nérac, (1963-1969) 
Boussy-Saint-Antoine 

Jean Renaudie, Les Etoiles, rénovation du 
centre d’Ivry-sur-Seine,(1970-1975)

Moshe Safdie, Habitat 67, Montréal 

Opérations de logements antérieures au Plan Construction



Résidence Notre-Dame-de-la-Garde, 1967-1971, La Ciotat, 

Fabien Vienne

Les Carrats, 1967-1970, Leucate, Georges Candilis Résidence Mer et Soleil, 1969-1973, Martigues, Paul Quintrand

Opérations de logements antérieures 
au Plan Construction



Lotissements Les Flamands et les Aigrettes, Arles, 1971-1973, 

Mario Fabre, architecte.

1964: « Architecture without Architects » Exhibition, Moma, Bernard Rudoksky

Innover? Ou réinterpréter?



Le Corbusier, Lotissement Durand (1933), Oued Ouchaia, Alger
Projet non réalisé

Henri Sauvage, « La rue à gradins, ensoleillement, 
verdure, continuité urbaine », 1914

Le Collet des Comtes, 1972, A. Chrysochéris, Marseille  

Innover? Ou réinterpréter?





« ce qui s’intitule aujourd’hui « 

Innovation » n’est en fait que la 

réalisation d’un retard »

Bernard Huet (1932-2001)

"la recherche est déjà condamnée de par la nature 

des directions qu’elle explore à être déjà elle-même 

anachronique ou périmée »



« Un fait historique aussi complexe et

aussi inconnu, quant à ses

conséquences, que la crise récente de

l’énergie dans les sociétés industrielles

n’autorise en effet plus aucune

prospective sérieuse à long terme, si ce

n’est celle de la catastrophe. Le signal

d’alarme tiré par de nombreux experts

qui dénoncent les voies que les sociétés

techniciennes entendent donner au

progrès (ce qui est justifié par la crise

récente), n’a eu aucun impact sur la

marche de la machine sociale. La

recherche au lieu d’être nouvelle, a en

fait d’énormes difficultés à ne pas être

d’hier ».
Bernard Huet (1932-2001)



Giancarlo de Carlo (1919-2005)

« Nous sommes en droit de demander pourquoi

un logement doit être le plus bon marché

possible et non pas relativement coûteux par

exemple : pourquoi au lieu de s’efforcer de le

réduire à un niveau minimum de surface,

d’épaisseur et de matériau, nous ne devrions

pas essayer d’en faire un endroit spacieux,

protégé, isolé, confortable, bien équipé, d’en

faire une source d’intimité, de communication,

d’échange et de créativité individuelle. Nul ne

peut se satisfaire d’une réponse qui s’en prend

au manque de ressources disponibles, lorsque

nous savons tous combien d’argent on consacre

aux guerres, à la construction de missiles et de

systèmes antibalistiques, à des projets de

lancement spatial, (…) et à l’invention de besoins

artificiels ».



Shadrach Woods (1923-1973)

« Nos armes deviennent de plus en plus

sophistiquées. Nos maisons de plus en plus

bestiales ».



« Pourquoi innover ? 

Innove-t-on pour mieux vendre ou pour mieux vivre ? » 
voix off du documentaire de Florence Schaal et Jacques Fansten, diffusé sur TF1 le 24 janvier 1977 dans

l’émission A la bonne heure, archives INA.

Michel Andrault Vladimir Kalouguine Jean Renaudie

Documentaire « Innovations architecturales » 



Retour sur l’histoire de l’expérimentation 
architecturale

Regards croisés :

• Valéry Didelon, professeur à l’Ensa de Normandie, critique

d’architecture

• Jean-Baptiste Marie, directeur général de l’Europe des

projets architecturaux et urbains (EPAU)

Echanges modérés par Anne D’Orazio, architecte-urbaniste,

co-directrice de la chaire Le logement demain, maitresse de

conférences Ensa Paris - La Villette



L’expérimentation dans 
le champ du logement



L’expérimentation dans le champ du 
logement

Introduction :

Un panorama des pratiques

Francesco Bogoni, architecte, post-doctorant Chaire Le

logement demain



Corpus documentaire



Typologies de projets par thématiques dominantes



Distribution des thématiques dominantes par programme



Focus sur le Programme Architecture Nouvelle (PAN) 1972-1987
Distribution des projets par combinaison de thèmes (nr. projets =140)



Focus sur le Programme Architecture Nouvelle (PAN) 1972-1987
Distribution des projets par combinaison de thèmes (nr. projets =140)



Analyse d’un thème: flexibilité



Sélection de 50 opérations



Exemple fiche thématique



Ouvertures « Engagés pour la qualité du logement de demain »



L’expérimentation dans le champ du 
logement

Table ronde :

• Suzanne Brolly, adjointe à la maire de Strasbourg, en

charge de la ville résiliente

• Pierre Frick, directeur-adjoint de la direction de la maitrise

d’ouvrage et des politiques patrimoniales, l’Union sociale

pour l’habitat

• Raphaëlle Hondelatte, architecte, enseignante à l’Ensa

Versailles

• Imed Robbana, directeur général du Col



Présentation et déroulement



Quelle(s) qualité(s) pour 
le logement de demain ?

Regards croisés acteurs de 
l’habitat-chercheurs



Atelier 2 : Les modèles vertueux de 
réhabilitation

Animation : Julien Moulard, directeur général-adjoint, EPAU

Introduction :

Francesco Bogoni, architecte, post-doctorant Chaire Le logement

demain

Regards croisés :

• Pierre Frick, directeur-adjoint de la direction de la maitrise d’ouvrage

et des politiques patrimoniales, l’Union sociale pour l’habitat

• Anne-Laure Jourd’heuil, maitresse de conférences en aménagement

et urbanisme à l'Université de Paris Nanterre, UMR LAVUE, équipe

Mosaïques



Atelier 2 : Les modèles vertueux de 
réhabilitation

Echanges avec les participants avec :

• Nicolas Decouvelaere, directeur du développement et du Patrimoine,

Archipel habitat (Projet « Une deuxième vie pour les tours les Glénans

et Er Lannic » à Rennes)

• Benoit Narcy, directeur des opérations immobilières chez Batigere

Habitats Solidaires (Projet « Moins détruire, les outils de la réparation,

Rosny-sous-Bois »)

Synthèse :

• Paul Saraïs, responsable du département architecture, qualité

d’usage & biodiversité, l’Union sociale pour l’habitat



Synthèse : les 
questionnements de 
recherche 



Synthèse : les questionnements de 
recherche

• Yankel Fijalkow, sociologue, co-directeur de la Chaire Le

Logement demain, chercheur au CRH/LAVUE

• Marie-Christine Jaillet, directrice de recherche au CNRS,

coordinatrice du Réseau recherche habitat-logement

(REHAL)

• Paul Saraïs, responsable du département architecture,

qualité d’usage & biodiversité, l’Union sociale pour l’habitat



Conclusion 



Conclusion

• Dominique Belargent, responsable des partenariats

institutionnels et de la recherche, l’Union sociale pour

l’habitat



Quelle(s) qualité(s) pour 
le logement de demain ?

Regards croisés acteurs de 
l’habitat-chercheurs
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