
Elise Guillerm                                                                   Université Paris I Panthéon-Sorbonne 

06.71.75.08.92                                                          U.F.R. 03 : Histoire de l’art et Archéologie 

elise.guillerm@voila.fr                                                                                  Master I Recherche 

 

 

 

 

 

 

La réception de la Z.A.C. des Poètes de Pierrefitte-sur-Seine 

 

Volume I - Texte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur de recherches : M. Claude Loupiac                                                  Année 2005-2006 

Session de septembre 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

Introduction.............................................................................................................................6 

 

PARTIE I : Le logement, des Trente Glorieuses à la crise : une évolution des 

pratiques et des conceptions ............................................................................................19 

 

I. L’après-guerre : reconstruire, développer, aménager .........................................19 

       A. La tâche de reconstruction.........................................................................................20 

           1. Un pays dévasté .................................................................................................21 

a) Des retards accumulés dans la construction de logements...........................................21 

b) Les obstacles au développement du logement social ..................................................22 

            2. Démographie et construction : la place particulière du logement ..................23 

a) Le Baby boom ......................................................................................................23 

b) Le recours à l’immigration .....................................................................................24 

            3. « Logement, notre honte » (G. Mathieu, Le Monde, 1958) ..............................25 

a) La reconstruction oblige à la mise en place de dispositifs ...........................................24 

b) Construire : « une question de vie ou de mort » (E. Claudius-Petit) .............................27 

        B. La quête de modernité...............................................................................................30 

           1. Vers de nouvelles solutions................................................................................30 

a) Le Plan Courant ....................................................................................................31 

b) Le lancement des Z.U.P. ........................................................................................31 

            2. Quand le bâtiment va, tout va… ......................................................................33 

a) La rationalisation de la construction ........................................................................33 

b) La généralisation des procédés techniques................................................................35 

            3. Le triomphe des théories du Mouvement Moderne ........................................36 

a) Le  triomphe de la Charte d’Athènes........................................................................36 

b) La mise en oeuvre .................................................................................................37 

       C. Une nouvelle approche de la ville ..............................................................................38 

           1. Vers une déconcentration des pouvoirs ............................................................40 

a) Mettre de l’ordre dans le « bordel » des institutions (Charles de Gaulle) ......................40 

b) Bobigny préfecture................................................................................................43 

            2. « Un vaste déplacement des contradictions » (Henri Lefebvre)......................44 

a) L’urbanisme de dérogation .....................................................................................44 

b) De nouveaux modes d’exclusion.............................................................................45 



 2 

c) Un « espace de connexion » (Françoise Choay) ........................................................46 

d) Des banlieues .......................................................................................................47 

            3. La banlieue rouge et le rôle du parti................................................................48 

a) La « bolchévisation » de la banlieue (Annie Fourcaut) ...............................................48       

b) Le logement comme outil d’affiliation .....................................................................49 

c) Le logement : un enjeu politique ?...........................................................................50 

            4. La situation du logement à Pierrefitte .............................................................51 

a) Une ville plutôt épargnée jusqu’aux années 1960 ......................................................52 

b) Une croissance urbaine rapide et la densification des constructions .............................53 

c) Un renversement significatif dans les années 1950-1960 ............................................54 

II. Des polémiques, une crise et une révolution........................................................56 

     A. Une crise idéologique : la critique des grands ensembles ............................................56 

           1. Vieillissement et dégradation ............................................................................57 

a) Le problème de la localisation ................................................................................57 

b) Une médiocrité typologique ? .................................................................................58 

c) « Proximité spatiale et distance sociale »..................................................................59 

            2. Une forme urbaine devenue impopulaire ........................................................60 

a) Les chercheurs tirent le signal d’alarme ...................................................................61 

b) La « Sarcellite »....................................................................................................61 

     B. Une politique « schizophrène » ?.................................................................................63 

            1. Un discours autocritique ..................................................................................63 

a) Le Ministère .........................................................................................................63 

b) La fin des ZUP et la naissance des ZAC...................................................................64 

            2. Le Droit à la ville ..............................................................................................65 

a) Les années Pompidou : vers un coup d’arrêt .............................................................65 

b) La circulaire Guichard ...........................................................................................66 

     C. L’après 1973 : La crise et la redéfinition des idéologies ..............................................68 

            1. La crise du logement.........................................................................................68 

a) La crise du logement social ....................................................................................68 

b) Une nouvelle posture de l’Etat : la loi Barre .............................................................70 

            2. La crise économique et ses conséquences économiques en Seine-Saint-Denis71 

a) La fin d’une société de plein emploi et des mécanismes de paupérisation .....................71 

b) Des conséquences sur le tissu urbain .......................................................................73 

c) La fin des banlieues rouges et le déclin du communisme ............................................74 



 3 

 

PARTIE II : La recherche d’une nouvelle urbanité.................................................77 

 

I. Vers un post-modernisme ? .......................................................................................77 

        1. Mai 68 et l’évolution des conceptions architecturales .....................................76 

a) La fin de l’Ecole des Beaux-Arts.............................................................................78 

b) Sociologie et critique radicale.................................................................................81 

        2. L’architecture proliférante ..............................................................................85 

a) Les antécédents.....................................................................................................86 

b) Henri-Pierre Maillard ............................................................................................87 

c) L’habitat intermédiaire...........................................................................................89 

d) Jean Renaudie (1925-1981) ....................................................................................91 

        3. Une révision des politiques architecturales .....................................................94 

a)  Au niveau national ...............................................................................................94 

b) « De beaux quartiers en Seine-Saint-Denis » (Sodédat 93) .........................................96 

c) L’héritage de Renaudie ..........................................................................................99 

II. Le programme de Pierrefitte ..................................................................................102 

       1. La culture de projet.........................................................................................102 

a) Les objectifs du programme..................................................................................104 

b) L’intervention de la Sodédat à Pierrefitte ...............................................................107 

c) La nouvelle orientation du projet...........................................................................109 

d) Le programme de la ZAC.....................................................................................110 

        2. Le projet architectural de la zone Ouest........................................................112 

a) Le programme Brassens (Yves et Luc Euvremer, arch.) ...........................................112 

b) Le programme Desnos (Jeronimo Padron-Lopez, arch.) ...........................................118 

        3. Une fin de chantier laborieuse........................................................................123 

a) Des difficultés économiques .................................................................................123 

b) Des crises intestines ............................................................................................126 

c) Un déplacement des attentes architecturales ...........................................................130 

d) Une réception immédiate de mauvaise augure ........................................................132 

 

 

 



 4 

PARTIE III : Politique de la ville et patrimoine : un dilemme ? ........................137 

 

I. Un quartier stigmatisé...............................................................................................138 

   A. Une banlieue en crise ..............................................................................................138 

        1. L’habitat social face à la crise économique....................................................138 

a) « Une nouvelle pauvreté » (Jean-Paul Flamand)......................................................138 

b) Une évolution des comportements sociaux .............................................................140 

c) Une stigmatisation de l’habitat social.....................................................................142 

        2. La relégation ...................................................................................................142 

a) Caractéristiques socioculturelles de la ZAC............................................................143 

b) Les jeunes et l’exclusion ......................................................................................143 

c) La question de l’insécurité....................................................................................147 

     B. La relégation spatiale du quartier..............................................................................148 

        1. Le rejet symbolique du quartier ....................................................................148 

a) Un quartier isolé .................................................................................................148 

b) Un quartier replié sur lui-même ? ..........................................................................149 

c) Des espaces mal qualifiés ? ..................................................................................151 

d) « Une ville à trois vitesses » (Jacques Donzelot) .....................................................152 

        2. Le poids des représentations extérieures .......................................................153 

a) « Je n’aimerais pas vivre ici » ...............................................................................153 

b) Un lieu de projections et de fantasmes ...................................................................155 

c) « Le ghetto : un concept à préciser » (Pierre Merlin)................................................157 

II. « Retricoter du lien social » (Libération) ............................................................159 

   A. La réception par les habitants .................................................................................159 

        1. Combattre la stigmatisation ...........................................................................159 

a) « Nous sommes fiers de vivre ici » ........................................................................159 

b) Des réminiscences du militantisme des banlieues rouges..........................................162 

c) Un objet d’appropriation militante.........................................................................163 

     2. Des difficultés effectives..................................................................................164 

a) « Locataires en colère » .......................................................................................164 

b) Des nouveaux modes de gestion HLM...................................................................166 

   B. L’habitat et l’habitant : de nouvelles politiques publiques ......................................169 

       1. L’institutionnalisation de la politique de la Ville............................................169 



 5 

a) Les origines........................................................................................................171 

b) La naissance de la politique de la Ville ..................................................................172 

c) Un renforcement des outils ...................................................................................173 

        2. La Zone Urbaine Sensible des Poètes.............................................................173 

a) Les Poètes et les différents dispositifs de la politique de la Ville ...............................173 

b) Le travail de médiation aux Poètes ........................................................................174 

        3. L’Agence nationale pour la rénovation urbaine............................................176 

a) Les objectifs .......................................................................................................177 

b) Une refonte des modes de financement ..................................................................179 

c) Le guichet unique................................................................................................179 

d) Mixité sociale et table rase ...................................................................................180 

III. Le débat patrimonial ..............................................................................................184 

  A. Patrimoine : une notion polysémique .......................................................................185 

        1. La valeur mémorielle......................................................................................185 

a) « La patrie de la démolition » (Françoise Choay) ....................................................185 

b) Patrimoine et logement social : les origines ............................................................187 

        2. La question sociale..........................................................................................190 

a) Patrimoine et rénovation urbaine ...........................................................................190 

b) Un manque de perspective historique ...............................................................190 

c) Une perte douloureuse pour les habitants ...............................................................193 

   B. Pierrefitte et l’ANRU ...............................................................................................195 

a) La méthodologie du projet à Pierrefitte ..................................................................196 

b) Un changement cap soudain .................................................................................199 

c) La question du relogement ...................................................................................200 

     C. Le débat architectural ............................................................................................205 

a) Le débat des pétitionnaires ...................................................................................206 

b) Les apports de la sauvegarde de Villetaneuse..........................................................209 

c) La réception de l’œuvre de Jean Renaudie aujourd’hui ............................................213 

Conclusion.....................................................................................................217

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

Introduction 

 

Dès 1933, grâce à l’apport théorique de la Charte d’Athènes, le Mouvement moderne a posé 

les bases d’une modernité formelle pour la ville contemporaine. Dans cette approche globale des 

questions d’urbanisme, le logement collectif y occupe une place de premier ordre. La recherche 

d’industrialisation, la modernité esthétique, et la portée sociale du projet moderne, emmenés par la 

force d’un message poétique, ancrent un solide cadre référentiel au renouvellement des pratiques 

architecturales. A la Libération, les bombardements, les destructions et la misère du pays plongent 

la France dans une crise du logement sans précédent. Dans ce contexte, les projets du Mouvement 

moderne entrent en interaction avec deux ambitions étatiques majeures. D’une part, il s’agit de 

répondre aux besoins des mal-logés et des sinistrés. D’autre part, ce projet s’ancre dans une volonté 

de modernisation visant à bâtir une France différente de celle qui a connu la défaite. L’Etat se lance 

ainsi dans une politique vigoureuse de reconstruction qui appuie la légitimité des architectes du 

Mouvement moderne. 

Dans ce cadre, les banlieues et tout particulièrement la Seine-Saint-Denis, connaissent une forme 

spécifique de croissance urbaine, celle des grands ensembles. Ils vont devenir des symboles de la 

modernisation du pays, donnant lieu à des réalisations architecturales emblématiques et 

exemplaires. Ces grands ensembles, construits, massivement entre 1953 et 1973 s’ancrent ainsi dans 

le paysage urbain. Leur échelle, le caractère inédit de ces nouvelles typologies, l’envergure des 

chantiers et la rapidité avec laquelle ils sont construits, leur confèrent une grande visibilité qui 

frappe l’opinion. Dès le début des années 1960, alors qu’ils sortent de terre, leur image change. Ils 

sont très vite soumis à des controverses. Ce nouveau mode d’habitat est décrié pour son manque 

d’habitabilité, comme pour ses caractéristiques esthétiques. Les critiques se nouent pour alimenter 

une polémique globale. Posant la question de l’incidence des formes architecturales sur la vie des 

habitants, les médias relayent ces critiques. L’urbanisme pathogène devient un thème d’étude pour 

les sciences humaines ainsi qu’un sujet d’inquiétude pour les pouvoirs publics.  

Acculé par ces critiques d’ordre social, le corps architectural tente de proposer de nouvelles 

pratiques pour reconquérir une légitimité. En Mai 68, le contexte de débat public, étayé par les 

apports des sciences humaines, permet de poser de nouvelles bases à la pratique architecturale, en 

faveur de l’habitat social. Dans cette veine, plusieurs figures s’illustrent. Parmi elles, Jean Renaudie 

s’efforce de réconcilier discours théorique et pratique architecturale. Il ouvre ainsi la voie à des 

propositions nouvelles, qui sont autant de renouvellements des formes. A la rigidité décriée des 
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tours et des barres, Jean Renaudie oppose des formes diversifiées et ce, sur plusieurs registres. 

Combinaison des diagonales, diversification des logements, asymétrie du plan-masse, mixité des 

usages sont autant de propositions en rupture avec le fonctionnalisme des grands ensembles.  

Symétriquement, les pouvoirs publics font cas des lacunes observées dans certains grands 

ensembles. Ayant constaté les inconvénients d’un urbanisme imposé, les procédures 

d’aménagement connaissent des évolutions notables pour éviter les déconvenues de certaines ZUP 

(Zone d’Urbanisme Prioritaire) qui focalisent la critique. La procédure de ZAC (Zone 

d’Aménagement Concerté) est emblématique de ces aspirations. Créée par la loi d’orientation 

foncière de 1967, elle doit permettre une souplesse et une entente entre les différents organismes de 

tutelle et les partenaires de l’opération, tout en réduisant l’échelle des projets.  

Ainsi, les critiques venant du corps architectural, des sciences humaines et des pouvoirs publics 

marquent des ruptures qui se sédimentent et se superposent. Ces retournements, plus ou moins 

heurtés, orientent considérablement la création architecturale du logement social.  

 

Située en Seine-Saint-Denis, la ZAC des Poètes de Pierrefitte-sur-Seine est significative des 

différentes ruptures que connaissent l’histoire des formes depuis plusieurs années, comme les 

procédures d’urbanisme.  

Construite à partir de 1973, elle résulte d’une ambition municipale. Ayant mis à l’étude cette zone 

depuis 1963, la création de la ZAC est approuvée en 1973. La conduite du projet, conformément 

aux modalités de la procédure, revient à la municipalité qui projette vingt tours de facture 

conventionnelle. Dix d’entre elles sont en cours d’achèvement lorsque, intervient dans la procédure, 

un second maître d’ouvrage sous la forme d’une Société d’Economie Mixte (SEM). Dès lors, la 

SEM Sodédat 93, outil d’aménagement créé par le département, réoriente totalement le projet. Forte 

de l’impulsion architecturale de Mai 68, la Sodédat 93 propose ses services aux villes du 

département, faisant appel à des architectes qui se constituent en opposition avec l’esthétique 

moderniste. A Pierrefitte, elle fait appel à différents architectes qui réalisent divers ensembles, se 

déclinant selon des noms de Poètes. En 1975, le projet de tours Boris Vian est modifié et quatre 

autres ensembles sont créés. A partir de 1976, la Sodédat réalise deux copropriétés, Brel et Mermoz, 

qui prennent place dans le secteur Est de la ZAC. A partir de 1977, Yves et Luc Euvremer 

travaillent à la projétation du secteur Ouest où devaient s’implanter les dix autres tours du 

programme Boris Vian. Forts des recherches menées par Jean Renaudie dans le domaine du 

logement social, ils s’inscrivent dans son héritage. Ainsi, les frères Euvremer proposent en 1978 le 

plan-masse du bâtiment Brassens. Cette recherche est suivie de près par la réalisation du bâtiment 

Desnos par l’architecte Jeronimo Padron-Lopez. Ces deux édifices, semblables dans leur conception 
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architecturale, témoignent d’un même parti de rejet du fonctionnalisme. Brassens et Desnos 

suscitent une attention particulière dans le programme et se distinguent au sein de la ZAC par leurs 

qualités esthétiques. Faisant pendant à la conception architecturale, un grand soin est par ailleurs 

dévolu aux espaces extérieurs. 

 

Souhaitant proposer des solutions aux difficultés observées dans les grands ensembles, Desnos et 

Brassens sont donc emblématiques d’une architecture qui se pose en rupture avec la monotonie 

décriée des grands ensembles, dans une optique de convivialité. Néanmoins, ce projet est 

considérablement mis à mal par des mésententes entre les différents protagonistes.  En effet, la 

concertation à laquelle vise la procédure dans un esprit de souplesse et de partenariat ne parvient 

pas à s’exaucer. La procédure de ZAC se heurte aux différents échelons administratifs. A des litiges 

au sein de la maîtrise d’ouvrage, s’ajoutent des blocages préfectoraux et des difficultés dans 

l’obtention de financement. Cela se traduit rapidement par des atermoiements, lourds de 

conséquences sur le projet architectural. Le chantier prend ainsi un retard considérable. L’édifice 

Desnos projeté dès 1979 ne voit sa dernière tranche livrée qu’en 1994. Parallèlement, dans le reste 

de la ZAC, les habitants sont confrontés à des difficultés de gestion et se plaignent rapidement des 

conditions de logement. Des dégradations précoces surviennent, dues à des dysfonctionnements 

d’ordre technique comme à des actes de vandalisme. Au cours du chantier, l’édifice Desnos subit 

particulièrement ces dégradations. Autour de cette architecture, se nouent dès lors plusieurs enjeux.  

 

A partir des années 1980, l’Etat tente de remédier aux difficultés des quartiers d’habitat social par 

une amélioration du cadre de vie. Au moment où les travaux s’achèvent, la ZAC des Poètes est 

l’enjeu de nouvelles problématiques urbaines et sociales, visant à lutter contre la dégradation 

matérielle et symbolique du quartier. Avant même la livraison de Desnos, des projets de 

réhabilitation sont formulés par la ville pour l’ensemble de la ZAC. Le quartier fait ainsi l’objet 

d’une préoccupation particulière de la part des élus. La municipalité communiste tente de lutter et 

d’associer les habitants dans une optique de solidarité. Elle lutte ainsi pour unir les forces locales, 

selon un héritage du militantisme ouvrier qui s’était développé au sein des banlieues rouges. Aussi, 

les tensions au sein de l’ensemble résidentiel ne sont pas indissociables d’attachements forts au 

quartier. Le quartier devient alors un outil de cohésion en même temps que la plate-forme d’un 

débat politique. Dans ce climat, le parti architectural est exploité par la municipalité dans un 

discours sur le cadre de vie visant à revaloriser le quartier. Cependant, le processus de 

désindustrialisation, particulièrement important en Seine-Saint-Denis, rend délicate la dynamique 

d’encadrement partisan projeté par les élus. En effet, la crise a provoqué une perte de normes 
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communes en affaiblissant l’identité militante. A partir des années 1990, le renforcement des 

politiques publiques en faveur des banlieues, grâce à l’institutionnalisation de la politique de la 

Ville, permet aux élus locaux de développer de nouvelles actions sociales, telles que la médiation. 

C’est dans ce cadre que, dès 1992, diverses politiques de réhabilitation sont menées au sein du 

quartier. Cependant, depuis 2003, la politique de la Ville est marquée par un changement de cap 

majeur. A des interventions ponctuelles sur certains édifices particulièrement dégradés, se substitue 

une politique de démolition à grande échelle visant à enrayer les difficultés de façon définitive. Les 

édifices Desnos et Brassens sont concernés par cette politique et sont depuis 2005 voués à la 

démolition. Ce projet de rénovation urbaine est porté par la municipalité qui souligne que « plus 

personne n’y croît
1
 ». Face à cette situation présentée comme inextricable, une part du milieu 

architectural s’élève contre cette décision. Ils tentent de mettre en avant les qualités d’habitabilité 

du site, tout en alertant sur la vacuité des principes de démolition rappelant le coût humain et 

matériel de la démolition. 

 

Le regard que la société porte sur son patrimoine bâti est particulièrement sensible dans les quartiers 

d’habitat social. Le logement social connaît une histoire extrêmement dense construite dans un 

mouvement où l’histoire des formes fait écho au projet de société. Aujourd’hui associée à des 

images de pauvreté, cette histoire apparaît comme privée de son épaisseur. Cette réduction résulte à 

la fois de jugements esthétiques et d’inquiétudes sociales. Ce sont ainsi des approches mêlées qui se 

nouent dans les esprits pour créer des images qui pèsent sur la réception. Il s’agit donc de croiser les 

perspectives, afin de comprendre comment ces représentations naissent et se fabriquent. Les 

facteurs qui expliquent ce renversement sont multiples. Ce caractère pléthorique rend difficile leur 

circonscription et obère l’analyse. Cette confrontation est d’autant plus délicate que l’histoire du 

chantier est mal connue. La ZAC des Poètes n’a pas fait l’objet de mise en perspective historique. 

Le corpus de la ZAC se résume à deux études qui n’ont pas pour objet l’architecture. L’une est une 

étude d’aménagement réalisée par une étudiante  de l’Institut Français d’Urbanisme en 1996
2
. Ce 

travail avait pour but de proposer des solutions d’aménagement dans le quartier. A cette étude 

opérationnelle, s’ajoute un ouvrage rédigé par le directeur du Centre culturel Georges Brassens
3
. Il 

y relate son expérience et sa réflexion sur le travail de médiation qu’il a mené. Par leur thèmes, ces 

analyses permettent d’entrevoir la nature des problématiques au sein du quartier. Si elles apportent 

                                                
1
 Propos du maire Catherine Hanriot, recueillis par Grégoire Allix, « A Pierrefitte, Brassens et Desnos dans les filets de la rénovation 

urbaine », Le Monde, 4 juin 2005.  
2
 Sandra Jacquot, Etude pour le réaménagement du quartier des Poètes, Maîtrise d’Aménagement, mention urbanisme, Institut Français 

d’Urbanisme, Septembre 1996, 150 p. 
3
 Hibat Tabib et Nathalie Dollé, La cité des poètes : comment créer une dynamique de quartier face à la violence ?, Pantin, Le Temps des 

cerises, 1998, 219 p. 
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des éléments quant aux caractéristiques sociales et urbaines du quartier, elles ne donnent pas de 

point de vue rétrospectif sur l’histoire du quartier et n’abordent pas les problématiques 

architecturales. La présente étude a pour objet de croiser ces approches par le biais de la 

méthodologie de la réception. L’enjeu architectural doit donc être confronté à une analyse urbaine, 

sociale et historique qui sont intimement liées à la réception de la ZAC. Pour mener ce travail, il 

faut s’appuyer sur des outils méthodologiques. 

 

Théorisée par Hans Robert Jauss dans le domaine de la poésie, la méthodologie de la réception à 

peu à peu fait son chemin dans l’histoire de l’art. Son but est d’analyser la reconnaissance, 

l’influence et la place qu’occupe l’œuvre dans l’histoire de la discipline. La trajectoire de l’œuvre 

est ainsi emblématique d’une histoire critique. Les profonds débats ou les querelles esthétiques sont 

autant de jugements à l’égard des artistes des générations précédentes qui se traduisent sur le plan 

de la réception. L’œuvre peut ainsi acquérir une grande valeur symbolique, faire école, devenir un 

motif. La réception s’analyse aussi grâce à l’opinion du public de l’œuvre. Les appréciations qui 

entourent l’œuvre sont aussi bien le fait de représentations conjoncturelles que de projections 

affectives qui varient en fonction du public : en fonction de son statut, de son approche de l’œuvre, 

de la connaissance qu’il en a, les jugements sont de différentes natures. Ils peuvent recouper des 

jugements de goût, comme des jugements de valeurs, moraux, sociaux, politiques, religieux. La 

réception est donc fonction d’horizons d’attentes implicites ou non de la part des récepteurs. 

Subjective et contextuelle, la réception est orientée par ces phénomènes et varie selon les différents 

récepteurs, qu’ils soient proches ou éloignés de l’édifice. Certains artistes font ainsi l’objet d’une 

réévaluation symbolique, lisible dans l’histoire des collections. Mais l’histoire de la réception peut 

aussi être une histoire douloureuse. Ainsi des artistes reconnus de leur vivant sont oubliés par 

l’histoire de l’art. 

Le devenir de l’œuvre donne ainsi à lire une histoire des Idées, recoupant celles du public et de la 

critique. Cette réception peut connaître une évolution notable. L’œuvre peut ainsi être tour à tour 

l’objet d’une réception négative ou positive.  

 

La réception a été transposée au domaine architectural. Plusieurs outils d’analyse permettent de 

circonscrire les éléments qui interagissent sur les représentations d’un édifice. Les nombreux 

récepteurs peuvent être en relation immédiate avec l’édifice (usagers, personnel, public, riverains, 

visiteurs) ou en avoir une connaissance médiate (presse, observateurs, professionnels). La réception 

est donc fonction des attentes des usages de l’édifice. Quel importance a t-il à sa livraison ? Quelles 

fonctions doit-il remplir ? Comment est-il présenté ? Son usage est-il conforme à celui projeté ?  
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Ce sont autant de questions qui conditionnent les regards et les approches de l’édifice et qui 

permettent d’expliquer sa réception dans le temps. La façon dont est reçue l’édifice au fil des 

années se lit par ailleurs dans les modifications que connaît l’édifice. Les rénovations, les 

adaptations, les démolitions ou les réhabilitations témoignent de l’évolution des usages et de 

l’image des bâtiments. Ces étapes peuvent ainsi marquer une volonté de réévaluer l’édifice, de le 

protéger, de modifier certains aspects qui ne correspondent plus aux usages, ou de le considérer 

comme obsolète ou comme une contrainte. 

 

Progressivement, le dessein architectural de Desnos et de Brassens est soumis à des critiques 

proches de celles qui avaient accompagné la réception des grands ensembles. Aux reproches de 

linéarité faits aux grands ensembles, se substituent ici des critiques sur la complexité des formes. 

Peu à peu, ils sont ainsi l’objet d’une désaffection. Dépassant le seul rejet du fonctionnalisme, les 

critiques englobent désormais de nouveaux types d’édifices, en dépit de leur recherche d’originalité, 

et ne sont plus liées à un parti esthétique. 

La crise économique qui survient suite au choc pétrolier 1973 fait sentir ses effets de façon 

particulièrement sensible dans les territoires périphériques. Il ouvre sur une nouvelle période où les 

problématiques urbaines se durcissent, posées par l’existence de quartiers dits « difficiles ». La 

presse jette son dévolu sur des appellations nouvelles. Au terme de Sarcellite se substitue peu à peu 

celui de ghetto. Cette question est particulièrement sensible sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. 

La banlieue apparaît alors comme un territoire qui focalise tous les maux de notre société. Ces 

représentations, dont le relais avait été amorcé dans les années 1960, ont ainsi développé un 

discours chargé d’inquiétudes humanistes où la question urbaine se substituait peu à peu à 

l’équivalent de la question sociale du XIX
e
 siècle. Aux « classes laborieuses, classes dangereuses

4
 » 

dépeintes par Louis Chevalier en 1958, se sont ajoutées peu à peu des images de territoires en proie 

à la dérive sociale, économique et culturelle. Les difficultés urbaines sont en réalité de plusieurs 

ordres et se trouvent souvent mêlées de façon indistincte. Elles se nouent pour dévaloriser peu à peu 

ces territoires et en faire des espaces de « relégation
5
 ». Dès lors les difficultés ne sont plus 

simplement déterminées par la typologie des grands ensembles. Elles sont perçues, de façon peu ou 

prou définie, sur les territoires périphériques qui apparaissent comme mal classés et mal déterminés, 

avec pour dénominateur commun, une difficulté sociale. Les architectures en rupture avec le grand 

                                                
4
 Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du XIX

e
 siècle, Paris, Plon, 561 

p.  
5
 Jean-Marie Delarue, Banlieues en difficultés : la relégation, Paris, Syros, (Ten), 1991, 223 p.  
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ensemble se trouvent ainsi rattrapées par le débat sur le rapport entre forme urbaine et contenu 

social. 

La pratique architecturale se heurte ainsi à l’évolution de la conjoncture. La pauvreté, l’insécurité, 

la relégation sociale, sont autant de données qui rendent difficile la mise en place du projet social 

voulu par les architectes de Mai 68. A l’instar des modernes, les ambitions des architectes de 1968 

en faveur de l’urbanité se trouvent contrariées par un nouveau rapport à l’habitat social. 

La ZAC des Poètes de Pierrefitte est particulièrement représentative de ces questions. Les 

aspirations et les ambitions se trouvent ainsi mises à mal par une évolution de la réalité du logement 

social comme de son image.  

Le genre monographique permet dans ce contexte de retracer l’évolution que connaît le quartier. 

L’échelle du quartier est particulièrement intéressante car elle permet de retracer l’influence des 

récepteurs, leur manière d’envisager l’édifice qui sont autant de regards sur les quartiers d’habitat 

social. Ce pan de l’architecture du logement social s’ancre ici dans une histoire des Idées, des 

mentalités, qui se nouent autour de l’édifice, révélant son caractère anthropologique intrinsèque. 

Paradoxalement, ces images lui sont propres et ne peuvent être plaquées au logement social dans 

son ensemble. Elles peuvent seulement être analysées au regard d’autres situations. 

  

Si l’étude se centre particulièrement sur le cas de Desnos et de Brassens pour leurs qualités 

esthétiques, ils sont néanmoins indissociables du champ résidentiel environnant. La ZAC s’organise 

selon ses propres règles sociales et fait de ce fait l’objet d’une réception assez globale. La ZAC est 

présentée à diverses reprises comme une entité, délimitée à peu de choses près par le périmètre 

administratif de la procédure. Nous verrons cependant que cette entité n’est pas si homogène qu’il y 

paraît et qu’elle s’organise selon des hiérarchies internes, ténues mais effectives. Ce microcosme 

porte en lui son lot de solidarité qui entre en contradiction avec les représentations négatives qui 

entourent les quartiers d’habitat social. En retraçant les évolutions de l’image des édifices, on 

touche à l’écart de réception qui entoure l’édifice. La vision des élus, le vécu des habitants, le point 

de vue du milieu architectural sont autant d’éléments qui permettent d’analyser la façon dont sont 

reçus les édifices. Cet écart de réception témoigne d’horizons d’attentes et de lectures 

architecturales qui sont autant de points de vue diversifiés. 

 

Dans le domaine du logement social, il convient de confronter une réception critique, à la réception 

des habitants, des acteurs, des élus qui sont confrontés au projet architectural et qui observent 

l’évolution du quartier, et de voir en quoi ces regards interfèrent avec les politiques publiques qui 

accompagnent le logement social.  
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L’étude par le prisme de la réception permet de comprendre comment une ambition architecturale 

après avoir été souhaitée et décidée par une procédure conséquente se retrouve désavouée, rejetée, 

dévaluée. On peut ainsi voir le mince fil qui relie le moment de la livraison et le choix de démolir. Il 

faut patiemment démêler les éléments qui orientent cette réception. C’est donc ici une démarche à 

rebours qu’il faut engager pour comprendre comment se fondent les horizons d’attente, comment se 

nouent les amalgames, comment la croyance que la forme urbaine détermine la vie sociale persiste 

dans les esprits. 

La méthodologie de la réception, dans le cas de programmes de logements sociaux, se heurte à 

différentes limites. La presse est en soi un pan important de la réception mais son étude se révèle 

lacunaire. D’une part, l’édifice peut avoir un écho très limité, restreignant d’autant la réception 

critique. La presse spécialisée quant à elle peut porter un regard strictement esthétique, extérieur qui 

ne permet pas de rendre compte de la réalité proche. D’autre part, la ZAC des Poètes, est souvent 

mentionnée dans la presse au sujet d’événements plus ou moins violents, qui participent le plus 

souvent d’une réception négative de la ZAC. Ces temps forts masquent le quotidien qui peut être 

paisible ou commun. Les bulletins municipaux sont à ce titre intéressants car ils recèlent une 

actualité assez détaillée sur une chronologie assez resserrée. En tant que porte-voix officiel de la 

municipalité, ils permettent d’entrevoir les ambitions des élus quant au projet architectural et plus 

généralement autour du quartier. En informant la population de l’actualité, ils livrent des 

informations précieuses tout en faisant part du point de vue des élus sur les polémiques 

conjoncturelles. D’autre part, la réception pose la question de l’accès aux paroles et aux 

témoignages des récepteurs. Si les élus s’expriment largement par cette tribune, les paroles des 

habitants sont cependant restreintes par des choix rédactionnels méticuleux. Récepteurs proches par 

excellence, ils mériteraient néanmoins d’être interrogés de façon directe, dans une optique 

sociologique. Pour des raisons de temps, la réception par les habitants n’a pas fait l’objet 

d’entretiens. Comme pour les habitants, l’opinion des acteurs du projet architectural n’est que 

partiellement relatée dans la presse. Certains d’entre eux ont néanmoins été interrogés au cours du 

mémoire. Les entretiens du chef de projet de rénovation urbaine, de l’actuel maire et de l’architecte 

Yves Euvremer, permettent d’entrevoir des lectures divergentes des édifices. Pour contrebalancer la 

subjectivité de ces regards, le point de vue des récepteurs doit être mis en parallèle avec la réalité du 

quartier. De ce point de vue, le travail en architecture contemporaine se heurte à plusieurs 

difficultés. Dans le cadre d’une procédure de ZAC, les archives sont réparties entre les différents 

partenaires. La Préfecture et la Commune en conservent une partie, d’autres sont propriétés des 

organismes gestionnaires, donnant lieu à chaque fois à un découpage des documents officiels. 

D’autre part, le travail d’historien se trouve limité par la loi du 3 janvier 1979 qui prévoit un délai 
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de communicabilité de trente ans. Les archives préfectorales consultables pour la période de 1976 

présentent de fait moins d’intérêt, comprenant essentiellement des correspondances, pour la plupart 

très antérieures aux réalisations de Brassens et Desnos. Par ailleurs, les archives que possèdent les 

différents organismes bailleurs sont hors de portée lorsqu’ils sont privés. L’Office départemental de 

Seine-Saint-Denis, actuel propriétaire des logements Desnos, ouvre les archives au public. Mais, à 

cause d’un incendie survenu dans le fonds d’archives du précédent bailleur, ce fonds ne possède 

plus que très peu de documents. Les actes de création de la ZAC et les programmes justificatifs 

accompagnant les diverses périodes de construction ont dans l’ensemble été versés aux archives 

communales, accompagnés des compte rendus de réunions techniques ou de conseils municipaux. 

Cependant, ayant fait cas des limites au maire de Pierrefitte, Catherine Hanriot, il nous a été accordé 

une dérogation pour l’accès aux archives municipales. Ce dépouillement permet ainsi de retracer 

l’historique de la construction, même si quelques zones d’ombre demeurent. Le problème est plus 

délicat au niveau des documents proprement architecturaux. Compte tenu de l’actualité que connaît 

le quartier depuis sa livraison, une grande part des documents sont encore à l’usage, aux mains des 

services techniques, et n’ont de ce fait pas fait l’objet de versements aux archives communales. 

Ainsi, les descriptifs du gros œuvre et du second œuvre des édifices de Brassens et de Desnos n’ont 

pas été versés aux archives. Seulement quelques documents d’études préalables y sont disponibles. 

Ces lacunes sont partiellement comblées grâce au dépouillement de la presse spécialisée. On trouve 

dans ces publications essentiellement des plans-masses, des plans de logements, quelques coupes, 

des élévations, graphiques ou photographiques, ainsi que des vues des espaces communs du 

programme définitif. D’autre part, un certain nombre d’archives personnelles nous ont été 

transmises. Renée Gailhoustet, membre du Comité de mobilisation contre la démolition du quartier, 

nous a remis des documents iconographiques. Les frères Euvremer et Jeronimo Padron-Lopez nous 

ont transmis des ouvrages présentant des illustrations des édifices. Des documents d’étude de la 

Communauté d’agglomération, qui a en charge la conduite du projet de rénovation urbaine, nous 

ont été transmis par le chef de projet des Poètes, Stéphane Vigne. Il s’agit de documents présentant 

à la fois des données sur la population, comme des plans et des vues d’ensemble de la ZAC. La 

politique de communication développée par la Sodédat a permis la publication d’ouvrages 

présentant des reproductions ainsi qu’un descriptif des opérations. Ces publications sont appuyées 

par un ouvrage rédigé par Jean-Pierre Lefebvre, ancien directeur de la Sodédat, retraçant le climat 

dans lequel s’est déroulé le chantier. Par ailleurs, Jean-Pierre Lefebvre, nous a ainsi transmis des 

correspondances, comme des compte rendus d’activités de la société. Ces documents permettent de 

rendre compte des relations entre les partenaires du projet. Parallèlement, ils informent sur des 

points précis de la chronologie du chantier. Les principaux documents transmis par Jean-Pierre 



 15 

Lefebvre sont joints dans le corpus d’annexes. Néanmoins, leur important volume n’a pas permis de 

tous les ajoutés. Certaines informations sont ainsi relevées sur des documents qui, dans leur 

globalité, n’étaient pas forcément éclairants quant au sujet. Par ailleurs, à l’exception de quelques 

articles, les centres de recherche ou d’étude tels que le CAUE ou la structure du Bureau du 

Patrimoine dépendant du Conseil général ne possèdent pas de documents sur la ZAC des Poètes.  

L’approche de l’architecture des édifices est donc lacunaire marquée par un manque de documents 

sur le gros œuvre, le second œuvre, comme sur les espaces intérieurs. Néanmoins, quelques 

élévations, quelques coupes, les plan-masse, quelques plans de logements, quelques rendus en 

perspective permettent de rendre compte des principes directeurs de la composition ainsi que du 

vocabulaire formel et spatial. Concernant le parti constructif, pour le gros œuvre et le second œuvre, 

des zones d’ombre subsistent. Des éléments textuels peuvent permettre d’éclairer ces manques et de 

poser des hypothèses.  

Ces carences rendent compte de la difficulté à mener une étude rétrospective globale. L’objectivité 

des récepteurs, les choix objectifs qui orientent l’aménagement, comme le programme définitif ne 

sont pas aisés à renseigner. En même temps, ces lacunes révèlent à quel point la ZAC des Poètes est 

un sujet sensible, à vif. L’étude de la ZAC des Poètes est d’autant plus délicate que la ville n’a pas 

fait l’objet d’étude historique. La politique municipale du logement est de ce fait mal connue. 

Cependant, la ville se révèle être un cas d’étude particulièrement intéressant, emblématique des 

problématiques que connaît le territoire de la Seine-Saint-Denis, comme d’une philosophie du 

logement qui lui est propre. 

Si les origines du logement social ont été divulguées dans les années 1960, grâce à des ouvrages 

majeurs, l’histoire contemporaine de la banlieue est marquée par un corpus épars. D’abord dépeint 

par une littérature grise, le thème a également suscité une multitude de rapports ministériels comme 

d’enquêtes de terrain. En dépit de la multiplicité de ces sources, le thème de la banlieue est encore 

peu soumis à l’analyse rétrospective. L’historiographie des quartiers d’habitat social connaît un 

développement au tournant des années 1970-1980. Au moment où l’on assiste à un traitement social 

de ces quartiers de la part des pouvoirs publics, ils deviennent un sujet d’étude à part entière de 

l’histoire urbaine. Cependant, figé dans les représentations, l’analyse de ces quartiers révèle un vide 

conceptuel, qui rend difficile la dénomination et la circonscription de ces quartiers ; la définition des 

grands ensembles n’étant pas arrêtée par exemple.  

Ces représentations denses et confuses que leur accole le sens commun ont ainsi rendu difficile la 

reconnaissance de leurs qualités esthétiques intrinsèques. De nombreuses tentatives de divulgation  

sont menées par des centres de recherche et des centres de documentation pour palier ces lacunes. 

Le bureau du patrimoine du Conseil général du 93, le CAUE, le centre de documentation Profession 
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banlieue, sur les politiques de la Ville sont autant de structures qui participent peu à peu à un travail 

de mise en perspective grâce à des colloques et à la publication d’ouvrage. Couplées aux recherches 

universitaires, ces réflexions tendent ainsi à s’élargir au profit de thèmes variés et de questions 

actuelles. Si les travaux d’historiens de l’architecture ont permis d’éclairer l’approche de ces 

réalisations architecturales, les ouvrages thématiques dédiés à l’influence entre architecture et 

politiques publiques, dans une perspective essayiste, demeurent encore rares. L’approche du 

logement social contemporain pose donc la question des passerelles entre les différents domaines 

des sciences humaines, tout autant que sa réception incite à croiser les sources. 

La crise des banlieues de novembre 2005 a donné lieu outre la médiatisation, au renforcement d’un 

débat sur le thème suscitant une multitude d’analyses, d’articles et de publications. Dans ce flot 

d’ouvrages, se distinguent des éclairages lumineux, tout autant qu’un engouement médiatique qui 

doit être abordé avec prudence. La démolition à laquelle sont voués les édifices de Pierrefitte tend à 

placer l’édifice dans une réception négative. Ce choix d’effacer l’édifice, de s’en débarrasser signe 

a priori sa désaffection. Pourtant, la vie des édifices est jalonnée par une réception qui n’est pas si 

marquée. Elle retrace en filigrane des postures diverses de la part des récepteurs.  

 

L’histoire de l’architecture de la ZAC des Poètes apparaît ainsi comme le cadre de projections, 

d’images et de représentations qui orientent considérablement la réception. Ainsi, la trajectoire des 

édifices témoigne de nombreux écarts entre les divers jugements et les différentes périodes. Leur 

réception n’est ainsi pas linéaire mais connaît une multitude d’étapes le faisant passer d’un objet 

décrié à un objet valorisé, par alternance. Ces écarts sont d’autant plus forts qu’ils suscitent un débat 

patrimonial qui entre en opposition avec l’opinion des élus locaux. Ces renversements dans 

l’approche des édifices s’opèrent progressivement. 

Il s’agit de se demander comment un projet architectural, dont l’ambition paraît faire consensus, 

voit peu à peu sa réception se ternir. Comment des édifices qui se posent en rupture avec les grands 

ensembles peuvent ce trouver pris par le même mouvement de dévalorisation ? Comment 

s’enclenche ce mouvement ? Quelle est la nature des critiques focalisées sur ces édifices ? 

Relèvent-elles de la conception architecturale ? Comment aboutit-on à une décision de démolition ? 

Qu’est-ce qui oriente et motive ce choix ? 

Il apparaît ainsi que la réception architecturale du logement social est le reflet d’un demi-siècle de 

création architecturale et de politiques urbaines. Nous tenterons ainsi d’analyser la ZAC des Poètes 

par le prisme des idéologies culturelles et politiques qui influent sur la réception du cadre bâti. Pour 

accomplir ce travail rétrospectif de compréhension, il convient de remonter le fil de cette histoire. 
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Afin d’éviter les amalgames, nous retracerons les spécificités de l’histoire du logement social, 

jalonnée par de nombreuses ruptures. Dans un premier temps, nous reviendrons sur les raisons qui 

fondent les décisions de construire massivement des logements sociaux. Au lendemain de la guerre, 

l’acuité de la crise du logement provoque un traumatisme qui oriente les politiques publiques 

pendant un quart de siècle. Cette nouvelle posture donne lieu à un renouveau de la création 

architecturale. Ces nouvelles politiques mettent en place une nouvelle approche du monde urbain. 

Dans ce climat, l’urbanisme est conçu comme un outil de modernisation à part entière. Il est conçu, 

planifié et mis en œuvre par l’Etat qui se dote de nouveaux outils juridiques, administratifs, 

politiques qui modifient d’autant l’approche de la construction. Celui-ci connaît d’ailleurs un âge 

d’or qui renforce d’autant le corps architectural. La physionomie des villes est alors bouleversée, ce 

qui induit de nouvelles pratiques et rapports à l’urbain. Dans ce contexte, Pierrefitte voit peu à peu 

évoluer son tissu urbain et tente de faire face à l’essor démographique. Cependant, ces logiques se 

trouvent peu à peu mises à mal par l’évolution de la société. A la crise du logement, succèdent la 

crise culturelle de Mai 68, puis la crise économique de 1973. Ces crises entrent en interférence avec 

les inquiétudes sur les conditions de logement dans les grands ensembles. Le manque de 

convivialité de ces grands ensembles est d’autant plus ressenti que l’évolution des règles du 

logement social conduit à de nouvelles difficultés. En banlieue, ces difficultés sont d’autant plus 

douloureuses qu’elles s’accompagnent d’un délitement de l’identité ouvrière. Ces manquements 

fondent des sollicitudes nouvelles à l’égard du logement social. Ces horizons d’attente portent à la 

fois sur le plan social et esthétique. C’est à ce double enjeu que tente de répondre la création 

architecturale au début des années 1970. 

 

Dans un second temps, nous verrons comment la création architecturale se renouvelle, dans un 

mouvement de rupture avec le grand ensemble que conforte l’essor de la sociologie marxiste. Ainsi, 

et grâce à un appui des pouvoirs publics en faveur de la création architecturale, on assiste à un 

renouvellement des formes, porté par une ambition d’urbanité et de socialité. Dans ce contexte, 

l’œuvre de Renaudie fait l’objet d’une réception positive. Celui-ci transmet un héritage à la fois 

théorique et formel aux architectes qui travaillent à son contact. Les architectes de Pierrefitte en font 

partie. Nous verrons comment les conceptions renaudiennes sont soumises à un important travail de 

réadaptation en fonction des contraintes du site. Cependant, la modernité architecturale des édifices 

est contrariée par les rouages de la procédure qui ne parvient pas à la délivrance. Dès lors, cette 

opération au départ très valorisée devient sujet à de nombreuses critiques.  

 Les architectes deviennent eux-mêmes la cible des opprobres. La réception se trouve dès lors 

considérablement enkystée par cette opération qui suscite de nombreuses polémiques. Dans cette 
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approche, la municipalité joue un rôle de premier plan, faisant à la fois de l’édifice un cheval de 

bataille et un objet de désaveu.   

Les difficultés sociales sont par ailleurs nombreuses au sein du quartier. Cependant, pendant que la 

ZAC s’achève, la vie sociale s’organise, jalonnée par de nombreux événements festifs et associatifs, 

montrant un attachement à la ZAC. Dans ce contexte, la municipalité tente d’encourager les 

démarches de solidarité. Elle lutte pour faire valoir les droits des locataires à un moment où la 

gestion locative est confrontée à de nouvelles difficultés. Avec l’institutionnalisation progressive de 

la politique de le Ville, la municipalité cadre ses actions grâce à de nouveaux outils juridiques et 

conceptuels. Les démarches de médiation sont nombreuses pour lutter contre la stigmatisation du 

quartier, et s’appuient sur les démarches des habitants. Des années 1990 au début des années 2000, 

les édifices sont ainsi le cadre de nombreuses démarches qui témoignent d’une appropriation sociale 

et culturelle. Leurs spécificités plastiques sont ainsi associées à des démarches d’ordre civique dans 

une optique de lutte pour un cadre de vie de qualité. Néanmoins, la mise en place de l’Agence 

nationale pour la rénovation urbaine en 2003 bouscule ces sédimentations sociales. Conçue en 

rupture avec les politiques de la Ville antérieures, elle tend à généraliser les opérations de 

démolitions/ reconstructions des quartiers sensibles. Dans ce cadre Desnos et Brassens doivent être 

détruits et l’ensemble de la ZAC sauvegardée. La démolition est ainsi présentée comme un ressort 

pour le quartier. Nous verrons que les choix qui sous-tendent ces principes sont liés aux 

représentations négatives entourant les quartiers d’habitat social depuis la crainte de la Sarcellite. 

Nous verrons aussi que ce choix, emmené par la municipalité, n’est pas forcément représentatif du 

choix des habitants. Le caractère définitif de la démolition est d’autant plus sensible qu’il est soumis 

à une polémique d’ordre architectural. En suscitant un important débat patrimonial les édifices de 

Brassens et Desnos témoignent de l’écart entre la réception dans un pan de presse à prétention 

critique (Le Monde, Libération, L’Humanité) qui en fait un objet d’étude et la situation locale. Cela 

place les édifices sur un pan de réception qui valorise ces objets architecturaux. Si les qualités 

esthétiques sont particulièrement défendues par le Comité, d’autres chercheurs relayent ce débat, 

tentant de réunir approche sociale, psychologique, culturelle et valeur esthétique des quartiers 

HLM. Nous verrons que les difficultés qui obèrent cette prise en compte patrimoniale placent les 

édifices de Desnos et Brassens dans une problématique proche des grands ensembles. Ce débat, 

même limité, a permis de renouveler l’approche patrimoniale. Néanmoins, ces réflexions sont 

encore peu entendues par les pouvoirs publics, pour qui ces quartiers sont assimilés à une 

contrainte, un poids, une sorte d’erreur collective. 
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PARTIE I : 

Le logement, des Trente Glorieuses à la crise : 

une évolution des pratiques et des conceptions 

 

I. L’après-guerre : reconstruire, développer, aménager 

 

« L’étrange défaite » (Marc Bloch) de 1945 se solde par un constat dramatique, tant sur le plan 

humain que matériel. Le bilan est sans appel : 600 000 personnes, civiles et militaires ont péri dans 

ce conflit et cinq millions de personnes sont sinistrées. A une lourde hécatombe s’ajoutent des 

dommages matériels évalués au quart de la fortune nationale
1
. Sur le plan diplomatique, le pays, 

absent des conférences de Yalta (février 1945) et de Postdam (juillet 1945), n’est pas moins affaibli. 

Désormais, la Nation doit recouvrer son statut politique. Pour ce faire, il s’agit de s’inscrire dans 

une ligne de politique forte. Cette ligne, c’est celle de la modernisation du pays sur tous les plans. Il 

s’agit de réformer le domaine de l’industrie, de l’administration, de l’économie. En bref, dans tous 

les organes de développement compromis par la collaboration. Cette  entreprise fait consensus, dans 

l’opinion
2
, comme dans le discours des classes dirigeantes. Ainsi, un nouvel état d’esprit s’instaure 

grâce aux forces représentatives
3
. D’autre part, la quête de modernisation économique, la 

« mystique de la croissance
4
 », se fait l'écho d'un mouvement plus vaste : à l'époque où J.F. 

Kennedy définit « la nouvelle frontière
5
 », le pape Paul IV annonce que « le développement est le 

nouveau nom de la paix
6
 ». Dans ce mouvement, la France n'est pas en reste. Le pays tente de s’y 

insérer pour retrouver sa légitimité. Les efforts des hommes politiques abondent dans ce sens
7
. Cette 

ambition permet ainsi au pays d’affirmer son positionnement économique : le pays s’engage de 

façon accrue dans l’économie. C’est dans ce contexte que  s’élaborent les nationalisations (Renault, 

                                                
1
Gérard Monnier (dir.), Joseph Abram, Histoire de l’architecture moderne en France, Paris, Picard, 1999, Du chaos à la croissance, 1940-

1966, t. II, p. 14. 
2
 Joseph Abram précise à ce sujet que « La défaite et la collaboration ont été pour de nombreux français un drame révélateur de la faillite des 

classes dirigeantes (J.-Ch. Asselain) », Gérard Monnier (dir.), Joseph Abram, op. cit., t. II, Du chaos à la croissance, 1940-1966, p. 16. 
3
 L’assemblée est élue le 21 octobre 1945. Elle est dominée par trois formations : le Parti communiste, avec 26% des voix, suivi de près par 

le S.F.I.O. et par le M.R.P. (démocratie chrétienne). En outre, des élections législatives et un référendum sur la constitution sont organisés en 

1945.selon Joseph Abram, dans Gérard Monnier (dir.), Histoire de l’architecture moderne en France,  op. cit., t. II, 1999, p. 16. 
4
 Jean-Paul Flamand, Loger le peuple. Essai sur l’histoire du logement social, op. cit.,  2001 [2e

 éd.], p. 252. 
5
 Ibid. 

6
 Ibid. 

7
 Des personnalités, telles que Charles de Gaulle, s’expriment à ce sujet de façon explicite : « C’est désormais le rôle de l’Etat d’assurer lui-

même la mise en valeur des grandes sources d’énergie : charbon, électricité, pétrole, ainsi que les principaux moyens de transports… C’est 

son rôle de disposer du crédit, afin de diriger l’épargne vers les vastes investissements… » Charles de Gaulle en mars 1945, cité par Joseph 

Abram, dans Gérard Monnier (dir.), Histoire..., t. II, op. cit.,1999, p. 16.  
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Berliet, la Banque de France,…) et dans cet état d’esprit que naît la planification économique. De 

fait, la Reconstruction s’accompagne d’un redressement économique spectaculaire :  

 

« Trois années seulement seront nécessaires pour que l’économie regagne le niveau d’avant-guerre (le 

maximum de 1929 sera atteint dès 1949). La balance commerciale se rééquilibre en 1950. A peine 

remise sur ces rails, la production va atteindre des résultats inespérés. Malgré les avatars de la vie 

politique […] et en dépit de vives difficultés sociales (vie chère, problèmes de ravitaillement, grèves 

chez Renault), le pays connaîtra une modernisation continue, qui se poursuivra après 1958 dans une 

certaine stabilité politique. La faiblesse du régime d’assemblées qui caractérise la IV
e
 République […] 

et les guerres coloniales inutiles (en Indochine et en Algérie) ne compromettront pas cette 

modernisation. Le retour du général De Gaulle en 1958, la fin du conflit algérien, et surtout les 

institutions nouvelles de la V
e
 République, donneront un cadre solide à l’expansion économique. 

8
» 

 

 

Ce sursaut va aussi être l’élément déclencheur d’une remise en cause des logiques en place dans le 

domaine urbain. L’impératif est d’abord économique (rendre opérationnelles les infrastructures 

urbaines), et devient, sous la pression, un enjeu social. Dans ce contexte, le logement apparaît 

comme élément de régulation, que l’Etat se doit d’enclencher. Cette posture volontariste est relayée 

par différents corps de métiers, qui s’efforcent d’adapter le logement social à l’entreprise de 

modernisation du pays. Différents acteurs (investisseurs, hommes politiques, hauts fonctionnaires) 

avancent de concert pour élaborer de nouvelles formes urbaines. Dans ce processus, les architectes 

occupent une place de première importance. C’est dans ce mouvement parallèle et interactif que se 

nouent de nouvelles conceptions architecturales. Elles offrent un solide cadre référentiel au 

développement d’une architecture moderne, qui prend la forme d’une concentration accrue et 

marque la période jusqu’à la fin des années soixante. Il paraît important de revenir sur ces 

interactions, pour comprendre comment elles prennent une forme idéologique portée par un 

mouvement architectural. Il s’agit de comprendre comment se fixent les référentiels, la façon dont 

ils se développent, tendent à se généraliser avant d’être renversés, puis dépassés ; l’architecture de 

la ZAC des Poètes de Pierrefitte reposant sur un renversement de ces idéologies, au profit de 

nouvelles propositions, non moins revendicatives. 

 

 

A. La tâche de reconstruction 

 

Les destructions survenues lors du conflit ne viennent qu’assombrir la situation du logement, déjà 

morose avant que la guerre ne débute.  

 

                                                
8
 Ibid., p. 17. 
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1. Un pays dévasté  

 

Contrairement à la Première Guerre Mondiale, les dommages s’étendent sur l’ensemble du 

territoire : en raison de l’amplitude des bombardements et des choix stratégiques des alliés. Le 

secteur immobilier est durement touché. Les villes de moyenne et grande taille payent ce lourd 

tribut :  

« 40% des immeubles démolis appartiennent aux communes de plus de 30 000 habitants. A Rouen par 

exemple, la vieille ville est presque entièrement sinistrée au cours des bombardements de 1940 et 1944 ; 

au Havre, un seul bombardement en septembre 1944, rase 20 000 logements et chasse près de 50 000 

personnes de leurs habitations. 
9
» . 

 

 

L’agglomération parisienne n’est pas épargnée. En Seine-Saint-Denis par exemple, les communes 

de La Courneuve, Le Bourget, Dugny, Noisy-Le-Sec et Saint-Ouen sont déclarées sinistrées
10

. Ce 

pays dévasté est également un pays handicapé, et ce, à plusieurs niveaux. D’autre part, l’appareil 

productif est durement touché : 80% des installations portuaires sont détruites et le réseau de 

chemin de fer est gravement endommagé
11

. L’ampleur du phénomène, et l’urgence des besoins 

incitent le pays à se lancer dans une politique de reconstruction d’envergure. Toutefois, la mise en 

œuvre de la reconstruction se fait progressivement en raison de l’ampleur des problèmes à régler et 

de la multiplicité des actions à mener. Il faut d’abord passer par une refonte des institutions et des 

administrations. Ce sont elles qu’il faut désormais réinventer, sans quoi, ce traumatisme ne saura 

être dépassé. Mais, ce n’est pas donné d’avance. 

 

      a) Des retards accumulés dans la construction de logements  

Cette actualité réveille une réalité douloureuse et un problème profondément enraciné : celui du 

logement. Les retards pris dans le domaine de la construction depuis l’Entre-deux-guerres se 

révèlent être des obstacles qui contrarient la mise en œuvre rapide d’une politique vigoureuse. La 

France, surtout si on la compare à ses voisins européens, aborde le tournant de la seconde guerre 

mondiale avec un parc vieillissant et dégradé : 

 
« Alors que 400 000 logements avaient été construits en Allemagne en 1938, la France n’en avait réalisé que 

56 000 la même année.
12

 ». 

 

 

                                                
9
 Jean-Marc Stébé, Le logement social en France, Paris, Presses Universitaires de France, (Que-sais-je ?), n°763, 2002, p. 87. 

10
 Benoît Pouvreau, Le logement social en Seine-Saint-Denis, 1850-1999, Paris, Association pour le patrimoine d'Île-de-France, Conseil 

général de la Seine-Saint-Denis, DRAC d’Ile-de-France, (Itinéraires du patrimoine), 2003, p. 29. 
11

 115 gares et 22 000 km de lignes sont détruites. 
12

 Claude Loupiac, La ville entre représentations et réalités, Paris, Scéren-CNDP, (Patrimoine références), 2005, p. 199. 
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A l’échelle de la région parisienne, seulement 35 000 logements ont été construits entre 1936 et 

1945
13

. A la fin du conflit, ce déficit ne se fait pas seulement ressentir sur le plan quantitatif mais 

réveille aussi une déficience qualitative. L’invention du confort moderne n’a pas permis pour autant 

sa démocratisation : 

 
« […] en 1954, 18% des immeubles ont plus d’un siècle et 1% d’entre eux seulement datent de moins 

de quinze ans. Dans les villes de plus de 50 000 habitants, 17% des immeubles n’ont pas l’eau courante 

et 50% d’entre eux ne sont pas raccordés au tout-à-l’égout ; 8 à 10% des logements sont surpeuplés et 

seuls 11% (17% à Paris) ont une salle de bains. 
14

». 

  

D’autre part, le secteur du bâtiment n’a connu que peu de restructurations au cours de l’Entre-deux-

guerres. On comptabilise dans le secteur de la construction 250 000 petites entreprises artisanales, à 

ossature essentiellement familiale, représentant 500 000 salariés soit en moyenne deux personnes 

par entreprise
15

. Cela aboutit à une situation alarmante : 

 

« [Le secteur de la construction] se retrouve dans un état de délabrement tel, qu’il lui est assez difficile 

de prendre en charge rapidement, d’une part les importantes opérations de démolition des ruines laissées 

par les combats, et d’autre part les énormes travaux de reconstruction du patrimoine immobilier
16

. »  

 

La vétusté du système productif et du parc immobilier met à l’ordre du jour la question de la 

réorganisation du secteur de la construction.  

 

        b) Les obstacles au développement du logement social 

La volonté de réunir en un consensus, les intérêts du pays, des privés et de la population 

connaît de nombreuses tentatives de développement depuis la seconde moitié du XIX
e
 siècle. Déjà à 

cette époque, un débat public s’était esquissé aboutissant à la fin du siècle, à la création de sociétés 

d’habitations à bon marché (H.B.M.) en 1889 et à des propositions de lois, réitérées dans la 

première moitié du XX
e
 siècle

17
. Avant le conflit de 1914, la production de logements sociaux reste 

faible : seuls 10  000 H.B.M. ont été construits dans l’agglomération de Paris
18

. Une politique 

d’acquisition foncière a pourtant été menée par le département de la Seine qui acquis 1 000 hectares 

                                                
13

 Pierre Merlin, L’Ile-de-France. Hier, aujourd’hui, demain, Paris, La Documentation Française, (Economie), 2004, p. 31. 
14

 Claude Loupiac, La ville entre représentations et réalités, op. cit., 2005, p. 199-200. 
15

 Jean-Marc Stébé, Le logement social en France, op. cit., p. 93-94. 
16

 Idem, p. 94. 
17

 En 1894, la loi Siegfried accorde une aide aux sociétés de construction. En 1906, la loi Strauss étend la clientèle des sociétés 

philanthropiques de construction et renforce les liens entre l’Etat et ces sociétés en imposant notamment des contrôles de qualité des 

constructions. En 1908, la loi Ribot accroît les aides accordées par l’Etat, toujours avec l’objectif de fixer les classes populaires par la 

propriété de leur logement (de préférence individuel). En 1912, la loi Bonnevay qui crée les offices publics d’H.B.M. permet aussi que les 

collectivités locales, de façon parallèle aux investisseurs privés philanthropes puissent investir dans le logement social. Mais, le début de la 

Grande Guerre ne permet pas à la loi Bonnevay de démontrer pleinement ses effets.  
18

 Pierre Merlin, L’Ile-de-France. Hier, aujourd’hui, demain, op. cit., 2004, p. 31. 
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depuis les années 1920. La loi Loucheur, votée le 13 juillet 1928
19

, prévoit la construction d e  

2 0 0  0 0 0  logements par les offices et les sociétés de H.B.M. et de 80 000 logements
20

 60 000 

logements en accession à la propriété sont ainsi financés, et environ 80 000 H.B.M. sont construits 

en région de Paris (50 000 à Paris, 17 000 dans le département de la Seine, le reste en Seine-et-

Oise)
21

. Ainsi, on a bien tenté de faire face au déficit mais le marasme de la crise de 1929 pèse sur 

les investisseurs. Les initiatives publiques demeurent trop rares. Seules de nouvelles décisions 

peuvent insuffler un nouveau départ au logement social, sinon de renverser de façon significative ce 

déficit endémique. 

 

   

2. Démographie et construction : la place particulière du 
logement 

 

Parmi les bouleversements d’après-guerre, la situation démographique occupe une place de 

premier plan. Elle rend sensible la question du logement, en même temps qu’elle annonce une 

nouvelle conjoncture. Si le tribut de guerre est lourd sur le plan matériel, il l’est aussi sur le plan 

humain : 

  

« 170 000 soldats morts au combat ; 280 000 morts du fait de la politique nazie […] ; 150 000 

victimes de massacres, des bombardements, des opérations de guerre, etc. Pertes auxquelles il 

faut ajouter le déficit des naissances, évalué à 530 000, ainsi que les 320 000 personnes parties 

vivre à l’étranger définitivement. Au total, quelques 1 450 000 personnes en moins : la 

population résidant en France en 1956 est inférieure à celle de 1931, et à un niveau équivalent 

à celui de 1914
22

 ».  

 

Mais c’est sans compter sur un mouvement particulier, qui renverse la vapeur : le « baby boom ». 

  

a) Le Baby boom 

 Ce moment se caractérise par le maintien d'une natalité à taux élevé (2, 6 enfants par femme) 

pendant plus de vingt ans. La population passe ainsi de 40 millions d’habitants en 1946 à près de 53 

                                                
19

 Le gouvernement change d’attitude suite aux prises de position de certains élus, comme Henri Sellier (à l’époque responsable du bureau 

des H.B.M. de la Seine), qui fait voter la loi Loucheur. 
20

 à loyers moyens financés par des prêts à accordés  par des caisses de crédit immobilier, elles-mêmes financées par l’Etat. 
21

 Les constructions se font, soit le long des boulevards des Maréchaux, à l’emplacement des anciennes fortifications de l’enceinte Thiers, qui 

fut démolie entre 1919 et 1932, suite à la loi du 14 avril 1919, soit dans les quinze cités-jardins entreprises à l’initiative d’Henri Sellier en 

Seine-banlieue. D’un point de vue formel, ces réalisations sont un banc d’essai des modernités. L’urbanisme des cités-jardins, au départ 

inspiré dcs garden-cities, s’en éloigne progressivement pour faire l’objet d’un traitement différencié : écho des recherches cubistes pour la 

cité du Pré-Saint-Gervais conçue par Félix Dumail, premier immeuble-tour (11 étages) en 1931 à la Butte-Rouge (Châtenay-Malabry) ou 

urbanisme qui préfigure les grands ensembles à Drancy-La-Muette. 
22

 Jean-Paul Flamand, Loger le peuple. Essai sur l’histoire du logement social, op. cit., 2001, [2e
 éd.], p. 210. 
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millions en 1975. Le taux de fécondité du baby-boom (21% au lendemain de la guerre) reste très 

élevé dans les années cinquante (19%) et soixante (17%)
23

. Ces bouleversements démographiques 

induisent un nouveau rapport au logement et à l’emploi : 

 

 « la France encore rurale à la Libération devient urbaine et tertiaire (les agriculteurs ne représentent plus 

qu’un dixième des actifs en 1975 contre un tiers en 1946).
24

 »  

 

 

D’autre part, cette accélération démographique se répercute de façon sensible sur la nature des 

besoins en logement. Devenue urbaine, la France est marquée par un phénomène de décohabitation 

inédit : 2,5 personnes par logement contre 3,7 en 1946
25

.  Cet épanouissement démographique est 

lourd de conséquences sur le plan urbain. Le rapport au logement ainsi que le paysage des villes 

s’en voit considérablement modifié et se traduit notamment par l’augmentation de la superficie des 

villes. L’espace intérieur se transforme également. Le confort moderne (eau courante, salle de bain 

et W.-C. intérieurs) se répand et le logement devient une « machine à chauffer, à éclairer, à 

communiquer, à distraire
26

 ». Ce vaste mouvement démographique se traduit par l’émergence d’une 

nouvelle génération. De jeunes personnes en grand nombre, bientôt disponibles sur le marché de 

l’emploi, placent la France dans un nouveau contexte économique. La nouvelle conjoncture qui 

s’esquisse permet à la France de se relever de la guerre. Pendant une trentaine d’années, le pays 

connaît une période de croissance, désignée par Jean Fourastié sous le terme de Trente Glorieuses. 

La croissance est telle que la main d’œuvre, en dépit de l’augmentation démographique, fait défaut.  

 

        b) Le recours à l’immigration 

Dans l’immédiate après-guerre, les prisonniers allemands sont chargés de la tâche des 

constructions des baraquements. Mais le plan Marshall exige l’interruption de cette tâche, faute de 

quoi l’aide sera supprimée. Le ministre de la Santé, Germaine Poinsot-Chapuis, annonce le 1
er
 janvier 

1948 qu’ils seront remplacés par des travailleurs venus d’Afrique du Nord. Cette décision est lourde 

de conséquences
27

. Progressivement, les frontières s'ouvrent plus largement pour satisfaire les 

besoins de main d'œuvre. 

Le processus de décolonisation d’Indochine, de Tunisie et du Maroc puis la fin de la guerre 

d’Algérie, avec les « harkis » et les « pieds noirs » en 1962, entraînent le retour en métropole de 

près de deux millions d’expatriés, l’Algérie représentant la majeure part de ce contingent. Cette 

                                                
23

 Gérard Monnier (dir.), Joseph Abram, op. cit., t. II, Du chaos à la croissance, 1940-1966, p. 18.  
24

 Idem. 
25

 Ibid. 
26

 Jean Fourastié, cité par Joseph Abram, dans Gérard Monnier (dir.), op. cit., t. II, Du chaos à la croissance, 1940-1966, p. 18.  
27

 Roger-Henri Guerrand, « Le logement social en Europe et aux Etats-Unis », Encyclopedia Universalis, Paris, 2002, p. 774. 
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population représente un fort potentiel de main d’œuvre qualifiée. Etant donné le dynamisme du 

marché, cet apport est le bienvenu mais ne parvient pas à répondre de façon suffisante à l’expansion 

économique :  

 

« De là, pendant une vingtaine d’année, de 1953-1954 à 1973-1974, un appel constant à l’immigration 

étrangère : en 1954, on compte 1,5 millions d’étrangers en France, soit 3,6% de la population totale, en 

1975 il y en aura 3,4 millions soit 6,5% de la population totale. 
28

» 
 

Constituée au départ essentiellement de célibataires, l’immigration devient bientôt familiale et 

participe de l’essor de la natalité. Couplé au baby-boom, ce phénomène fait qu’on assiste à un 

rajeunissement de la population.  

 

3. « Logement, notre honte » (G. Mathieu, Le Monde, 1958) 

 

            a) La reconstruction oblige à la mise en place de dispositifs 

Le régime de Vichy, qui se met en place dès juin 1940, bénéficie d’une large adhésion dans 

l’opinion publique
29

 et, « malgré le contexte réactionnaire », certaines décisions et dispositions 

adoptées « préfigurent la modernisation de l’après-guerre
30

». Auparavant embryonnaires
31

, les 

structures d’urbanisme se voient clarifiées et mises sous la tutelle de l’Etat. Dès juin 1940, sont 

mises en place des structures techniques, parmi lesquelles le Commissariat à la Reconstruction 

Immobilière (CRI)
32

, la Délégation Générale à l’Equipement National (DGEN), ainsi que le Comité 

National d’Urbanisme (CNU)
33

 en 1941. Ces orientations sont poursuivies par la IV
e
 République, 

témoignant du consensus quant à la priorité de reconstruire le pays et de le lui en donner les 

moyens. 

Le 16 novembre 1944, le Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (M.R.U.) est créé. 

Premier ministère entièrement dédié au domaine du bâtiment, sa création réaffirme l’intervention de 

l’Etat dans le secteur de l’urbanisme. Ce nouvel organe est doté de structures articulées, visant à 

spécialiser les réponses face à des préoccupations multiples. Les nombreux services ont pour but 

                                                
28

Jean-Paul Flamand, Loger le peuple. Essai sur l’histoire du logement social, op. cit.,  2001, [2e
 éd.], p. 257. 

29
 D’ailleurs, Vichy réunit dans son gouvernement l’extrême droite comme les radicaux, les libéraux ou les pacifistes. 

30
 Gérard Monnier (dir.), Joseph Abram, Histoire de l’architecture moderne en France, op. cit., t. II, 1999, p. 12. 

31
 Dans l’Entre-deux-guerres, quelques lois avaient tenté d’amorcer des principes d’urbanisme. Pierre Merlin précise les amorces de cette 

politique et affirme l’importance « [d]es lois de 1919 et 1924, complétées par celles de 1932 qui avaient prescrit le PARP (Plan 

d’aménagement de la région parisienne, dit Plan Prost) et par les lois Sarraut et Loucheur de 1928 […]. Mais cette législation était confuse, 

morcelée, incommode, souvent détournée.» Il faut attendre l’action du gouvernement de Vichy pour poser les bases d’une nouvelle politique. 

Pierre Merlin, L’Ile-de-France. Hier, aujourd’hui, demain, op. cit, 2004, p. 31. 
32

 Le CRI a pour objectif la réparation des immeubles détruits, déjà équivalents, après un an de conflit, à ceux de la Grande Guerre. 
33

 Cette structure envisage l’évolution urbaine à longs termes : croissance urbaine, résorption des taudis, circulation automobile… 
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d’articuler les actions de façon cohérente.
34

 L’ordonnance du 21 avril 1945 étend les attributions du 

MRU.  

Dans la période qui suit la capitulation de l’Allemagne, le logement social demeure dans l’angle 

mort des priorités du Ministère, pour qui la reconstruction passe essentiellement par la remise en 

route des infrastructures commerciales et de transport « jugée prioritaire
35

 ». Les problèmes à 

résoudre sont nombreux et les difficultés de la vie quotidienne non moins patentes : pénurie de 

matériaux, problèmes d’approvisionnement, tickets de rationnement
36

. Dans un premier temps, la 

Reconstruction se concentre sur le rétablissement de l’équipement industriel et des voies de 

communication et de transports, afin d’assurer la survie économique du pays. Mais, peu à peu, on 

prend conscience du fait que le logement constitue une des bases essentielles à la vie économique et 

sociale du pays : 

 

« […] l’enjeu social grandit : les interventions en matière urbaine ne sont pas considérées comme le 

simple accompagnement de la croissance, le support des emplois. Elles participent au système de 

“régulation” qui assure le fonctionnement moins heurté de l’économie ; elles sont destinées, les conditions 

d’habitation en tête, à maintenir, malgré les aspects constants de l’inégalité, la dose indispensable de 

cohésion sociale. 
37

».  

 

Aussi, le MRU étend ses interventions. S’appuyant sur les instruments administratifs mis en place, 

il développe, dans le domaine du logement social, une pléiade d’outils juridiques et de procédures 

technico-financières. Les objectifs sont doubles. D’une part, il s’agit de réformer les systèmes 

d’attribution de logements afin qu’un plus grand nombre de personnes puissent y accéder. D’autre 

part, on souhaite encourager la production de logements. La loi du 3 septembre 1947 modifie le 

secteur des HBM qui passe sous l’égide du MRU. Cette mesure est couplée d’un allongement de la 

durée des prêts de l’Etat au taux de 2% et d’une augmentation des surfaces minimales. La loi du 1
er
 

septembre 1948, réglant les rapports bailleurs-locataires, institue le régime des allocations 

logements : les familles de ressources modestes peuvent toucher des subsides atteignant 50 à 75% 

du loyer dû. Dans le cadre de l’action menée par Eugène Claudius-Petit
38

, les HBM prennent le nom 

d’HLM (Habitation à loyer modéré) le 21 juillet 1951. Ce dernier institue aussi une politique 
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d’ « aide à la pierre » qui se caractérise par une prime à la construction de 600 francs par mètre 

carré.  

La politique mise en place par le MRU n’a pas permis d’enrayer les problèmes du logement, encore 

insuffisants en nombre et en confort. Entre 1946 et 1952, le M.R.U. ne bénéficie que de 10% des 

crédits engagés par le ministre des Travaux publics
39

. Quelques mesures avaient pourtant été prises 

afin de  « parer au plus pressé ». Ainsi, le MRU avait bien tenté d’accroître l’offre de logements 

social, en créant différentes formes de cités d’urgence. Ainsi, les L.E.P.N., (Logements 

Economiques de Première Urgence), par ailleurs « arraché[s] au Parlement qui n’en voulait pas
40

 », 

ou celles du programme 13 000 logements, lancées par le Ministère à la fin de l’année 1953, ne 

parviennent plus à loger la population. En conséquence, des « maisons de transition » apparaissent, 

constructions en dur montés avec des matériaux composites comme la tôle ou le carton bitumé. 

Mais, ces décisions prises « dans l’urgence et sous la pression de l’événement
41

 » se révèlent 

décevantes et ces logements sommaires se transforment bientôt en « taudis neufs42 ». Ainsi, c’est 

tout un habitat précaire qui se généralise, sous diverses formes montrant l’ampleur et l’acuité du 

problème : 

 

« Les taudis du XIX
e
 siècle prennent des formes nouvelles : squats, garnis, hôtels meublés, wagons de 

réforme, entassements des jeunes ménages chez les parents, cabanes de banlieue transformées en habitat 

permanent. 
43

». 
 

Les besoins sont tels que l’on assiste, dès 1946 à des opérations de squats (Marseille, Lyon, Nice, 

Angers). Les organisations militantes prennent le relais des institutions par un travail de terrain en 

faveur des plus démunis : autour de personnalités comme Catherine Brisset, ou d’associations telles 

que le P.A.C.T. (Propagande et action contre les taudis), la « Croix Rouge du logement », ou encore 

les Castors
44

, qui s’engage dans des programmes de cités pavillonnaires. Le déficit est évalué à 3 

millions de logements et désormais « l’avenir du pays en dépend 
45

». Néanmoins, il faut attendre 

1954 pour qu’un véritable renversement ne se produise. 

 

      b) Construire : « une question de vie ou de mort » (E. Claudius-Petit) 
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Dans la nuit du 3 au 4 janvier 1954, un enfant meurt de froid dans un abri de fortune. Un 

mois plus tard, dans la nuit du 31 janvier au 1
er

 février, une femme connaît le même sort dans une 

rue de Paris. Quelques heures plus tard, l’abbé Pierre
46

, se saisit de ces drames et lance un appel sur 

les ondes radiophoniques. Il exhorte l’opinion publique à se mobiliser en faveur des sans-abri et des 

mal-logés. Son appel est poignant :  

 

« Mes amis, au secours ! Une femme vient de mourir, gelée cette nuit à trois heures sur le trottoir du 

boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier au moyen duquel, avant-hier, on l’avait expulsée… 
47

».  

 

 

L’abbé Pierre parvient à mobiliser l’opinion et à faire réagir les pouvoirs publics. Conscients que 

des actions d’envergure sont nécessaires, les pouvoirs publics, acculés par une médiatisation, se 

résolvent à chercher de nouvelles solutions. L’abbé Pierre obtient ainsi un crédit de 10 milliards 

auprès du Parlement en faveur des mal-lotis
48

. Mais ces solutions d’urgence restent dérisoires face à 

l’ampleur du problème. C’est à corps et à cris que l’on réclame bientôt des logements. Cette carence 

est durement ressentie par la population, « qui ne comprend pas le manque d’engagement de l’Etat 

dans un domaine qui affecte la vie quotidienne
49

 ». A l’intérieur du système politique aussi, le ton 

se fait revendicatif. Des hommes tels que Pierre Corniglion-Molinier (ministre chargé du plan de 

modernisation et d’équipement), Raoul Dautry (ministre du MRU de 1944 à 1946), ou Eugène 

Claudius-Petit (ministre  du MRU de 1948 à 1952) critiquent l’action publique. Eugène Claudius-

Petit invoque très tôt les problèmes des « sinistrés de la vie » qu’il compare aux « sinistrés de la 

guerre
50

 ». Celui-ci dénonce d’ailleurs du même coup le manque de moyens attribués à son 

ministère. En 1948, sous son ministère, une étude est réalisée. Le bilan est sans appel : 

 

« […] c’est au moins de 10 à 15% du revenu national qui devraient être consacrés à l’habitation, alors 

qu’au cours de ces trois  dernières années, il n’en a été consacré que 1 à 2% 
51

» 

 

 

Face à l’acuité de cette crise, la question du logement ne saurait encore être considéré comme un 

problème secondaire de la reconstruction. Ainsi, Eugène Claudius-Petit affirme que « construire 20 

000 logements par mois est, pour la France, une question de vie ou de mort
52

 ». Ces besoins 

immenses  ne sont pas seulement le fait des destructions de la guerre : 
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« Si la réparation des dommages de guerre n’est pas chose faite, tant s’en faut, on voit néanmoins 

poindre le moment où le problème général du logement (entretien des logements existants, et surtout 

construction de logis supplémentaires) lui succédera.
53

 ». 

 

 

 Il s’agit d’un sinistre à part entière, auquel la Reconstruction n’a pas mis fin. Les solutions 

d’urgence, la charité et « l’insurrection de la bonté
54

 » ne peuvent suffire à enrayer cette crise. En 

outre, cette situation critique risque de compromettre le redressement économique amorcé depuis la 

Libération : 

 
« [le logement est] perçu comme responsable de tous les fléaux sociaux, insupportables dans la France 

nouvelle : tuberculose, alcoolisme, inadaptation et délinquance juvénile. Il freine la productivité de la 

main-d’œuvre ; et, si la population mange à sa faim, ce mauvais logement, mal réparti, empêche le 

redémarrage de l’économie telle qu’elle avait été envisagée par le premier plan Monnet. 
55

».  

 

 

 En 1953, Pierre Dumont présente, au nom du conseil économique, un rapport au titre explicite, qui 

donne la mesure de l’ampleur que recouvre désormais la question : Le Logement, problème national 

de base : 

 

« Du point de vue social et humain, est-il nécessaire de rappeler qu’un nombre considérable de familles 

sont sans abri ou mal logées, entassées dans des logements insalubres, générateurs de maladies et 

condamnables, du point de vue social ? Déjà grave il y a quelques années, le problème est devenu 

d’autant plus difficile à résoudre que la diminution du nombre de décès et l’accroissement des 

naissances nécessitent un nombre de logements encore plus important. Du point de vue économique, 

est-il nécessaire de rappeler que la renaissance de la construction est le seul moyen sain et durable de 

ranimer l’activité économique ? 
56

».  

 

 

Le logement devient donc une préoccupation qui affecte la morale, l’hygiène et la productivité. Il 

devient affaire d’Etat. Cet impératif s’insère dans un contexte de restructuration économique 

national, et international dans lequel le pays tente de trouver sa place. Les préoccupations sociales 

(la fin des taudis et de la crise du logement) s’ajoutent à une exigence économique (la 

rationalisation de l’industrie française, dans le cadre de la modernisation planifiée).  
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B. La quête de modernité 

 

 

Ces prises de positions ne sont pas vaines. De concert, ces revendications permettent de 

renforcer les outils juridiques et de préciser le projet social. La modernisation du pays et la volonté 

de sortir les citadins des taudis offrent des référentiels communs aux décideurs des années 1950-

1960. Ils doivent permettre de reconstruire une France différente de celle qui a connu la défaite. Le 

pays prend alors son administration à bras le corps afin d’en moderniser les structures. En 

conséquence, on assiste, dans le domaine urbain, à l’affirmation « [d’] idées en commun, sinon [d’] 

une idéologie commune
57

 ». Cela se traduit par le renforcement d’une bureaucratie d’Etat pour 

servir le développement. Le logement social n’échappe pas à cette logique. Ce sursaut concerne 

alors tout le territoire.  Les principes du XIX
e
 siècle en faveur d’une action collective sont repris 

dans leur essence. Depuis le XIX
e
 siècle, on a tenté de définir le rapport à l’espace collectif, en 

l’orientant vers une recherche d’intérêts publics. La collectivité se positionnait contre le jeu des 

intérêts privés, l’anarchie des initiatives des propriétaires et des entreprises
58

. Mais un nouvel 

échelon est franchi : l’action collective doit désormais être menée au sein d’un mouvement 

planificateur. 

 

1. Vers de nouvelles solutions 

 

Une vague planificatrice « à la mode dès les années trente 
59

» se fait jour. On dote le pays 

d’outils juridiques afin de repenser le territoire dans sa globalité. Les bouleversements sont à la fois 

d’ordre opérationnel et technique. L’idée d’urbanisme n’est pas neuve. Elle apparaît selon Jean-Paul 

Flamand vers 1910, amorçant une nouvelle démarche : 

 

« […] une pensée sur la ville se développe qui cherche à dépasser les savoirs et pratiques particuliers 

traitant de la salubrité publique, des transports, de l’habitat, etc., pour fonder une réflexion globale, 

visant à la synthèse et, plus encore, à une vision prospective des évolutions des villes.
 60

 » 
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A la Libération, la volonté politique est redoublée et accouche aussi d’une législation adéquate, 

confortée par la croissance économique.  

 

         a) Le Plan Courant 

 Dans la lignée de l’action menée par Eugène Claudius-Petit, la mise en place du Plan Courant 

en 1953 marque un renforcement politique en faveur de la construction de logements. Le coup 

d’envoi de ce plan est donné par le vote de la loi du 27 mars 1953, qui sera suivi de nombreuses 

autres dispositions. Initiée par le ministre Pierre Courant (8 janvier-28 juin 1953), l’action est 

poursuivie sous le ministère de Maurice Lemaire (28 juin 1953-23 février 1955). De plus, au cours 

de l’année 1953, le Ministère de l'Urbanisme et de la Reconstruction (M.R.U.) devient le Ministère 

de la Reconstruction et du Logement. Cette nouvelle dimension tend à montrer un élargissement des 

préoccupations en faveur des « sinistrés de la vie ».   

 Le Plan Courant instaure une série de dispositions juridiques visant à favoriser la construction 

de logements. Ce plan octroie notamment des avantages aux acquéreurs de terrains qui y 

construisent des habitations de plans types, vendus ou loués à des sommes peu élevées. Des 

mesures économiques, visant à la diversification du parc social, sont mises en place dans ce cadre. 

Parmi elles, des HLM sommaires telles que les LOGECOS, les LOPOFA (Logements Populaires et 

Familiaux), les opérations « Million » (de centimes par logement), puis plus tard les PSR (1962) et 

les PLR (1968), ou les cités de transit.  

 Mais, au delà de ces constructions provisoires, le Plan Courant renouvelle aussi les modalités 

de financement du logement social. Dans ce contexte, des mesures de première importance sont 

adoptées. La loi du 6 août 1953, permet d’étendre la notion d’expropriation pour cause d’utilité 

publique, notamment à des promoteurs privés. Par ailleurs, la loi du dite du « 1% patronal » est  

instituée par le décrêt-loi du 9 août 1953. Elle rend obligatoire la contribution des entreprises à 

l’effort de construction. Cette taxe permet de dégager d’importants fonds en faveur de la 

construction. Enfin, la Société Centrale d'Equipement du Territoire (S.C.E.T.), filiale de la Caisse 

des Dépôts et des Consignations est créée en 1956. Ces articulations donnent des instruments 

opérationnels, qui vont permettre de moderniser à la fois les moyens et les modes de construction.  

 

   b) Le lancement des Z.U.P. 

 En 1958, sont crées les Zones à urbaniser en priorité (Z.U.P.). Ce décret du 31 décembre 1958 

s’insère dans une série de dispositions, dont les principes avaient été amorcés à la charnière de la 

IV
e
 et de la V

e
 République. Déjà la loi-cadre Chochoy du 7 août 1957, « tenda[it] à favoriser la 
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construction de logements et d’équipements collectifs 61», en  programmant sur cinq ans les crédits 

nécessaires à la production de 300 000 logements. La loi Chochoy avait dévolu de nouvelles 

fonctions à l’Etat : 

 

« [L’Etat était désormais] au centre de l’articulation entre constructions de logements, amélioration de la 

productivité du secteur du bâtiment, programmation des équipements et aménagement du territoire. 62» 

 

 

De ce point de vue, la ligne de conduite définie par le régime du général De Gaulle n’est pas 

divergente. En 1958, Pierre Sudreau, fait adopter une série de décrets portant le titre : « Urbanisme, 

H.L.M., crise du logement ». Certains décrets concernent la création de « Zones à urbaniser en 

priorité » (Z.U.P.), où sont implantées des programmes de logements sociaux. Le décret sur les 

Z.U.P. place sous l’autorité du préfet  et des services de l’Etat, le choix et l’achat des terrains ainsi 

que la programmation des équipements. Le but est d’aménager des équipements de façon cohérente 

sur le territoire en fonction des attentes et des besoins. Ces zones doivent recevoir des opérations 

d’urbanisme importantes (minimum de 500 logements), être réalisées dans un court délai, et 

disposer de tous les équipements nécessaires. Il s’agit de coordonner logements, activités 

industrielles et équipements collectifs afin d’éviter les cités-dortoirs.  

Le décret de 1958 vise à élargir le champ d’intervention des collectivités, que ce soit par un droit de 

préemption sur les terrains, l’expropriation pour cause d’utilité publique, ou l’attribution de droits 

aux sociétés d’économie mixte. Pourtant, les municipalités se trouvent parfois écartées des 

décisions : 

 

« Toutes ces prérogatives s’exercent au détriment de collectivités locales auxquelles, dans certains cas, ces opérations 

sont imposées, si ce n’est dans leurs principes, au moins dans leurs modalités et  les conditions de réalisation.
63

 » 

 

 

A partir de ce décret, la construction ne tarde pas à atteindre le cap des 300 000 logements annuels, 

qui devient, à partir des années 1960, une vitesse de croisière. De nouvelles morphologies urbaines, 

celles des grands ensembles, s’installent ainsi dans le paysage français. Avec elles des situations 

géographiques diverses. Les ZUP forment des quartiers neufs dans les villes, parfois à l’écart des 

centres urbains. C’est le cas pour notamment pour les ZUP qui logent les ouvriers des sites mono-

industriels, comme l’ensemble de Beauregard à Poissy pour les ouvriers de l’usine Simca
64

, mais 

aussi à la limites des communes. Ainsi, le site du Haut-Lièvre à Nancy (1956-1962), conçu par 
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Bernard Zehrfuss présente deux barres géantes sur un plateau dominant la ville. Toutefois, à 

Bagneux, Epinay-sur-Seine, La Courneuve, les cités sont liées au tissu ancien. La rénovation d’îlots 

insalubres permet aussi l’implantation dans les grandes agglomérations, comme dans le quartier de 

Saint-Joseph et des Ayglades à Marseille.  

 

 Les Z.U.P. font découvrir à une large part de la population française un confort encore 

réservé à une minorité à la fin de la Seconde guerre mondiale. L’eau courante, le chauffage et la 

salle de bains marquent une nette amélioration des conditions d’habitat de la population. Au total, 

195 Z.U.P. seront construites, représentant 2,2 millions de logements, pour l'essentiel de type 

H.L.M. Ces opérations s'apparentent à de véritables exploits sur le plan technique : 400 m de 

façade continue au Haut-Lièvre à Nancy, 4000 logements en un seul coup à La Courneuve, 25 000 

habitants à Borny près de Metz, permettant ainsi de répondre de façon considérable à la crise. 

Le problème quantitatif, s’il a mis du temps à se résorber, concentre ainsi les efforts sur une 

courte période. Les blocages financiers se lèvent ainsi peu à peu. Ces dispositifs, ajoutés à 

l’industrialisation et la généralisation de la préfabrication, participent d’une évolution qui prend la 

forme d’une concentration accrue. Ces mesures concourent ainsi à un essor de la construction. Au 

cours de l’année 1954, 240 000 logements sont construits, puis 300 000 en 1956, pour atteindre 

500 000 à la fin des années 1950. Entre 1951 et 1972, 7 millions de logements de tous types ont 

été construits: publics/ privés, individuels/ collectifs, dont plus de 2, 1 millions de logements 

HLM. La moyenne entre 1965 et 1974 inclus est de 160 000 logements par an
65

. Si l’habitat 

précaire n’a pas disparu du paysage des agglomérations, cette amélioration a permis à la France 

de rattraper son retard. Elle ne fait désormais plus figure de mauvais élève vis-à-vis des autres 

pays européens. 

 

 

2. Quand le bâtiment va, tout va… 

 

 a) La rationalisation de la construction 

 Ces constructions ne s’expliquent pas seulement par l’action de l’Etat, pour moderniser les 

procédures. Il est un autre domaine où la France a rattrapé son retard : celui de l’industrie du 

bâtiment. Ce domaine a, depuis la guerre, bénéficié de progrès importants. Car, dans l’esprit des 

décideurs, la réponse aux besoins ne peut se faire que grâce à une industrialisation poussée. Depuis 
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les années trente, le pays avait organisé la mise en œuvre de chantiers expérimentaux. Ils visent à 

démontrer, grandeur nature, l’efficacité de nouvelles techniques industrielles de construction. 

Eugène Beaudoin et Marcel Lods oeuvrent dans ce sens. A Drancy, ils réalisent, pour l’Office 

d’HBM de la Ville de Paris, la cité de la Muette à Drancy, de 1931 à 1934. Puis, avec le concours 

de l’ingénieur Maupin, ils conçoivent, de 1930 à 1939, la cité du Champ-des-Oiseaux de Bagneux, 

entièrement préfabriquée sous forme de panneaux moulés
66

. Avant la libération, ce changement 

d’échelle dans la mise en œuvre reste toutefois assez marginal dans le paysage français de la 

construction.  

 Si les opérations expérimentales sont ralenties par le début du second conflit mondial, 

l’essence en demeure pendant l’Occupation et après la Libération. Le MRU lance des concours 

conjoints d’architectes et d’entrepreneurs, avec pour critères les coûts et les délais de construction. 

Ces expériences sont jugées concluantes. On exploite ainsi des procédés nouveaux (poutrelles en 

béton, encadrements de baies préfabriqués), qui sont mis en œuvre notamment dans le chantier 

d’Orléans par l’architecte Pol Abraham en 1944. Le concours organisé pour la construction de 800 

logements, en 1950, à la cité Rotterdam de Strasbourg en témoigne. Comme à la cité de la Muette 

de Drancy, on y retrouve l’architecte Eugène Beaudoin. Il y réalise un ensemble d’immeubles 

s’élevant de 2 à 13 étages, disposés autour d’un parc et d’un groupe scolaire. En termes de rapidité, 

cette expérience fait date : commencé en octobre 1951, le chantier est achevé en mars 1953. Une 

telle cadence est rendue possible grâce à une nouvelle approche constructive : 

 
« une préfabrication lourde à partir d’éléments de grande dimension dans lesquels on s’efforcera 

d’intégrer, autant que faire se peut, le second œuvre
67

 ». 

 

 

En imposant « un découpage précis des opérations ainsi qu’une stricte standardisation des 

éléments
68

 », ces réalisations posent les bases d’une modernité formelle, au niveau des matériaux, 

comme des procédés :  

 

« on expérimente de nouveaux profils en acier, des façades rideaux, des structures tridimensionnelles, 

suspendues… Le béton (armé, vibré, précontraint, en voile, en coque) accède en France à une véritable 

hégémonie, laissant loin derrière lui les autres matériaux.
69

 »  

 

 

La recherche de gain de temps et d’économie financière conduit à mener de grandes opérations sur 

de larges zones. Ce changement d’échelle n’est pas pour déplaire aux architectes :  
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«la fascination […] sur les architectes est indéniable : passant de la taille de l’îlot à celle du quartier de 

l’agglomération, ils voyaient des villes entières naître sous leurs mains.
70

 »  

 

 

Ces expériences marquent durablement l’esprit des concepteurs, comme une expérience saisissante 

pouvant satisfaire les exigences de modernité. On y a bien montré les « avantages économiques et 

esthétiques de la normalisation » : 

 

« tout en travaillant avec une gamme réduite d’éléments préfabriqués, avantageuse sur le plan 

économique, on laisse subsister une liberté de composition qui peut contribuer à l’embellissement des 

villes grâce à une modularité génératrice d’ordre et d’harmonie.
71

 »  

 

Néanmoins, ces expériences n’obtiennent pas toujours les résultats escomptés à cause de difficultés 

toujours patentes. Elles seront encore plus sensibles pendant le Reconstruction :  

 

« aux problèmes inhérents à tout chantier s’ajoutent les difficultés liées à l’après-guerre. Il s’agit de 

jongler avec la pénurie de matériaux, les difficultés d’approvisionnement et la situation critique des 

entreprises. Mais il faut également reconnaître des problèmes nouveaux liés à la préfabrication : la mise 

au point imparfaite des procédés, l’absence d’une main d’œuvre formée aux nouvelles techniques de 

construction, une préfabrication encore limitée aux éléments de gros-œuvre, aux techniques 

traditionnelles du bâtiment. (Giroud, 2000)
72

».  

 

 

Déjà en 1945, un chantier est ainsi considérablement ralenti. En 1945 une « cité d’expérience » à 

Noisy-le-Sec prévue pour être réalisée en sept mois perdure pendant trois ans
73

. Malgré ces 

déboires, ce contexte augure de l’importance accordée au corps architectural, notamment ceux du 

Mouvement moderne. Ils bénéficieront d’ailleurs d’un soutien accru de la part des pouvoirs publics 

à partir de 1958. 

 b) La généralisation des procédés techniques 

En dépit de quelques déboires, la culture de projet et l’appareil bureaucratique du MRU 

posent les bases d’une nouvelle politique de construction fondée sur la rationalisation de la 

production. Cette orientation connaît un développement considérable. A la Libération, l’ambition 

est appuyée par une planification économique. 

A ce titre, le secteur du bâtiment devient l’une des « industries de base
74

 » du second plan de 

modernisation qui débute en 1952. Jusqu’ici, il ne constituait pas une priorité dans le premier plan 

Monnet (1947-1952). Ce caractère primordial accordé au secteur du bâtiment signe l’entrée dans 

une nouvelle ère de la construction qui participe d’une redéfinition de l’organisation de la 
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commande. On établit ainsi un plan décennal de construction pour appuyer le développement du 

secteur du bâtiment. On tente alors de remanier l’organisation du secteur de la construction en 

associant les compétences afin de développer un marché puissant et productif. Le secteur de la 

construction connaît un élargissement notable, passant à cette époque : 

 

« d’une production diffuse, entre les mains d’entrepreneurs locaux, à de vastes opérations programmées 

confiées aux architectes des offices publics d’H.B.M.
75

 » 

 

Les maîtres d’ouvrage se regroupent pour cumuler leurs compétences, afin d’augmenter la 

productivité et abaisser le prix de revient de la construction :  

 

« De grands ensembles doivent être proposés aux entreprises puissantes, de petits ensembles aux 

groupements d’entreprises moyens, et la maison individuelle doit être proposée aux petites entreprises. 

Ainsi s’esquisse une division du travail formellement cohérente, qui réserve les grands ensembles aux 

grandes entreprises.
76

 » 

 

 

En outre, l’accélération de la construction est possible grâce au bilan dressé par le Commissariat 

général au Plan en 1951 qui établit que les besoins se chiffrent à 320 000 logements pendant trente 

ans, « chiffre quasi stalinien alors qu’au début des années 1950, 70 000 à 50 000 logements sont 

construits chaque année hors reconstruction 
77

». 

   

 

 

 3. Le triomphe des théories du Mouvement Moderne 

 

 Dans ce contexte, la question du logement traduit une coalition entre objectifs de relance 

économique et aspiration à  une justice sociale. Soutien à la croissance économique, la construction 

a pour but de fixer la main d'œuvre et de la faire adhérer aux usages de la société de consommation 

(arts ménagers notamment).  En 1959, le cap des 300 000 logements par an est atteint. Fort de 

nouvelles recherches architecturales et de progrès technologiques, l'habitat collectif connaît, au 

cours des Trente Glorieuses, un développement spectaculaire. Ce développement est aussi le fait 

d’un projet esthétique. 

a) Le  triomphe de la Charte d’Athènes  

 Par leur ambition et leur échelle, ces projets vont conforter les architectes du Mouvement 
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moderne sur la pertinence de la tabula rasa. Ayant depuis longtemps travaillé dans ce sens, ils y 

voient l’occasion d’expérimenter leurs principes de construction, et de concrétiser leurs réflexions. 

Dès 1933, Le Corbusier expose dans La Charte d’Athènes sa vision de la « ville contemporaine ». 

La ville y est considérée à l’échelle du territoire qui l’entoure. Donnant une vision claire et 

synthétique de l'urbanisme, cet écrit, marqué par un style poétique, ancre les bases d’une nouvelle 

conception du logement collectif. Ce texte, bien que doctrinal, a l’avantage d’aborder les questions 

d’urbanisme dans leur globalité et va pouvoir ainsi servir de référence. Dans un contexte où la 

construction doit augmenter, les textes de Le Corbusier résonnent d’une nouvelle actualité.  

Le Corbusier affirme la nécessité d’une forme collective d’habitat. Pour lui, l’espace collectif 

permet à l’individu de se réaliser socialement. Il prône par ailleurs un habitat égalitariste, grâce à 

une standardisation des équipements intérieurs. A cet aspect, s’ajoute un autre projet social fondé 

sur une vision hiérarchisée de la ville. Le Corbusier développe une théorie de la répartition des 

espaces en zoning entre réseaux de circulation, espaces verts et lieux d'habitations. Dans une 

optique hygiéniste héritée des phalanstériens, l’espace vert y occupe une place importante. Le soleil, 

la verdure et l’espace doivent permettre d’éradiquer les taudis. L’espace intérieur est également 

marqué par une distribution fonctionnelle des espaces, grâce à une simplification des circulations de 

desserte. Par ailleurs, Le Corbusier revendique l’utilisation de procédés industriels : la 

standardisation et la préfabrication, selon une finalité à la fois esthétique et pratique. C’est 

pourquoi, ce mouvement architectural s’adapte particulièrement aux constructions de grands 

ensembles. Par une répartition fonctionnelle des espaces, il permet d’utiliser les éléments 

préfabriqués, et de réaliser rapidement des opérations de grande envergure. Si Le Corbusier n’a pas 

pu s’exprimer pleinement sur le terrain, la clarté de son propos est relayée par de nombreux écrits. 

Ainsi, ses messages « frappèrent bien au-delà de l’opinion éclairée 78». Le projet du mouvement 

moderne est donc d’un projet esthétique, sous-tendu par une vision humaniste de l’habitat et porté 

par une approche innovante de la construction. Il s’efforce de rester en phase avec les impératifs 

conjoncturels. 

 

 b) La mise en oeuvre 

 Plusieurs architectes s’efforcent à cette époque de reconsidérer les propos fonctionnalistes de 

La Charte d’Athènes et d’adapter les projets à l’environnement immédiat.  

Loin des caricatures qui couvrent d’opprobre la création architecturale des décennies 1960 et 1970, 

certains ensembles témoignent d’une réelle attention à la forme, marquée par une influence des arts 
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plastiques contemporains. Ainsi, l’ambition des architectes n’est pas seulement marquée par une 

fièvre constructive, mais résulte de façon plus globale d’un goût prononcé pour l’esthétique 

industrielle. Dans la Lorraine sidérurgique paternaliste, Pascal Perris analyse l’arrivée dans le paysage 

du grand ensemble de Jean Dubuisson : la « Résidence Cormontaigne » à Thionville. D’un point de 

vue formel, celui-ci souligne la modernité de la combinaison technique et esthétique. La façade, 

constituée d’éléments industrialisés, étant conçue comme une « “forme abstraite“ qui porte en elle 

son propre pouvoir d’évocation 79». Cette démarche s’inscrit par ailleurs dans les préoccupations 

esthétiques de la scène internationale artistique des années cinquante : de l’art cinétique de Sotto, 

Vasarely ou de l’émergence du Nouveau Réalisme avec Tinguely. Max Bill dans sa définition de l’art 

concret, précisant qu’une poésie émane des compositions d’objets « qui les élève au-dessus du 

domaine purement technique, à travers précisément l’intensification de la technique 80». La dimension 

plastique ne peut être niée, dans cette fascination pour une nouvelle modernité industrielle : 

 

« Les compositions de Jean Dubuisson obéissent à cette “logique” qui rend compte de l’interrelation entre 

l’architecture, le design, l’industrie.81 » 

 

 

 De fait, plusieurs réalisations se distinguent par leur qualité d’exécution et leur force visuelle. Les 

Grandes Terres construites à Marly entre 1955 et 1958 (Marcel Lods, Jean-Jacques Honneger, Luc 

et Xavier Arsène Henry arch.) illustrent ce soin dans la composition. D’autres architectes 

s’efforcent de renouveler la morphologie du grand ensemble. Les ondulations en « nouilles » de la 

cité des Courtillères, construite par Emile Aillaud entre 1955 et 1960 à Pantin, en témoignent. 

 

C. Une nouvelle approche de la ville 

 

L’évolution économique des Trente Glorieuses permet la mise en place d’une société de 

plein emploi : 

 

« Il pourra y avoir localement des tensions dans l’adaptation entre offres et demandes d’emplois, mais 

il n’y aura pas de chômage structurel : […] du moins l’importance constante de l’offre de l’emploi a t-

elle contribué à la relative paix sociale […].82
 »  

 

Cette évolution se fait ressentir sur les modes de vie, dans une période où le pouvoir d’achat connaît 

une augmentation : 
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« […] la société de consommation est célébrée dans de grands salons où s’exposent postes de télévision, 

réfrigérateurs, machines à laver, fers à repasser, sèche-cheveux, ouvre-boîtes électriques…
83

 » 

 

 Cette entrée dans l’ère de la consommation est aussi marquée par la démocratisation de la voiture 

particulière, qui fait dire à Georges Pompidou qu’« il faut adapter la ville à l’automobile
84

 ». Les 

automobiles participent des mobilités et d’une nouvelle occupation de l’espace urbain. Elle permet 

de nouvelles pratiques. A cette période, un constat s’impose :  

 

« […] l’heure est à la diffusion et au développement des services de proximité. L’administration de 

l’Etat, elle aussi, doit être plus proche de ses administrés.
85

 ». 

 

 

 L’heure est à la restructuration et il s’agit désormais, face à ces évolutions des mœurs et des 

attentes, de formuler une nouvelle gestion de l’espace urbain. Les hommes politiques, les pouvoirs 

publics et les fonctionnaires vont s’y attacher. Il s’agit d’une longue histoire qui active tous les 

leviers de la puissance publique. 

La question du logement n’échappe pas à cette logique. Il voit ainsi de nombreuses 

évolutions dans une perspective de gestion plus équilibrée entre les différents pouvoirs : 

 

« le déplacement des responsabilités dans la production et la gestion du logement social : aux anciennes 

fondations puis aux municipalités, se sont maintenant substituées les différentes instances étatiques 

centralisées qui ont en charge l’aménagement et l’équipement du territoire.
86

 » 

 

 

Dans un même temps, cette réorganisation suscite des critiques. Les propos du philosophe Henri 

Lefebvre traduisent bien cette méfiance :  

 

« A travers un immense processus, le capitalisme s’empara de la ville historique, la fit éclater, engendra 

un espace social occupé par lui, sa base matérielle restant l’entreprise et la division technique du travail 

dans l’entreprise. Il s’ensuivit un vaste déplacement des contradictions.
87

 ».  

 

 

En effet, plusieurs ambivalences se font jour à cette époque. Elles rendent sensibles la question du 

rôle de l’Etat. En voulant mettre de l’ordre dans de ce que De Gaulle nommait le « bordel
88

 » des 

institutions, l’Etat instaure un arsenal administratif et juridique complexe, dessinant ainsi une 

bureaucratie, dont la visibilité n’est pas aisée. Dans ce même temps, les charges des maires 
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évoluent. Les Henri Sellier disparaissent du paysage mais les volontés propres trouvent leur place 

dans un « urbanisme de dérogation
89

 ». Dans tous les cas, cette volonté de niveler et de contrôler les 

pouvoirs ancre les bases de la ville contemporaine. Il paraît important de revenir sur ces processus 

qui dessinent les évolutions spatiales et structurelles de la ville contemporaine, devenue « espace de 

connexion
90

 ».  

 

1. Vers une déconcentration des pouvoirs 

 

 

a) Mettre de l’ordre dans le « bordel 
91

» des institutions  

Dès le début du XX
e
 siècle, des initiatives importantes sont très vite prises par les 

municipalités en faveur d’un aménagement profitable au plus grand nombre
92

, selon une « idéologie 

des besoins
93

 ». En matière de logement, de nombreuses logiques de marché viennent contrarier la 

mise en place d’une gestion collective. C’est dans ce contexte que la banlieue pavillonnaire
94

 

connaît un essor considérable : 

 

« Sont lotis en région parisienne 16 000 habitations qui logent 35 000 habitants dans l’entre-deux-guerres, 

soit la quasi totalité de la croissance démographique de l’agglomération […].95
 »  

 

 

Cet apparent laisser-faire est néanmoins le fait « des industriels, des lotisseurs, des spéculateurs 

fonciers et des entrepreneurs de bâtiment
96

 ». Selon Annie Fourcaut, cette époque est marquée par 

«le triomphe du libéralisme en matière d’urbanisme
97

 ». Dans le domaine du logement, plusieurs 

réalisations restent malgré tout le fait des municipalités, « chacune cherchant à gérer au moindre 

mal les difficultés qu’elles rencontrent
98

 », mais la tâche n’est pas aisée : 

 

« Le courant municipaliste tente bien, face au non-interventionnisme d’Etat en matière d’aménagement et 

d’équipement des communes, de gérer le moins mal possible le développement urbain, mais la dispersion 
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de ses efforts ne peut guère contrarier les méfaits d’une urbanisation sauvage pourtant de plus en plus 

dénoncée.
99

 » 

 

C’est dans ce contexte que sont crées les offices municipaux d’H.B.M. Cette politique est d’ailleurs 

dominée par la figure de maires tels que Henri Sellier
100

. Plusieurs maires
101

 se lancent ainsi dans 

des opérations d’urbanisme, selon des goûts propres, donnant lieu ainsi à des réalisations originales. 

Ces réalisations sont souvent des bancs d’essai de la modernité, que l’on retrouve parfois aussi à 

l’extérieur de la capitale
102

. Mais cette dispersion des initiatives et des pouvoirs en 

« biopolitique
103

 » induit des disparités sur le territoire, sur le plan des équipements comme de 

l’habitat et ne parvient pas à combler les manques. C’est pour mettre fin à cette dispersion que 

l’Etat instaure après la Seconde Guerre mondiale une nouvelle politique d’aménagement.  

D’autre part, le caractère nébuleux de la « région capitale
104

 » rend plus sensible encore la gestion 

de l’échelle locale. Dans l’Entre-deux-guerres, la Région parisienne est formée de la capitale, de la 

proche banlieue (Seine), de la grande couronne faite essentiellement d’habitat résidentiel  (Seine-et-

Oise) et des départements ruraux comme l’Oise et la Seine-et-Marne.
105

 Dès le début du XX
e
 siècle, 

on assiste à l’instauration de mesures d’urbanisme afin de contrôler, sinon de réguler ses limites
106

. 

Mais, cette volonté de coordonner une action étatique et communale rencontre des résistances : 

 

« [Les] pressions qu’exercent au niveau central de l’Etat les représentants de la petite bourgeoisie et de 

la paysannerie indépendante [sont importantes] ; ces catégories craignent toute modification éventuelle 

des principes de la propriété foncière
107

 » 

  

 

Cependant, depuis la fin des années 1930 aux années 1960, des projets d’aménagements sont 

envisagés et certaines communes de la région parisienne se dotent ainsi d’un plan d’urbanisme
108

.  
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Mais le début de la Seconde guerre mondiale compromet ces initiatives. Après 1945, l’Etat 

s’efforce de coordonner les différentes entités administratives et géographiques pour les rendre plus 

lisibles et ainsi de clarifier ses propres domaines d’intervention : 

 

« Jusqu’au milieu du XXe siècle, la région parisienne a absorbé plus de la moitié des flux migratoires 

métropolitains. Sa densité n’est, toutefois, pas la plus élevée des pays industrialisés. Elle rend néanmoins de 

plus en plus difficile la mise en place de nouvelles structures administratives territorialisées et rationalisées. 

Jusqu’en 1963-1964, la réforme attendue restera pourtant lettre morte.
109

 » 

 

 

En effet, après la Seconde Guerre mondiale, l’« ardente obligation du plan
110

 » remet à l’ordre du 

jour la question de la réorganisation du pays qui « appel[le] une vision à l’échelle de l’hexagone de 

ses interventions
111

 ». Il s’agit de favoriser la mobilité des personnes et des biens et de développer 

les échanges au sein du territoire
112

, dans une perspective de croissance économique. En 1963, la 

D.A.T.A.R. (délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale) est créée afin de  

« préparer les décisions et de veiller au respect des objectifs du plan
113

». Dans cette lignée, l’Etat et 

son délégué, Paul Delouvrier, poursuivent la réorganisation administrative de la région pour achever 

le « processus de laisser-aller 
114

». Paul Delouvrier a inauguré cette action de mise en ordre des 

services régionaux depuis la fin des années 1950. Il se fait d’ailleurs le promoteur du PADOG (Plan 

d’aménagement et d’organisation générale de la région parisienne) mis à l’étude dès 1959 et qui 

témoigne d’une volonté prise au plus haut niveau. Paul Delouvrier décrit la nature des motivations : 

 

« De Gaulle disait : “la région parisienne, mais c’est le “bordel”, il y a ces banlieues inhumaines, 

mettez-moi de l’ordre là-dedans“
115

 » 

 

 

Mais conscient des insuffisances de ce plan et des nombreuses dérogations qui en sont faites, Paul 

Delouvrier institue le district de la région parisienne en 1961. Il s’agit ainsi de pallier les manques 

administratifs existants entre Paris et les communes des autres couronnes. Toutes ces mesures, dans 

un même élan, visent à lutter contre le fait que la banlieue est un territoire sous-administré et sous-
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équipé. La priorité est donnée aux transports, mais l’amélioration des grands ensembles H.L.M. est 

aussi un objectif majeur.  

Par la loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967, le Schéma directeur d’aménagement et 

d’Urbanisme (SDAU) est institué. Il marque une volonté d’administrer au plus près les habitants et 

« achève le processus de planification engagé dès 1919 sur les extensions de la ville de Paris et qui 

avait donné lieu entre autres au plan Prost
116

 ». Cette recherche progressive de décentralisation 

connaît néanmoins des atermoiements et se heurte en 1972 à un référendum. La question de cette 

réforme retrouve une actualité à la faveur de mai 1968 et du renversement de conjoncture 

économique de 1973. Ces dispositions aboutissent à la décentralisation administrative, inaugurée 

par les lois de 1982 à 1984, par Gaston Deferre, ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation. 

Cette évolution retrace les hiatus qu’a connu cette politique de modernisation mais c’est par le 

biais d’autres outils administratifs que le pays a progressé dans cette logique (DATAR et SDAU 

notamment). Néanmoins, on peut convenir avec Jean-Paul Flamand, que « les représentants des 

différentes administrations, et donc le contrôle de l’Etat s’en trouvent multipliés d’autant
117

 ». Ces 

cadres, en exerçant un contrôle des constructions, vont permettre d’appuyer de façon vigoureuse les 

politiques de ZUP puis de ZAC. Ils participent aussi considérablement d’une nouvelle organisation 

du tissu de la région parisienne. 

 

 

b) Bobigny préfecture 

La création de cette préfecture incarne et concrétise l’esprit de modernisation qui anime le 

pays depuis la Libération. En juillet 1964, on propose un nouveau découpage de la région 

parisienne. Ainsi, Paris devient un département autonome et les autres couronnes sont divisées en 

huit départements placés sous l’autorité d’un préfet de région. Cette réforme a pour objectif de 

« désengorger » les préfectures centrales de Paris et de Versailles en « sectorisant les compétences 

préfectorales
118

 ». L’institutionnalisation des préfectures de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne 

et des Hauts-de-Seine met fin à la direction départementale de la préfecture de la Seine. Par arrêté 

préfectoral du 23 décembre 1964, on confie aux préfets la responsabilité d’établir de nouvelles cités 

administratives départementales. Ainsi, Bobigny, qui n’était jusqu’ici pas du tout une ville 

administrative, trouve une nouvelle vocation. Il s’agit de donner une visibilité, au sein des 
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départements, à cette nouvelle hiérarchie administrative, mais aussi d’inciter à l’éveil d’« une 

conscience collective
119

 » : 

 

« La décision de 1964 a réactivé cette histoire de longue durée par une sorte de compromis historique 

– sans doute rendu possible par l’alliance nouée dans la Résistance – Entre le gaullisme maître de 

l’exécutif et le communisme municipal, hégémonique dans la nouvelle assemblée départementale. Et 

les quatre décennies suivantes ont vu se conforter, dans des conjonctures diverses, cette œuvre 

collégiale nouée entre Etat et collectivités territoriales de résorption des discriminations sociales, 

spatiales et culturelles.
120

 » 

 

Toutefois, la dévolution des compétences ne se fait que lentement ; par exemple, sur les services 

déconcentrés de l’Etat (directions départementales de la construction) et sur les services publics liés 

à l’activité départementale (directions départementales des finances, de la santé, de l’aide sociale à 

l’enfance). Ce maillage administratif sera renforcé progressivement par une série de décrets, jusqu’à 

la fin des années 1970. En 1967, sont par exemple institués les tribunaux de grande instance (Décret 

du 16 octobre 1967). Par ailleurs, plusieurs études sont menées. Ainsi en 1967, le préfet délégué 

Henri Bouret se voit confié les études relatives à l’ensemble Stains-Saint-Denis-Pierrefitte et à 

l’aménagement du parc de La Courneuve.  

 

2. « Un vaste déplacement des contradictions » (Henri Lefebvre) 

 

a) L’urbanisme de dérogation 

On assiste, donc au cours des Trente Glorieuses à la mise en place d’un urbanisme de plus 

en plus étatisé et contrôlé. Cet appareil n’empêche pas l’apparition de difficultés. Selon Jean-Paul 

Flamand, cette évolution place « l’ urbanisme contre l’urbain
121

 ». Par exemple, l’ensemble des 

projets d’aménagements communaux doivent être approuvés par décret ministériel, après avis du 

Conseil d’Etat
122

. Les études préparatoires sont le fait des services décentralisés, mais les décisions 

finales et la normalisation des procédures sont décidées à Paris :  

 

« De là nombre d’effets pervers comme la lourdeur et la lenteur d’exécution pour la moindre opération 

à engager ; de là le renforcement considérable des pouvoirs et des prérogatives de certains grands 

corps de fonctionnaires : les ingénieurs des Ponts et Chaussées, les polytechniciens, les “énarques” ; 

de là aussi le sentiment de dépossession de leur ville ressentie par les citoyens, leur sentiment 

d’impuissance à peser sur les décisions qui concernent pourtant leur vie quotidienne, face aux 

technocrates parlant au nom de l’Etat et aux notables locaux censés les représenter.
123

». 
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 Paradoxalement, cet urbanisme n’est pas toujours efficient. Un autre urbanisme, « l’urbanisme de 

dérogation » apparaît pour contourner les décisions centrales. Ainsi, en 1960, la moitié des 

logements construits en région parisienne se fait en dehors du périmètre prescrit par le PADOG
124

. 

Les spéculations foncières, ainsi que les pressions municipales se conjuguent pour contredire les 

orientations prises : « les tours de bureaux montent plus haut que prévu, ou des ensembles 

résidentiels sont construits là où ils ne devraient pas se trouver
125

 ». Et Jean-Paul Flamand 

d’ajouter :  

 
« De plus, la ville historique se trouve maintenant attaquée de l’intérieur par la spéculation : sous 

couvert de lutte contre l’insalubrité, des quartiers entiers sont livrés aux appétits des promoteurs 

publics et privés, et livrés à la démolition. Les populations qui y habitaient en sont chassées vers un 

ailleurs incertain, et remplacées par de nouvelles couches de population, plus en mesure de payer le 

coût croissant de telles opérations. Les anciennes règles haussmanniennes de prospect, de gabarit, 

d’alignement, sont bannies : toujours plus grand, toujours plus haut sont les seules règles 

respectées.
126

 » 

 

b) De nouveaux modes d’exclusion 

Ces mécanismes immobiliers sécrètent des poches de pauvreté, activant des mécanismes de 

reflux de population. Aux portes des villes, sur des friches ou des terrains inconstructibles, de 

nombreux bidonvilles apparaissent : à  Nanterre par exemple où la population se compte en dizaines 

de milliers
127

, ou aux Francs-Moisins à Saint-Denis, où l’on construit bientôt la cité du même 

nom
128

. Sans eau courante, ni électricité, ni le moindre équipement sanitaire : 

 

« Portugais, Nord-Africains, pour beaucoup, ils travaillent, ils pourraient payer un loyer, mais ils ne 

trouvent pas de logements. Il n’y en a pas assez pour tous, et ils ont le tort d’être étrangers.
129

 » 

 

 

Alain Cottereau précise à ce sujet : 

 

« En réclamant une politique “d’extension rationnelle“ des villes, ceux-ci entendent faire assurer la 

concentration de la main-d’œuvre dans des conditions économiques, “hygiéniques” et “morales”, 

obtenir une meilleure infrastructure pour les implantations industrielles et le centre d’affaires et 

prévenir la dégradation des zones industrielles de haut standing.
130

 » 
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A la fin des années soixante, la situation en matière de logement est toujours dramatique : et 

s’évalue à un déficit de 4 millions ; un quart des logements étant en état de surpeuplement, 20% des 

logements sans eau courante, 60% sans cabinet de toilette, et les  baraquements provisoires d’après-

guerre perdurent
131

. L’essor de la production de logements sociaux a été soutenu par l’Etat et ses 

institutions, dans un mouvement d’accompagnement de la modernisation du pays. Le logement 

social ne peut plus seulement être un appui au développement économique :  

 

« [le logement social] se trouve affecté, dans son mode d’organisation des mêmes travers que les 

autres grands secteurs économiques : étatisation excessive des choix opérés, centralisme et 

technocratisme des décisions.
132

 » 

 

 

c) Un « espace de connexion 
133

» (Françoise Choay) 

Ces évolutions administratives se ressentent d’un point de vue physique. De nouvelles logiques 

émergent, reposant sur la circulation et l’accessibilité, qui s’inscrivent désormais dans les 

« mécanismes de production de la ville 
134

». Cet espace se construit « à rebours du XIX
e
 siècle

135
 ». 

La ville décrit ainsi un paysage empreint d’une nouvelle modernité : 

 

« La première reconnaissance officielle de cet espace date du moment où à l’urbanisme s’est superposé 

l’aménagement et où celui-ci a pris pour unités d’opération non plus les communes, mais les régions. Le 

premier tissage de ce réseau connecteur est formé par les nouvelles routes qui, en intégrant la vitesse et 

la continuité, transformant notre rapport au paysage et au monde : voie de circulation continue dans les 

villes, telles les auto-berges qui métamorphosent notre vision diachronique de la cité ; échangeurs et 

grands ponts qui donnent à vivre intuitivement la dynamique et la logique sous-jacentes à la technologie 

contemporaine ; rails à coussin d’air qui catapultent la ville dans la campagne et inversement, leur 

interdisant à jamais d’exister séparément.
136

 ». 

 

 

La « vieille centralité
137

 » est ainsi décomposée et supplantée au profit d’autres typologies : grands 

ensembles, nouveaux villages, centres directionnels, zones industrielles, commerciales, campus, ou 

« villes satellites autonomes
138

 ». Plusieurs tendances de l’architecture vont d’ailleurs « exprimer le 

futur, l’avenir et la croyance immodérée en une croissance économique
139

 ». S’ensuivent 
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notamment des programmes de loisirs importants, parfois soutenus par l’Etat
140

. A cette idée du 

loisir, s’ajoute celle de la consommation induisant aussi des nouvelles formes qu’ils s’agissent de 

supermarchés, ou de lieux de loisirs (boîtes de nuits Macumba
141

), ou des réalisations insolites 

(« maison en plastique »). Aussi, on assiste à une «prolifération contemporaine des architectures 

“ordinaires” en milieu périurbain
142

 ». La localisation de ces fonctions tertiaires participe 

considérablement à cette dissociation de l’espace : l’implantation de supermarchés par exemple, 

avec ses facilités d’accès, ses parkings. 

 

d) Des banlieues 

Mais cette rupture de la continuité bâtie d’avec la ville ancienne s’accompagne de 

désagréments : apparition de zones dortoirs, destruction des quartiers populaires, ségrégation de la 

population en fonction de la nature des logements
143

 : 

 

« Espace qui marque une mutation, une nouvelle discontinuité dans la structuration du groupement humain
144

 ».  

 

Cette mutation s’accompagne ainsi de l’apparition d’espaces hétéroclites, se distinguant d’une 

logique de zoning, c’est-à-dire des espaces différenciés selon leur fonction, selon une logique 

typologique :  

 

« […] la nouvelle logique des opérations permet de procéder à des groupements originaux qui font 

éclater les traditionnelles fonctions habiter, travailler, se cultiver, en les intégrant dans un champ plus 

vaste. Enfin, la création esthétique, sous les modalités différentes du cubisme synthétique, du 

constructivisme et du stijl, nous a, intuitivement, familiarisés avec cette multidimensionalité et cette 

simultanéité complexes.
145

 ».  

 

Les mutations du monde professionnel redéfinissent les territoires que l’individu empruntent. Lieu 

de travail, temps de transport, lieu de résidence interagissent désormais de façon primordiale sur 

l’organisation de l’espace urbain. Le paradigme selon lequel « C’est là que je suis né, c’est là que je 

demeure
146

 » s’en retrouve fortement perturbé : 
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« La banlieue présente l’illustration dégradée d’un espace corbuséen mal éclaté et mal classé, où la 

fonction de logement, hypertrophiée, ne laisse pas place aux autres types d’activité et d’où la rue a 

disparu sans la contrepartie d’unités et de liaisons fonctionnelles.
147

 » 

 

 

Ces paysages très contrastés recoupent des réalités sociales très différentes. La banlieue est ainsi 

souvent assimilée à un espace mal caractérisé où cohabitent des équipements hétéroclites dont 

l’usage et la qualité sont douteux. Cette image est d’ailleurs souvent surdéterminée par la figure 

dépréciative des grands ensembles, qui s’oppose à une banlieue riche et pavillonnaire. 

 

 

3. La banlieue rouge et le rôle du parti 

 

a) La « bolchévisation » de la banlieue (A. Fourcaut) 

Au XX
e
 siècle, une autre réalité politique prédomine la vie de la région parisienne : le 

phénomène de la banlieue rouge. Il recoupe plusieurs réalités qui participent d’une redéfinition des 

rapports entre les administrés et leur ville. Dans le domaine du logement, comme dans beaucoup 

d’autres d’ailleurs, il influence largement les décisions, de façon pragmatique ou militante. Il 

participe également d’une idéologie commune qui domine la vie sociale et culturelle. Enfin, il pèse 

très fort sur les représentations des habitants de cette banlieue et des observateurs extérieurs 

(hommes politiques, architectes, journalistes ou habitants d’autres villes)
148

. L’espace urbain 

francilien ne peut se comprendre sans cette réalité politique, qui influence son organisation et pèse 

sur sa réception. Annie Fourcaut analyse ce qu’elle nomme la « bolchévisation
149

 » de la région 

parisienne. Cette géographie politique recouvre une épaisseur complexe. On peut cependant tenter 

d’en cerner les limites chronologiques : 

 

« Le point de départ ce sont les élections législatives du 11 mai 1924
150

, qui créent un effet de surprise 

considérable ; l’influence électorale communiste s’établit à un niveau élevé : 26% des inscrits en Seine-

banlieue, 24, 2% en Seine-et-Oise.
151

 » 

 

 

 A partir de cette époque, on note une croissance du Parti communiste renforcée par les élections de 

1925, suite auxquelles neuf municipalités de Seine-banlieue deviennent communistes. Ce 
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phénomène est renforcé par l’avènement du Front populaire en 1936
152

. Forte de cette légitimité 

électorale, la banlieue rouge gagne du terrain pour former de véritables bastions, où se recoupent 

une population essentiellement ouvrière, dont le P.C.F. tente de porter les revendications et de 

répondre aux attentes. Mais il ne s’agit pas seulement d’un pouvoir politique : 

  

« Pour faire court, disons que le communisme des banlieues apparaît beaucoup plus comme une forme 

de culture populaire que comme une opinion politique.
153

 ».  

 

 

La désignation par la couleur rouge relève donc d’une  synecdoque pour recouvrir à la fois une 

conjoncture temporelle (allant de 1920 à la fin des années 1960), comme un contexte géographique, 

et une réalité culturelle : 

 

« Pour les communistes, au moins jusqu’au Front populaire, la banlieue, terre de misère mais aussi terre 

ouvrière, leur appartient de droit. Les communes de banlieue où les habitants vivent quotidiennement 

les effets du développement du capitalisme, doivent toutes revenir au communisme. Au lendemain de la 

Première Guerre mondiale, l’intérêt stratégique du contrôle de la ceinture qui enserre Paris, cœur du 

capitalisme français, est aussi fortement souligné.
154

 » 

 

 Ces convictions politiques vont peu à peu construire un espace social et culturel ; et inversement. 

 

b) Le logement comme outil d’affiliation  

D’un point de vue social, les banlieues rouges ont pour dénominateur commun une population 

essentiellement ouvrière, venue s’implanter dans ces espaces, à proximité des usines dans lesquelles 

elle travaille. Ces ouvriers viennent des arrondissements populaires de Paris ou des régions de 

province qu’ils ont quitté faute de travail. Cette population s’implante à un moment marqué par une 

croissance démographique, qui nécessite d’investir de nouveaux espaces. La crise de 1929 accentue 

ce phénomène. Elle fait donc pendant aux bouleversements économiques et sociaux de la capitale. 

Sur le plan social et urbain, il en ressort une disparité saisissante :  

 

« Une population d’étrangers réputés dangereux, de parisiens aigris et de provinciaux déracinés tente de 

vivre dans des villes qui ne sont ni des villes, ni des villages, mais des espaces occupés par des fonctions 

hybrides :  lotissements, entrepôts, usines, et tout ce que Paris rejette : cimetières, hôpital franco-

musulman, emprises ferroviaires.
155

 »` 
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Cette époque des bastions perdure au-delà des réalités administratives courantes, et se fait nettement 

ressentir dans la vie sociale et culturelle : associations, syndicalismes, patronages sont les 

corollaires qui marquent la vie quotidienne de cette banlieue rouge, au delà des résultats électoraux. 

La naissance de certains lieux tels que la maison du peuple mais aussi les noms de rues traduisent 

encore dans l’espace contemporain la prégnance de ce phénomène.  

 

c) Le logement : un enjeu politique ?  

 
« Comment le Parti communiste, qui apparaît à partir de 1921, va-t-il intégrer dans sa politique, 

notamment par le biais de son intervention municipale, le problème du logement ? L’intervention 

communiste dans la vie municipale est conçue comme un moyen supplémentaire de favoriser la 

progression du Parti et comme une façon de répondre, après la guerre de 1914-1918, à des besoins 

multiples : équipements, transports, voirie, égouts, construction d’écoles, adduction d’eau, 

d’électricité. Constatons que le logement tient peu de place.
156

 » 

 

Si l’équipement des villes est un enjeu électoral, dans le domaine du logement, les réalisations ne 

seront pas toujours au rendez-vous : 

 

« Et Girault, étudiant la façon dont les municipalités communistes envisagent la question du logement 

entre les deux guerres, note la “faiblesse des réalisations”, mais aussi “la faiblesse de l’impulsion 

théorique en ce qui concerne la réflexion sur le logement” […] 157
»  

 

 

Ainsi, les banlieues rouges observent le même développement pavillonnaire que les autres 

communes: 

 

« Cette originalité s’explique ; les élus, le plus souvent ex-mal-lotis eux mêmes, sont soucieux de se 

conformer aux désirs de la population ouvrière qui s’est ruée sur le pavillon individuel ; l’habitat 

collectif aurait ajouté un nouvel élément à une commune déjà très hétérogène, où se côtoyaient 

marais, champs, pavillons, entrepôts et usines ; la crainte de ne pouvoir contrôler ni la construction, ni 

le type de population logée a sans doute joué aussi.
158

 » 

 

 

Au manque de bases théoriques, s’ajoutent  d’autres obstacles : 

 

« En ce domaine, les handicaps d’une municipalité communiste étaient lourds : faible maîtrise des 

installations diverses parachutées sur le territoire communal, absence d’une politique du logement 

cohérente définie par le Parti communiste, lenteur des processus administratifs. Dans ce vide, 

quelques tendances se dégagent cependant : goût pour l’habitat individuel, méfiance vis-à-vis de 

l’habitat collectif.
159

 » 
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Jean-Paul Flamand rappelle aussi que ce souci en faveur des mal-logés et des plus démunis 

s’accomplit d’avantage dans des pays comme l’Autriche, l’Allemagne ou la Hollande. En France, la 

politique du logement reste essentiellement destinée à la « classe ouvrière, mais aussi petite et 

moyenne bourgeoisie, ainsi que la paysannerie.
160

 » 

 

 

4. La situation du logement à Pierrefitte  

 

 
La ville de Pierrefitte n’a pas fait l’objet d’étude historique. Elle est, de ce point de vue, mal 

connue. Sa petite taille (3,41km
2
) et sa relativement faible densité (25 816 habitants en 2006) en 

font une ville de moyenne importance. D’autre part, sa proximité avec le Val d’Oise explique 

qu’elle n’ait pas connu le même développement que les villes de la petite couronne. Mais, surtout, 

Pierrefitte, n’est pas une ville symbole : d’une organisation sociale (Bobigny), d’une activité intense 

(Roissy), d’une révolution économique (Saint-Denis-la-suie) ou de difficultés sociales (Bobigny). 

Elle n’est pas non plus une ville-martyr (Drancy) ou une ville d’art et d’histoire (Saint-Denis). Tout 

ceci explique que les historiens ne se soient pas penché de près sur ses archives. De ce point de vue, 

Pierrefitte constitue une ville à la marge. Cela correspond aussi un peu à sa situation géographique : 

en marge de la Plaine et limitrophe de Sarcelles. Mais on ne peut pas non plus réduire Pierrefitte à 

une ville fleurie. En parallèle d’autres territoires ayant une activité plus intense, elle s’est constituée 

en contrepoint de ces réalités. En retour, elle s’est rendue perméable aux évolutions qui 

l’entouraient. Son territoire s’est construit en  résonance des villes devenues objets d’histoire. Son 

intérêt n’en est pas moindre, car en s’y penchant, elle trace en pointillé et de façon pragmatique, une 

part de chacune des réalités qui l’entourent. De ce point de vue, elle se révèle être un cadre d’étude 

privilégié. Parce qu’elle ne colle pas à ces représentations, l’étude de Pierrefitte incite à être 

vigilant.  

 

 

a) Une ville plutôt épargnée jusqu’aux années 1960 

Placée sous la suzeraineté de la grande abbaye de Saint-Denis jusqu’à la Révolution, la ville 

développe, grâce à cette proximité, une activité de commerce importante. Située sur l’ancienne voie 

royale reliant l’abbaye de Saint-Denis à la cathédrale de Beauvais, elle peut ainsi aisément exporter 

ses productions, des cultures, notamment viticoles.  
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Au début du XIX
e
 siècle, la ville de Pierrefitte est un lieu de villégiature pour la bourgeoisie 

parisienne, qui y fait construire ses villas. Pierrefitte-sur-Seine, contrairement à ce que suggère son 

toponyme, n’est pas une ville fluviale ; la nécessité d’aménager de nouvelles voies de 

communication s’en fait d’autant plus ressentir. L’arrivée en 1856
161

 de la ligne de chemin de fer de 

Creil, permet à cette nouvelle bourgeoisie de s’y rendre facilement et aux échanges commerciaux de 

se maintenir. Depuis le début du XX
e
 siècle, la ville connaît un ralentissement de son activité 

agricole. Mais, l’activité commerciale prospère bientôt à nouveau grâce à l’arrivée des nouveaux 

moyens de transports qui renforcent la place stratégique de Pierrefitte : la proximité de Paris, de 

Saint-Denis et de Beauvais, reliées entre elles par la grande route qui passe par Pierrefitte.  

L’urbanisation s’effectue du côté Sud, limitrophe de Saint-Denis, par une forme d’habitat 

pavillonnaire, caractéristique du début du siècle. Il s’agit de maisons situées dans des « passages », 

des voies étroites. Ces pavillons sont construits par des ouvriers venus de toute la France, 

notamment de la Bretagne pour une large partie, pour travailler à l’usine de la Compagnie du gaz. 

La ville accueille aussi les ouvriers travaillant sur le territoire dyonisien, peu à peu soumis à des 

phénomènes inflationnistes, et à un manque de plus en plus criant de logements. Mais, à la 

différence de la Lorraine ou du valenciennois, le patronat ne produit pas de logements pour les 

ouvriers. On ne retrouve pas en Seine-Saint-Denis, de logique paternaliste poussant à construire les 

corons dans les régions minières. Cette différence s’explique par l’absence de nécessité de fixer la 

main d’œuvre sur le territoire. L’implantation en région est depuis longtemps établie, à la différence 

des industries minières qui s’établissent en fonction des ressources des sols, à l’écart du tissu 

urbain. De plus, le phénomène d’implantation industrielle se fait de façon plus progressive en 

France qu’en Angleterre ou en Allemagne :  

 

« le take off, est lent […] et n’est pas très visible à part dans les sites de mono-industrie du Nord, en 

Lorraine et dans l’Est de la France. Il y a en France très peu de grosses concentrations industrielles 

comme Manchester en Angleterre ou la Rhur en Allemagne. Aussi les territoires franchement voués à 

l’industrie sont-ils plus visibles dans le paysage français que dans les autres pays européens. C’est 

pour cela que le caractère un peu atypique  de l’ensemble Saint-Denis-Pantin-Aubervilliers […] 

ressort avec une visibilité due à sa nouveauté jugée peu compréhensible. Et la nouveauté, jugée 

inquiétante, est généralement stigmatisée.
162

 » 

 

 

b) Une croissance urbaine rapide et la densification des constructions 

Contrairement aux constructions de pavillons, l’implantation d’usines ne s’étend pas à 

l’ensemble jusqu’à Pierrefitte, ne fait pas, pour ainsi dire, tâche d’huile.  
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Pierrefitte connaît alors une implantation ouvrière de plus en plus importante, sur un territoire 

élargi. Peu à peu, elle se constitue en groupe social. La pénétration du monde industriel se traduit 

aussi rapidement sur le plan politique.  En 1929, la ville devient une banlieue rouge, avec l’élection 

du maire PCF Albert Richard, métallurgiste, qui reste au pouvoir jusqu’en 1940. Dès 1933, la 

maison du Peuple est inaugurée. La période de la Seconde guerre mondiale voit la succession de 

trois maires, tous communistes. En 1945, Roger Fréville, menuisier-ébéniste, est élu. Il dirige la 

municipalité jusqu’en 1971
163

.  

La municipalité communiste de Pierrefitte ne mène pas véritablement de politique de 

logement, en raison de l’« absence d’une politique du logement cohérente définie par le Parti 

communiste
164

 », que nous avons évoqué. Un peu à l’écart des lieux de travail, la ville ne connaît 

pas une situation aussi difficile que les villes qui emploient la population. En raison de son tissu 

lâche, la ville parvient assez bien à absorber les flux de population que le territoire de la Plaine ne 

suffit plus à loger. Ainsi, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, les priorités sont ailleurs. La 

municipalité doit faire face à la construction d’écoles, à l’assainissement et à la viabilité des voies 

urbaines. La ville se dote d’équipements importants, notamment dans le domaine de l’éducation 

(1901, groupe scolaire Anatole France, puis 1933, groupe scolaire Eugène Varlin
165

). La situation 

évolue donc en faveur d’un processus d’urbanisation qui se fait en douceur. Elle se traduit par une 

augmentation de population. De 3 000 habitants en 1901, la commune atteint près de 6 000 

habitants en 1921, puis 12 600 en 1936
166

. L’urbanisation s’accélère à partir des années 1950, ce qui 

porte la population à plus 14 546 habitants en 1962, puis 19 017 habitants en 1968
167

. 

 

« Partant de l’ancien village, à ses débuts l’urbanisation s’oriente vers la gare et vers Saint-Denis. 

Dans un deuxième temps, entre les deux guerres, elle procède au “saupoudrage” à partir des 

infrastructures existantes et des lotissements qui s’y sont greffés et occupe progressivement tout le 

territoire communal sans pour autant utiliser l’ensemble des sols. La période récente mettra à profit 

cette urbanisation “pleine de vides” pour réaliser les grandes opérations de logement.
168

 » 

 

 Pierrefitte ne s’inscrit pas dans la lignée des villes communistes (Ivry, Villejuif, Pantin…) qui ont 

développé, dès l’entre-deux-guerres, une forte politique de logement, dotées d’Offices municipaux 

de H.B.M. Aussi, des lotissements se dessinent et forment des zones pavillonnaires importantes. 

Avec la boucle de la Seine au nord-ouest, au sud le long de la ligne d’Orléans, le prolongement vers 
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l’est de la plaine Saint-Denis est une des vastes zones qui se forment. Ce n’est véritablement qu’à 

partir des années 1950, que la situation se précise, et se dégagent de nouvelles préoccupations en 

terme de logement.  

 

 c) Un renversement significatif dans les années 1950-1960 

Le déficit, auparavant essentiellement qualitatif se fait ressentir sur le plan quantitatif. 

Plusieurs phénomènes en sont à l’origine.  

Si la ville n’est pas particulièrement sinistrée par le conflit, la croissance démographique, puis le 

retour des rapatriés d’Algérie vont inciter le conseil municipal à entreprendre une politique de 

logement. D’autre part, le début de la politique des grands ensembles et l’impératif de « retrousser 

ses manches » conduisent à une évolution des conceptions que cristallise le climat de débat public. 

Dans, un contexte où la construction augmente considérablement, le paysage qui entoure Pierrefitte 

est bouleversé. La création du quartier de Sarcelles-Lochères en proximité immédiate du quartier 

des Poètes en est emblématique. Dans cette logique de modernisation, Pierrefitte ne peut rester 

isolée. Et  cette redéfinition du paysage urbain va peu à peu se répercuter, à la fois sur la population 

de la ville, comme sur les décisions politiques. Dans l’esprit des élus, on ne peut plus « laisser 

faire ».  

 

« A Pierrefitte, dans les années d’après-guerre, comme dans toute la région parisienne, se loger 

convenablement est un problème ; malgré les demandes pressantes du Conseil municipal en avril 1951, le 

ministre de la Reconstruction oppose un  refus définitif à la création d’un office municipal d’habitation.
169

 ».  

  

 

En réalité, cette requête ne sera pas vaine, elle se concrétise en 1959 par la création de l’office 

municipal d’HLM. Entre temps, de 1956 à 1959, 149 logements économiques et familiaux sont 

construits. Avec l’aide de la SCIC, 170 familles sont logées dans la partie nord de Pierrefitte, rue 

Jules Châtenay. Les programmes de moyenne envergure s’échelonnent ainsi au cours des années 

1960 (118 logements en 1961 au Colombier-Pasteur ; 225 logements en 1965 aux Joncherolles ; 

190 logements en 1967 à Fontaine-Rosée)
170

. On tente ainsi de résorber progressivement les 

carences de logement. D’autre part, le tissu relativement lâche de Pierrefitte et sa proximité avec 

Saint-Denis se prête à ces réalisations. Ces opérations parviennent à absorber les flux de population. 

Parmi ces réalisations, les « Basses Terres » de Jean Dubuisson sont réalisées à Pierrefitte et à 

Stains (commune limitrophe) par la SCIC, entre 1955 et 1964, rue Parmentier
171

. Méconnues, mais 
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« très représentatives de son œuvre » par le « trav[ail] sur l’horizontalité
172

 », elles témoignent de la 

présence des chefs de file du logement social dans les années 1960 en Seine-Saint-Denis (fig. 1). En 

outre, la présence d’une cité de transit du 114 avenue Lénine témoigne du fait que la ville n’est pas 

épargnée. Mais la situation se durcit après le choc pétrolier. Ainsi, le maire PCF Daniel Bioton, 

arrivé à la mairie en 1971 explique :  

 

« En 1971, il n’y avait à Pierrefitte qu’une cinquantaine de demandeurs d’emploi, et encore lorsqu’on 

disait “demandeurs d’emplois” avait-on un certain sourire. Il y en a aujourd’hui près de 1500 et celà [sic.] 

ne fait pas du tout sourire. […] En 1971, les problèmes de la délinquance se posaient beaucoup moins, les 

problèmes de la drogue n’existaient pas. En 1971, être expulsé pour els [sic.] difficultés à payer un loyer 

était plus qu’exceptionnel. Je pourrais poursuivre ainsi pour beaucoup d’éléments de notre vie 

quotidienne.
173

 » 

 

 

Ainsi, en 1981, sur une population d’environ 20 000 habitants, 900 demandes restent sans réponse 

auprès de l’Office municipal d’HLM
174

. Déjà mise à l’étude depuis plusieurs années, la ville 

entreprend la rénovation du centre-ville en 1981, pour y construire  des logements sociaux locatifs 

destinés « en grande partie à la population jeune qui fait défaut dans ce quartier et à la population 

âgée qui y réside dans des conditions souvent mauvaises
175

 ». Par ailleurs, la ville entreprend une 

politique vigoureuse de modernisation : dans le domaine de l’éducation
176

,  comme dans le domaine 

sanitaire
177

, ou des loisirs
178

. D’autre part, elle met à l’étude dès 1963, une zone de vergers de 

grande superficie : la zone du Barrage, qui deviendra la ZAC des Poètes. Elle se concrétise dès 

1973. Nous allons voir dans quel contexte.  

 

 

 

II. Des polémiques, une crise et une révolution 

 

On l’a vu, la construction de logements a permis de faire découvrir l’air, la lumière, le 

confort intérieur aux couches populaires. Ces constructions se généralisent, sur une courte durée, et 

de façon accrue. Au regard des phases de l’urbanisation contemporaine, établies auparavant à 
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moyens ou longs terme, ces 300 000 logements sortis de terre chaque année, bouleversent 

grandement le paysage des villes. Bientôt, les médias ainsi que les chercheurs dénoncent les 

« graves dégâts 
179

» engendrées par ces réalisations : rupture dans la continuité bâtie, destruction 

des quartiers populaires, apparition de zones dortoirs, ségrégation de la population en fonction des 

logements.  

Conçus selon le paradigme corbuséen de la « cité radieuse », les grands ensembles font bientôt 

l'objet de désillusions. Des critiques acerbes viennent considérablement ternir les prouesses 

architecturales et les palmarès techniques qui avaient conforté cette quête de modernité. D’ailleurs, 

les pouvoirs publics ne sont pas si sereins et trahissent des inquiétudes de même nature que celles 

relayées par la presse, au nom du bien-être des habitants. C’est au cœur du système institutionnel 

que l’on voit poindre des désaveux, qui relayent les contradictions mises à jour en Mai 68. 

L’entreprise de « centralisme étatique
180

 » se voit alors perturbée. C’est la politique des modèles et 

de la planification qu’il faut désormais repenser : 

 

« La crise économique ouverte en 1973 signe l’arrêt du “fordisme à la française”, et rend manifeste 

l’inadaptation du parc urbain aux évolutions de la société, à l’émergence de nouvelles attentes en matière 

d’urbanité et de qualité de la vie quotidienne.
181

 »  

 

 

Une nouvelle gestion de la ville se dessine alors. Il convient de s’y arrêter. 

 

 

A. Une crise idéologique : la critique des grands ensembles 

 

 1. Vieillissement et dégradation 

 

a) Le problème de la localisation 

 Le souci d’hygiénisme a incité à la réalisation de plan-masse, visant à donner « de l’air, de la 

lumière, du soleil et de la verdure à tous
182

 ». Les formes architecturales se détachent ainsi, de façon 

isolée, sur des parcs ouverts sur l’horizon. Pourtant, ces préoccupations esthétique et sanitaire 

posent bientôt le problème des liaisons, au sein de l’espace, comme au tissu environnant. La 

localisation périphérique de ce type d'habitat devient alors synonyme d’enclavement et de cité-
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dortoir. Dans une veine plus métaphorique, les journalistes résument la situation qu’ils caractérisent 

d’ « urbanisme de champ de betteraves ». Les manques sont multiples : manque de commerces, de 

transports collectifs, de services de proximité et d’équipements de toutes sortes. Construits sur de 

grandes parcelles vierges, les terrains sont des « dents creuses », dont l’usage ne permet pas 

d’emblée, de se relier aux activités urbaines, rendant malaisé le quotidien des habitants. Les propos 

des résidents corroborent parfois ces critiques. L’ancien maire de Sarcelles, Henry Carnacos, 

témoigne de ce manque d’équipements lors de l’arrivée des premiers habitants au sein du grand-

ensemble de Sarcelles-Lochères (1955-1970) :  

 

« Les transports en communs étaient rares, surchargés, les commerces inexistants… il fallait faire ses 

courses à Paris ou faire la queue le soir chez les rares commerçants des abords de Pierrefitte. Et il n’y 

avait pas plus de crèche, d’école ou de boutique, ou d’autobus…
183

 » 

 

 

Les chercheurs et les médias font largement écho de ces carences. Jean-Marc Stébé résume la 

situation de certains de ces quartiers :  

 

« […] dans des zones résiduelles mal reliées au tissu urbain dynamique et inutilisables pour d'autres 

activités a eu pour conséquence leur marginalisation et leur exclusion tant sur le plan physique que 

symbolique. 184 »  

 

 

En s’appuyant sur un exemple, il précise la nature de cet enclavement, dû notamment aux manques 

de liaisons :  

« La cité HLM de Saint-Eloy à Woippy dans l'agglomération de Metz est un exemple intéressant à ce 

titre. Elle a été construite à plus d'un kilomètre du centre-ville, sur un  terrain complètement isolé. 

Aujourd'hui encore, ce quartier est séparé du reste de la ville par un ensemble de voies ferrées, une route 

nationale et une zone industrielle. Par ailleurs, un ruisseau, des étangs, de nombreuses sablières, une rue à 

forte circulation et une rocade routière à grand trafic viennent en achever son isolement. »
 185 

 

 

Ces problèmes se posent de façon accrue dans les ensembles conçus pour les employés de sites 

mono-industriels (ensemble de Bauregard à Poissy près de l’usine Simca). D’autres ensembles, tels 

que Sarcelles, Le Luth à Genevilliers ou les Courtillères à Pantin-Bobigny sont construits par 

dérogation sur des terrains non affectés, à l’encontre des prévisions établies par le PAGOD ou le 

PARP
186

. Ainsi, les équipements ne sont pas toujours prévus. Et, quand ils ont été planifiés, leur 

réalisation est tardive ou ne voit pas le jour. 
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b) Une médiocrité typologique ? 

 Les habitants se sont rapidement plaints de la médiocrité de la typologie des grands 

ensembles : utilisation difficile de certains espaces, conception des logements rapidement obsolète, 

absence d'isolation phonique et thermique, aménagement des espaces extérieurs réduit au minimum, 

dégradation rapide des matériaux. Ainsi, la forme architecturale du grand ensemble cristallise peu à 

peu le rejet et l'ostracisme. La monotonie architecturale, le gigantisme, la forte densité de 

peuplement et les détériorations ouvrent la voie à une critique globale. Les quartiers du Mirail et de 

l’Arlequin avaient déjà révélé combien il est difficile de tenir des projets aussi ambitieux. Mais c’est 

aussi les conceptions esthétiques et formelles du Mouvement Moderne qui sont la cible des 

critiques. Dans cette ligne de mire, les architectes sont aux premières loges :  

 

« […] combien d’opérations associèrent sur un territoire indifférencié la production de logements et les 

programmes d’urbanisation ? Leurs sous-produits, les équipements scolaires, universitaires et hospitaliers 

furent dans la dépendance d’une approche administrative qui favorisait les plans-types et la répétition, au 

point de mettre en question le rôle des architectes.
187

 » 

 

 

Ceux-ci sont soumis à des critiques « venues des milieux autorisés
188

 ». Elles pointent de façon 

sévère leur échec dans leur revendication à créer une « cité radieuse ». La monotonie, revenant 

comme un leitmotiv, est dénoncée de façon virulente :  

 

« La désespérante platitude de certains emplacements hâtivement choisis, la monotonie apparemment 

orthogonale de quelques plans, la linéaire uniformité de plusieurs conceptions architecturales, 

l’insuffisance de trop d’équipements communs au moment de la livraison, les indiscutables difficultés des 

transports, le manque de fini et d’insonorité de trop de logements, les carences d’un accueil humain, tout 

cela justifie les jugements hâtifs et partiellement faux mais néanmoins marqués au coin du bon sens.
189

» 

 

Parmi les préceptes de la Charte d’Athènes, le principe du zoning cristallise aussi les critiques. La 

question de l’espace se pose aussi au sein des ensembles, auxquels on reproche des défauts en 

matière d’aménagement urbain, par la place prédominante donnée à l’automobile, et le manque de 

caractérisation des espaces intersticiels
190

 :  

 

« Il existe une véritable critique architecturale et urbanistique des grands-ensembles. Mais celle-ci porte 

moins sur la “monotonie” ou sur la “longueur” des barres, que sur l’open-planning qui rend difficile la 
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qualification des espaces publics. Ces espaces doivent offrir la diversité d’usage et une continuité qui n’a 

rien à voir avec la relation naïve (omniprésente dans les plans-masse des trente glorieuses) entre 

“immeubles” et “espaces verts”. La ségrégation des fonctions n’a fait qu’aggraver les difficultés en 

appauvrissant des tissus résidentiels déjà pauvres.
191

 » 

 

 

Cette fragmentation dans la structuration de l’espace résulte notamment de la place prédominante 

faite à l’automobile. Cet « urbanisme de circulation » prime alors sur les investissements en faveur 

des transports collectifs
192

. Enfin, les espaces verts et les espaces publics induisent, contrairement à 

toutes attentes, une complexité dans l’usage. Selon Françoise Choay, cette volonté de donner une 

lisibilité à l’espace urbain, en lui donnant des repères, trahit une conception anachronique, 

« esthétique plus qu’opératoire
193

 », empruntée à la ville pré-industrielle : 

 

«  Ce sont de telles positions qui ont conduit à la réhabilitation de la rue dans les grands ensembles et à la 

stratégie des “cœurs urbains” dans les villes nouvelles : tentatives bien-intentionnées, mais qui trahissent 

en fait la force des habitudes mentales et l’impossibilité de rompre avec les concepts de ville et d’espace 

urbain, au moment précis où nous assistons pourtant à la naissance d’un nouvel espace.
194

 » 

 

 

c) « Proximité spatiale et distance sociale
195

 »  

 Ces nouveaux quartiers devaient être selon René Kaës en 1963 « le support écologique de la 

culture de masse [...] et la genèse d'une autre société196  ». Pourtant, des chercheurs, Y. Grafmeyer et 

I. Joseph, font remarquer que dans ces conditions : 

 

 « la proximité physique n'exclut pas la distance sociale. Elle peut au contraire la renforcer, en suscitant 

des tensions et des conflits bien différents, dans leur nature des petites frictions observables dans la 

communauté villageoise.197 » 

 

 

Pierre Peillon analyse aussi ce qu’il nomme « une cohabitation douloureuse
198

 » dans ce que les 

grands ensembles « ont pour spécificité de faire cohabiter des catégories [sociales] qui d’ordinaire 

ne voisinent que dans les statistiques
199

 ». Dans ce contexte, des tensions quotidiennes apparaissent, 

se traduisant par des conflits de générations. La presse relaye largement cette suspicion envers les 
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« blousons noirs
200

 » : 

 

« […] ce qui donnera parfois un nouveau souffle à de vieux discours sur le relâchement moral et la 

dissolution des liens familiaux, sources de tous les maux
201

 ».  

 

Mais des tensions apparaissent aussi entre les couches sociales. La population tend alors à 

s’homogénéiser. Cela se ressent ainsi par une gestion difficile des espaces communs, dont « l’état 

sale et délabré “témoigne”, aux yeux des visiteurs, du fait que les occupants du lieu n’ont aucun 

souci de la propreté, rend visible à chacun, habitant ou non, cette coexistence imposée jugée 

dégradante
202

 ». Le projet de faire du logement social un outil de régulation est sévèrement 

compromis : 

 

« Des conflits imprévus sont apparus opposant ouvriers qualifiés et ouvriers non qualifiés. Les couches 

les plus défavorisées ont peu à peu constitué le “nucleus” persistant de la population des grands 

ensembles - représentant pour elle une “fin de carrière urbanistique” ou encore, un habitat de “relégation” 

- en raison de la désertion ou plus exactement du bref passage de la classe moyenne dans l'habitat social - 

correspondant pour elle au début de son parcours urbanistique : un espace temporaire, un habitat de 

transit.203 ». 

 

 

Ces désagréments se soldent par une désapprobation des classes moyennes envers l’habitat collectif, 

plus attirées par d'autres modèles d'habitat: la résidence ou le pavillon individuel.  

 

 2. Une forme urbaine devenue impopulaire 

 

« Mais assez rapidement les panégyriques en direction des grands ensembles tendent à s'estomper lorsque 

l'on prendra conscience que les équipements prévus ne sont pas réalisés et quand on s'apercevra des 

nombreuses nuisances crées par ce type d'habitat (bruit, difficulté d'appropriation des espaces, absence de 

lieux de rencontre, etc.)204 »  

 

Ces problèmes sont en effet repérés très tôt, et, « l’arrivée des difficultés sociales ne fut pas 

seulement une surprise désagréable due à la crise
205

 ». Que ce soient les chercheurs, ou, dans une 

veine plus emphatique, la presse, les visions convergent, pour alarmer, les pouvoirs publics et peser 

sur l’opinion.  
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a) Les chercheurs tirent le signal d’alarme 

Dans les années 1960, les chercheurs en sciences sociales font largement cas de ces problèmes : 

 

 « La littérature sociale de cette période décrit longuement la grisaille et l’ennui de ces banlieues, le 

désoeuvrement et l’anomie, l’absence d’équipements sociaux et surtout la formation de bandes plus ou 

moins agressives échappant au contrôle des parents et du voisinage. C’est durant cette période qu’une 

vulgate de la “société de masse” rencontre une opinion surtout sensible à la disparition d’un monde 

communautaire qui semble d’autant plus beau qu’il s’éloigne […]206
 ».   

  

Face à cette littérature empreinte de nostalgie, se dressent toutefois des chercheurs plus lucides. 

L’ouvrage de René Kaës, Vivre dans les grands ensembles,
207

 dresse un panorama rigoureux de la 

situation économique et sociale. Dans la même veine, I. Joseph et Y. Grafmeyer analysent combien 

les évolutions de type d’habitat rejaillissent de façon considérable sur le mode de vie des individus. 

Des essais viennent aussi alimenter cette posture critique. En 1966, Roger-Henri Guerrand
208

 donne 

un regard rétrospectif  au projet social qui sous-tend l’entreprise des grands ensembles, jusqu’alors 

très peu clairement explicité. D’autre part, en 1970, l’article de J.-C. Chamboredon et M. Lemaire,  

« Proximité spatiale et distance sociale. Les grands ensembles et leur peuplement
209

 », dépeint bien 

les revers de fortune d’une convivialité espérée. Il formule, de façon précise et juste, un état des 

faits. Il propose un point de vue neuf, sur une situation jusqu’alors teintée de subjectivisme. En ce 

sens, il fait date et autorité. 

 

b) La « Sarcellite » 

 Une autre littérature s’empare, de manière non moins insistante, du thème des grands 

ensembles. La « Sarcellite » est un bel exemple de la force des représentations pesant alors sur ces 

réalisations. Sous couvert d’inquiétudes humanistes, la presse se livre à un étroit parallèle entre des 

problèmes psychiques et des formes urbaines qui seraient responsables de ces maux. La question de 

l’urbanisme pathogène est ainsi posée de façon explicite : il y aurait « homothétie entre leur 

processus d’exclusion sociale et leur grande visibilité dans l’espace urbain
210

 ». Les grands 

ensembles se chargent alors de connotations péjoratives, véhiculant « une image de marginalité, de 

dénuement matériel, d’infériorité esthétique, de carence culturelle…
211

 ». Sarcelles devient 

l’emblème de cette stigmatisation. Dans cette veine, la presse s’y donne à cœur joie : parlant 
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d’« univers concentrationnaire dans lequel les gens ne chantent plus », (Le Figaro, 1960), ou de 

« camp de béton moucheté d’humains », (Le Parisien Libéré, 1960)
212

. Cette dévalorisation est 

lourde de conséquences : 

 

« Des critiques souvent justifiées se sont focalisées sur les ZUP, qui ont contribué à la réception négative, 

par une grande partie des Français, de l’architecture moderne.
213

 » 

 

D’ailleurs, au niveau local, de nombreuses oppositions se font jour. Ainsi, à Valenciennes, le maire 

Pierre Carous
214

 et son conseil municipal s’élèvent en 1960 contre le plan-masse présenté par les 

architectes Lemaresquier et Vergnaud, comprenant des tours de 14 étages, en bordure de voie 

rapide. Le maire écrit à Lemaresquier pour protester :  

 

« Le conseil municipal a estimé qu’il y avait un nombre trop grand de collectifs eux-mêmes qui avaient 

un volume et une hauteur excessifs ; je dois vous dire que l’hostilité profonde des élus valenciennois 

reflète exactement l’opinion publique de la ville. J’ai l’impression personnellement qu’il serait possible de 

réaliser des immeubles ayant trois ou quatre niveaux au-dessus du rez-de-chaussée […]. Il nous a été 

signalé à nouveau que le plan masse était à prendre ou à laisser et que, si nous ne l’approuvions pas, les 

crédits d’Etat ne nous seraient pas accordés et pourraient être portés sur un autre secteur. Je tiens à 

protester contre cette façon de faire. Votre collègue [Vergnaud] est un homme fort compétent et de 

rapport très agréable, mais il est de ceux qui s’imaginent en toute bonne foi que l’on élève les hommes en 

les faisant vivre à un certain nombre de mètres au-dessus du sol.
215

 »  

 

 

Le conseil municipal, certain de répondre aux aspirations locales, repousse le projet, obtient des 

aménagements et refuse vigoureusement le chantage au crédit. En tous cas, il témoigne de la 

méfiance de la population à l’égard de ces nouvelles typologies. Parce qu’elle s’inscrit dans une 

esthétique de la rupture avec la ville contemporaine, parce que la hauteur des bâtiments produit un 

bouleversement considérable du paysage, l’architecture moderne désoriente. Comme ce qui est 

nouveau fait peur, parce qu’il est inconnu, il suscite la méfiance :  

 

« il faut prendre conscience du traumatisme qu’a pu engendrer la transformation accélérée des villes sous 

la pression de ces immeubles produits industriellement.
216

 » 
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B. Une politique « schizophrène
217

 » ? 

 

  1. Un discours autocritique 

 

a) Le Ministère 

 Mieux encore, ces tensions apparaissent au sein même du ministère de la Construction. Une 

littérature ministérielle s’en fait bientôt l’écho. Si le logement était, au cours des années 1950, le 

« problème national de base
218

 », les problématiques se déplacent désormais vers « la vie sociale ».  

En 1958, Pierre Sudreau
219

 est nommé ministre de la Construction. Son arrivée au ministère marque 

un tournant dans la philosophie du corps politique : elle trahit des inquiétudes quant au devenir des 

grands ensembles. Il dote son ministère d’un groupe de réflexion sur l’architecture des grands 

ensembles
220

. Dans le rapport de Guy Houist
221

, on peut voir en filigrane, quelques unes des 

composantes de ce que la presse recoupe sous le terme de « Sarcellite » :  

 

« les conditions de peuplement sont venues rendre plus sensibles certaines insatisfactions : familles 

uniquement chargées d’enfants ; exiguïté des surfaces ; surpeuplement rapide, parfois dès l’occupation ; 

uniformité du milieu social, voire d’appartenance à l’entreprise ; mêmes conditions déplorables 

d’habitat dans ces dernières années ; unité du statut juridique d’occupation le plus souvent locatif 

[…]222
 ».  

 

D’autre part, afin de réfléchir à une meilleure répartition des familles, une « note relative à 

l’optimum démographique et social des grands ensembles
223

 » est rédigée en octobre 1958. Dans la 

même lignée, quatre directives entre octobre 1960 et juillet 1961, témoignent aussi d’un « profond 

désaccord avec les constructions que sa propre administration autorise
224

 ». Pierre Sudreau y livre 

des recommandations à la fois aux préfets, aux architectes, comme  aux directeurs départementaux 

de son ministère :  
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« A mesure que l’effort de construction et d’équipement s’amplifie, les risques d’erreur d’urbanisme et 

d’architecture se multiplient. A côté de très belles réalisations qui font honneur à notre pays, d’autres au 

contraire témoignent d’un manque total d’imagination et de recherche, quelques autres enfin défigurent 

irrémédiablement le site dans lequel elles ont été installées. Ces erreurs sont d’autant plus graves qu’une 

fois commises, elles ne peuvent plus être corrigées et subsisteront pendant plusieurs générations.
225

 ».  

 

 

Ces directives conseillent sur le volume, l’implantation et l’aspect des constructions. Elles mettent 

en exergue l’inquiétude quant à l’accélération des constructions. Enfin, ces dispositifs sont relayés 

par une « communication personnelle » qu’élabore Pierre Sudreau :  

 

« A cet égard, nos préoccupations sont grandes. Il s’agit non seulement en effet de faire des groupes 

d’habitation qui fonctionnent bien, qui soient pourvus de toutes les commodités nécessaires, de tous les 

équipements collectifs et sociaux indispensables, mais aussi de créer, parfois de toutes pièces, des lieux où 

l’on aime vivre, où l’on se sente vraiment chez soi. Alors qu’il a fallu des siècles pour faire nos villes et 

nos villages, pour façonner leur visage, pour créer leur atmosphère personnelle, c’est aujourd’hui en 

quelques années que nous les transformons. Là non plus, nous n’avons pas le droit de nous tromper.
226

 » 

 

b) La fin des ZUP et la naissance des ZAC 

 Devant les critiques nombreuses adressées aux Z.U.P., le législateur propose alors d'instituer, 

dans le cadre de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967, une nouvelle procédure 

d'urbanisme: les Z.A.C. (zone d'aménagement concerté). Les Z.U.P. sont bientôt abandonnées au 

profit de cette nouvelle procédure dont l’enjeu est le suivant : 

 

« réaliser une concertation entre l'Etat, les collectivités locales, les aménageurs et les propriétaires privés, 

et à instaurer une grande souplesse dans la mise en oeuvre d'opérations dont l'objet ne serait plus 

exclusivement l'habitat227 » 

 

 

 La procédure peut en effet concerner des zones d’activités comme des logements, ou associer ces 

fonctions. Avant 1980, 57% des ZAC étaient consacrées au logement. Les Z.A.C. se veulent plus 

attentives à la mixité urbaine, au cadre de vie, et à la sociabilité mais ont pour conséquence la 

désaffection des grands immeubles collectifs au profit d'un très fort développement de l'habitat 

individuel. Du côté des aménageurs, cette procédure remporte rapidement l’adhésion. Elle n’est 

d’ailleurs toujours pas tombée en désuétude. En outre, cette procédure se traduit par un retour des 

aménageurs privés, alors détournés de la construction des ZUP. Ils réalisent ainsi près de 60% des 

1617 ZAC entre 1968 et 1977. 

Pourtant, la souplesse de la procédure conduit à de nombreuses dérogations au Plan d’Occupation 

                                                
225

 Idem. 
226

 Pierre Sudreau, « Communication personnelle à MM. les préfets, etc. », Urbanisme et architecture, 1
er 

octobre 1960, cité par Annie 

Fourcaut, « Trois discours…», dans Urbanisme, op. cit., 2002, p. 42. 
227

 Yves Prats, « Zone d’aménagement concerté », Pierre Merlin, Françoise Choay, Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement, Paris, 

PUF, 2000, [2e 
éd.], p. 892. 



 65 

des Sols, conduisant ainsi à des localisations abusives (construction dans les zones boisées classées 

notamment), débouchant sur ce qu’on a nommé un « urbanisme d’argent
228

 ». Le faible contrôle 

exercé par les préfets ou l’absence partielle de schémas directeurs, a abouti à ce que  l’urbanisme de 

concertation est « souvent un urbanisme négocié, voire une forme légale d’urbanisme de 

dérogation.
229

 ». Cette procédure sera ainsi recadrée, et ce, dès la circulaire dite « Guichard » de 

1973. Nous reparlerons de cette circulaire. Elle marque un changement de cap très net qui vient 

contredire la logique des modèles des ZUP. Il s’agit d’interdire tout renouvellement de cette 

expérience jugée néfaste. Ainsi, à partir de 1973 : 

 

 « la ZAC doit être bouclée en cinq ans, ne pas absorber pendant cette période plus de 40% des logements 

de la ville, et doit comprendre plus de 20% et moins de 50% d’HLM locatifs. Il faut tendre vers un 

minimum de 20% d’HLM par commune, même à Paris.
230

 » 

 

 Cependant, aucune sanction n’est prévue pour les contrevenants. La création de cette procédure 

coïncide aussi avec une période de stagnation de la construction entre 1965 et 1968
231

, et un 

ralentissement des mises en chantier dès 1969-1970. Mais, cet infléchissement de la construction 

interfère étroitement avec une crise de l’idéologie de l’urbanisme jugée technicienne. Puis, la 

conjoncture économique pose la question de la légitimité des idéologies qui ont pris forme à la 

Libération. Le marché et les décisions vont dans le même sens. 

 

2. Le Droit à la ville 

 

a) Les années Pompidou : vers un coup d’arrêt 

 On l’a vu, le ministère de Pierre Sudreau prend la mesure de l’accélération de la formation des 

villes et constitue une prise de conscience vis-à-vis des bouleversements qu’induit l’architecture des 

grands ensembles. Cette posture critique va prendre de l’ampleur au cours des années 1960. 

D’ailleurs, entre 1965 et 1968, de nombreux sondages sont réalisés dans lesquels on redécouvre que 

les Français préfèrent, dans plus de 80% des cas, la maison individuelle à l'habitat collectif. De ce 

point de vue, les désirs des français n’ont guère évolué depuis l’après-guerre. Ces résultats ne font 

que corroborer les tendances établies par la première enquête de logement en 1947 sur les « Désirs 

des Français en matière d’habitation urbaine », qui avait donné la préférence au pavillon individuel 
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avec jardin
232

.  

L’heure est à la critique, non seulement des formes urbaines, mais des modes de vie, de 

façon plus globale. Tout en bénéficiant des biens de la croissance, la génération du baby-boom 

critique la société qui en est issue. On pose alors un regard négatif sur la « société de 

consommation », la « société du spectacle » et la « société bloquée ». C’est dans ce climat que se 

prend forme la révolte de Mai 68. Au cours des années Pompidou233, on tente de digérer ce retour de 

bâton. L’heure est à la « nouvelle société » de Jacques Chaban-Delmas. Dans le domaine du 

logement aussi, l’esprit se veut réformateur.  

Dans le discours politique, la notion de « droit à la ville », apparaît. Reprise  explicite du titre de 

l’ouvrage d’Henri Lefebvre, qui a connu son heure de gloire en Mai 68, cette notion est le thème du 

débat engagé par Olivier Guichard
234

 à l’Assemblée nationale. Ce grand débat sur la question 

urbaine, ne débouche pas sur un vote mais se poursuit pendant trois jours. Olivier Guichard, qui 

s’installe en 1972 au Ministère de l'Urbanisme y annonce :  

 

« Il faut changer de politique et, pour cela, en revenir à ce que l'on a justement appelé le “droit à la 

ville”. Droit à la ville parce que la ville est une valeur, parce que la ville, oeuvre de civilisation, est 

civilisatrice en retour. Droit à la ville plutôt qu'aux quatre murs d'un logement: c'est-à-dire à un certain 

type de vie sociale où l'échange est plus riche.235 »  

 

Déjà, une politique en faveur de la maison individuelle avait été esquissée par Albin 

Chalandon
236

, dès Village-expo inauguré à Saint-Michel-sur-Orges. Rebondissant sur les résultats 

des enquêtes de 1965 et 1968 et sous couvert de répondre aux aspirations individuelles, l'Etat, qui 

souhaite se désengager du financement de l'habitat, lance, à la fin des années 1960, un vaste 

programme de construction de maisons individuelles: les « Chalandonnetttes
237

 ». La pénurie 

s’estompe, les bidonvilles disparaissent, l’effort de construction a été considérable :  

 

« […] on a bâti 7 millions de logements par an en 25 ans, 450 000 logements aidés et non aidés étant 

construits par an au début des années 1970.
238

 »  

 

b) La circulaire Guichard  

 

« Ces changements qui se dessinent autour de 1970 visent donc aussi bien les objectifs que les procédures 
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de la politique urbaine. Ils sont d’abord le résultat presque immédiat de l’expérience : confrontées au 

terrain et aux réactions locales, les ambitions planificatrices perdent de leur arrogance et de leur 

clarté.
239

 ». 

 

 

Mai 68 représente, de ce point de vue, un catalyseur de critiques. Cet événement a porté des 

revendications et questionné le sens de certaines notions (éducation, loisirs, ségrégation, 

convivialité). Des concepts, tels que le cadre de vie ou l’environnement, connaissent une actualité 

nouvelle et un regain d’attention. Dans cette optique, les grands ensembles focalisent plus encore 

les inquiétudes : 

 

 « […] que l’on rapporte la production de l’espace au capitalisme ou au pouvoir qui s’efforce de 

“normaliser” la population, c’est dans sa logique – et non dans ses échecs – que l’urbanisme paraît une 

discipline condamnable.
240

 » 

 

Déjà « implicite dans certaines orientations données par l’équipe Chalandon », le ministère 

d’Olivier Guichard marque une rupture définitive d’avec l’urbanisme élaboré depuis la Libération. 

Une circulaire signée d’Olivier Guichard, ministre de l’Aménagement du territoire, de 

l’Equipement, du Logement et du Tourisme, donne un coup d’arrêt à la construction des grands 

ensembles. Publiée le 21 mars 1973, elle vise « à prévenir la réalisation des formes d’urbanisation 

dites “grands ensembles” et à lutter contre la ségrégation sociale par l’habitat
241

 ». Il y dresse un 

véritable réquisitoire :  

 

« Les défauts des grands ensembles sont connus depuis longtemps : ils rompent l’harmonie du paysage 

urbain ; ils s’intègrent mal ou ne s’intègrent pas à la vie de la ville ; ils donnent à leurs habitants 

l’impression à la fois de l’isolement et de l’entassement dans un monde complètement artificiel ; ils 

entraînent une dépossession de la commune au profit de l’organisme constructeur […] ; ils favorisent la 

ségrégation sociale parce que l’organisme responsable est très souvent “à vocation sociale” ; enfin, ils 

tendent, dans de très nombreux quartiers à transformer le citoyen en simple résident.
242

 » 

 

 Déjà, le 30 novembre 1971, une première circulaire dite « Tours et barres » avait été rédigée dans 

ce même esprit. Mais la circulaire de 1973 réaffirme les objectifs :  

 

« [Il s’agit] d’empêcher la réalisation des formes d’urbanisation  désignées généralement sous le nom de 

“grands ensembles”, peu conformes aux aspirations des habitants et sans justification économique 

sérieuse.
243

 » 

 

 Selon ses termes, Olivier Guichard arrête « arbitrairement » la construction d’ensemble importants, 
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parmi lesquels, la ZUP de Montereau, ainsi que les projets de Nantes-Buchelay, ou de Cormeilles-

en-Parisis. Des seuils urbains sont également prescrits : 1 000 logements maximum pour les 

opérations dans les villes de moins de 50 000 habitants, et 2 000 comme maximum absolu dans les 

villes de plus de 50 000 habitants. C’est aussi dans ce cadre que s’inscrivent des mesures de 

limitations de la taille des ZAC. Olivier Guichard, dresse aussi un constat de la période à laquelle il 

met fin : « Les blocs d’habitation se sont alignés ; blocs sans beauté, alignements sans vie
244

 ». 

Cette sévère condamnation esthétique se joint à un diagnostic social, pour présumer que la 

ségrégation sociale est installée. De ce point de vue, la ville a échoué dans son rôle éducateur, et les 

grands ensembles  sont perçus comme « des lieux de la sécession sociale
245

 ». Ce constat d’échec va 

s’accompagner de mesures correctives, symptômes de cette crise. Ces propositions portent aussi 

bien sur la rénovation des centres-villes, que sur le développement des villes nouvelles ou de la 

maison individuelle : à crise globale, politique globale. 

 

C. L’après 1973 : La crise et la redéfinition des idéologies 

  

1. La crise du logement 

 

Le choc pétrolier apparaît comme une des difficultés majeures du début des années 1970, 

même si, en réalité, elle ne fait qu’interférer avec des préoccupations déjà latentes. Pourtant, cette 

crise économique, redéfinit de façon importante, dans le domaine du logement, les idéologies. Elle 

pose les limites d’un système qui s’était voué tout entier à la « mystique de la croissance ». S’ensuit 

un déplacement des objectifs, afin de pallier aux limites de ces déconvenues architecturale et 

politique. La crise se traduit aussi dès 1975 de façon concrète dans le quotidien des Français : coûts 

des logements qui augmentent, inflation qui élève les prix, pouvoir d’achat qui baisse avec leur 

solvabilité, achats immobiliers qui se raréfient. Aux préoccupations intellectuelles, s’ajoute ainsi 

des dilemmes auxquels l’Etat doit répondre . 

 

  a) La crise du logement social 

La conception du logement s’en retrouve bouleversée. L’engouement pour l’habitat 

pavillonnaire le traduit bien, de même que le souci plus pressant de protéger le cadre urbain, dont la 
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« Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France
246

 », auxquels s’étaient 

joints les jeunes de Mai 68, constitue un avatar. Cette apparente contradiction témoigne bien du 

rejet à l’égard d’une quête de modernité. L’affaire des Halles qui éclate en 1971, confirme cette 

approche et témoigne des inquiétudes quant au devenir de la forme urbaine. 

En 1975, un ouvrage, Le livre blanc des HLM
247

, dresse un panorama du logement depuis la crise. Il 

dresse un constat saisissant et témoigne de difficultés tenaces. D’une part, il réaffirme la nécessité 

de construire de nouveaux logements, car le secteur connaît depuis 1972 un important 

ralentissement des mises en chantier. D’autre part, il faut revoir la qualité des constructions à la 

hausse et à un coût moins élevé, afin de proposer des solutions mieux adaptées aux revenus des 

ménages. Depuis 1973, les coûts de fonctionnement des HLM ont en effet connu une flambée, se 

traduisant par une augmentation des charges.  

La même année, le rapport Nora-Eveno rendu au ministère de l’Equipement, portant sur 

« l’amélioration de l’habitat ancien » affirme qu’il reste encore plus de 15 millions de mal-logés en 

France. On y apprend par ailleurs que la tâche de reconstruction n’a pas permis d’éradiquer les 

difficultés d’après-guerre : le surpeuplement, le manque de lumière, l’absence d’éléments de confort 

y sont encore monnaie courante. Par ailleurs, S. Nora et B. Eveno relèvent que :  

 

« dans les HLM les ménages aux revenus les plus bas sont constamment sous-représentés : 15% 

seulement des très pauvres (moins de 23 000 francs/an) résident dans des HLM qui pourtant constituent 

28% du parc locatif ».  

 

Ainsi, 25 à 40% des locataires disposeraient de ressources supérieures au plafond réglementaire. 

Consécutivement, les populations les plus fragiles en termes de ressources sont exclues du parc 

HLM et renvoyées vers des logements insalubres souvent anciens
248

. Enfin, pour parachever ce 

constat, « le parc HLM vieillit mal » et l’accent « est mis maintenant sur la qualité de l’habitat et 

l’humanité de l’urbanisme 
249

».  

Et, contrairement à ce que laisserait  supposer le rapport Nora-Eveno, les mauvaises conditions de 

logement ne sont pas l’apanage de l’habitat ancien. Toujours en 1975, le rapport du groupe 

interministériel du Plan sur les politiques urbaines, montre que les cités HLM présentent de façon 

précoce des signes de dégradation physique :   
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« [les mal-logés] habitent aussi ces barres et ces tours des grands ensembles qui n’ont pas su vieillir ou 

qui ont vieilli trop vite. Parfois même les appartements récents sont laissés aux pigeons. Leurs locataires 

les ont quittés. Personne ne veut prendre la succession. Trop insalubre, dit-on.
250

 » 

 

 

En 1976, Raymond Barre est responsable d’une étude sur les modalités de financement et de gestion 

du logement social. De ce rapport, naît une loi qui porte son nom. 

 

b) Une nouvelle posture de l’Etat : la loi Barre 

En 1976, le rapport Barre affirme que les aides à la pierre jusqu’ici proposées pour combler 

le déficit quantitatif de logements sont désormais trop lourdes pour les finances publiques et ne 

permettent plus de résoudre les besoins des couches les plus démunies. Ce constat pousse Raymond 

Barre à s’interroger sur les enjeux du logement social : doit-il rester une priorité ? les organismes 

HLM doivent-ils se spécialiser dans l’habitat des familles les plus modestes ? ou doivent-ils 

maintenir une répartition mixte de la population ? Il s’agit donc d’un questionnement sur la nature 

de l’action à mener.  

Avec pour ambition de surmonter cette impasse, la loi Barre est votée le 3 janvier 1977. Il s’agit de 

passer de l’aide à la pierre (engagement de fonds publics pour la construction) à l’aide à la personne 

(solvabiliser par des aides la construction de logements). On considère ainsi que la priorité n’est 

plus de construire car la demande est suffisamment couverte. D’autre part, on juge préférable, au 

moment où la situation économique est morose, que l’Etat soutienne prioritairement les 

investissements productifs. Dans un même temps, on évite de réformer le marché, en le laissant 

librement fluctuer, l’aide personnalisée au logement (APL) devant permettre de ne pas être exclu de 

ce marché. Conçue pour être temporaire, l’APL va rapidement, aux vues de la paupérisation 

croissante, servir de compensation à la désolvabilisation des ménages. Le nombre de bénéficiaires 

connaît une augmentation considérable, passant de 1,6 million en 1986 à 2,7 millions en 1995, se 

faisant lourdement ressentir sur les budgets de l’Etat. Les dépenses d’APL sont passées, de façon 

exponentielle, de 4,75 millions en 1982 à 22,50 millions en 1988. 

Cette réorientation des dépenses publiques est lourde de conséquences, et provoque rapidement des 

effets non désirés. En dépit de ces investissements, l’APL a failli dans sa mission. D’une part, 

l’APL a produit une augmentation des loyers. Ainsi, les familles ayant des revenus supérieurs aux 

plafonds de ressources ont préféré quitter les HLM au profit des résidences ou des pavillons. 

D’autre part, le désengagement de l’Etat du secteur de la construction, conjugué à l’amplification de 
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la crise économique a entraîné un effondrement des mises en chantier de HLM. De plus de 430 000 

logements en 1977, on est ainsi passé à 333 000 en 1983 et 250 0000 en 1990
251

. 

Les conséquences de cette politique, adjointes à l’évolution de la conjoncture économique, conduit 

à un afflux massif de ménages précarisés et marginalisés dans le parc locatif social. 

 

2. La crise économique et ses conséquences économiques en 
Seine-Saint-Denis 

 

a) La fin d’une société de plein emploi et des mécanismes de 

paupérisation 

Dans ce département « à dominante populaire
252

 », structuré par l’industrie, la crise économique 

touche les habitants de plein fouet. A l’exception de quelques années de légère reprise économique, 

cette compensation sera sans commune mesure avec les Trente Glorieuses. A la fin des années 

soixante, la Seine-Saint-Denis comptabilise 44 000 entreprises industrielles et commerciales, 

représentant 300 000 salariés. L’infléchissement économique induit une restructuration profonde du 

marché qui se traduit par des pertes d’emploi conséquentes. Ce joyau de l’industrie française, dont 

on a vanté le savoir-faire des métallos a perdu de sa superbe. Surtout, c’est toute une population, 

auparavant protégée socialement et économiquement qui est touchée par la pauvreté : abondante 

main d’œuvre venue de province, du Portugal, d’Espagne, et des anciennes colonies ou des 

territoires d’Outre-mer. Les industries traditionnelles du département se voient alors supplantées par   

une économie tertiaire. 

 Dans les années 1970-1980, les effets de la désindustrialisation se ressentent avec acuité. 

Les entreprises traditionnelles de métallurgie, hauts lieux de sociabilité et de militantisme, ferment 

leurs portes progressivement. Cette période signe la fin de l’âge d’or industriel. La désaffectation du 

territoire de la Plaine Saint-Denis, plus grande concentration de la région parisienne, en est un 

symbole. Entre 1975 et 1982, 41 000 emplois industriels sont supprimés, soit un cinquième des 

effectifs de ce secteur
253

. Pourtant, le déclin de l’industrie traditionnelle se profile dès les années 

1960. Son activité régresse et entre 1962 et 1967, Saint-Ouen a perdu 3 500 emplois industriels, 

Saint-Denis 3 400, Les Lilas 800, La Courneuve 710 et Pantin 520. Mais jusqu’au choc pétrolier, la 

perte de ces emplois est encore compensée par l’attractivité des communes de la deuxième 

couronne : Le Bourget (+ 1 600 emplois industriels), Bobigny (+ 1 400 emplois industriels), comme 
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à Drancy et à Noisy-le-Sec (+ 850). Pourtant, au tournant des années 1960-1970, le patronat local se 

montre de plus en plus inquiet quant à l’évolution de la conjoncture. En 1967, l’industriel Guy 

Brochot, président de l’Union des groupements d’entreprises de Seine-Saint-Denis (UGES) 

dénonce vivement la politique de déconcentration industrielle conduite par l’Etat depuis la loi de 

1955 et menée par la DATAR. Il exprime ses craintes et appelle à la classe politique pour préserver 

les potentialités du territoire :  

 

« Si des transfusions sanguines sont nécessaires pour sauver un malade, trop de prélèvements sur un 

même corps risquent de l’anémier […]. Les répercussions d’un tel mouvement (de décentralisation) 

risquent, s’il n’était pas tempéré, d’être catastrophiques sur les plans économiques et sociaux.
254

 »  

 

 

Dans le même temps et dans un climat qui préfigure les mouvements de 1968, les représentants des 

salariés, le syndicat de la CGT en particulier, s’élèvent contre la « casse » de l’industrie. En dépit de 

cette apparente convergence de revendications, le patronat amorce un mouvement de délocalisations 

vers la province ou l’étranger. Face à ce mouvement de décentralisation, notamment dans la grande 

région parisienne, les salariés sont sujets à des déplacements journaliers de plus en plus longs. Fort 

de la victoire de la Gauche aux présidentielles de 1981, le président du Conseil Général, Georges 

Valbon, dénonce : 

 

« les assauts délibérés du pouvoir giscardien et du patronat : 42 000 emplois industriels perdus en 4 ans, 

gâchis du matériel et des machines, casse des usines, zones industrielles laissées en friche, gâchis des 

hommes.
255

 ».  

 

Il se lance dans une reconquête industrielle, grâce à la création dans la « grande zone industrielle de 

la Plaine Saint-Denis […] d’un centre régional de la machine outil » devant devenir une « structure 

de production, de coordination, d’incitation, d’innovation et de recherche
256

 ». Mais cette tentative 

de relancer l’industrie industrielle se révèle infructueuse. Les usines emblématiques telles que 

Prométal à Saint-Ouen, Les Constructions de Clichy à Bobigny, Motobécane à Pantin, Cazeneuve 

ou Hotchkiss à Saint-Denis quittent peu à peu le territoire séquano-dyonisien. Cette implication des 

municipalités, du Conseil Général ainsi que les combats d’ouvriers (L’imprimerie Chaix est 

occupée pendant plus de cinq ans), ne parviennent pas à contrer la délocalisation des entreprises. 

 

  b) Des conséquences sur le tissu urbain 
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Cette mutation s’accompagne de bouleversements dans le paysage. La fermeture des usines 

laisse place à des friches industrielles. Le phénomène en Seine-Saint-Denis est de taille : en 1981, 

elles frôlent les 203 hectares
257

. Aubervilliers, Saint-Denis et La Courneuve figurent parmi les plus 

touchées. Mais ces espaces sont bientôt investis de nouveaux équipements : la Tour Pleyel en 1972 

à Saint-Denis présente 37 étages de bureaux, le centre commercial Paris-Nord ouvre en 1973 et 

s’étend sur près de 600 hectares, le Parc des expositions de Villepinte ouvert en 1983, ou encore 

l’aéroport  de Roissy-Charles-de-Gaulles inauguré en 1974, sur un site de 3 020 hectares. Il s’agit 

de promouvoir l’attraction du territoire auprès des entreprises par le biais d’une action des services 

de l’Etat et du Conseil Général. Les actions pour se défaire des stigmates de la désindustrialisation 

sont d’ailleurs pléthores.  

Dans ce cadre, en juin 1982, la fédération de la Seine-Saint-Denis du PCF organise un 

colloque sur la thématique : « Faire de la Seine-Saint-Denis un département où il fait bon vivre ». 

L’heure est désormais à la valorisation du territoire. Tout est bon à prendre : visite de Jean-Paul II à 

la basilique Saint-Denis en 1980, ou visite officielle à Saint-Denis de la reine du Danemark en 

1977. Mais la question reste ouverte : comment surmonter cette conjoncture économique et 

retrouver une identité salutaire ? C’est dans cette optique, on va le voir, que s’inscrivent des 

initiatives patrimoniales, comme des démarches sociales au sein des quartiers. Ces questions font 

résonance aux politiques publiques qui tentent elles aussi de dépasser le traumatisme de la crise. Il 

s’agit de reconquérir une image attractive, renforcée par la situation parfois catastrophique du 

logement suburbain médiatisée notamment par les émissions de l’ORTF, par la personne de Pierre 

Sudreau, ancien commissaire à la construction de la région parisienne. Cette médiatisation n’est 

cependant pas infondée, car en 1971, La Croix déplorait toujours de voir « plus de 22 000 personnes 

s’entass[er] dans des bidonvilles
258

 ». Au moment du choc pétrolier, la résorption des bidonvilles a 

progressé
259

, grâce notamment l’ouverture de foyers pour travailleurs étrangers. Désormais, c’est 

contre le sens commun qu’il faut lutter: 

 

 « La sensibilisation légitime de l’opinion aux bidonvilles, aux taudis des banlieues populaires, aux 

“igloos” de Noisy-le-Grand, donne lieu à une dénonciation de la délinquance, de l’alcoolisme, des 

drogues, de la prostitution, mais aussi plus indirectement de l’industrie pollueuse qu’il faut, via la 

politique de décentralisation, éloigner des agglomérations. Sous la pression démographique, ces zones 

urbaines seraient ainsi devenues “monstrueuses”. La construction “industrialisée” des grands ensembles 

[…] ne parviendra pas à rompre avec les images dévalorisantes qui ont toujours stigmatisé la “banlieue 
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rouge” du socialisme, puis du communisme, ou de la “banlieue noire” de l’industrie. La Seine-Saint-

Denis tend à être associée aux maux des grands ensembles, à la “sarcellite” […].260
 » 

 

 

Selon Annie Fourcaut, ces topoï conservent une prégnance indéniable. Ainsi, des expressions telles 

que « Saint-Denis-la-suie » ou « ça sent Aubervilliers » traduisent bien la valeur dépréciative que 

revêt, dans l’imaginaire collectif, la banlieue industrielle. Pourtant, ces images n’empêchent pas, 

dans les années 1990, l’émergence de flux migratoires :  

 

« […] au profit de certaines communes de tradition populaire du “9-3” limitrophes de la capitale, 

comme Montreuil-sous-Bois, Pantin, Saint-Ouen, Le Pré-Saint-Gervais ou Saint-Denis. La flambée des 

prix de l’immobilier parisien inciterait, selon la chambre des notaires, de nombreux couples – en 

particulier parmi les “bo-bo” […] – à quitter la capitale pour la proche banlieue, très bien desservie par 

les transports en commun.
261

 » 

 

 

 Ce constat participe aussi d’une recomposition du profil sociologique des communes. Mais, cette 

population plus aisée apporte dans cet espace de nouvelles exigences se traduisant par une hausse 

de l’immobilier
262

, contribuant à accentuer les disparités au sein du territoire.  Dans tous les cas, 

tout est fait pour attirer une nouvelle population, que ce soit par la résorption de l’habitat insalubre, 

ou par la politique des espaces verts, (parc de La Courneuve notamment).  

 

c) La fin des banlieues rouges et le déclin du communisme 

A partir de 1970, le chômage devient structurel. Il se fait ressentir à tous les niveaux de la 

vie quotidienne. L’échelle locale, lieu de proximité par excellence, traduit de façon latente ces 

tensions. Elles se reflètent sur la nature de la vie du quartier, qu’elle soit politique, associative ou 

affective. Cette vie sociale de proximité « interroge les rapports entre identité sociale, identité et 

idéologies politiques et territoires
263

 ». On l’a vu, l’espace communal représente un cadre privilégié 

d’intégration de la classe ouvrière, par l’apprentissage du pouvoir politique, ainsi que par sa gestion. 

En retour, la municipalité assure son rôle intégrateur en menant des actions visant à l’amélioration 

du cadre de vie. Avec la crise, se profile un déclin du communisme. Dans les villes de tradition 

communiste, l’affaiblissement du militantisme politique produit des effets directs sur les formes de 

sociabilité des cités populaires : 
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« La fragilisation du rapport à l’emploi va de pair avec une “exclusion de la citoyenneté” […]. La 

remise en cause de l’identité ouvrière s’accompagne tout à la fois d’une fragilisation du lien territorial 

et d’une distanciation du rapport au politique.
264

 ». 

 

 

Des activités, telles que le porte à porte pour vendre L’humanité dimanche ou les permanences 

hebdomadaires des maires-adjoints dans les cités HLM, permettaient de créer des liens de 

proximité. Le voisin pouvait ainsi être associé à la figure d’un « camarade », lors de discussions 

politiques ou de simples rencontres. Cette déstabilisation de l’identité ouvrière se traduit alors par 

des mécanismes de « désaffiliations », dont la dépolitisation, et se manifeste notamment par la 

baisse des scrutins électoraux. Par ailleurs, le Front National connaît, à partir de la fin des années 

1980 une progression significative, dans de nombreuses villes du département. Selon Marie-Hélène 

Bacqué et Sylvie Fol cette poussée révèle «la perte des normes et des références communes qui 

définissaient le monde ouvrier.
265

 ». Ainsi, la protection sociale et politique à travers une « double 

affiliation à la société salariale et à la banlieue rouge
266

 » se trouve mise à mal. Selon Yves 

Sintomer et Marie-Hélène Bacqué, cette désaffiliation touche en particulier les jeunes adultes, qui 

ressentent de façon prépondérante le sentiment d’insécurité économique
267

. La désaffiliation ouvre, 

selon Emmanuel Bellanger, sur une période de « repli sur soi, sur son confort, sur son poste de 

télévision, sur son “entre-soi” »  qui se solde par « le départ massif des banlieusards “nantis” 

désirant accéder à la propriété ou contraints au départ pour un nouvel emploi
268

 ». Si le 

raisonnement semble un peu schématique, il révèle un découragement face à des questions qui 

semblent insolubles : la dégradation du cadre de vie, le rejet d’un urbanisme jugé monumental, les 

mécanismes de stigmatisation qu’il suscite, les incivilités. Tous ces éléments, isolément ou en 

interférence, ont mis à l’épreuve la sociabilité militante, dans sa capacité à offrir de nouvelles 

perspectives.  

Nous verrons comment, face à cet affaissement des dynamiques d’encadrement partisan, les 

pouvoirs publics tenteront, vaille que vaille, d’instaurer de nouvelles formes de responsabilisation 

civique et collective. Nous verrons aussi que cette notion d’ « entre-soi » se révèle souvent 

inadaptée. Les rapports de proximité sont toujours présents mais sous d’autres formes, même 

conflictuelles. 
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PARTIE II : La recherche d’une nouvelle urbanité 

 

I. Vers un post-modernisme ? 

 

 En s’appropriant la rue, le mouvement de mai 68 remet aussi en cause le cadre dans lequel 

elle se déroule : la ville. Cadre d’interactions des problèmes sociaux, la ville devient la cible d’une 

remise en cause globale. La question du droit au logement occupe une place importante dans ce 

débat. Les opérations de rénovation « qui tournent à plein régime
1
 »  ont engendré des mouvements 

de locataires et des « luttes urbaines
2
 » contre les expulsions. A travers ces actions militantes, on 

s’en prend à un urbanisme d’alignement. Le hard french
3
 est donc l’un des points d’ancrage de ce 

mécontentement, mais les revendications sont plurielles et globales. Mai 68 les formalise et les 

étaye grâce à l’apport d’ouvrages théoriques. A partir de cette révolte, les politiques ne peuvent 

plus passer outre ces contradictions désormais nettement pointées du doigt. Il s’en ressent une 

importante inflexion sur le plan idéologique, auquel les architectes ne vont pas échapper. La 

contestation est vive au cœur même du système institutionnel. On repense l’organisation 

professionnelle de l’architecture, comme ses pratiques et ses visées. On revendique une approche 

humaniste et culturelle de la ville et de l’habitat. De nouvelles propositions émergent, fondées sur 

ces préoccupations. Le régionalisme, le patrimoine, la ville ancienne, le refus du centralisme 

autoritaire sont autant de préoccupations qui signent les derniers feux de la Charte d’Athènes
4
. On 

vise à une révolution, ou tout du moins à une évolution globale du cadre de vie. Nous allons voir 

dans quelle mesure elle se réalise. 

 

1. Mai 68 et l’évolution des conceptions architecturales  

 

« On ne sait si l’imagination a pris le pouvoir, comme le réclamaient les manifestants du quartier latin. Il est 

certain en revanche, que les solutions précédemment admises (et appliquées avec une certaine constante 

depuis trente ans) n’ont plus été tolérées.
5
 »  
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2
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   a) La fin de l’Ecole des Beaux-Arts 

 Souvent montrés du doigt et tenus pour responsables de l’échec de certaines ZUP, les 

architectes sont la cible de cette contestation. On déplore une perte d’urbanité, au profit d’un 

urbanisme jugé technicien, fonction d’un « cadre institutionnel stérilisant » fondé sur « la rencontre 

statistiquement peu probable, de praticiens et de décideurs d’exception
6
 ». Ainsi, c’est tout le 

système qui commande l’organisation professionnelle du métier d’architecte qui est dénoncé. En 

1963, l’architecte Emile Aillaud, déclare :  

 

« L’application stricte des principes simples (est-ouest, nord-sud) et d’impératifs sanitaires en définitive 

essentiels, tient trop souvent lieu d’imagination. Les bienfaits hygiéniques et économiques d’un certain 

fonctionnalisme une fois acquis, l’essentiel demeure de prendre possession poétiquement d’un lieu.7 » 

 

 

De surcroît, dans un contexte où les inquiétudes sociales sont vives, le rôle des architectes paraît 

dénué de sens : 

 

« Appelé à bâtir par procuration, il [l’architecte] n’est généralement plus en mesure de donner sa 

dimension esthétique à une logique constructive qui lui échappe […]. D’autre part, et en dépit de cette 

dépossession, les architectes n’ont pas pour autant renoncé au statut d’artiste qu’ils conquirent à la 

Renaissance et dont le maintien les entraîne dans d’étranges déviations. En effet, face soit aux 

innovations, soit aux routines des techniques modernes de construction, l’architecture devient une sorte de 

supplément superstructurel, dispensateur d’images. Mais son lien organique avec les autres “arts du 

dessin” (peinture et sculpture) ne cesse de s’amenuiser.
8
 »  

 

Autour du débat sur la Sarcellite, les récentes accusations contre les architectes, ont tôt fait d’être 

imparties aux fondements même de l’architecture ; à savoir son enseignement. D’ailleurs, la 

question de la légitimité des architectes est particulièrement sensible dans le milieu étudiant. Selon 

Françoise Choay, l’obsolescence de l’enseignement explique pour une part les déficiences des 

architectes :  

 

« Recrutement médiocre d’une profession sans aura et sans travail durant l’entre-deux-guerres, où se 

forma une génération appelée à construire au cours de notre période. Formation anachronique dans les 

ateliers de l’Ecole des beaux-arts dont les concours proposeront encore la composition d’une Acropole 

dans les années 1960. Tandis que, dans la plupart des autres pays, les étudiants en architecture reçoivent 

un enseignement scientifique, artistique et historique dans le cadre d’une pédagogie dispensée par des 

écoles comparables aux écoles d’ingénieurs ou bien intégrées dans des universités, c’est au sein d’un 

système corporatiste que les “patrons” des Beaux-Arts exploitent leurs élèves, entretenant avec eux une 

relation de domination professionnelle qui produit  des dessinateurs dépourvus de culture générale et 

inadaptés à la réalité présente
9
 » 
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En effet, jusqu’en 1968, l’enseignement repose encore sur « le culte des grandes compositions » et 

« des plans clairs
10

 », dans une optique académique marquée par le « bon sens de l’esprit » et la 

«Beauté
11

»  issue de la tradition. Ces principes sont d’ailleurs défendus par une large part du corps 

enseignant :  

 

« L’Ecole des Beaux-arts, les Prix de Rome et l’Académie : les trois instances sont effectivement liées 

depuis des décennies. Ensemble, elles forment un système institutionnel qui étend ses ramifications, 

d’autant que l’interdépendance – certains diront la collusion – avec l’organisation de la profession est 

patente : la commande publique est, par exemple coiffée par les architectes des bâtiments civils et Palais 

nationaux (BCPN), une corporation fermée dont les premiers grands prix de Rome sont membres de droit. 

[…] Quant à l’enseignement lui-même, le système de concours, des médailles et des “valeurs” accorde 

l’importance la plus grande à l’image, au “rendu”, au détriment des éléments constructifs, ce contre quoi 

s’insurge régulièrement Marcel Lods […].12
» 

 

 On s’oppose ainsi à un enseignement reposant sur des valeurs esthétiques anachroniques, ne prenant 

nullement en compte les évolutions des techniques de construction. De surcroît, l’actualité sociale 

rend encore plus douloureuse ces orientations. L’enseignement, avant tout garant de valeurs 

esthétiques et en faisant abstraction de la modernité architecturale, élude aussi l’évolution sociétale. 

En 1967, Bruno Zevi, en visite en France pour observer les ensembles récemment construits en 

région parisienne, affirme : 

 

« Incontestablement, la crise actuelle de l’architecture française a son origine dans l’Ecole des Beaux-arts, 

dans les prix de Rome, dans la vieille académie classique.
13

 » 

 

Certains enseignants ont pourtant, depuis 1945, tenté de combler ces lacunes et d’insuffler un 

nouvel état d’esprit à la section « architecture » de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de 

Paris
14

. D’ailleurs, certaines réformes ont été engagées mais les mesures proposées ne sont autres 

que « très partielles
15

 ». En 1965, on aborde un nouveau tournant avec la création d’ateliers 

pédagogiques qui possèdent une autonomie didactique et sont désignés par les lettres A, B, et C. 

Au sein de l’un d’entre eux, le C, l’effervescence monte, sous l’impulsion des étudiants de l’atelier 
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Candilis
16

. Confirmant ces difficultés, le 19 avril 1966, une grève des enseignants débute. Elle 

corrobore les demandes des étudiants formulées en Assemblée générale. Outre une formation aux 

nouvelles techniques de construction, les étudiants réclament un enseignement plus en phase avec 

la réalité contemporaine et notamment une réflexion sur le logement social. C’est donc ce système 

didactique qu’il faut défaire, afin d’élargir les préoccupations et les compétences. Des débats 

politiques font irruption dans l’Ecole et le climat devient de plus en plus houleux. Dans un numéro 

de la revue Melpomène
17

, Roland Castro signe un article au titre symptomatique, « Le Malaise » :  

 

« Les premières assemblées libres se sont tenues à l’Ecole, des idées circulent, des textes s’élaborent ; ils parlent 

tous de jeter le quai Malaquais dans la Seine. 18 » 

 

A l’Ecole,  « la lutte continue
19

 » et s’organise autour d’un sociologue enseignant du groupe C : 

Bruno Quesanne. A l’instar de la Sorbonne, l’Ecole des Beaux-Arts est occupée du 14 mai au 27 

juin. Dans ce contexte, l’Ecole devient rapidement une place forte de la contestation. On y vote la 

« Motion du 15 mai » : 

« Nous voulons lutter contre la domination de la profession sous la forme du Conseil de l’Ordre ou 

d’autres organismes corporatifs sur l’enseignement. […] Nous voulons lutter contre les conditions de la 

production architecturale qui la soumettent en fait aux intérêts des promoteurs publics ou privés. […] 

Nous voulons lutter contre un contenu de l’enseignement particulièrement conservateur, particulièrement 

peu rationnel et peu scientifique où les impressions et les habitudes personnelles continuent de prévaloir 

sur les connaissances objectives.
20

 » 

 

Parallèlement, les enseignants et les élèves définissent un nouveau programme pédagogique. Ces 

esquisses servent de bases à l’après Mai 68. Elles aboutissent à une réforme majeure de 

l’enseignement, qui se formalise en décembre 1968. Dès lors, la section « Architecture » de l’ensb-

a disparaît. Elle est remplacée par des « unités pédagogiques » et dotée d’un conseil de gestion qui 

définit le contenu de la formation, où siègent à nombre égal, des étudiants et des enseignants. Enfin 

le Prix de Rome, est définitivement aboli. De là, un vaste renversement s’opère : 

 

« Vu l’organisation de la profession et de la commande architecturale en France, le bouleversement qui 
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affecte l’Ecole des beaux-arts n’intéresse pas seulement la dimension pédagogique de l’architecture. Ce 

bouleversement ébranle définitivement un édifice académique qui avait connu son apogée au milieu du 

XIX
e
 siècle et était parvenu à survivre et même à prospérer […]. Le doute s’est emparé des esprits : le 

rôle, la place, la figure de l’architecte ne sont plus assurés par la tenue et la résistance de l’édifice 

institutionnel.
21

 » 

 

Ainsi, on assiste à l’effondrement d’un système d’apprentissage. Il n’est que le reflet des 

préoccupations qui animent les architectes : la recherche d’une légitimité. Il s’agit, pour les 

architectes, de dépasser les opprobres dont ils sont couverts et de proposer de nouvelles 

alternatives. Le débat à l’Ecole des Beaux-Arts a ainsi permis de déterminer des axes de recherches 

et d’études. Il reste à les formaliser. 

 

   b) Sociologie et critique radicale 

 Dans les classes, l’effervescence militante s’apaise avec la fin des événements. Cependant, 

certaines disciplines, telles que la sociologie, continuent d’avoir un écho important auprès des 

architectes, voire un certain aura. On assiste à un élargissement des préoccupations en faveur des 

sciences humaines qui paraissent plus à même de répondre aux inquiétudes sociétales. Dans ce 

contexte de « boulimie intellectuelle 
22

», la critique architecturale n’apparaît plus comme 

suffisante : 

 
« On voit […] le résultat que donne la critique de l’architecture livrée aux “critiques d’art”. Peut-on 

attendre une quelconque connaissance ? Entièrement engluée dans une idéologie de l’œuvre, absorbée par 

le culte des auteurs, elle nous renseigne dans le meilleur des cas sur les formes et sur ce qu’elle nomme 

l’histoire des formes. Elle classe en périodes historiques les grands créateurs, elle établit des catalogues 

des œuvres d’exception, elle construit ainsi le modèle de la culture architecturale, monde parallèle, 

idéaliste, qui jamais n’interfère avec le monde réel.
23

 » 
 

Portés par cette « fascination pour l’université
24

», les étudiants se tournent vers des disciplines 

moins décriées que l’architecture pendant mai 68 : les sciences humaines. Dès 1967, les 

interventions d’historiens et de sociologues comme celles de Roger-Henri Guerrand
25

 ou de Pierre 

Bourdieu
26

 avaient fait leur apparition dans le programme pédagogique. Celles-ci étaient cependant 
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jugées trop rares. Roland Castro résume bien la situation : 

 

« Nous voulions devenir des intellectuels ; car l’essence du système des Beaux-Arts, c’était l’anti-

intellectualisme militant.
27

 » 

 

Il s’ensuit une évolution dans l’approche de la discipline architecturale. Celle-ci n’est plus 

assimilée à un fait artistique, mais à une pratique sociale : 

 

« Les termes d’“art”, “artiste”, voire “architecture” et “architecte”, chargés de l’idéologie récusée, étaient 

proscrits des discours véhéments et passionnés que l’on pouvait entendre dans la cour de l’ex-Ecole des 

beaux-arts.
28

 » 

 

Là aussi, les étudiants sont un moteur dans cette émulation. S’écartant du discours esthétique, ils 

s’attèlent des sujets nouveaux comme l’étude du bidonville de la rue des Prés à Nanterre
29

, 

s’inscrivant délibérément dans une optique de rupture avec la pratique académique. La sociologie 

fournit une base critique déterminante dans l’élaboration de nouvelles valeurs intellectuelles et 

politiques. Dans les années 1950, Paul-Henry Chombart avait, dans le domaine de l’urbanisme, 

posé les bases d’une réflexion réformiste quant aux possibilités d’adéquation entre architecture et 

mode de vie. Au cours des années 1960, son influence s’éclipse au profit du philosophe et 

sociologue Henri Lefebvre
30

. Il prône une réflexion « interdisciplinaire » pour « penser  la ville 

future sur les ruines de la ville passée
31

 ». En 1968, il publie un ouvrage qui connaît un écho 

retentissant : Le Droit à la Ville
32

. Il y développe une théorie de l’appropriation des espaces publics, 

au profit d’un usage libre, par opposition aux espaces conçus par les plans d’urbanisme jugés 

autoritaires : 

 

« [un droit] non pas à la ville ancienne mais à la vie urbaine, à la centralité rénovée, aux lieux de 

rencontres et d’échanges, aux rythmes de vie et emplois du temps permettant l’usage plein et entier de ces 

moments et de ces lieux.
33

 » 

 

Cette revendication de l’usage porte aussi une couleur politique : 
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« [il faut] reconsidérer des questions relatives à l’habitat social en mettant en crise la croyance des 

architectes en leurs idées rationnelles sur la réforme ou même la révolution des modes de vie, 

conséquence d’une adaptation jugée indispensable des habitants aux conditions “modernes”
34

 ».  

 

La précision du message d’Henri Lefebvre favorise d’ailleurs une prise de conscience de la classe 

politique. La notion de « droit à la ville » est reprise de façon explicite à l’Assemblée nationale par 

Olivier Guichard. S’appuyant sur ce corpus, il reprend en substance les concepts d’Henri 

Lefebvre :  

 

« Il faut changer de politique et, pour cela, en revenir à ce que l'on a justement appelé le “droit à la ville”. 

Droit à la ville parce que la ville est une valeur, parce que la ville, oeuvre de civilisation, est civilisatrice 

en retour. Droit à la ville plutôt qu'aux quatre murs d'un logement: c'est-à-dire à un certain type de vie 

sociale où l'échange est plus riche.35 ».  

 

L’influence d’Henri Lefebvre se ressent dans un pan important de la critique. Hubert Tonka, un de 

ces disciples, participe à la rédaction de la revue Utopie. Sociologie de l’urbain et anime un groupe 

de réflexion mêlant sociologues et architectes
36

. Les thèses du groupe Utopie s’apparentent aux 

propositions situationnistes et donnent une lecture parfois marxiste de l’urbanisme : 

 

 « La critique radicale de la ville et de l’“urbanisme” fait partie d’une critique globale de la société.
37

 » 

 

Par l’affirmation d’une démarche utopique, il s’agit de dépasser les contraintes des modes de 

production architecturaux. En 1969, Pierre Riboulet précise : 

 

« Je pense qu’il faut changer le mode de production actuel de l’architecture pour que change 

l’architecture, pour qu’une autre apparaisse, une vraie, élaborée collectivement, support et expression 

d’une vie collective… la fin des architectes, peut-être, pour que renaisse l’architecture…
38

 » 

 

Ces réflexions aboutissent à une impasse, car confrontés au programme, les architectes du groupe 

ne peuvent y répondre, faute de compromettre leurs convictions. On assiste alors à l’élaboration de 

plusieurs propositions contre-utopiques et dystopiques ; « témoignant d’un scepticisme grandissant 

à l’encontre des bienfaits supposés du progrès
39

 ». Elles s’inscrivent en rupture délibérée aux 
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solutions formulées à la question du logement social par la génération précédente d’architectes. 

Leur connotation militante n’est pas pour déplaire aux étudiants : 

 

« On comprend que de telles propositions trouvent un accueil passionné dans certaines des nouvelles 

unités pédagogiques d’architecture, notamment à l’Unité pédagogique d’architecture n°6, la plus 

remuante et celle qui compte le plus grand nombre d’étudiants, où on assiste à une disparition quasi 

générale de toute réelle pratique du projet d’architecture, dans une ambiance survoltée. On comprend 

encore que, sur un arrière-plan “tiers-mondiste”, le livre de l’architecte Hassan Fathy, qui paraît en 

français en 1970, Construire avec le peuple
40

, connaisse un grand succès.
41

 » 

 

Cependant, ces propositions utopiques entrent en contradiction avec la recherche d’ancrage dans la 

réalité quotidienne formulée en 1968. Dans cette optique, elles montrent rapidement leurs limites : 

 

« La fin des années soixante marque les limites de cet effort de formulation. […] c’est toute une phase de 

l’histoire de l’architecture moderne qui s’achèvera en France. Les utopies optimistes de l’expansion 

urbaine ( “Ville-cybernétique” de Nicolas Schöffer, “Ville-pont” de Yona Friedmann, “Ville-flottante” de 

Paul Maymont, “Ville-totale” de Jean-Claude Bernard, “Urbanisme spatial”, “Ville-fleur” de Lionel 

Mirabaud et Claude Parent) perdront significativement leur crédibilité auprès des jeunes générations.
42

 » 

 

Ces inflexions théoriques risquent cependant de mettre en péril la pratique des architectes. La 

profession est guettée par une impasse. Beaucoup d’architectes vont chercher à se démarquer de 

cette contestation, à l’instar de Georges Loiseau : 

 

 « […] j’éprouve la pire des méfiances pour ces architectes d’après-mai qui ne veulent plus être que 

sociologues.
43

 » 

  

D’ailleurs, beaucoup d’architectes ne se reconnaissent pas dans cette critique radicale : 

 

« On assiste […] depuis mai 1968 à une surenchère extraordinaire […]. Il existe un gauchisme violent en 

architecture qui a bien sûr une prise sérieuse sur les étudiants en particulier.
44

 »   

 

Il s’agit désormais de surmonter ces impasses et ces contradictions. Ce dépassement ne peut se faire 

qu’avec l’appui projets constructifs. 
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2. L’architecture proliférante 

 

 Acculés par la critique de mai 68, les architectes tentent de dépasser les impasses du rejet 

architectural et de proposer de nouvelles solutions. Selon Jacques Lucan, on voit apparaître, à la fin 

des années 1970, deux tendances architecturales bien distinctes. La première se caractérise par une 

recherche plastique marquée par une affirmation du volume et de la forme. Il la définit ainsi : 

 

« […] une affirmation de caractéristiques formelles dans lesquelles jeux de volumes et liberté sculpturales 

sont accentués, la subtilité étant abandonnée au profit de la recherche d’effets puissants et immédiats, le 

bâtiment prenant souvent des caractéristiques mégastructurelles.
45

 ».  

 

L’équipe de Michel Andrault et Pierre Parat s’illustre dans cette veine. Leur travail se caractérise 

par un assemblage de volumes correspondant à des fonctions spécifiques
46

. Cette accentuation 

plastique caractérise leurs réalisations
47

. La période du début des années soixante-dix est marquée 

par de grands travaux d’aménagements. Dans ce contexte, cette architecture qui accentue la forme 

remporte un certain succès ; ce parti permettant la reconnaissance et la lisibilité immédiates des 

programmes
48

. Dans cette veine sculpturale, les approches sont néanmoins diversifiées
49

. Le 

logement n’échappe pas à cette tendance. Les immeubles-pétales de Créteil (Gérard Grandval, 

arch., 1970-1974), dont les balcons en coques moulées dessinent des feuilles, témoignent aussi d’un 

formalisme accentué : immeubles aux balcons couronnés de coques moulées de béton en forme de 

feuilles (fig. 2). Selon François Loyer, cette tendance est à mettre en parallèle avec le contexte 

international des arts plastiques : 

 

« Le lyrisme formel dont ces exemples témoignent n’est pas isolé, il est même la règle dans les années 

soixante où l’architecture est à la remorque des arts plastiques, au point qu’il serait aisé de classer les 
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architectes, comme on l’a fait pour les peintres, en abstraits lyriques ou bien géométriques.
50

 »  

 

Par opposition, on distingue à la même époque une autre tendance. Cette seconde approche s’écarte 

de la puissance plastique pour favoriser une lecture sociologique de la pratique architecturale, 

fondée sur une analyse du mode vie. Ce second phénomène est marqué par une architecture dite 

proliférante. 

 

   a) Les antécédents 

 La notion même de prolifération en architecture n’est pas aisée. Elle recoupe en réalité une 

multitude d’approches qui témoignent de l’ampleur de son développement en France. Le terme 

proliférant a donné lieu à des définitions diverses qu’il convient d’aborder avec précaution. Jacques 

Lucan définit « avec justesse
51

 » ce courant et en donne une analyse particulièrement synthétique. 

En voici sa définition : 

 

« A propos de l’antimonumentalisme et des structures en nappes, des mégastructures horizontales et des 

combinatoires, le terme de “proliférant” à pu servir à qualifier les réseaux, mailles et systèmes 

géométriques, résultants d’une condamnation du plan-masse conçu selon des modalités jugées 

conventionnelles et académiques, qui bloquaient toute évolution possible, toute “mobilité”.
52

 » 

 

En premier lieu, se situe donc une volonté de renverser les logiques admises. Par son caractère anti-

doctrinal, ce courant est un des dignes héritiers de mai 68 : 

 

 « Une fantaisie aussi débridée […] ne se comprend qu’à une période où l’on édifiait des logements par 

centaines de milliers.
53

 » 

 

Selon François Loyer, cette recherche prend sa source chez Le Corbusier, particulièrement dans 

« ses réflexions utopiques sur l’architecture du futur ». Pour le projet du centre de pèlerinage à 

Sainte-Baume en 1948, Le Corbusier propose une solution de rechange aux contraintes de la Cité 

radieuse en concevant un collectif horizontal. Les cellules groupées deux à deux forment des 

volumes étroits et tubulaires dans la tradition méditerranéenne et maghrébine. Les maisons Jaoul 

(1951-1955) construites à Boulogne-Billancourt en seraient un prototype (fig. 3). Ces recherches 

sont à l’origine d’une production abondante reposant sur l’étude des modes de vie et sur une prise 
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en compte de l’habitat traditionnel. Roland Simounet (1927-1996) se livre également à cet exercice 

en réalisant la cité de reclassement de Djenan-El-Hassan à Alger (1957-1959). Ces réalisations 

« ouvrent la voie à une réflexion nouvelle sur les rapports entre collectif et individuel
54

 » (fig. 4).  

Selon Gérard Monnier
55

, l’architecture proliférante s’exprime aussi dans le projet de la  ZUP de 

Toulouse-Le Mirail conçue dès 1961 par l’équipe d’architectes Candilis-Josic-Woods. Cette cité de 

100 000 habitants constituée de logements et de services, mais aussi d’équipements régionaux 

importants permet à une partie de la population toulousaine de loger et travailler sur place. Ce 

projet articule les échelles aussi bien que des figures diverses, dans des structures de grappes 

accrochées (fig. 5). Le thème de l’articulation est alors omniprésent dans le discours des 

architectes. De même, le quartier de l’Arlequin à Grenoble (1970-1975) donne lieu à une réflexion 

sur l’espace de rue. L’idée est de faire contraster les structures lourdes de logements et celles, 

légères et modifiables des équipements qui peuvent dévaler sur la rue ou sur le parc. Les architectes 

en chef, Jean Tribel et Bernard Loiseau nomment ce principe « urbatecture ». Mais à Grenoble 

comme à Toulouse, le projet est mis en difficulté par l’ampleur de son échelle et les moyens mis en 

place ne seront pas à la hauteur des ambitions des concepteurs. Pour ces deux projets, on retrouve 

une opposition à l’urbanisme de dalles. La rue devient l’élément déterminant pour lier les 

différentes composantes. Il est envisagé comme un lieu de condensation d’activités, capable de 

redonner aux habitants des périphéries le goût de la ville : 

 

« L’urbanisme nouveau doit reconstituer la rue dans l’intégralité de ses fonctions, et aussi dans son 

caractère transfonctionnel, c’est-à-dire esthétique (expositions d’objets très divers, usuels ou non) et 

symbolique. 56» 

 

De là une ambiguïté autour de cette notion. Le terme d’architecture proliférante s’emploie aussi 

bien pour qualifier une structure « combinatoire », des modules assemblables, ou un travail sur le 

plan. Cette ambivalence provient en partie de l’imprécision intrinsèque que porte l’étymologie du 

terme proliférant. Dans tous les cas, l’architecture proliférante rejette les schémas de composition 

des « mandarins
57

 » de la profession. 
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b) Henri-Pierre Maillard 

 Selon leur style propre, différents architectes s’illustrent dans cette mouvance. Ainsi, Henri-

Pierre Maillard s’est intéressé au développement de modèles d’équipements en formalisant ses 

recherches au sein du Centre de recherches d’architectures modulaires
58

. Il expérimente également 

ce concept dans le domaine du logement, grâce à un modèle d’habitat qu’il désigne sous le terme 

de « Combinatoire urbaine 3,5,7 à composants industriels
59

 ». Ce système modulaire, dit 

« polycubique », repose sur une pièce de base ayant fonction de gros œuvre. En effet, cette 

innovation se caractérise par un tabouret de 4,5 x 4,5 mètres en béton armé, qui peut être réalisé 

d’un seul bloc ou en plusieurs parties. Ce système de tabourets se superposent, « s’entassent
60

 » les 

uns sur les autres. D’abord expérimenté, à partir de 1972, pour une opération de 203 logements à 

Toulouse, ce système est généralisé à plus d’une centaine d’opérations représentant environ 10 000 

logements
61

 construits entre 1972 et 1978. (fig. 6) En outre, selon Henri-Pierre Maillard, ce 

système répond aux nouveaux impératifs de continuité, permettant ainsi de renouveler le projet 

urbain, tout en maintenant une exigence d’habitat industrialisé : 

 

« Avec sa production répétitive, de type industriel, le module Maillard donne de meilleures prestations 

dans des ensembles complexes et continus.
62

 »   

 

Quoi qu’il en soit, cette architecture se distingue par ses qualités techniques, qui permettent la 

modulation des formes : 

 

« Les caractéristiques qui apparaissent dans ce type de tissu urbain : formation, croissance, irrigation,  

développement font de celui-ci un corps vivant, analogue aux autres grands systèmes naturels.
63

 » 

 

Dans une démarche similaire, on peut noter le travail des architectes Claire et Michel Duplay, qui 

développent conjointement un projet d’ « Outil multiéchelles d’intégration urbaine ». Derrière ce 

terme, on retrouve aussi un système modulaire sur trame carrée, avec une pléiade d’éléments 

constructifs pouvant satisfaire une variété de situations. Les deux architectes théorisent d’ailleurs 
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leur travail en un ouvrage intitulé Méthode illustrée de création architecturale
64

, qui propose des 

solutions constructives et s’adresse aux architectes ou étudiants en mal d’inspiration. Ils y 

introduisent une approche visant à l’association de la discipline architecturale et du travail 

d’urbanisme, l’ « urbatecture », qu’ils définissent ainsi : 

 

« La création est une systématique et l’architecture un langage combinatoire. On pourrait donc qualifier 

cette urbatecture de systémique.
65

 » 

 

C’est un moyen pour eux de rompre avec une architecture pensée en termes de composition, dont 

ils fustigent les visées : 

 

« [La composition est] toujours l’expression morphologique d’un ordre imposé, d’une contrainte sociale 

sur l’habitant, et non d’un consensus
66

 » 

 

Selon Jacques Lucan, cette recherche de consensus trouve néanmoins ses limites dans son souhait 

de « contrôl[er] même l’aléatoire.
67

 ». En dépit de la contradiction que relève Jacques Lucan, ces 

préoccupations s’insèrent au sein d’un mouvement architectural contestataire, vigoureux au début 

des années soixante-dix. Ainsi, Henri-Pierre Maillard et Michel Duplay enseignent tous deux à 

l’Unité pédagogique d’architecture n°1 : 

 

« […] où sont réunis des architectes “proliférants” et tenants de la pluridisciplinarité […] : plusieurs 

membres des débuts de l’AUA s’y trouvent, l’urbaniste Jacques Allégret et les architectes Jean 

Perrottet, Jean Deroche et Jacques Kalisz.
68

 ». 

  

Jacques Lucan précise la nature des liens qui unissent ces démarches : 

 

« Cette rencontre entre “proliférants” et tenants de la pluridisciplinarité est assez caractéristique du 

début des années 1970. Les architectes “proliférants” attendent en effet de l’emploi de systèmes 

combinatoires une liberté de mises en forme d’une part, et d’autre part, des possibilités de réponses 

appropriées aux demandes d’usagers, qui peuvent eux-mêmes “participer” à la définition d’un projet. 

C’est encore Henri-Pierre Maillard qui revendique “la mise en place d’une politique effective de 

participation des usagers et à tous les niveaux du processus de créativité, par l’emploi de systèmes 

combinatoires utilisant des outils compréhensibles et appropriables (composants compatibles d’une 

première génération d’industrialisation ouverte).”
69

 Dans cette optique, la mise en forme d’un projet 

s’éloigne d’un savoir architectural spécifique : l’architecte pourrait être celui qui offre des compétences 

techniques particulières, et l’architecture que va créer le système combinatoire pourrait être 
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effectivement une simple prolifération, une agglutination. Au mieux, et paradoxalement, l’architecte 

reviendrait [à] un sculpteur donnant à l’espace de la “non-forme” des limites intuitives.
70

 » 

 

Ces formes d’apparence « intuitive » ne vont cependant pas toujours servir des programmes de 

logements pour solliciter la participation des habitants. En raison de leurs qualités techniques et de 

leur assemblage aisé, ces systèmes vont voir leur usage s’élargir à des programmes publics 

d’équipements et de grande envergure. Parmi ces développements, on peut noter les réalisations de 

Jacques Kalisz, et notamment le stade nautique d’Aubervilliers (1967-1969, avec Jean Perrottet) 

ainsi que l’Unité pédagogique d’architecture de Nanterre en 1972 (fig. 8). Au sujet de la piscine, il 

déclare : 

 

« La clarté, la compréhension d’un bâtiment ne sont plus dans sa simplicité, qui n’est trop souvent que 

pauvreté, mais dans la combinaison des éléments et dans les relations qui existent entre les différents 

éléments que sont les murs, poteaux, poutres, plafonds […].71
 » 

 

Et au sujet de l’école d’architecture, il précise encore : 

 

« Comme il s’agit de réaliser une construction industrialisée […], et ceci par la combinatoire 

d’éléments, nous orientons notre démarche par analogie aux combinatoires biologiques.
72

 » 

 

On retrouve aussi chez René Dottelonde les mêmes structures proliférantes, notammment pour 

l’université de Lyon II (1969-1976). Tous prônent, par une telle approche de la structure, une 

dissolution de la composition, du monumentalisme, au profit d’une « non-forme ». Il s’agit de 

favoriser l’usage, par opposition à la composition du bâtiment. C’est en ce sens que cette 

architecture s’inscrit en opposition avec les recherches menées dans les décennies antérieures : 

elles affirment la volonté de rompre avec le gigantisme de la forme. Dans une même logique de 

rupture et de réinvention, d’autres architectes expriment à leur manière une prolifération. 

 

   c) L’habitat intermédiaire 

 Suite aux rejets de plus en plus virulents à l’égard des immeubles collectifs associés aux 

termes d’ « univers concentrationnaire », certains architectes tentent d’associer le désir de maison 

individuelle aux avantages du logements collectifs. En effet, le rapport réalisé par Robert Lion en 
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1975, Un habitat de qualité, note que l’ensemble des Français condamnent les immeubles collectifs 

récents, quels qu’ils soient, les qualifiant tous d’ « HLM », qu’il s’agisse de logements sociaux ou 

non
73

 . Cette préférence pour le pavillonnaire avait été confirmée par le succès de « Villagexpo » en 

1966. Devant cet engouement, les architectes proposent des solutions alternatives pour concilier 

l’habitat collectif et individuel en un « habitat intermédiaire ». Deux protagonistes ressortent dans 

cette tentative : Michel Andrault et Pierre Parat. Ils avaient d’ailleurs réalisé le plan d’urbanisme de 

« Villagexpo ». Sujet d’ordinaire méprisé, ce travail témoigne d’une revalorisation notable de la 

maison individuelle au tournant des années 1970. D’une part, Henri Lefebvre réhabilite lui-même 

ce thème, montrant qu’il correspond à un désir social profond. D’autre part, les architectes, en 

partie sous l’influence de celui-ci, entament un débat pour déterminer s’il s’agit d’adapter 

l’architecture aux désirs de la population ou si l’architecture doit façonner les attentes. Selon 

Gérard Monnier, l’édification à Montréal d’Habitat 67 de Moshe Safdie, avait en 1967 mis en 

lumière la légitimité de ce désir d’indépendance et d’agrément que représentent les maisons 

individuelles
74

. Ces tergiversations nourrissent le travail de Pierre Parat et Michel Andrault. Ils 

réalisent des opérations prototypes d’ « habitat intermédiaire » à Epernay en 1969, puis à Villepinte 

entre 1965 et 1971 (fig. 9). Là aussi, on met au point un système d’assemblage, mais en 

superposant les cellules ; le tout enveloppé dans une forme pyramidale. Ce système dénommé 

« Maisons-Gradins-Jardins » est construit à plusieurs milliers d’exemplaires, en raison de son 

adaptation aux divers matériaux et à une variété de configurations (fig. 10). En 1971, l’équipe 

d’architectes est lauréate du concours de la ville nouvelle d’Evry. Leur projet se caractérise par une 

pyramide conçue comme « une structure d’accueil, souple et ouverte […] à l’intérieur de laquelle la 

ville se développe spontanément
75

 ». Leur attention ne se centre pas sur la conception d’une 

composition de bâtiment. Il s’agit d’en envisager l’usage et de réfléchir à son environnement : 

 

« “L’espace en miettes” ne peut être évité que si la notion de bâtiment isolé disparaît et si les 

concepteurs cherchent à créer un espace global où les vides et les pleins sont conçus dialectiquement les 

uns par rapport aux autres.
76

 » 

 

Cette recherche de dialectique est également présente dans l’ « habitat intermédiaire », que conçoit 

Georges Maurios au Val-d’Yerres, à Boussy-Saint-Antoine (1970-1975). On y recherche une 

flexibilité grâce à l’adoption d’un système constructif à base de poteaux-gaines, de poutres-
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canniveaux en U, de dalles de plancher et de panneaux de façade. Conçu en 1973, le système 

« Multiplus » de Paul Chemetov constitue un autre tentative de diversification des configurations. 

Grâce à des assemblages horizontaux et verticaux de cellules, Paul Chemetov vise à redonner une 

liberté dans le cadre de vie : 

 

« Il est […] possible, par la séparation du portant et du porté, de redonner aux utilisateurs 

l’appropriation de l’espace qui fait la fortune et la raison d’être de l’habitat pavillonnaire.
77

 » 

 

Toutes ces tentatives se rejoignent par la volonté de renouveler les techniques d’industrialisation 

afin de proposer de nouvelles formes. L’industrialisation ouverte serait en quelques sortes, le 

support de la création.   

 

d) Jean Renaudie (1925-1981) 

Dans la période qui suit mai 1968, une autre figure de l’architecture proliférante se 

distingue. En effet, Jean Renaudie travaille lui aussi à l’élaboration de formes nouvelles, qui se 

posent en rupture avec les formes établies et comme condamnation du plan masse académique. Ses 

programmes de logements se démarquent par l’invention d’un style propre, adaptant la forme à la 

demande sociale du programme. L’objectif de socialité y est plus affirmé. Il se réalise au prix d’un 

abondant travail sur le plan grâce à une réflexion sur le réseau, le maillage, permettant une mobilité 

des habitants au sein de l’espace bâti. C’est en ce sens que l’architecture de Renaudie est qualifiée 

de proliférante. Néanmoins, le parti pris diffère des autres architectes évoqués. Il ne s’agit plus, 

pour Jean Renaudie, de proposer des solutions constructives, mais de répondre aux attentes sociales. 

Ses conceptions ne sont pas étrangères aux critiques soulevées par les événements de mai 68. Jean 

Renaudie est sur ce point « un des architectes qui radicalise le plus ses positions »
78

. Nous allons 

voir quels en sont les objectifs, les moyens, et les résultats. 

 

Elève à l’ensb-a dans les ateliers de Perret puis de Lods (1946-1958), Jean Renaudie est l’un 

des co-fondateurs de l’Atelier de Montrouge. Selon Jacques Lucan, on perçoit dès lors une 

recherche « combinatoire », c’est-à-dire une relation dynamique entre la configuration des 

logements et leur site, préfigurant les recherches proliférantes ultérieures. Ainsi, entre 1963 et 1964, 

Jean Renaudie met au point une recherche combinatoire pour un projet de logements dans le Golfe 
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de Calvaire. Selon une géométrie complexe, des étages en anneaux superposés épousent la déclivité 

du terrain. Pour un projet de la ville nouvelle du Vaudreuil, en 1967, Jean Renaudie dessine une 

structure en nappe, à base de structures circulaires. Ces nappes combinées relèvent, selon Jacques 

Lucan, de l’architecture proliférante (fig. 11). D’ailleurs, Renaudie a recours lui-même au terme de 

combinatoire pour  caractériser son travail : 

 

« La ville est une combinatoire qui s’organise sur une structure ; une structure complexe qui évite la 

dissociation et la ségrégation des éléments et qui est porteuse d’un nombre beaucoup plus grand de 

combinaisons que la structure du zoning basée sur la juxtaposition et la philosophie du simple.
79

 ». 

 

 

Cette revendication de la complexité fait écho aux événements de mai 68 au cours desquels on avait 

dénoncé la généralisation des formes urbaines. Il s’inscrit dans un rejet délibéré de la Charte 

d’Athènes : 

 

« Une ville est un organisme complexe où se mélangent un grand nombre de fonctions qui ne peuvent 

se limiter à 4.
80

 » 

 

 D’ailleurs, la carrière de Renaudie connaît à partir de 1968, une évolution notable. Il s’éloigne de 

l’Atelier de Montrouge, afin de travailler selon de nouvelles orientations : 

 

« Après 1968, la réflexion de certains architectes engagés dans une activité professionnelle se radicalise 

et les liens qui unissent certaines équipes se distendent ou se défont […]. L’Atelier de Montrouge est 

assez représentatif des nouveaux horizons tracés par une  “autre” pratique de l’architecture. Si Jean 

Renaudie, qui se sépare de l’Atelier pour mener une activité indépendante, croit toujours en la nécessité 

de l’architecture, il réclame, s’inspirant du philosophe Louis Althusser, une autre façon de poser les 

problèmes, une  “problématique” pour la recherche de “nouvelles formes de vie urbaine” où 

”architecture et urbanisme sont une seule et même chose ”.
81

 »  

 

En s’inspirant de la sociologie urbaine, Jean Renaudie élabore des principes fondés sur un nouveau 

mode d’habiter. De cette discipline, Jean Renaudie tient compte des critiques formulées pour les 

retranscrire de façon élaborée en termes architecturaux. Des critiques du zoning et des destructions 

opérées par l’urbanisme, Jean Renaudie retient les « effets pervers de la planche à dessin
82

 ». Tenant 

compte du fait que le cadre architectural n’est pas « vu d’avion mais vécu à ras de terre
83

 », il évite 

le purisme formel au profit d’un traitement des liaisons en fonction de la quotidienneté des usages. 
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Il développe une méthodologie particulière de projet qui le pousse à observer de façon presque 

sociologique les habitudes des riverains. Cette réflexion sur les liaisons est intimement mêlée à une 

volonté de solliciter une appropriation active des lieux. Pour ce faire, le bâti doit respecter les 

individualités propres et ne pas contraindre les usages.  

Cette philosophie de la convivialité s’accompagne d’une appréciation du bâti existant, afin 

d’associer de façon souple les différentes fonctions. De surcroît, il porte une attention au parcellaire 

existant, réhabilitant ainsi la ville ancienne et vernaculaire, jusqu’alors souvent dépréciée. Toutes 

ces préoccupations sont à mettre en lien avec le débat patrimonial émergeant et les scandales 

qu’avaient provoqué certaines démolitions. L’ambition est d’ailleurs de proposer une « architecture 

vernaculaire contemporaine
84

 ». La perspective de créer une nouvelle continuité urbaine conduit 

Renaudie à créer de nouvelles typologies d’habitat, en associant de façon étroite les espaces publics 

et privés. Enfin, cette recherche de nouvelles valeurs d’usage s’inscrit dans une démarche militante. 

L’ambition est de renouveler le logement social, dont les architectes ont récemment observé les 

déficiences et d’en repousser les limites. Ce projet tient compte aussi des aspirations de la 

population au logement individuel, et tente d’associer les avantages du pavillon à ceux du collectif. 

Cette problématique, Jean Renaudie la met en œuvre lors de la rénovation du centre ville d’Ivry-sur-

Seine entre 1969 et 1981. Il y installe son agence et vit dans les logements qu’il a lui-même conçu, 

afin d’analyser de façon directe et active le contexte local. Renaudie reprend à Ivry une opération 

dont le plan-masse avait déjà été étudié par Roland Dubrulle. Reprenant en main le projet de tours, 

il propose d’intégrer les commerces et de les combiner aux logements afin d’éviter « un grand 

parallélépipède, dans lequel on rentre d’un côté, on sort de l’autre
85

 ». Ainsi, Jean Renaudie 

s’inspire du parcellaire ancien environnant pour mêler les différents éléments du programme : 65% 

de logements sociaux, 2 niveaux de parkings enterrés et une importante surface de locaux 

professionnels. La construction du centre se déroule en deux tranches. De 1969 à 1972, il réalise 

l’ensemble Danielle Casanova qui représente 80 logements et 1535 m
2
 de bureaux. De 1970 à 1975, 

il réalise, en partenariat avec Renée Gailhoustet, l’ensemble Jeanne Hachette représentant 5000 m
2
 

de commerces, 6000 m
2
 de bureaux et 40 logements. Outre l’attention au plan, Renaudie exploite un 

système constructif de poteaux reposant sur une semelle de trame carrée (Casanova) ou 

rectangulaire (Hachette) qui permet une flexibilité des formes. La rigidité est également évitée grâce 

à  une utilisation de la diagonale (fig. 12). Pour mettre en place ce projet, Renaudie demande 
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beaucoup d’études de coût de faisabilité pour surmonter les contraintes géologiques du site
86

. On 

parvient alors à un résultat saisissant : 

 

« Une trame polyfonctionnelle qui réintègre des fonctions jusqu’ici séparées, un jeu combinatoire 

d’angles que décomposent, désarticulent les volumes, les rendent flexibles, leur donnent la possibilité 

de pénétrer le vieux tissu en le revitalisant.
87

 » 

 

Renaudie tend aussi à offrir un confort au sein du logement. Les choix architecturaux permettent 

une grande diversité des logements : grands espaces communs, afin de favoriser une fluidité, 

chambres individuelles souvent assez petites afin de préserver une intimité, espaces seulement à 

demi fermés, lieux dont la fonction n’est pas déterminée à l’avance.  Ce confort est redoublé par 

une communication avec des terrasses plantées qui permettent d’agrandir les espaces de vie. Se 

surplombant les unes les autres, les « terrasses jardins », recouvertes de terre, jouent également un 

rôle prépondérant dans l’appropriation des espaces (fig. 13) :  

 

« Son travail sur le plan et la coupe donne une réelle complexité aux volumes et à leurs usages 

possibles. A partir d’une trame triangulée et de nombreux retraits d’étages, les édifices d’habitation […] 

constituent un paysage urbain insolite et varié ; les cellules de logement, avec leurs terrasses et leur 

complexité interne, doivent stimuler une appropriation personnelle par les habitants.
88

 » 

 

Salué par la critique et la profession, Jean Renaudie reçoit en 1978 le Grand Prix National 

d’Architecture. L’opération d’Ivry fait aussi l’objet d’une réception positive par les habitants, 

comme en témoigne l’appropriation active des terrasses plantées. Cette démarche, Renaudie la 

poursuit notamment à Givors (fig. 14, 15 et 16), à Villetaneuse (fig. 17 et 18). Là, les projets se 

heurtent à d’autres difficultés. 

 

 3. Une révision des politiques architecturales 

 

   a)  Au niveau national 

Ces recherches sont rendues possibles par une demande d’innovation formulée par les 

institutions. La nécessité de réviser les méthodes de programmation se fait sentir dans les services 

des ministères (Direction de l’architecture et Direction de la construction). On distingue ainsi une 
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architecture d’intervention liées à des programmes spécifiques
89

, d’un encouragement à la 

collaboration entre architectes et industriels. Cette demande d’innovation se ressent 

particulièrement dans le domaine de l’habitat : 

 

« L’action de l’Etat résulte de la prise de conscience d’un double retard dans la stimulation de la 

recherche industrielle dans le bâtiment dont on estime qu’elle piétine depuis les solutions mises au point 

dans les années 1950, et dans la nécessité d’améliorer la qualité de l’habitat, sous peine de tensions 

sociales.
90

 »  

 

Il s’agit de diversifier l’offre de logements par des expérimentations industrielles et constructive. 

Cet effort se traduit en 1971 par la mise en place d’outils nouveaux : le plan Construction, la 

Recherche urbaine, le Corda. Sous l’impulsion de Robert Lion, le plan Construction valorise les 

systèmes constructifs nouveaux en favorisant la coopération des bureaux d’études et des architectes. 

Pour prolonger son action, le plan Construction instaure trois nouveaux outils. Ainsi en 1971 sont 

créées les Réalisations d’opérations expérimentales (REX) et en 1972 le concours des Modèles 

Innovations, ainsi que le concours programme Architecture Nouvelle (PAN). Il s’agit de mêler dans 

le processus de création de l’habitat les recherches propres des architectes à celles proposées par les 

entreprises de gros œuvre et de maîtrise d’ouvrage. On préconise ainsi d’abandonner les facilités du 

plan-masse au profit d’une continuité urbaine et d’édifices en réseau.  On s’oriente alors, à l’instar 

de l’œuvre de Renaudie, vers des cellules logements diversifiées, grâce à une distribution plus 

flexible, ou encore grâce à des terrasses privative. Cette politique est d’ailleurs amorcée dès 1967, 

année au cours de laquelle la Direction Générale à la recherche scientifique et technique est créée 

(DGRST) et impulse des programmes d’intervention. L’année 1967 voit aussi les prémices d’une 

réforme de la formation des architectes, qui est renforcée suite aux revendications de Mai 68. C’est 

au terme d’un contrat passé en 1967 avec la DGRST que Andrault et Parrat mettent au point leur 

habitat intermédiaire ; sujet qui a préalablement fait l’objet d’une étude à l’initiative de cet 

organisme. Le système du « tabouret » modulaire d’Henri-Pierre Maillard est également distingué 

comme lauréat. On en réalise ainsi près de 10 000. Parmi ceux-ci, les 220 logements de Vladimir 

Kalougine construits à Angers par l’Office municipal qui se distinguent par une originalité plastique 

accentuée et par une importante végétalisation des façades dont l’aspect sinueux est obtenu à l’aide 

d’un système de béton projeté sur les parois souples. En outre, le Plan Construction favorise le 

développement de l’architecture proliférante. Par l’échelle de projet qu’elle suggère, l’architecture 

proliférante permet de mettre en œuvre des expérimentations de grande envergure. C’est notamment 
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grâce à ce climat propice que l’opération d’Ivry a pu être menée à bien. Si cette impulsion nouvelle, 

n’a pas empêché la trahison des projets des « méga-structures » de Grenoble et de Toulouse, il en 

ressort néanmoins une volonté étatique d’appuyer la recherche de la construction. C’est dans ce 

contexte que les Sociétés d’Economie Mixte (SEM), créées en 1954 pour répondre à la crise du 

logement, connaissent un nouvel essor. 

 

 

b) « De beaux quartiers en Seine-Saint-Denis » (Sodédat 93) 

En 1972, le Conseil Général de Seine-Saint-Denis souhaite créer une société départementale 

d’aménagement au service des communes du tout jeune département (séance du 27 Octobre 1972). 

Cette volonté se concrétise en 1974 par la création de la SODEDAT 93, Société d’Economie mixte 

d’Equipement et d’Aménagement du Territoire de la Seine Saint-Denis, grâce à l’appui de la Caisse 

des Dépôts et des Consignations. Son rôle est d’ « être à la disposition des villes et du département 

pour réaliser pour leur compte toute opération d’urbanisme et d’aménagement
91

». Dans ce 

département, marqué par la présence du parti communiste, la naissance de la Sodédat 93 résulte 

d’une volonté politique, mêlant préoccupation humaniste et ambition de développement. Très tôt, 

cette société affirme son orientation politique en plaçant à sa présidence, dès sa création, un 

conseiller régional et général, Jean-Pierre Perillaud, représentant du parti communiste. Cette teinte 

politique se ressent les objectifs de cette SEM (Annexe 12) : 

 

« […] nous avons voulu nous donner les moyens de nous opposer fermement à la volonté qui 

s’exprime au plus haut niveau de mettre fin à la mission des sociétés d’économie mixte d’aménagement 

quand elles servent les besoins populaires…
92

 » 

 

 

L’idée est à la fois d’améliorer l’environnement urbain et de revaloriser l’image du département. Il 

s’agit de dépasser « ce passé urbain trop souvent sacrifié à la loi du profit immédiat le plus 

grand
93

 » :  

 

« On ne dira jamais assez que notre département est le plus défavorisé de la banlieue. Des retards ont 

été accumulés dans tous les domaines de la vie quotidienne des populations. Des destructions et des 

constructions ont mutilé le cadre de vie. Depuis plusieurs décennies la volonté des communes puis du 

Conseil Général s’efforce de corriger cet état de fait, d’où cette notion de rattrapage dans de nombreux 

domaines dont celui de l’habitat, des équipements sociaux et des espaces verts et boisés.
94

 » 
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La deuxième préoccupation est de faire face à l’ « ampleur des besoins » et de résorber l’habitat 

insalubre, encore présent sur le territoire : 

 

« Le VII
e
 plan prévoyait la construction de 85 000 logements par an en région Ile-de-France, il s’en est 

construit 65 000 en 1977, 50 000 en 1978. En Seine-Saint-Denis nous avons 156 000 logements jugés 

inconfortables. A l’inconfortable, ajoutons le surpeuplement qui touche 40% des ménages ouvriers, 

37% des ménages d’employés et 50% des personnels de service. La Fédération parisienne du bâtiment 

a lancé un cri d’alarme. Elle confirme ce que nous avons dit et ce que nous constatons tous, c’est le 

renouveau dans l’allongement des listes d’attente des mal logés, je dis bien l’allongement des listes 

d’attente. Il faut par conséquent être clair : la crise du logement est devant nous. Je dis bien : la crise du 

logement est devant nous, comme est devant nous la nécessité absolue de rénover et d’équiper ces cités 

HLM qui ont, pour certaines d’entre elles, moins de quinze ans d’âge. Or, là aussi, les crédits font 

défaut pour une réhabilitation de caractère social.
95

 » 
 

Le but est d’œuvrer pour les communes du département et, dans un second temps, de réaliser des 

équipements départementaux :   

 

« A l’examen d’ensemble, on voit donc que notre société agit pour l’essentiel au service des 

communes, ce qui était l’un de ses objectifs. Par contre elle a seulement deux missions du département. 

Cette anomalie devrait être corrigée rapidement pour atteindre son second objectif qui est d’œuvrer à la 

réalisation d’équipements départementaux.
96

 »  

 

 

Pour ce faire, la SEM bénéficie d’une avance départementale de 35 millions de francs afin 

d’appuyer le secteur du bâtiment. De fait, la SEM devient très vite opérationnelle et connaît un 

succès important : 

 

« Incontestablement il s’agit d’un bilan positif réalisé en cinq ans. […] Les 35 millions ont été la force 

de frappe essentielle, la source du dynamisme constaté. En effet, l’avance a permis aux villes de mettre 

en œuvre la politique d’urbanisme de leur choix, de résister aux pressions visant à mettre en cause leur 

orientation, de promouvoir des logements HLM, de céder aux offices municipaux et départementaux 

des charges foncières aux meilleures conditions de prix et de paiement. En cinq ans, le montant des 

investissements, études, terrains libérés, travaux, s’élève à 250 millions, soit plus de 7 fois le montant 

initial de l’avance ; je dis bien 7 fois le montant initial de l’avance. […] Au plan économique, l’avance 

a contribué directement et indirectement à donner du travail à des milliers de travailleurs de toute 

catégorie. Les chantiers de construction qui découlent de l’action d’aménagement correspondent à des 

centaines de millions d’investissements, assurant l’activité de nombreuses entreprises du bâtiment et le 

travail de milliers d’ouvriers, d’employés, cadres, techniciens, sans compter près de 40 architectes.
97

 » 

 

 

Cette société bénéficie dès sa création d’une adhésion des communes. Les marchés remportés par la 

Sodédat sont considérables. Pendant vingt ans, elle va être un maître d’ouvrage de premier plan. En 

1981, elle travaille avec 22 villes sur les 40 du département et a construit 6000 logements
98

. Les 
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ouvrages de la Sodédat marquent de manière forte la production du logement social de la Seine-

Saint-Denis.: 

 

« […] notre société travaille dans 23 villes, 33 opérations ou études sont en cours couvrant des 

rénovations urbaines, des résorptions d’habitats insalubres, des zones d’aménagement concerté, des 

réhabilitations d’immeubles, des zones industrielles. […] Actuellement, sur l’ensemble des opérations 

en cours 1 000 logements sont habités, 1000 autres en construction, 1 700 seront mis en chantier en 

1980.
99

 » 

 

 

De cette démarche volontariste naît une société associant visée politique et démarche 

architecturale : 

 

« Ainsi, donc malgré la conjoncture défavorable due à la politique gouvernementale d’austérité, nous 

avons, départementalement parlant, poursuivi une politique volontariste d’urbanisme en veillant tout 

particulièrement à la qualité architecturale, afin d’améliorer la qualité du cadre de vie.
100

 » 

 

 

Une des particularités de la Sodédat est de se fixer rapidement une ligne de conduite architecturale, 

réunissant autour d’elle un groupe d’architectes missionnés pour leurs conceptions architecturales 

et « par cooptation
101

 », et dont « le noyau est influencé par les conceptions de Jean Renaudie
102

 ». 

Leur slogan, « De beaux quartiers en Seine-Saint-Denis », traduit bien la double posture de la 

Sodédat. Il s’agit d’une part, « de défendre la qualité architecturale comme moyen de construire du 

beau pour le peuple » et d’autre part de défendre une architecture résolument nouvelle et 

expérimentale. De fait, la Sodédat devient, dans les années 1970, « l’un des pôles du débat 

architectural de la Région parisienne
103

 ». Aussi, la référence à Renaudie n’est pas opportune. Elle 

relève d’un militantisme architectural qu’avait avancé Renaudie de façon explicite. La Sodédat 

s’appuie en substance sur la même philosophie et tente de la faire présider aux opérations :  

 

« Des laboratoires s’organisèrent, un premier à Ivry, un second en Seine-Saint-Denis, dont les 

animateurs avaient ceci en commun, qu’après avoir cru au communisme, ils avaient recherché, suite 

aux désillusions cruelles de Mai et Août 1968 et à l’installation des modèles marcho-brejneviens, le 

moyen de trouver pour la classe ouvrière un petit coin de paradis sur terre, au moins son décor […]. 

Donc des maîtres d’ouvrage, commandés par des élus issus de la mouvance marxiste orthodoxe, qui 

faisaient une alliance solide, quasi passionnelle, avec des concepteurs issus du même milieu 

idéologique, qui, chez les intellectuels au moins, s’ouvrait alors à des approches non sclérosées du 

marxisme.
104

 » 
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Ce discours idéologique s’accompagne d’une culture de projet, associant une pratique innovante à 

une démarche municipale. Le discours, relevant parfois de l’utopie, tendant à « changer la ville 

pour la vie
105

 », trouve de ce fait un cadre privilégié dans les villes communistes du département. 

Saint-Denis, Aubervilliers, Stains, La Courneuve, Le Blanc-Mesnil constituent une pléiade 

d’exemples de ces villes, qui défendant un « communisme de clocher
106

 », sont séduites par cette 

posture expérimentale et humaniste.  Cette lecture politique doit néanmoins être relativisée :  

 

« Cette interprétation donne sans doute une image très orientée dans laquelle ne se reconnaîtraient pas 

nombre d’architectes, n’appartenant pas à la mouvance communiste, et qui ont cependant construit, 

pendant cette période, pour la SODEDAT et dans des municipalités de la Seine-Saint-Denis.
107

 » 

 

 

Elle donne néanmoins un aperçu des enjeux architecturaux qui se cristallisent pendant cette 

période. Nous ne pouvons pas ici donner une liste exhaustive des architectes ayant travaillé pour la 

Sodédat. Celle-ci serait trop longue. Néanmoins, nous pouvons analyser certaines opérations phares 

et comparables, de différents points de vue, de celle de Pierrefitte.  

 

   c) L’héritage de Renaudie 

Jacques Lucan souligne la position « exceptionnelle dans le panorama de l’architecture 

française
108

 » de Jean Renaudie. Sa démarche ne reste pas pour autant totalement isolée. Elle est 

poursuivie par des architectes qui, souvent formés à son contact, héritent de ses conceptions. C’est 

donc naturellement que la Sodédat, pour qui Jean Renaudie représente le « germe initial et 

inspirateur
109

 », fait appel à leurs services.  

L’aménagement du quartier de la Maladrerie à Aubervilliers est un exemple intéressant à ce titre. 

Conçu par Renée Gailhoustet, il est réalisé de 1975 à 1981. Il s’agit de la première opération 

importante confiée à la Sodédat dans le département. Il s’agit d’une opération de « Résorption 

d’Habitat Insalubre » (R.H.I.) dans un programme associant boutiques, parkings (en sous-sols) et 

un équipement socio-culturel. L’opération se répartit en plusieurs tranches, Renée Gailhoustet 

ayant en charge celle du « long sentier » (fig. 21).  Sur un terrain limité par une succession de murs 

aveugles fermant des entrepôts, Renée Gailhoustet, adjoint ses constructions afin de favoriser une 

continuité urbaine, reprenant ainsi un parti cher à Renaudie. Les volumes se succèdent le long de la 

voie de circulation principale afin de former un quartier. A l’intérieur de ce quartier, le chemin est 
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traité comme une « allée dans un jardin
110

 ». La trame présente une structure régulière formée 

d’éléments en béton, carrés ou triangulaires, de cinq mètres de côté. Ces éléments permettent de 

créer des façades formant des facettes d’apparence cylindrique, qui peuvent être pénétrés. Ces 

logements développement ainsi, grâce aux formes courbes, aussi bien des surfaces panoramiques 

ou peuvent au contraire se refermer autour d’un espace proche du patio.  

Comme à Ivry, l’attention est portée aux cellules, à la luminosité, aux perspectives que peuvent 

dégager l’utilisation des directions biaises. A l’extérieur, la même attention est portée aux 

cheminements pour constituer des « morceaux de villes ». Mais l’effet plastique est toutefois 

différent, marqué par une trame beaucoup plus circulaire que triangulée. Renée Gailhoustet réalise 

également la dernière tranche de logements en diversifiant les espaces : terrasses prolongeant les 

logements, jardins couverts. Des couvertures en plans inclinés différencient les volumes et 

permettent l’incorporation d’un patio au cœur des séjours. 

A la Maladrerie, Yves et Luc Euvremer oeuvrent à la cinquième tranche du Long Sentier, sur un 

bâtiment de 64 logements (fig. 20). Ils signent ici leur première réalisation qui « participe à la 

conception générale de l’ensemble de la zone
111

 ». Les logements se caractérisent par une grande 

diversité et se prolongeant à l’extérieur par des terrasses plantées en gradins, grâce à un système de 

poteaux-dalles, comme à Ivry. L’œuvre du chef de file bénéficie donc d’une réappropriation de la 

part des architectes. La trame s’ouvre chez Renée Gailhoustet et les frères Euvremer apportent un 

traitement attentif à la façade. Le béton des parapets fait l’objet d’un découpage géométrique, 

imitant l’usage d’une ferronnerie. Les volumes montent en espaliers. La part commune de ces 

projets est donc l’idée de diversité grâce à la multiplication des angles des volumes, conférant ainsi 

aux façades un caractère rythmé. 

Parmi les réalisations marquantes de la Sodédat, on peut noter également l’opération de rénovation 

située au cœur de la ville de Saint-Denis, à proximité immédiate de la basilique. Elle est marquée 

par une volonté d’inscription dans le parcellaire ancien. Plusieurs architectes, entre 1975 et 1985 

ont en charge la maîtrise d’œuvre d’un îlot opérationnel. Une équipe aux références formelles 

diverses est formée par Renée Gailhoustet (fig. 22), Jean et Maria Deroche, Roland Simounet (fig. 

23), Serge Lana, Françis Gaussel, Olivier Girard, Georges Maurios, Roland Simounet, Jacques 

Bardet, Guy Naizot, et Bernard Paurd. Réunis par la mouvance Sodédat, ils visent à la diversité, 

tant dans les styles architecturaux que dans l’organisation des logements. Le souhait de mixité y 
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occupe une place importante. On tente en effet favoriser la rencontre et l’appropriation des espaces 

publics, grâce notamment à des « rez-de-dalle
112

 » articulés entre eux. 

Renaudie lui-même donne sa caution et sa contribution au projet architectural de la Sodédat, en 

réalisant l’ensemble du « Vieux Pays » à Villetaneuse, dont la construction débute en 1978 et se 

poursuit après sa mort jusqu’en 1983. (fig. 17) Le programme comprend la réalisation de 1050 

logements ainsi qu’une résidence universitaire, un hôtel des Postes, un hôtel de ville, un centre 

social, une école, 5 000 m
2 

 de commerces et 3 500 m
2
 de bureaux

113
. Cette commune, dépourvue 

de centre ancien, s’allonge du nord au sud, coupée en deux parties par une voie ferrée, la création 

de l’université renforçant cette rupture. D’autre part, certains logements près de l’hôtel de ville 

font, en raison de leur vétusté, l’objet d’une RHI. L’enjeu est ainsi de résoudre la rupture entre le 

Nord et le Sud de la ville, d’assurer une liaison à l’université, de veiller au rattachement du quartier 

RHI, et d’affirmer le caractère du centre. Jean Renaudie propose ainsi de recouvrir les voies ferrées 

de logements. D’autre part, une grande attention est portée au cheminement piétonnier, en évitant le 

zonage mais en combinant tous les éléments du programme et en intégrant ceux préexistants, 

comme l’église tout en favorisant un commerce de proximité
114

. Les bâtiments sont achevés par sa 

compagne Nina Schuch et bénéficient d’une aide du Plan Construction. On y retrouve la même 

composition complexe qu’à Ivry, grâce à l’utilisation de la diagonale (fig. 18). 

Si l’influence de Renaudie est à la fois formelle, c’est le contenu qui en est également retenu : la 

diversité des espaces et l’utilisation complexe des possibilités offertes par le logement. Ainsi, on 

peut citer par exemple l’œuvre d’Iwona Bucowska qui réalise pour la Sodédat le plus grand 

quartier en bois de France (1978-1989) (fig. 24 et 25). Utilisant une trame triangulée, l’ensemble se 

distingue toutefois par ses effets plastiques rendus notamment par une toiture à pans inclinés très 

saillants, et un effet visuel propre dû au bois. L’organisation des logements et des circulations 

externes n’en restent pas moins marqués par les conceptions de Renaudie. La Sodédat devient 

rapidement un maître d’ouvrage de premier plan, faisant appel à des architectes reconnus. Toujours 

active aujourd’hui, elle connaît en vingt ans d’existence, un bilan positif : 

 

« En observant les chiffres du bilan de l’année 1994, nous pourrions “objectivement” nous complaire 

dans l’autosatisfaction : plus de 630 millions de francs de chiffre en dépenses, des réserves à hauteur de 

28 millions de francs et enfin un  bénéfice net de 2,7 millions de francs. Nous sommes sur une crête 

jamais atteinte […]. Cette année exceptionnelle résulte pour l’essentiel de l’effort du Conseil Général 

dans le domaine des collèges. Neuf opérations en pleine charge pour un montant de 450 millions de 

francs soit plus de près de 71% de nos dépenses ou encore 78% de nos recettes propres.
115

 »  
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Ce succès est en partie dû à la construction de collèges depuis la décentralisation. Sur l’année 

1993-1994, elle construit pas moins de 23 collèges
116

. A Pierrefitte, par exemple, elle fait appel  à 

l’équipe Bical-Courcier-Martinelli pour réaliser le collège Pablo Neruda (1989-1991), pour 

satisfaire aux besoins de la création de la ZAC des Poètes
117

. La collaboration entre la ville de 

Pierrefitte et la Sodédat est étroite. Elle obtient de nombreux marchés de ZAC : ZAC Guéroux, 

ZAC Jean Jaurès (centre-ville), ZAC Fontaine-Rosée, ZAC Jean Petit
118

 (Annexe 3). C’est 

également la Sodédat qui est chargée de la maîtrise d’œuvre de la ZAC des Poètes. 

Par ailleurs, la Sodédat devient progressivement un organisme bailleur HLM. En 1995, elle 

compte ainsi la gestion de 569 logements et compte atteindre plus de 800 logements (102 à La 

Courneuve, 91 à Villetaneuse, 75 à Romainville). Cette nouvelle activité ne se fait cependant pas 

sans heurts, et l’on avoue que cette extension horizontale de la société se fait selon une gestion que 

le compte-rendu d’activités qualifie d’ « équilibriste
119

 ». En 1995, la Sodédat gère 163 logements à 

Pierrefitte. C’est essentiellement le cas aux Poètes où elle gère 121 logements sur le programme 

Desnos, ainsi que 121 places de parkings. (Les autres logements sont situés rue de Paris (42 

logements et 4 commerces)
120

. Cette collaboration donne lieu à des difficultés de concertation qui 

influent sur la réception des édifices. Nous analyserons sur quel fil repose l’équilibre de la Sodédat.  

 

II. Le programme de Pierrefitte 

 

1. La culture de projet 

 

Le projet de la ZAC des Poètes s’étend sur une période extrêmement longue. Dès 1963, 

avant même la naissance de la procédure de ZAC, on envisage un aménagement de la zone. Dix ans 

plus tard, en 1973, la ZAC est finalement créée. La construction des logements et des équipements 

ne voit cependant le jour qu’en 1994. Entre ces deux dates, un grand nombre de projets 
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architecturaux, mais aussi de dérogations, de révisions de projets, de litiges qui se soldent par une 

fin de chantier menée dans un climat délétère. En principe, les opérations de ZAC ont pour but de 

permettre une plus grande souplesse dans les opérations d’urbanisme. A Pierrefitte, tout le contraire 

se produit : les projets, après discussions, se trouve largement freinés par les décisions de 

l’administration de tutelle. 

Cette atmosphère résulte des difficultés d’entente entre les différents représentants de la puissance 

publique, mais également au sein même de la maîtrise d’ouvrage. La collaboration au sein de la 

maîtrise d’ouvrage, entre les services techniques de la ville et la Sodédat 93 aboutit à des tensions, à 

des rancunes personnelles et à des règlements de compte. Le directeur de la Sodédat 93, Jean-Pierre 

Lefebvre, résume bien l’esprit qui préside à l’opération. Il déplore le climat « […] d’hostilités 

larvées qui tôt ou tard, viendraient poser des sapes et préparer les contre-offensives.
121

 ». Ces 

mésententes gagnent d’ailleurs l’ensemble des intervenants de l’opération. Le maire de Pierrefitte, 

Daniel Bioton, en parlant de l’architecte, le désigne ainsi (Annexe 18) : 

 

« […] le fameux architecte Padron Lopez  qui a malheureusement sévit dans ma commune et coûté fort cher au 

niveau de la construction.
122

 » 

 

 Ceci n’est qu’un aperçu des tensions. Elles se traduisent dans les faits par de nombreuses reculades 

dans le projet. Ces querelles intestines pèsent considérablement, et de façon négative, sur la 

réception de la ZAC. Elles engendrent des contradictions dans les travaux et des retards 

considérables. Aussi, les habitants en subissent lourdement les conséquences. Le programme est 

terminé selon une philosophie du « moins pire », et vaille que vaille, les habitants s’installent dans 

un quartier où les aménagements ne sont pas livrés, où les bâtiments limitrophes ne sont pas 

peuplés, et où l’environnement est déjà marqué par des dégradations. Dès 1992, avant même 

l’emménagement de tous les habitants, la ville commence à réfléchir à des opérations de 

réhabilitations, tant les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous. L’opération est ainsi très 

mal reçue, assimilée à un échec, à un fardeau pour la ville. Ce rejet est sensible dans les propos des 

élus et des autres habitants de Pierrefitte qui observent de façon symétrique l’apparition de tensions 

sociales nouvelles et méconnues dans leur environnement proche et la construction d’un important 

quartier d’habitat social. Ce parallélisme conduit à un certain nombre d’amalgames. Entre les 

attentes définies par le programme en 1973, et celles réelles lors de l’emménagement des derniers 

habitants, la situation sociale, locale et nationale, a considérablement changée. L’opération ne loge 

pas au final, la population qu’elle avait attendue. Le parti architectural de la ZAC qui souhaite 
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rompre avec l’urbanisme dit de tours et de barres se trouve alors considérablement déplacé. Ce sont 

sur ces tensions qui expliquent l’échec de la ZAC dans sa recherche de concertation. Cette tentative 

infructueuse est le fait du contexte local, comme celui des politiques urbaines qui opèrent. En 

revenant sur cette chronologie, nous allons donc expliquer en parallèle les implications politiques et 

culturelles qui expliquent ce renversement des attentes architecturales. 

 

  a) Les objectifs du programme 

Dès 1963, la ville envisage l’aménagement de la zone dite du Barrage
123

. Ce site de 9,7 

hectares est délimité au Nord par le quartier de Saint-Saëns à Sarcelles, à l’Ouest par la RN1, à l’Est 

par la rue Jules Châtenay et au Sud par la rue Jacques Prévert. A l’extrême nord de la commune, il 

marque la limite administrative avec la commune de Sarcelles et le département du Val d’Oise 

(Annexe 1) . Cette zone, longtemps dédiée à la culture de vergers, est constituée de terrains vagues 

de petite taille (4 à 5 m x 100 m environ
124

). Exigus et morcelés, ils n’ont pas permis à la 

construction de s’y développer. Les premières études ne font cependant pas d’estimation précise des 

besoins en logements. Néanmoins, la municipalité ressent le besoin de construire. Il convient de 

s’arrêter un instant sur les besoins en logements de la ville.  

Bien que le rythme de croissance de la population connaît une augmentation importante, il n’y a pas 

à cette époque de déficit quantitatif de logements à Pierrefitte. En effet, le POS de 1978 précise : 

 

« l’accroissement [est] dû essentiellement au solde migratoire résultant de la construction de nouveaux  

logements
125

 ».  

 

 

Il semble que le déficit qualitatif soit plus sensible. La ville de Pierrefitte possède un parc 

« nettement plus ancien que celui du département ». Ainsi, en 1962, seulement 35,8% de la 

population possède un bain ou une douche. Plus qu’un besoin de logements, c’est le besoin de 

nouveaux logements plus confortables qui guide la municipalité dans la volonté d’aménager la zone 

du Barrage. Ce terrain paraît donc propice à la municipalité pour construire des logements, d’autant 

plus que la ville décide à la même période la révision du plan d’aménagement de la ville, dans sa 

partie nord notamment. La ville se lance donc dans cette entreprise. Entre 1962 et 1971, elle 
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travaille à l’élaboration du programme. Il s’agit d’une opération d’environ 800 logements, autant 

locatifs qu’en accession à la propriété. Le 25 juin 1971, le dossier de demande de création de ZAC 

est déposé en préfecture, mais celui-ci n’aboutit pas : 

 

« […] l’administration de tutelle ayant fait des réserves relatives à certaines difficultés de réalisation de  

l’opération, le programme et le périmètre ont été modifiés compte tenu des dites réserves
126

 ».  

 

Aussi, en avril 1972, un nouveau dossier de demande de création de ZAC de Pierrefitte est déposé 

auprès de la Direction Départementale de l’Equipement par la municipalité
127

. Il y est précisé que 

« l’intervention de l’autorité communale se trouve justifiée par les facteurs suivants » : d’une part la 

situation de desserte par les transports
128

, la situation de morcellement des parcelles et la très faible 

densité actuelle. L’argumentation repose donc essentiellement sur les potentialités du site : 

disponible, bien desservi, mais inexploité : 

 

« […] une volonté de poursuivre l’urbanisation de ce secteur qui s’est développé depuis une quinzaine 

d’années sans coordination suffisante, à l’Est comme à l’Ouest de la Zone d’Aménagement Concerté, 

cette entreprise ayant entre autres avantages celui de permettre la réalisation à terme, pour l’ensemble 

des habitants au Nord de la ville, d’un équipement rationnel et cohérent.
129

 »  

 

 

Il s’agit ainsi de redensifier la partie nord de la ville, jusqu’alors peu urbanisée et ne possédant que 

peu d’équipements (Groupe scolaire Eugène Varlin essentiellement). Hormis l’opportunité que 

présente ce site, s’ajoute, au début des années 1970, les besoins en logements augmentent : 

 

« Actuellement, environ 700 demandes de logements ont été faites à l’Office municipal d’HLM de 

Pierrefitte, émanant de familles dont les ressources mensuelles sont de l’ordre de 1 000 à 1 500 F. Enfin 

l’Office municipal de Pierrefitte n’a pas construit de logements depuis 1967.
130

 » 

 

 

Ce site permettrait donc de répondre à ces demandes. Le programme prévoit donc 800 logements 

collectifs, sur la base d’un coefficient d’occupation des sols de 0,80.  

A ce programme d’habitat, on associe un équipement commercial, d’une superficie de 1000 m
2
, en 

raison de l’ « éloigne[ment] du centre de Pierrefitte ». On souhaite également y adjoindre un 

équipement scolaire (un collège et une école maternelle), un équipement sportif (un gymnase) ainsi 
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que des équipement sanitaires et sociaux : une crèche, une maison de jeunes, un foyer de jeunes 

travailleurs, un foyer de logements pour personnes âgées, un centre culturel. On envisage ainsi un 

« équipements d’îlots » sur la base d’espaces verts, de terrains de jeux et d’espaces socio-culturels 

(en vertu de la circulaire du 15 décembre 1971, relative aux locaux collectifs résidentiels)
131

. Mais 

ces équipements ne doivent pas être trop importants, de peur qu’ils ne concurrencent de façon trop 

sensible l’opération de rénovation du centre-ville. On résume « le parti d’urbanisme » ainsi : 

 

« Le nouveau quartier ne peut-être que résidentiel, de façon à réserver au quartier “centre-ville“ prévu  

en rénovation une ambiance particulière correspondant à sa vocation, ainsi que les équipements de 

niveau-ville, propres à lui conférer un caractère vivant et animé.
132

 » 

 

 

Cette opération lourde et coûteuse, ne doit pas être ternie par la concurrence de la ZAC. Passant 

outre ces contradictions, la municipalité reste confiante quant à la pertinence du programme :  

 

« La Zone d’Aménagement Concerté projetée se situe à une échelle compatible avec les possibilités 

communales. Elle ne présente aucune difficulté d’ordre technique, (voirie, réseaux divers) et permet de 

contrôler et de régulariser l’accroissement urbain de la Commune de Pierrefitte, dont la nécessité en est 

très vivement ressentie.
133

 » 

 

 

Selon ces modalités, la ZAC est créée par arrêté préfectoral du 8 novembre 1973
134

. Dans un 

premier temps, la ville demeure l’unique maître d’ouvrage. Un architecte, Paul Bertrand, est alors 

désigné et chargé du Plan d’Aménagement de la Zone (PAZ). En revanche, le programme détaillé 

et l’échéancier de réalisation de la ZAC, le bilan financier prévisionnel de l’opération, l’analyse 

parcellaire du sol, l’évaluation des travaux de démolition à effectuer, la reconnaissance des sols 

restent à la charge de la ville de Pierrefitte
135

. On souhaite, dans la partie nord, des immeubles 

élevés, « en raccordement de l’ensemble de Sarcelles-Lochères, avec une densité particulièrement 

élevée.
136

 ». En effet, dans un premier temps, un programme de vingt tours est présenté par 

l’architecte Beuffé, et approuvé. Celles-ci doivent s’implanter auprès des équipements projetés. Le 

19 février 1977, on pose la première pierre de ce programme de logements, en même temps qu’on 

inaugure le gymnase
137

. En octobre 1977, la partie Est est en phase d’achèvement  et les 

programmes de logements commercialisés:  
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« Le plan masse de M. BEUFFE étant, pour l’essentiel fixé – sous réserve des modifications 

demandées par M. BALLADUR, Architecte-Conseil du Département –
138

 » 

 

Entre temps, la ville fait appel à un aménageur, la Sodédat 93. Les conditions d’intervention de 

cette société d’économie mixte sont pour le moins singulières. 

 

b) L’intervention de la Sodédat à Pierrefitte   

Les conditions d’intervention de la Sodédat 93 méritent d’être précisées. Organisation 

communiste, les contrats se signent selon les affinités et les accointances politiques, la Sodédat 

intervenant naturellement et en priorité dans les villes communistes. Mais, à Pierrefitte, un 

architecte en chef est déjà en place. Aussi, le contrat donne lieu à un rapport de forces qui augure 

un climat conflictuel. Jean-Pierre Lefebvre décrit cette attitude peu protocolaire dans un extrait 

intitulé « La Conquête de l’Ouest » : 

 

« Il [P. Bertrand] était architecte en chef de la future ZAC du Barrage […]. Il nous légua un plan masse 

inélégant dont le maire nous fit comprendre qu’il n’y était pas attaché car il s’était entiché entre temps 

d’un autre architecte [M. Beuffé] qui […] avait abondamment saupoudré le sud de la commune de ses 

tours révolutionnaires, modèle déposé d’inégales hauteurs, revêtues de panneaux glasal, joints par des 

bandes en aluminium qui leur conféraient une modernité insurpassable. […] Nous ne pûmes empêcher 

la réalisation de dix tours, puisque la SCIC [le bailleur] possédait les terrains d’assiettes. […]  La 

grande affaire fut la substitution d’un nouveau plan masse à celui de l’en chef remercié. Avec sa 

maestria médiatique habituelle, Monsieur le maire convoqua une réunion apéritive de plein-air sur la 

ZAC, embrassant le champ de bataille comme à une veille d’Austerlitz. Le ban et l’arrière-ban des 

sommités scientifiques et des cautions humanistes de la ville se pressaient autour d’une vaste table 

dressée dans les champs, l’haleine suspendue au happening. […] En l’absence des Euvremer […], le 

protégé du maire déplia un plan qui, violant notre Yalta, annexait la totalité du territoire où il faisait 

proliférer pas moins de vingt tours identiques. Le maire ne pipait mot. Silence tendu. Instant historique. 

Je m’avançai alors vers la sainte table et, avec le flegme de Gary Cooper dans Le train sifflera trois 

fois, repliai une partie du plan qui correspondait à une annexion par la force, indiquant 

qu’incessamment allait arriver l’autre plan proposé par les Euvremer, ce qu’il advint. Je ne suis pas 

certain de m’être attiré à cette occasion la reconnaissance du maire.
139

 » 

 

Ainsi, dès 1974, les études pré-opérationnelles de la ZAC du Barrage sont confiées à la Société 

d’Etudes pour l’Equipement de la Seine-Saint-Denis (S.E.S.S.D.), structure embryonnaire de la 

Sodédat visant à aider, dans un premier temps, sa mise en fonctionnement
140

. Cette structure 

permet la réalisation d’études pré-opérationnelles. En décembre 1974, un premier programme 
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définitif est présenté par la Sodédat
141

. En décembre 1974, huit dossiers de réalisation ayant des 

objets complémentaires sont montés
142

. 

En 1975, la ville traite directement avec la Sodédat, désormais totalement constituée. Dans un 

premier temps, les opérations s’enclenchent rapidement. En 1975, on met à l’enquête le Plan 

d’Aménagement de Zone (PAZ) de la ZAC du Barrage (arrêté préfectoral du 10 mars 1975) 

permettant de procéder à l’acquisition de terrains par voie amiable ou d’expropriation, grâce à une 

déclaration d’utilité publique
143

. La même année, le programme et l’échéancier des équipements 

sont approuvés
144

. Par arrêté préfectoral du 30 septembre 1975, l’aménagement et l’équipement de 

la zone sont concédés à la Sodédat
145

. Entre 1976 et 1977, de nouvelles estimations financières et 

des modifications de périmètre sont réalisées, ainsi que des dérogations aux cahiers des charges, 

délibérées lors des conseils municipaux.  

Dans le cahier des charges conclut entre la société et la ville, on précise que la Sodédat a en charge, 

à la fois l’acquisition des terrains (par voie d’expropriation), comme la réalisation des installations 

de la zone, comme celles extérieures à celle-ci mais qui sont nécessaires à sa desserte, ainsi qu’à la 

vie collective : ouvrages, installations, raccordements, réseaux de desserte, de gaz, d’adduction 

d’eau
146

. Dans un premier temps, les travaux à l’intérieur de la ZAC se résument essentiellement à 

l’exécution des voies principales délimitant les îlots ou lotissements
147

. Dans la ZAC des Poètes, la 

mission de la Sodédat est celle d’un aménageur, à savoir une prise en charge opérationnelle dans 

une optique de coordination. Malgré tout, il revient à la ville de trancher par délibération du conseil 

municipal. En dépit de ses prérogatives, la Sodédat peut toutefois déléguer ses missions à d’autres 

sociétés. Aussi, le cahier des charges stipule : 

 

« Les travaux de toutes catégories feront l’objet de marchés passés après appel à la concurrence. 

Toutefois, la société est habilitée à traiter de gré à gré, dans les cas de fournitures spéciales, dans les cas 

d’urgence reconnus par le concédant, et d’une façon générale dans tous les cas où la concurrence se 

révèlerait impossible. Ces marchés devront être communiqués au concédant ainsi qu’aux services de 

contrôle compétents. Dans les autres cas, la société utilisera les procédures d’adjudication, d’appels 

d’offres, ouvert ou restreint, ou de concours. Le concédant et les services de contrôle compétents seront 

représentés au sein d’un bureau appelé à juger les offres reçues. D’autre part, le comptable du 

concédant, à la demande de ce dernier, pourra assister avec voix consultative aux séances du bureau. 

                                                
141

 « Programme détaillé définitif », Sodédat 93, 19 décembre 1974, Archives Communales, dans « ZAC du Barrage secteur Est : 

chronologie des actes administratifs », sans côte, fichier Chrzacba.xls datant du 17 juillet 2000, n°21, p. 2. 
142

 Note de présentation, plan de situation, programme détaillé, échéancier de financement, d’acquisition des sols, bilans financiers, 

équipements, certificat relatif aux servitudes, convention de concession, cahier des charges de cession de terrains…«  ZAC “Le Barrage 

secteur Est“- Dossier de réalisation », Sodédat 93, décembre 1974, Archives Communales, dans « ZAC du Barrage secteur Est : chronologie 

des actes administratifs », sans côte, fichier Chrzacba.xls datant du 17 juillet 2000, n°18-28 p. 1-2. 
143

 Arrêté préfectoral du 30 septembre 1975 suivit d’une déclaration de cessibilité de terrains pour cause d’utilité publique par arrêté 

préfectoral du 25 mars 1976. 
144

 Le 21 juillet 1975, par le Préfet de Région, « Bulletin d’informations administratives », s.d., s.l., p. 47, Archives communales 965 W 308-

8. 
145

 Direction Départementale de l’Equipement, « Arrêté du 30 septembre 1975 », p. 3, Archives communales 965 W 308-8. 
146

 « Cahier des charges de concession de l’aménagement de la zone d’habitation dite du barrage à Pierrefitte », s. d., p. 2, Archives 

communales 965 W 308-8. 
147

 Idem, p. 3. 



 109 

[…] Le concédant et les services de contrôle compétents seront autorisés à suivre les chantiers et 

pourront y accéder à tout moment. Toutefois, ils ne pourront présenter leurs observations qu’à la 

société et non directement aux entrepreneurs. La société ne pourra apporter de modifications aux 

ouvrages et installations de la zone, tels qu’ils sont prévus aux plans approuvés, qu’après consulatation 

de l’architecte désigné et autorisation du concédant et de l’autorité de tutelle compétente.
148

 » 

 

 

Cette logique de projet conduit à une multiplication des acteurs et des tutelles. De ce point de vue, 

la concertation qui doit être mise en place dans le cadre des procédures de ZAC n’est pas aisée. Ces 

tensions, nous le verrons, sont lourdes de conséquences sur le projet. D’autant plus que le rôle de la 

Sodédat est déterminant. Progressivement, sa mission évolue. C’est elle qui impulse les choix 

architecturaux et c’est à elle, et non pas à la ville, que l’on doit cette recherche d’innovation.  

 

   c) La nouvelle orientation du projet 

Forte de son ambition architecturale, la Sodédat confie en octobre 1977 l’étude de la partie 

Ouest de la ZAC à Yves et Luc Euvremer, « renaudiens engagés », afin de répandre la « bonne 

architecture
149

 ». Il s’agit d’une étude de faisabilité qui porte sur un échantillon de 60 logements, à 

la charge d’une équipe de spécialistes comprenant, outre les architectes, un géotechnicien, un 

spécialiste des structures, un thermicien et un économiste
150

.  

 En 1977, on modifie le PAZ (arrêté préfectoral du 30 juin 1977) pour tenir compte de nouveaux 

équipements (parkings sous dalle), de la possibilité d’implanter des commerces le long de la RN1 et 

l’on abandonne en même temps certaines parcelles périphériques
151

. Il est conçu sur la base d’un 

programme ainsi défini : 300 logements, 1900 m
2
 de commerces et d’activités (ateliers d’artiste 

notamment), 1 centre culturel, 1 halte-garderie, 1 foyer de travailleurs migrants, 300 place de 

stationnement en sous-sol, 300 en surface. Le 24 janvier 1977, Yves Euvremer présente son projet 

au Conseil Municipal
152

. Ce PAZ est important car il marque un important changement de cap 

stylistique. En effet, les dix tours de l’architecte Beufé sont en cours de construction dans le secteur 

Est, validées suite au PAZ de 1975. Ce PAZ qui prévoyait 20 tours est abandonné au profit d’un 

nouveau plan-masse dans le secteur Ouest. Il n’est réalisé en réalité que dix tours, comptant 377 

logements, disposées en quinconce dans le secteur Est le long d’un chemin piétonnier. Le but de ce 

changement de cap est le suivant :  

 

                                                
148

 Ibid., p. 5. 
149

 Jean-Pierre Lefebvre, Une expérience d'écologie urbaine, op. cit.,1999, p. 96. 
150

 « Pierrefitte- Le Barrage- ZAC d’habitation », dans Procès verbal de la 7
e
scéance du Conseil d’Administration, Sodédat, 24 octobre 

1977, p.29, Archives personnelles de Jean-Pierre Lefebvre. 
151

 « Pierrefitte- Le Barrage- ZAC d’habitation », dans Rapport au conseil d’administration sur l’activité de la société au cours de l’exercice 

1979, Sodédat, 24 octobre 1977, p.27, Archives personnelles de Jean-Pierre Lefebvre. 
152

 Lettre de Claude Bargas, à Daniel Bioton, maire, datant du 20 septembre 1977, Archives Communales, 965 W 310-6. 



 110 

« […] varier l’expression architecturale de cette opération d’une part en ne prolongeant pas la mission 

de Monsieur Beufé sur la partie Ouest et d’autre part en chargeant la Sodédat de rechercher des 

solutions à même de permettre des modifications concernant les programmes en cours d’études de la 

partie Est
153

 ». 

 

Les travaux sont évalués à 9 ans à compter de la date d’approbation du traité de concession
154

. 

Celui-ci étant approuvé le 19 décembre 1974  par le conseil municipal
155

, la fin des travaux est donc 

prévue, dans un premier temps, pour l’année 1983. En 1979, le bureau municipal est confiant : 

 

« On peut penser que la fin de l’opération se situera au début de 1984, […] que l’opération s’est 

déroulée normalement. […] Certains problèmes restent encore à régler : zone ouest, architecture, 

désignation de l’architecte, terrain de la maternelle Jacques Prévert, terrain du Foyer des personnes 

âgées, terrain réservé au CES Pablo Neruda, Locaux socio-culturels.
156

 » 

 

Du fait de cette modification typologique, le bureau municipal est quelques peu déboussolé. Il 

craint un « manque de continuité des deux projets 157».  Afin de mieux organiser l’opération, on 

élabore un phasage des opérations :  

 

« Le découpage est effectué d’est en ouest ; la première phase concernant essentiellement des 

logements longeant l’opération actuelle, permettrait de clore celle-ci et d’éviter toute gêne aux 

habitants. La deuxième phase serait constituée des logements les plus bas et les plus proches de la RN1, 

ainsi que l’ensemble commercial. L’un des parkings serait réalisé avec la première phase, le second 

avec la fin de l’opération. L’utilisation du premier serait faite en faisant acquitter un droit de 

stationnement aux habitants. Les commerces comprendraient 1500 m
2
 dont une supérette, avec un 

ensemble de parkings de 120 places environ, à l’air libre, la desserte s’effectuant par la voie la plus à 

l’ouest. La supérette s’ouvrirait sur la place comprenant les autres commerces.
158

 » 

 

    

 d) Le programme de la ZAC 

Parallèlement, l’Atelier Euvremer travaille à la définition du secteur situé à l’extrême Est. 

En raison de cette situation géographique et de la proximité du tissu pavillonnaire, on propose de 

clôturer l’Est de la ZAC par des bâtiments de faible hauteur, en référence au pavillonnaire 

environnant (Annexes 4 et 6). Ainsi, en 1976, la réalisation de 57 logements en accession à la 

propriété est confiée aux Euvremer, unique ensemble de la ZAC qui ne soit pas en mode locatif. La 

cité Mermoz présente déjà une réflexion sur la liaison des espaces privés et publics, sur la 

distribution des logements, et un traitement plastique de la façade. Le long de la rue Jules Châtenay 

(Annexes 5 et 7), les bâtiments de faible hauteur se referment sur une placette. L’accès se fait grâce 

à des porche-arcades (fig. 42) afin de favoriser une intimité au sein de la ZAC, en contraste avec les 

grands espaces laissés entre les tours. Les logements sont traversants et sont conçus en duplex ou en 
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triplex (fig. 43). L’espace intérieur présente des loggias et des cuisines ouvertes, conçues en rapport 

direct avec le séjour, gagnées sur le vide grâce à l’utilisation de bow-windows. La façade a fait 

l’objet d’un traitement soigné (fig. 42 et 44). L’usage des différents matériaux (maçonnerie 

traditionnelle, éléments menuisés bois) est souligné par un contraste polychromique. La faible 

hauteur du bâtiment et les saillies marquant les logements sur la façade confèrent au bâtiment une 

impression de petites maisons superposées, grâce à une « échelle intermédiaire plus proche de 

l’individuel
159

 ». Certaines de ces idées se retrouvent dans la maîtrise d’œuvre du bâtiment 

Brassens. 

 

Dans ce secteur Est, la Sodédat fait réaliser en 1976 un pendant au bâtiment Mermoz, selon le 

même parti de porches et de placette. Il s’agit d’un ensemble en U de faible hauteur se refermant sur 

la place Jacques Brel, présentant des retraits et des saillies (fig. 40). L’entrée des immeubles se fait 

depuis la place grâce à des coursives vitrées et des halls traversants en rez-de-chaussée. 

 

La Sodédat souhaite dans ce secteur diversifier autant que possible l’expression architecturale. 

Aussi, au début des années 1980, on lance également dans le secteur Est une opération de 25 

pavillons individuels. La Sodédat missionne Roland Simounet pour le compte du bailleur La 

Campinoise. Une campagne dite de « pré-commercialisation » a été lancée au 1
er

 trimestre 1984. 

Pour les 25 pavillons de Roland Simounet, on a tenté de mettre en avant un dialogue entre 

l’architecte et les acquéreurs sur la conception intérieure. A ce titre, un dossier avait été réalisé dans 

le cadre de Habitat 88 qui n’a cependant pas été retenu. Pour des raisons qui demeurent inconnues, 

l’opération n’est pas réalisée (fig. 40). Une action contentieuse a été engagée par Roland 

Simounet
160

, contre La Campinoise. Pendant ce temps, le projet de la zone Ouest s’est précisé.  
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2. Le projet architectural de la zone Ouest 

 

 a) Le programme Brassens (Yves et Luc Euvremer, arch.) 

Lorsque les frères Euvremer reprennent le projet du secteur Ouest, plusieurs contraintes se 

présentent aux architectes. D’une part, le secteur Ouest est marqué par sa proximité avec la RN1, 

importante source de nuisances environnementales. Le volume sonore qui en émane, son aspect 

peu esthétique et le danger qu’elle représente sont autant de contraintes qu’il faut tenter d’atténuer. 

S’ajoute à cela, dans la partie la plus proche de la RN1 une déclivité due au talus de la RN1. 

D’autre part, les bâtiments de Sarcelles et les tours récemment construites dans le secteur Ouest 

constituent un bloc auquel il faut tenter de se coordonner. Ainsi, « l’équipe de coordination » a bien 

conscience que, dans cette partie de la ZAC, le terrain est « trop coupé  par rapport au reste de la 

ville et plus rejeté sur Sarcelles que sur Pierrefitte
161

 ». Par ailleurs, à l’exception du mail qui 

distribue les tours, le réseau viaire n’a pas été défini. Le programme doit également intégrer les 

équipements sociaux qui n’ont pas, à l’exception du gymnase, été réalisés. De ce point de vue, la 

contrainte est forte : les équipements commerciaux et socioculturels représentent en tout près de 

1900 mètres carrés. Si depuis 1977, le centre socioculturel est envisagé, il n’a pas fait, outre sa 

définition géographique, l’objet d’un programme précis. Il doit intégrer et mêler un hall 

d’exposition, une salle de projection, une salle de réunion, un bureau, des ateliers d’artistes, une 

bibliothèque, ou une M.J.C. sur une superficie totale de 850 m
2 
; le reste étant dévolu à l’activité 

commerciale. Cependant, le bureau municipal se montre vigilant et met en garde quant à l’enjeu de 

cet espace : 

 

« Si l’on ne fait pas cet équipement en même temps que la construction de la ZAC, il ne pourra être 

réalisé par la suite. […] Il est indiscutable que certaines cités ont été construites sans locaux sociaux 

pour la vie collective et qu’il s’avère difficile par la suite de les réaliser. Il a été également constaté que 

les nouveaux habitants mettent un certain temps à déterminer leurs besoins et le fonctionnement des 

locaux sociaux ne peut être défini qu’en fonction de leurs besoins.
162

 »  
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En conséquence, une marge de manœuvre est laissée aux architectes. Mais ce sont autant 

d’éléments qu’il faut intégrer au programme en laissant une possibilité d’adaptation aux usages. 

Plusieurs propositions émergent. En 1977, ils présentent un plan-masse occupant la totalité de la 

zone Ouest (fig. 46). Se développant du Nord au Sud afin de favoriser un maximum 

d’ensoleillement, il est intègre 300 logements, les 1900 m
2
 d’activités, un foyer de travailleurs 

migrants ainsi que 300 parkings en sous-sol et 300 en surface.  

On envisage, de part et d’autre d’une place principale, plusieurs corps de bâtiments qui s’étendent 

dans diverses directions. Entre les différents corps de bâtiments et en ayant recours à des ailes en 

retour d’équerre, on dégage des placettes plus ou moins ouvertes sur l’extérieur visant à favoriser 

un usage piétonnier. La place principale, à l’intersection des circulations principales Est/Ouest et 

Nord/Sud, est desservie par des porche-arcades. Sur la place, les architectes proposent des arcades 

en rez-de-chaussée pouvant recevoir des équipements. Les bâtiments sont de faibles hauteurs (R+5) 

et présentent des cellules de trame carré ou rectangulaire (fig. 47 et 48). Conçus en superstructure, 

la volumétrie pyramidale dégage des cellules de logements superposées en escalier, mais sans 

régularité, de façon à dégager des volumes diversifiés. Les retraits successifs des volumes 

habitables permettent de dégager des terrasses à chaque niveau (fig. 49). Bien documentée (façade 

axionométrique, plan-masse, élévation), cette étude donne un aperçu d’un projet ambitieux qui 

s’étend sur toute la zone. Celle-ci n’a pas remporté l’adhésion des élus
163

. Si le parti pyramidal 

n’est pas remis en cause, le plan et les liaisons font l’objet d’importantes modifications. En outre, 

c’est sans compter sur la réduction du projet pour faire place à un autre architecte. Sur cette 

opération, l’architecte n’est pas encore désigné, mais on sait déjà qu’on envisage de mener 

simultanément deux opérations sur le « même type » que celui d’Ivry
164

. L’enjeu est de garder une 

cohérence au projet d’ensemble.  

 

Les frères Euvremer ont donc finalement en charge un projet de 203 logements, comprenant 

également 300 places de parkings souterrains, ainsi que 800 mètres carrés d’équipements 

socioculturels, les 1100 mètres supplémentaires étant envisagés pour des commerces le long de la 

nationale. Il s’intègre dans la zone nord-ouest (fig. 50). Au début de l’année 1978, les frères 

Euvremer présentent le plan-masse définitif.  
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De la première étude de faisabilité, on retient différents principes. Le plan-masse retenu est 

asymétrique et se caractérise par sa forme sinueuse (fig. 50). Toutefois, il est organisé autour d’un 

temps fort : la place carrée Georges Brassens qui s’inscrit à l’intersection des circulations 

principales Est-Ouest et Nord-Sud de la ZAC. L’édifice s’organise en U autour de la place, la 

refermant presque tout en ménageant un espace vers le mail. De part et d’autre du U central, des 

corps se déploient librement, dans des directions divergentes et selon des formes diversifiées, grâce 

à une utilisation de la diagonale. On distingue plusieurs sous-ensembles agencés autour de cet 

espace. Un corps se dégage ainsi du côté sud, marqué par une forme longitudinale. Il est conçu 

pour que vienne s’y adosser l’ensemble Desnos, désormais à l’étude par Jeronimo Padron-Lopez. 

Ce sous-ensemble croise de façon perpendiculaire un autre corps, lui aussi longitudinal mais qui se 

divise en son extrémité nord par deux saillies divergentes. A l’ouest, on distingue un ensemble plus 

compact, presque quadrangulaire. Il présente néanmoins des décrochements qui dégagent de petits 

espaces extérieurs plus ou moins abrités. A l’est, on retrouve ce même jeu sur la trame 

perpendiculaire contrebalancée  par des ailes saillantes asymétriques. Ces saillies irrégulières 

peuvent ainsi converger pour former des placettes. Cette complexité dans le recours aux saillies, 

doit créer une dynamique d’interaction entre le bâtiment et les espaces extérieurs. Il s’agit de 

dégager plusieurs petits espaces de convivialité et de favoriser l’appropriation active des lieux. 

L’édifice accorde ainsi une grande importance à l’usage piéton et tente de diversifier les 

possibilités d’usage. Outre ces espace protégés et abrités, le mail Boris Vian est prolongé jusqu’à la 

nationale par un petit cheminement piétonnier. Une voie d’accès pour les automobiles est 

cependant ménagée de la place Brassens à l’allée des Vignes Blanches (Annexe 3 et 7). Cette voie 

ne doit en principe servir qu’aux services des pompiers, aux ramassages des ordures et à l’accès au 

parking souterrain. Pour les piétons, l’accès parkings se fait également par depuis l’édifice.  

  

Les façades se développent en forme pyramidale sur 3 à 7 niveaux. La façade antérieure se déploie 

ainsi autour de la place Jacques Brel. Les volumes sont très diversifiés et décalés les uns par 

rapport aux autres grâce à l’utilisation de la diagonale par des angles à 90 ou 135 degrés (fig. 52 et 

53). Ils sont organisés selon une ascension en gradins et présentent des retraits et des 

décrochements successifs. Les volumes en décrochements mettent en valeur les cellules qui se 

développent sur un, deux ou trois niveaux. Les masses de la pyramide se répondent ainsi, faisant 

elles-mêmes écho aux volumes des autres façades. Une superstructure se dégage, caractérisée par 

un décrochements des masses qui se répondent sur les diverses ailes. Du fait des décalages, des 

retraits et des superpositions des cellules, on constate une asymétrie des différents pans qui ne 

constituent pas des travées régulières. Sur les nombreux pans de façades, les saillies en pointe 
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répondent à des avancées de forme trapézoïdale. L’agencement des cellules en biais permet de 

dégager des terrasses plantées sur plusieurs niveaux. Les terrasses sont marquées par des garde-

corps qui ont reçu un traitement en croisillon, rappelant, comme à la Maladrerie, l’usage de la 

ferronnerie (fig. 54). Très nombreuses, les baies permettent d’offrir des vues diversifiées (fig. 55 et 

56). On a tenu d’ailleurs à les différencier par un découpage dans leur extrémité supérieure, en 

forme semi-octogonale. Leur disposition biaisée permet souvent d’éviter les servitudes de vis-à-vis.  

Sur la place Brassens, le rez-de-chaussée est parcouru de galeries piétonnes qui distribuent les 

équipements et les halls d’entrée. Les étages supérieurs sont entièrement consacrés au logement. 

Les autres façades offrent les mêmes partis de composition reposant sur la dissymétrie et la 

diagonale. Elles ne présentent toutefois pas d’arcades mais de larges baies.  

 

L’édifice est construit en béton. Pour les pans de façade, ce matériau a été teinté de rose dans la 

masse. Cette coloration vive vaudra à la ZAC des Poètes d’être surnommée la cité rose. Les 

poteaux-dalles et les garde-corps n’ont pas fait l’objet d’un tel traitement et sont laissés en béton 

brut. Le béton brut ressort ainsi en négatif. Ce contraste accentue encore le caractère rythmé de la 

façade. Depuis plusieurs années, l’édifice a néanmoins été recouvert d’un enduit beige pour les 

pans et blanc pour les autres éléments ; ce qui tend à atténuer l’originalité de l’édifice (fig. 52 et 

53). 

D’un point de vue constructif, l’édifice est marqué par un système de poteaux-dalles sur trame de 5 

mètres. Ce système consiste en l’utilisation d’une colonne qui supporte des semelles indépendantes. 

Ces colonnes servent de support aux arcades du rez-de-chaussée et sont apparentes à l’intérieur des 

logements. De par leur forme circulaire et leur teinte contrastée, les poteaux-dalles ressortent avec 

force sur la façade. Outre cet élément préfabriqué, l’étagement des cellules suppose un système 

complexe. Pour répartir les différences de charge, du fait des niveaux diversifiés, on utilise 

plusieurs dizaines de sections différentes pour les poteaux de l’ossature. Par ailleurs, une chape 

s’appuie directement sur les poteaux grâce à des ferraillages d’une vingtaine de centimètres 

d’épaisseur. Grâce au système de poteaux-dalles, les murs ne sont pas porteurs, ce qui permet un 

aménagement très varié en fonction des besoins. Les murs rideaux en plâtre ou en parpaings 

peuvent ainsi évoluer et permettre le percement de nombreuses baies. Les murs extérieurs sont en 

béton moulés mais la préfabrication ne peut se faire que pour certains éléments du fait de la 

spécificité des formes qui nécessitent des coffrages sur mesure. Ce système avait été expérimenté à 

Ivry. Comme chez Jean Renaudie, on retrouve ainsi une recherche d’industrialisation compatible à 

l’impératif d’originalité. Ainsi, pour Bernard Paurd, Renaudie est à la fois « archaïque et 

visionnaire » : 
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« Archaïque dans l’usage un peu forcé de la préfabrication par composants. Visionnaire parce qu’il a été 

parmi les premiers a montré (avec l’Atelier de Montrouge et le Team Ten) qu’il est possible d’échapper 

à un urbanisme des fonctions.
165

 » 

 

Les logements sont réalisés selon une conception différenciée permise par la complexité du volume 

en pointe (fig. 51). D’une part, les typologies sont multiples et vont du F1 au F6, et 50% d’entre 

eux sont des F3. D’autre part, les logements de grande superficie sont nombreux et offrent des 

terrasses allant jusqu’à 80 mètres carrés et 12 mètres carrés en moyenne166. Les logements peuvent 

se développer sur deux ou trois niveaux. Le traitement des distributions a fait l’objet d’un soin 

particulier. L’espace est caractérisé par une imbrication subtile des différentes pièces. Le séjour 

joue le rôle d’espace servant et commande les chambres, la salle de bains et la cuisine. L’économie 

d’un espace exclusivement servant vise ainsi à donner une place importante au salon. De fait, les 

séjours sont particulièrement spacieux. Un grand nombre de baies éclaire les espaces. Le 

programme ne comporte pas de décor ni de mobilier intérieur.  

 

Du premier projet, les architectes ont retenu les idées directrices du traitement des espaces 

extérieurs ainsi que les principes directeurs d’une composition pyramidale de la façade. L’usage 

piétonnier est ici privilégié et se traduit sur le plan par les retraits de façades. Les cheminements 

sont réduits au profit de zones d’espaces verts. Du premier projet, on retient aussi une articulation 

autour de placettes devant recevoir dans les rez-de-chaussée les activités commerciales et 

culturelles. Les galeries sont conservées, mais uniquement sur la place. Les frères Euvremer 

affirment aussi sur la façade le parti constructif de poteau-dalles. De surcroît, ils ont conservé le 

parti du rythme dans les masses et sur les façades. Le volume est affirmé par l’abandon du plan 

quadrangulaire au profit d’une géométrie plus variée. Cette recherche de rythme est en effet 

omniprésente : dans l’usage de la polychromie qu’on trouvait déjà dans la propriété Mermoz 

(renforcé encore par le second œuvre, des huisseries oranges ou brunes, entrées d’immeubles 

signalées en rouge), par le recours à la diagonale, par la dissymétrie des masses, par la variété des 

saillies. Il est une autre ligne force qui ressort ici, celle de l’imbrication. Elle se retrouve dans le 

traitement des espaces extérieurs comme dans la volumétrie des masses.  

 

Par rapport au modèle d’inspiration renaudien, clairement revendiqué par les architectes comme par 

la Sodédat, on note un effort d’appropriation du style. L’ensemble Georges Brassens se caractérise 
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par un adoucissement de l’orthogonalité par rapport à l’opération d’Ivry. La récurrence de l’angle 

est amoindrie au profit de pans cassés. Cette géométrie adoucie distingue le style des frères 

Euvremer des étoiles de Jean Renaudie. La variété dans l’utilisation des directions sert aussi la 

sinuosité du plan et ses enroulements successifs. Par ailleurs, le traitement coloré de la façade, 

l’aspect décoratif des croisillons sur les balustres, sont autant d’éléments propres aux architectes. Si 

certaines de ces caractéristiques étaient déjà présentes à la Maladrerie (garde-corps évidés, baies à 

pans cassés), la polychromie est une innovation qui confère au bâtiment un aspect original. Couplé 

aux balustres à motifs ajourés, et à un usage proche de la maison individuelle rendu par les 

terrasses plantées, la polychromie participe d’une impression générale assez dépaysante, exotique, 

voire méditerranéenne. Un lexique balnéaire est d’ailleurs développé par les différents 

récepteurs
167

. Cela n’est pas sans rapport avec la réhabilitation symbolique qu’a connu 

l’architecture traditionnelle méditerranéenne au cours des débats de Mai 68. De ce vocabulaire 

plastique et de cette conception en superstructure, il ressort une impression monumentale. Ce 

dernier aspect fait résonance à la volonté de la Sodédat de réaliser, selon ses termes, des « beaux 

quartiers », c’est-à-dire de donner à voir un édifice, une œuvre monumentale rendue ici par le jeu 

de contrastes des angles plus ou moins aigus et des valeurs entre béton et surfaces vitrées. 

 

L’influence de Jean Renaudie se ressent nettement plus dans la superposition des cellules, 

l’intégration des équipements, l’organisation des logements comme des espaces extérieurs. On vise 

à favoriser les cheminements piétonniers grâce à une déambulation laissée libre, à des placettes 

dont l’usage n’est pas défini, et à un point de rencontre central que constitue la place Georges 

Brassens. Sur la place, pour pallier la déclivité, on réalise des plates-formes successives en gradins. 

Cette conception des espaces extérieurs, on va le voir, participe cependant d’une réception négative 

de l’édifice.  

 

Pour répondre aux exigences du programme sur les espaces extérieurs, les architectes proposent 

donc des solutions qui s’opposent de façon délibérée aux conceptions en zoning, mises en œuvre 

dans les grands ensembles. A l’instar des réalisations de Renaudie, on souhaite favoriser 

l’appropriation des habitants et une liberté d’usage grâce à la multiplication des espaces 

indéterminés. D’autre part, la place Georges Brassens constitue un temps fort dans les liaisons des 

espaces extérieurs. Il s’agit de proposer une diversité des espaces et une mixité des usages. Dès la 
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phase de projétation, les architectes avaient en effet formulé le souhait « que les bâtiments et les 

cheminements constituent un quartier de ville
168

 ». 

Cette conception des espaces extérieurs est cependant menée de concert avec les services 

techniques de Pierrefitte. Ce point est intéressant car en réalité on précise que l’urbaniste de la ville 

de Pierrefitte « s’attache à la réalisation » des espaces verts et cela « en coordination avec les 

architectes
169

 ». Dès 1978, on a privilégié les liaisons piétonnes tout en maintenant des voies de 

services (accès pompiers, enlèvement des ordures…).  

Les services techniques semblent donc avoir été perméables aux conceptions de mixité des espaces 

que défend la Sodédat, opérant ainsi une rupture avec la conception plus traditionnelle réalisée dans 

le secteur Est autour du mail. Ainsi, la Sodédat s’estime satisfaite des solutions proposées : 

 

« Ceux-ci [les frères Euvremer] ont présenté le 24 janvier 1977 une proposition de plan masse 

répondant aux objectifs du programme de la ZAC et aux contraintes physiques de l’environnement et 

du terrain. Ce plan masse se développe du Nord au Sud, favorisant l’orientation des logements Est-

Ouest, sans créer d’obstacle à l’ensoleillement. Les cheminements publics sont abrités et distribuent des 

places ouvertes et animées, dont la plus importante est la place commerciale […]. En superstructure, les 

faibles hauteurs et la volumétrie pyramidale dégagent des terrasses pour les logements et ramènent 

l’échelle d’ensemble à des proportions raisonnables.
170

 » 

 

 

Les 203 logements de la place Brassens sont livrés au cours de l’année 1983, et un arrêté définitif 

des comptes est approuvé au 1
er

 trimestre 1984. Ils ont été réalisés pour le compte du Logement 

Familial du Bassin Parisien (LFBP), tous sur le mode de la location. Le 20 juillet 1984, une autre 

modification de PAZ, qui supprime le foyer des travailleurs migrants, est effectuée. Mais en 1984, 

40 logements sont toujours inoccupés, les recettes de loyers étant ainsi insuffisantes. Seulement 

deux commerces sont loués (une boulangerie et une supérette) et 6 demeurent inoccupés. Dès 1984, 

Le Logement Familial du Bassin Parisien envisage de rétrocéder l’opération à l’Office public 

d’HLM de la Ville de Pierrefitte. Finalement, on apprend en 1988 que c’est La Résidence urbaine 

de France (société née de la fusion du LFBP et de la Résidence urbaine) qui est propriétaire des 203 

logements place Georges Brassens, ainsi que des surfaces commerciales
171

. 

    

  b) Le programme Desnos (Jeronimo Padron-Lopez, arch.) 

Les zones les plus à distance de la route nationale 1 ont ainsi été bâties. L’attention se 

focalise désormais sur la dernière parcelle, en contrebas de la RN1. L’architecte Jeronimo Padron-

Lopez est désigné en 1979 par la Sodédat pour bâtir la dernière parcelle dans un programme 
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exclusivement d’habitation. Le premier plan-masse est adopté au début de l’année 1980 ; l’office 

municipal d’HLM ayant en charge la moitié des logements, et le LFBP l’autre moitié. (fig. 50). 

Parallèlement, dans ce jeu de délégation, un autre problème se pose : celui du financement. Cet 

impératif est lourd de conséquences dans la mise en œuvre du chantier, comme dans la réception 

symbolique de l’édifice. La réalisation du programme trace en pointillé les nombreux 

atermoiements que connaissent le projet.  

 

En 1982, le Logement Français expose que le programme de Desnos débutera avec du retard en 

raison « de la crise de PLA [prêt locatif aidé], […] le Logement Français n’a obtenu que 75 PLA sur 

les 150 demandés
172

 ». Suite à des difficultés de paiement, Le LFBP est remplacé par une société 

fusionnée. Et suite à cette fusion, la politique promotionnelle du LFBP est révisée, au profit de 

petits programmes, « ce qui compromet le lancement effectif de l’opération ». Quelques tentatives 

de compromis sont menées mais en 1982 « une rupture à l’amiable est constatée » entre la ville et le 

LFBP. Néanmoins, en 1982, on parvient à maintenir la situation. Aussi, « toutes les recettes sont 

perçues (à l’exclusion des parkings de la tranche du Logement Français)
173

 ». Il s’agit toutefois de 

remplacer l’entreprise désistée. Un appel d’offres est lancé en septembre 1982, suite auquel La 

Campinoise d’Habitation remplace finalement le LFBP. La première tranche du programme Desnos 

peut débuter.  

 

Lorsque Jeronimo Padron-Lopez entreprend l’étude de la phase finale de la ZAC, les contraintes et 

les servitudes sont nombreuses. Dernière parcelle de la ZAC, le site présente une plus grande 

proximité avec la RN1 que la parcelle des frères Euvremer. S’ajoute également à ces contraintes 

une déclivité importante. Sur cette dent creuse, le site est exigu et est enserré par un environnement 

hétéroclite, à savoir le groupe scolaire, une parcelle pavillonnaire, dont le maintien a été concédée 

au propriétaire, la rue des Vignes Blanches et une tour de l’architecte Beufé qui clôt la parcelle. 

D’un point de vue constructif comme d’un point de vue stylistique, le projet n’est pas aisé.  

Comme chez les frères Euvremer, le plan-masse de la première tranche se caractérise par une forme 

originale. Toutefois, le déploiement des corps de bâtiment s’organise selon une géométrie 

rigoureuse et trois sous-ensembles se distinguent nettement. Deux corps de bâtiments de plan en U 

se développent symétriquement de part et d’autre d’un vide central longitudinal. Cet espace central 

est un espace servant et servi qui relie les deux autres corps de bâtiment. Le vide central sert ainsi 

d’épine dorsale et commande les deux carrés. Il s’agit d’un passage couvert coiffé d’une verrière à 
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double pans, appelé séjour urbain. Le séjour urbain est prolongé à son extrémité Est par une placette 

carrée. Les deux corps carrés présentent en réalité un plan en « U » fermé autour d’une cour appelée 

patio, sorte de jardin creusé dans la pente. Le patio Nord est fermé par un pan du bâtiment Brassens. 

Un accès aux patios est offert depuis la placette du séjour urbain. Une régularité émane de la 

disposition symétrique des deux carrés, renforcée par le vide central et sa placette à l’extrémité 

formant flèche.  

Les carrés, par opposition au corps central, sont destinés à recevoir 200 logements. Les étages 

présentent une ascension en escalier régulier autour du patio. Ce plan-masse est donc marqué par un 

temps fort, le passage couvert végétalisé (séjour urbain) auquel répondent deux espaces publics 

plantés (patios) (fig. 61). 

 

L’originalité de l’édifice réside dans le jeu sur la succession d’échelles entre les différents corps. 

Cette articulation permet de regrouper l’habitat autour des patios. Les cellules de logements sont 

donc superposées selon une ascension en gradin qui permettent de dégager des espaces de terrasses 

plantées (fig. 66). Sous le toit de la verrière, les logements offrent une vue sur le séjour urbain grâce 

à la présence de baies très nombreuses (fig. 70 et 72). Par ailleurs, les façades situées à l’intérieur 

du séjour urbain présentent une modénature très affirmée qui se déploie en accordéon. Ces espaces 

triangulé peut recevoir des cellules comme des terrasses (fig. 73). Cette modénature résulte d’une 

disposition biaise des logements de part et d’autre du patio. Autour du jardin central, les cellules en 

gradin contrastent avec des tours d’angles. Une disposition en quinconce structure d’ailleurs les 

cellules du patio qui s’interpénètrent de façon perpendiculaire. Ces dégagements successifs libèrent 

des terrasses dans des directions divergentes et croisées et dont la servitude de vis-à-vis est évitée 

grâce à l’affirmation de voiles séparatifs inclinés à 45 degrés sur toute la hauteur des bâtiments. 

Construits sur cinq niveaux, les logements présentent tous des terrasses, à l’exception du rez-de-

chaussée où leur absence est compensée par un accès direct sur la pelouse du patio. Côté séjour 

urbain, les rez-de-chaussée peuvent aussi présenter des terrasses de plain-pied.  

L’utilisation d’éléments préfabriqués en béton donne lieu à un emploi ludique. En effet, des 

éléments coffrés présentent un découpage circulaire en leur centre.  

Ce motif circulaire est présent aussi bien par souci décoratif sur les garde-corps, que pour favoriser 

l’ensoleillement (dans les halls notamment). On le retrouve aussi en sommet des façades, sorte de 

couronnement et contrepoint qui coiffe la composition. La récurrence du motif permet à la fois de 

souligner l’horizontalité de l’édifice tout en créant un contraste avec les percements de baies hautes 

et rectangulaires. Le motif contraste également avec la modénature particulièrement affirmée des 

façades due aux avancées en pointe des balcons et des rampes fluviales (fig. 64). A l’instar des 
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garde-corps de Brassens, ces évidements peuvent également favoriser l’enroulement des végétaux, 

la végétalisation étant là aussi un élément à part entière du programme (fig. 67). Le végétal sert 

d’autant plus le programme qu’il entre en contraste avec le béton brut. De façon globale, un soin est 

apporté à faire contraster la force de ce matériau avec d’autres éléments aux valeurs bien distinctes. 

La chaleur du bois de la charpente de la verrière et celui des coursives (fig. 71 et 72), la légèreté du 

verre du séjour urbain, la peinture extérieure rouge de la verrière (fig. 68), la couleur vive des 

espaces servants à l’intérieur de la verrière (fig. 74) sont autant d’éléments qui déjouent le caractère 

brut du béton et, lui donnent un dynamisme. Pour autant, le béton brut focalise de nombreuses 

critiques de la part des récepteurs sur lesquelles nous reviendrons. Ce matériau, malgré 

« l’hégémonie » à laquelle il accède en France à partir de la Reconstruction, nous le verrons, n’est 

pas pour autant du goût de tous. 

 

Ces espaces d’habitat regroupés et protégés obligent l’architecte à mettre en place des espaces de 

circulation et de desserte innovants. Le séjour urbain joue ce rôle, reliant à la fois les différents 

corps et permet d’y accéder grâce à des coursives en bois orientées dans diverses directions, qui 

permettent de relier les corps de bâtiments qui se font face. Par ailleurs, le séjour urbain donne 

accès à des cages d’escaliers desservant les sous-ensembles des immeubles. Des halls traversants 

partant du séjour urbain conduisent également aux patios. Le patio Nord, prévu pour être raccordé à 

l’édifice Brassens, reste ainsi en partie ouvert.  

Au cours de l’année 1984, une autre modification de PAZ survient (29 mars 1984). Le plan-masse 

de logements subi une modification importante : un nouveau bâtiment est prévu le long de la RN1, 

annule le programme de commerces et doit faire écran aux nuisances acoustiques provoquées par 

cette importante voie de communication. Cela lui vaut le nom de « bâtiment écran ». Au début de 

l’année 1985, un nouveau permis de construire a donc été déposé et augmente le programme à 218 

logements
174

. L’adjonction de ce bâtiment est cependant délicate car cette dernière tranche, 

particulièrement exposée à la RN1, ne doit pas être dévalorisée. Jeronimo Padron-Lopez travaille à 

cette entreprise avec deux acousticiens, Pierre Mariétan (Laboratoire d’Acoustique et Musique 

Urbaines) et Jean-Marie Rapin (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) afin d’optimiser la 

disposition des logements en fonction du bruit.  La pénétration du bruit dans l’air a ainsi été étudiée 

pour chaque disposition de logements et « jusqu’à l’analyse de la qualité de chaque pièce
175

 ». Les 

logements se déploient ainsi en accordéon (fig. 60 et fig. 69) afin de filtrer le bruit et sont orientés 

du côté de la petite allée Jacques Prévert. Ce système, défini de concert avec l’économiste Jean-
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Pierre Tohier, a permis d’éviter un surcoût du à l’emploi de doubles fenêtres ou de murs anti-bruit 

par la seule protection due à l’agencement propice des volumétries. La volumétrie en accordéon 

permet également d’intégrer des parkings dans le talus dont l’accès se fait par l’allée André Breton. 

Par ailleurs, cette recherche acoustique avait mené à « repeuple[r les espaces] de sons choisis en 

harmonie avec le projet
176

 ». Ainsi, dans le séjour urbain, il avait été envisagé de réintroduire 

certains sons tels que des « rideaux d’eau descendant des passerelles
177

 ». Cependant, compte tenu 

de l’évolution du chantier, le projet ne sera pas réalisé. Par ailleurs, le séjour urbain pose des 

problèmes de résonance sonore. Plus grave encore, cette dernière tranche connaît une fin de chantier 

difficile et les logements de la RN1 sont vite sujets aux infiltrations en raison de fondations 

achevées à la hâte. En conséquent, les logements creusés dans le talus ne sont pas positionnés de la 

manière envisagée et les baies ainsi que les terrasses côté RN1 se trouvent ainsi à un niveau 

insuffisant, trop profondément enfoncées dans le talus. Cela s’explique notamment par les lourdes 

fondations que suppose une telle construction sur une zone de déclivité. Ces difficultés font l’objet 

d’une analyse détaillée dans la partie suivante. 

 

Les logements des différentes tranches sont tous différents, soit à un niveau, soit en duplex ou en 

triplex. Ils s’articulent en différentes directions afin de favoriser les terrasses ainsi qu’un 

ensoleillement optimal. Par ailleurs, la géométrie complexe donne lieu à des dispositions intérieures 

originales, cependant parfois des espaces étroits restreints les poteaux qui reviennent tous les 5 

mètres peut poser des problèmes de disposition. Comme chez les frères Euvremer, un grand rôle est 

dévolu au séjour qui commande les autres pièces (fig. 62, 63 et 65). Des espaces extérieurs dégagés 

sont parfois partiellement abrités afin de favoriser un espace de serre. En général, dans les duplex, 

on retrouve en bas un séjour, l’entrée, la cuisine et parfois une chambre. Les appartements sont de 

fait agrandis par les terrasses et l’ensoleillement qu’ils reçoivent et des multiples orientations liées à 

l’utilisation de la diagonale (fig. 75 et 76). Bien sûr les terrasses-jardins présentent un certain 

nombre d’inconvénients : boue s’il pleut, fenêtres sales, béton noirci par les mousses ou les 

salissures. Là aussi les équipements ménagers sont au centre. Grâce à ce système poteau-dalle, les 

murs ne sont pas porteurs et les murs-rideaux sont en parpaing ou en plâtre, ce qui est envisagé pour 

éventuellement donner lieu à des réaménagements.  
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Jeronimo Padron-Lopez, comme les frères Euvremer, rejette l’utilisation de l’angle droit au profit 

d’une géométrie complexe, combinant « diagonale et orthogonalité
178

 » et une complexité du 

volume en pointe, et est en ce sens très marqué par les recherches de Renaudie. D’un point de vue 

stylistique et formel, l’influence est grande mais néanmoins elle fait l’objet d’une appropriation 

inventive. Cette adaptation est sensible par un travail sur le plan, pour palier aux nuisances qui sont 

l’occasion de prestations inédites qui renouvellent les typologies architecturales (patio, séjour 

urbain, bâtiment-écran) et qui sont toutes le cadre d’une adaptation au site. Ce sont essentiellement 

ces aspects qui seront remarqués par la presse spécialisée.  

La recherche est aussi marquée par un amusement sur la géométrie, qui radicalise certaines 

déclivités et diagonales aussitôt contrebalancées par le motif circulaire et la recherche de douceur 

végétale. En outre, c’est également un système constructif que les architectes réutilisent, tant par 

l’utilisation de poteau-dalle sur trame carrée que par des éléments de préfabrication qui restent 

cependant limités aux pièces maîtresses : escaliers intérieurs, poutres maîtresses, mains courantes et 

d’autres pièces de béton différentes nécessites des coffrages sur mesure même le béton brut de 

décoffrage permet d’être moulé comme on le désire. Globalement, à Desnos comme à Brassens, les 

trois principes qui guident la réflexion de Renaudie sont repris : recherche d’échanges et de 

convivialité, recherche d’une diversité dans les modes d’habiter, recherche d’une complexité 

formelle. Jeronimo Padron-Lopez qui a travaillé avec Jean Renaudie, notamment pour le projet de 

la cité judiciaire de Lyon, reprend après sa mort en 1981, avec Hugues Marucci, son fils Serge 

Renaudie, sa compagne Nina Schuch et Hugues Marucci, dans le but d’achever ses projets, 

notamment l’îlot Voltaire à Ivry-sur-Seine.  

 

3. Une fin de chantier laborieuse  

  

   a) Des difficultés économiques  

En 1984, la question de la viabilité financière de l’opération est clairement posée. Le 8 

novembre 1984, la Ville de Pierrefitte expose, « à la suite des réunions concernant le problème de la 

construction des 212 logements ZAC du Barrage […] de continuer l’opération engagée 
179

». On 

opte alors pour une demande de modifications du programme auprès de l’architecte. L’ambiance est 

pesante : 
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« Pas un des intervenants aux réunions pas même La Campinoise ne met en question la faisabilité 

économique du projet. Seule semble en retrait La Campinoise, qui estime que cette faisabilité ne peut 

être assurée qu’après une refonte substantielle des plans actuels. Les discussions contradictoires que 

nous avons eues nous autorisent à dénoncer l’absence de fondements objectifs de cette position. En 

effet, la structure constructive actuellement retenue n’a pas fondamentalement évolué depuis qu’un 

accord de principe est intervenu entre les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre en mars 1984. Par 

ailleurs, dans le cadre d’une concurrence réelle et élargie, le projet est tout à fait susceptible de rentrer 

dans les prix de référence. Cet objectif avait d’ailleurs été fixé explicitement d’un commun accord entre 

La Campinoise et la SODEDAT 93 au départ de l’opération. Nous pensons, de ce point de vue, que la 

Ville peut faire confiance à l’économiste de l’opération et à la SODEDAT 93 qui ont contribué à la 

réussite de nombreux projets de conception voisine et dont l’appréciation, à cet égard, est que le projet 

figure parmi les moins difficiles à réaliser du point de vue du prix. Il faut ajouter que La Campinoise a 

eu progressivement tous les plans d’étages, à travers lesquels se lit la structure du bâtiment. Aucun de 

rejet de principe n’avait été opposé.
180

 » 

 

La Sodédat réaffirme ses engagements :  

  

« La totalité du patrimoine immobilier amorti reviendra gratuitement en tout état de cause à la ville à la 

fin de la période d’amortissement des prêts. En outre, la ville pourra, à tout moment, récupérer ou faire 

récupérer par un organisme qu’elle désignera, sans que la SODEDAT 93 puisse s’y opposer, le 

patrimoine pour sa valeur comptable. L’équilibre d’exploitation produit pour l’opération PADRON 

LOPEZ montre que la garantie financière que donne la ville au compte d’exploitation a très peu de 

chance d’être sollicitée. La physionomie du compte d’exploitation est en effet plus favorable qu’au 

Blanc-Mesnil. Aucun appel à la trésorerie ne devra être fait en l’état actuel de nos prévisions.
181

 » 

 

 

Mais le 14 février 1985, La Campinoise d’Habitation HLM se retire du programme et avance cet 

argument : 

 

« compte-tenu du dépassement important du prix de référence constaté à l’ouverture des plis, 

contrairement aux orientations arrêtées en commun par la maîtrise d’ouvrage (Office municipal, 

Sodedat et Campinoise) en accord avec la Direction Départementale de l’Equipement […] et le Plan 

Construction.
182

 » 

 

 

Dès le 14 février 1985, La Campinoise avait émis des doutes quant à l’avenir de l’opération, car 

« cette affaire était enlisée depuis plusieurs mois. » Ces difficultés sont mentionnées dès le 31 

octobre 1984 :  

 

« […] nos craintes étaient fondées. L’objectif de la Campinoise d’Habitation n’est pas d’être une 

Société Immobilière mais un organisme de Construction et de Gestion de logements sociaux. A cet 

effet, notre Société, en étroite collaboration avec les municipalités qui nous font confiance, ont [sic.] 

pour but de loger les familles de revenus modestes dans un logement de qualité à des conditions de 

loyers abordables pour tous. Pour ces deux raisons, nous sommes au regret de vous informer qu’il nous 

est impossible de poursuivre cette opération.
183

 » 
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C’est ainsi, et suite à la « défection » de La Campinoise que La Sodédat se propose, en février 1985, 

de prendre en charge la gestion, au titre d’office HLM, des logements, en substitution de La 

Campinoise
184

. Le dossier de financement est déposé à la DDE en avril 1985. Les organismes 

bailleurs ne sont pas les seuls à connaître des difficultés financières. La ville de Pierrefitte et son 

office connaît à la même période de graves problèmes de trésorerie, office compris. Les fonds font 

défaut et la ville, ne peut plus assurer la rémunération de la Sodédat. Afin de réduire cet écart, on 

propose d’obtenir une aide du Plan Construction ; la Sodédat se chargeant du montage de dossiers. 

Ainsi, en 1983, une demande de crédit « catégorie 1 » au titre du séjour urbain est déposé au Plan 

Construction
185

 : 

 
« La réalisation de la ZAC du Barrage a commencé en 1976. La fin des opérations conditionne la fin de 

la commercialisation du programme de boutiques. De même, la Ville a investi dans la réalisation d’un 

groupe scolaire qui répond aux besoins de cette dernière opération. Des investissements importants au 

niveau de la voirie et de l’assainissement ont été engagés à l’occasion de la ZAC et doivent maintenant 

être pleinement rentabilisés. Le projet de Padron-Lopez permettra, par ailleurs, une amélioration 

sensible des espaces urbains du quartier en finissant l’alignement d’une rue, en créant trois nouvelles 

places et en améliorant l’environnement du centre commercial et de la place G. Brassens. […] En 

résumé, le financement de l’opération de 218 logements de l’Office HLM de Pierrefitte et de la Sodédat 

93 bénéficie d’atouts importants et constitue une nécessité pour la ville. 
186

» : 

 

 

Fin 1983, une rencontre est organisée avec un représentant du Plan Construction, M. Jones : 

 

« Les techniciens du Plan Construction sont vivement intéressés par les modifications du projet, tant 

par les améliorations qu’il présente au niveau du fonctionnement urbain, du confort acoustique et des 

apports thermiques, mais aussi par les économies financières à la réalisation (2, 3 millions d’économie 

[…] ). 187
» 

 

Cette demande aboutit mais tardivement et ne suffit pas à garantir l’avenir du projet. Aussi, les 

requêtes se multiplient de toutes parts. En 1985, le maire de Pierrefitte fait alors appel à l’aide d’un 

député de la Seine-Saint-Denis, François Asensi. Celui-ci s’adresse successivement au Ministre de 

l’Urbanisme, du Logement et des Transports de l’époque, Jean Auroux ainsi qu’au préfet de la 

Seine-Saint-Denis, M. Aurousseau, afin d’appuyer le financement des 218 logements PLA. 

François Asensi s’efforce d’insister sur l’urgence de la situation : 

 

« Dans le cadre d’une politique urbaine créative et équilibrée, la Ville de Pierrefitte a décidé de réaliser 

un programme de construction de 218 logements dans la ZAC de Pierrefitte. Ce projet, destiné à 

promouvoir un habitat social de qualité est indispensable à la commune et à ses habitants, et il est pour 

le moins incompréhensible de ne pas donner l’aval des pouvoirs publics au financement de ce 
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programme. Je suis d’ores et déjà intervenu auprès de Monsieur le Ministre de l’Urbanisme, du 

Logement et des Transports, pour que soit diligenté la délivrance de ce financement. 

Le courrier que j’ai adressé à Monsieur Jean Auroux, […] décrit d’ailleurs l’état de la question à ce jour 

et souligne l’urgence qu’il y a à régler les dossiers financiers. Ce problème se pose avec d’autant plus 

d’acuité que les actes d’engagement concernant le réalisation de 107 logements par l’OPHLM de 

Pierrefitte et de 111 logements par la SODEDAT 93 ont été signés par l’entreprise Quillery le 10 

septembre 1985. Ces soumissions contractées dans un délai de 120 jours ne restent donc valables que 

jusqu’au 10 janvier 1986. […] Il est donc décisif pour la réalisation de la dernière tranche de la ZAC du 

Barrage qu’une décision favorable de financement soit prise en 1985 par la DDE. En conséquence, je 

vous saurai gré de bien vouloir intervenir expressément en ce sens. […]188
 » 

 

 

La conjoncture est très difficile :  

 

« les conditions économiques sont très difficiles pour la construction d’HLM et toutes les adjudications de fin 

d’année sont infructueuses, si bien que la Direction Départementale de l’Equipement va rendre un certain 

nombre de crédits à l’Etat, faute de pouvoir les utiliser
189

 ».  

 

 

On s’adresse également au REX afin d’obtenir des subventions. Mais le dépôt du dossier, qui devait 

avoir lieu avant le 15 janvier 1985, dépasse les délais autorisés. Ce retard est imputable à 

l’ingénierie de la Campinoise. Si bien que cette demande pourtant convenue avec le Plan 

Construction n’est pas suivie d’effets
190

. 

En 1987, des retards de financements sont toujours déplorés, du fait de la « non attribution […] du 

financement PLA
191

 ». Le dépassement de budget est désormais très important. Ne pouvant plus 

répondre de ses engagements financiers, le 17 décembre 1987, la Ville de Pierrefitte dresse une 

garantie d’emprunt à la Sodédat.  

 

b) Des crises intestines  

En 1988, une autre difficulté survient (Annexe 12 bis): 

 

« La première moitié du chantier a d’abord été financée par la DDE, le chantier s’est déroulé 

normalement […]. La DDE s’était engagée à financer sans discontinuité la seconde tranche dès 

achèvement de la première. Cela n’a pas été le cas pour 1988, où le chantier a pratiquement été arrêté un 

an, le temps pour la Sodédat, la Ville et de [sic.] Député M. Berthelot, d’exiger du gouvernement que la 

seconde tranche soit enfin financée, ce qui a été enfin le cas à la fin 1988. Dès lors les difficultés se sont 

multipliées, les retards sur la date de livraison de logements se sont accumulés, des subventions 

promises par GDF (2MF) ont été supprimées déséquilibrant le compte d’investissement.
192

 »  
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Revenons un instant sur cet arrêt de chantier qui a lieu de 1988 à 1989. A ce moment, la première 

tranche est terminée depuis 1985 (64 logements) et le gros œuvre est terminé dans la seconde (57 

logements). Reste le second œuvre et la troisième tranche (97 logements). Il s’agit de logements en 

PLA provenant des fonds de livrets « A » de la Caisse des Dépôts. Ce montage financier, devant 

être approuvé par le Préfet, superpose l’engagement de plusieurs partenaires : la collectivité locale, 

les offices et l’Etat par l’intermédiaire des DDE, représentant le ministère. En 1988, le Préfet bloque 

la poursuite des financements, soit 40 millions de francs
193

. Là aussi, la concertation n’est pas chose 

simple. Le maire explique : 

 

« Depuis plusieurs mois maintenant, on nous trimballe de ministère en préfecture, de la préfecture à la 

DDE, et le dernier canular qu’on a voulu nous faire entendre, c’est : on a perdu le dossier ! Incroyable. 

Dans cette affaire, je mets en cause le minisitère, aussi bien celui d’avant mai que celui qui a suivi. Le 

préfet est également concerné, qui représente le gouvernement dans ce département. Alors nous avons 

un chantier en voie de finition qui attend une décision, laquelle est entre les mains de l’Etat et de ses 

représentants, et en l’absence de cette décision nous sommes obligés de l’interrompre dans l’état où il se 

trouve. L’affaire peut durer un an voire davantage. Ce qui signifie des pertes d’argent terribles et un 

gaspillage économique scandaleux. Pendant ce temps, à l’office HLM de la ville, les listes de demandes 

s’allongent. C’est un exemple significatif de la manière dont l’Etat traite le logement social. »  

 

 

L’article précise que les dossiers en attente varient entre 3 000 et 4 000 par an
194

. Un blocage de 

même nature survient pour l’opération Basilique à Saint-Denis conduite par Renée Gailhoustet. Un 

îlot de 200 logements est ainsi bloqué. Prévue pour la fin de l’année 1988, l’opération n’a pas 

encore été mise en chantier
195

. L’été 1988, une conférence de presse est organisée par le maire, 

Daniel Bioton et Jean-Pierre Lefebvre, à laquelle on convie les quotidiens nationaux et les journaux 

locaux. Une explication est avancée par le journal L’Humanité. Selon le journaliste, ces blocages 

démontrent une tendance à la sérieuse « menace » sur le financement PLA. Un autre interlocuteur, 

Michel Perrot, directeur du Logement Dyonisien abonde dans ce sens. Il met cette hypothèse en 

parallèle avec un projet de 270 logements sociaux dans le quartier Pleyel de Saint-Denis :  

 

« Ça peut durer dix ans. Si on avait fait du PLI (Prêt locatif intermédiaire), ce qui ne donne pas droit à l’APL 

pour les futurs occupants, ça irait sans problème. Le projet serait déjà bouclé et le chantier en cours. La 

préfecture essaie de nous faire pression pour nous inciter à abandonner le PLA parce que, pour Saint-Denis, 

dit-elle, c’est ce qu’il faut.
196

 » 

 

 

Et le journaliste de conclure : 

 

« En clair, le PLA c’est pour les pauvres et, à Saint-Denis, il faut leur faire comprendre qu’il n’y a pas de place 

pour eux. Encore plus clair : si on pouvait vider Saint-Denis de sa population laborieuse pour y installer des 
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“couches nouvelles”, ce ne serait pas plus mal et ça nous débarrasserait peut-être des communistes à la mairie. 

Que les besoins de la ville et de ses habitants soient autres est une question qui n’intéresse guère en haut 

lieu.
197

 » 

 

 

Le bulletin municipal Allez Pierrefitte ! abonde dans ce sens : 

 

« Ce n’est évidemment pas un hasard si elles [les villes] ont toutes un maire communiste.
198

 » 

 

 

S’ils sont les victimes d’un même conflit d’intérêts politiques, les différents partenaires de la ZAC 

nauront pas pour autant, suite à cette affaire, des rapports pacifiés ; au contraire. 

 En 1989, la Sodédat réclame à la commune 16 millions de francs. Mais ce déficit n’est pas le seul 

fait du quartier des Poètes. Ce déficit concerne les ZAC Guéroux, la ZAC de l’Îlot Briais et la ZAC 

Jean Jaurès. Sur les Poètes, le problème est spécifique : la Sodédat reproche à l’office municipal 

d’HLM de percevoir la totalité des loyers à la place de la Sodédat, pendant trois années 

consécutives
199

, dès la livraison de la première tranche en 1989
200

. En 1991, la situation s’aggrave. 

Jean-Pierre Lefebvre signale que la Ville et l’Office doivent 46, 5 millions de francs sur les diverses 

opérations
201

(Annexe 14), dont environ 5 millions de francs sur l’opération Desnos. La Sodédat met 

500 000 francs de fonds propres pour « accélérer l’achèvement correct
202

 ». En 1991, la 

commercialisation des logements Desnos se fait difficilement. Afin de vendre les logements, la 

Sodédat utilise un procédé incitatif (Annexe 15) :  

 

«La commercialisation difficile du 1% [patronal] a cependant avancé (37 logements de placés) la 

Sodédat 93 conditionne l’achat d’autres programmes plus attractifs par les collecteurs à l’acquisition de 

logements Desnos. Il est nécessaire d’autre part de nettoyer le chantier afin d’activer sa 

commercialisation.
203

 »  

 

La situation économique des diverses entreprises contractantes présentes sur le chantier n’est guère 

meilleure : 

 

« Deux entreprises défaillantes sont en voie de remplacement, ce qui  ralentit le chantier. Un pilote plus 

énergique a remplacé le précédent. Rappelons que l’entreprise mandataire, SCGC est en liquidation.
204

 » 
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On assiste à une lame de fond qui gagne le chantier (Annexe 12 bis) : 

 

« Fin 1990, l’entreprise a connu de graves difficultés, ses financiers italiens décidant de se retirer des 

activités du bâtiment en France et laissant se poursuivre un chantier très lentement, avec un effectif 

réduit. Des entreprises sous-traitantes ont connu à leur tour des difficultés où ont dû être remplacées 

après faillites (plombier, chauffagiste…), les conditions d’insécurité du quartier se sont aggravées dans 

les dernières années rendant l’intervention des entreprises plus coûteuses et plus difficiles.
205

 » 

 

Les litiges entre la Ville et la Sodédat sont nombreux : 

 

« La maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de l’Office s’est mal déroulée, l’Office ne 

communiquant pas ses paiements aux différentes entreprises, empêchant ainsi toute intervention du 

maître d’ouvrage délégué. L’achèvement du chantier a connu de nombreux mois de retards provoquant 

un déficit d’exploitation qui vient s’ajouter au déficit déjà signalé. L’Office et la Ville, malgré leur 

engagement initial n’ont pas repris le patrimoine construit par La Sodédat. Par contre, la gestion sous-

traitée par la Sodédat à l’Office en raison de cette perspective de reprise ultérieure a conduit à cette 

aberration que l’Office touche les loyers mais n’en reverse qu’une faible partie à la Sodédat qui doit 

donc payer les annuités d’emprunts sur ces fonds propres (déficit de 2, 6 millions). La Sodédat, après 

dénonciation de la convention de gestion à la mi-1992, après avoir patienté, a donc décidé de reprendre 

la totalité de son patrimoine afin d’en assurer une gestion rigoureuse et d’en percevoir les loyers pour 

disposer des fonds nécessaires au paiement des annuités d’emprunts PLA.
206

 »   

 

Ce climat maussade a tôt fait d’exacerber les tensions. Aussi, Jean-Pierre Lefebvre expose : 

 

« Nous eûmes longtemps de bons rapports, […] jusqu’à ce que les comptes des innombrables opérations 

qu’il [le maire] nous fit engager se dégradant avec la crise, il trouva habile de ne plus rien payer, et, 

plutôt que d’inscrire les sommes à son budget, de nous prendre comme tête de turc, jusque dans la 

presse “bourgeoise”, en gelant pendant des années une bonne part de notre trésorerie.
207

 » 

 

 

Le maire pour sa part déplore les difficultés de concertation (Annexe 17): 

 

« […] je regrette profondément la collaboration qui n’a jamais pu s’instaurer véritablement entre la 

SODEDAT et la ville de PIERREFITTE, et même qui s’est dégradée au fil du temps
208

. » 

 

 

Dans ce climat délétère, les rancunes se manifestent de part et d’autres : 

 
« Nous ne sommes pas en guerre avec la Sodédat mais avec son directeur Jean-Pierre Lefebvre. A la 

mairie de Pierrefitte, l’histoire de la cité Desnos fait bondir. “La Sodédat est un bon outil, en faut-il que 

les gens à sa tête soient compétents.“ Même si la mairie reconnaît que la cité Desnos est une belle 

opération architecturale.
209

 » 

 

Aux attaques dans la presse s’ajoute une correspondance assidue empreinte de détestation (Annexe 

16 bis): 

 

« J’ai toujours imaginé que les grands penseurs n’étaient pas des gens totalement liés à la vie 

quotidienne. J’en trouve confirmation dans le courrier que vous m’adressez
210

. » 
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Le 15 mai 1995, une garantie d’emprunt, qui a été précédée de cinq autres, est accordée à la 

Sodédat pour « complément du financement des travaux de construction du programme Desnos 

(121 logements) », ainsi que pour 64 des logements Desnos. En tout 6 garanties d’emprunt sont 

réalisées entre 1986 et 1995
211

. En 1993, le maire de Pierrefitte se rend à la Chambre régionale des 

Comptes pour s’en expliquer
212

. Ce n’est ainsi qu’en 1994, que la Sodédat peut conclure : 

 

« Pierrefitte-ZAC Le Barrage- Programme Desnos : Les travaux sont terminés. Les 218 logements PLA 

ont été mis en location.
213

 » 

 

En 1995, la Sodédat mentionne qu’elle est en « situation de rupture » avec la Ville de Pierrefitte
214

. 

 

 

c) Un déplacement des attentes architecturales  

D’un point de vue constructif, ces retards sont lourds de conséquences. Néanmoins, on 

souligne à de nombreuses reprises le travail de l’architecte pour mener à bien cette opération : 

 

« Cette situation est l’aboutissement d’un long travail d’équipe. Chacun a pris sa part positive. Au 

premier rang, il faut mentionner l’architecte qui a lui-même, avant toute intervention de La 

Campinoise, conçu de façon nouvelle son plan-masse, ses répartitions de logements, leur distribution, 

dans le but d’améliorer la rentabilité économique et d’apporter des réponses aux problèmes de 

nuisances.
215

 » 

 

Il n’en reste pas moins que des dégâts irréversibles sont déplorés. Ils se ressentent essentiellement 

sur le matériau. Le béton, lors de l’arrêt du chantier, se dégrade prématurément et du fait des 

travaux menés par à-coups, présente rapidement des malfaçons. D’une part, il s’effrite, ce qui donne 

lieu à des colmatages de la part des bailleurs peu soucieux du dessein architectural. D’autre part, des 

problèmes d’infiltrations apparaissent, au niveau du talus de la RN1, des huisseries des fenêtres et 

des terrasses. C’est ainsi tout un projet esthétique qui est compromis. Pour Jean Renaudie, le 

dessein architectural est indissociable  d’une culture de projet : 

 

« Il est évident que l’innovation coûte plus cher en architecture que la reproduction de solution déjà 

produites en milliers d’exemplaires. Elle nécessite aussi plus de travail préalable de la part de l’équipe 

d’architectes, une invention plus assidue de la part du promoteur, une articulation plus sophistiquée au 

niveau du programme. Cela demande aussi plus de travail à l’office HLM en ce qui concerne 
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l’attribution des logements, dans la mesure où ils sont extrêmement différents. Au niveau de la 

construction même, la diversité n’implique pas forcément des diversités de réalisation. Je pourrais citer 

toutes sortes d’exemple où, au contraire, au niveau des chantiers, cette diversité a été à l’origine de 

rendements bien supérieurs, en termes de qualité, à la reproduction banale de logements identiques. En 

effet, un autre élément compte aussi, c’est le fait que ceux qui construisent (ouvriers ou chefs d’équipe), 

sont plus motivés dans la mesure où leur responsabilité est plus engagée que dans un chantier classique. 

Ceci joue même un rôle au niveau de l’équilibre économique d’un chantier : cet ensemble de facteurs 

compense, en partie, le surcroît de coût qu’entraîne toute innovation.
216

 » 

 

D’évidence, à Pierrefitte, ce climat ne s’est pas instauré. Cet édifice n’est plus porté par une équipe, 

ni par une ambition collective. Il est le lieu de procès d’intention, il divise. De là, une cassure dans 

les esprits. Nous allons voir comment, en étant décriée, l’opération va faire l’objet d’une 

dévaluation symbolique et va être l’objet de divisions. 

Conçu dès 1986, l’opération Desnos apparaît au moment de sa livraison comme une opération 

tardive d’un point de vue esthétique. Le style renaudien ne présente plus à cette époque une avant-

garde. Les attentes architecturales s’en retrouvent considérablement déplacées. Par rapport à 

l’époque de sa conception, l’édifice apparaît au moment de sa livraison comme une opération 

tardive. Les attentes en matière d’urbanité ont changé et les dernières années ont vu un 

renouvellement considérable des propositions architecturales dans le domaine du logement social. 

En Seine-Saint-Denis par exemple, Jean Nouvel réalise à Saint-Ouen un de ses premiers édifices. 

Rue Hermet, il livre entre 1983 et 1987 un ensemble qui, par son bardage métallique et ses 

coursives, préfigure le Nemausus de Nîmes (fig. 26). A Stains et à La Courneuve, Riccordo Porro 

livre un édifice aux « formes expressionistes
217

 » (1987-1992 et 1996-1998) (fig. 28). Au Blanc-

Mesnil, Iwona Bucowska donne un nouveau souffle aux façades par la valeur chaleureuse du bois. 

Les Frères Euvremer renouvellent aussi leurs propositions par l’utilisation de ce matériau 

(Aubervilliers, La Réchossière, 1982-1985) (fig. 19). Le post-modernisme s’affirme selon des 

approches variées. A Noisy-le-Grand, Henry Ciriani réalise La Noiseraie (1975-1980), où il affirme 

son goût pour les modénatures (fig. 29 et 30). Deux autres figures se distinguent à Noisy-le-Grand, 

Ricardo Bofill livre le Palacio d’Abraxas, l’Arc et le Théâtre, objets d’une appropriation très 

personnelle du classicisme (1978-1983) (fig. 31). Faisant écho au style néoclassique de Bofill, 

Manolo Nunez-Yanowsky, donne à voir, avec les Arènes de Picasso, deux cylindres monumentaux 

d’inspiration éclectique, mêlant des références aussi diverses que Gaudi ou le style baroque (1982-

1984) (fig. 32). Au tournant des années 1980, on assiste donc à l’émergence de nombreuses 

propositions s’efforçant toutes de renouveler les principes du modernisme. En affirmant une 
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esthétique industrielle décalée (Jean Nouvel), en ayant recours à des matériaux peu usités (Iwona 

Bucowska, Yves et Luc Euvremer), en créant des modénatures ludiques (Henri Ciriani), en 

confrontant des volumes diversifiés (Edith Girard), toutes ces recherches montrent une tentative de 

diversification de l’architecture du logement social et d’une profonde réinvention des conceptions 

du Mouvement moderne. L’architecture se veut désormais porteuse d’un projet urbain. Les critiques 

formulées en mai 68 sont de ce point de vue rentrées dans les mœurs et ne sont plus l’apanage de ce 

que la Sodédat nommait la « bonne architecture ». 

 

  d) Une réception immédiate de mauvaise augure 

Le chantier Desnos, qui s’étale sur près de dix années, est le lieu d’une lutte sans relâche de 

la part des différents intervenants pour mener tant bien que mal la finalisation du chantier. Les 

contractants ont de ce point de vue échoué dans la concertation. La livraison se fait dans un climat 

de tensions dont l’affaire Desnos n’est en réalité qu’une faible part. Les tensions ne restent pas 

cantonnées aux seuls maîtres d’ouvrage mais s’étendent aux résidents de la ZAC, augurant dès lors 

une très mauvaise réception. En effet, dans ce quartier en chantier de près de vingt ans, les habitants 

expriment rapidement des inquiétudes. Les problèmes apparaissent avant même l’inauguration de 

Desnos. Pendant cette période de construction, la question de l’insécurité se pose de façon latente. 

Celui-ci est régulièrement vandalisé : 

 

« L’insécurité banlieusarde aggrava la situation périlleuse, les entreprises sous-traitantes quittant le 

chantier d’où tout disparaissait au fur et à mesure que les installations avançaient : WC, éviers, chauffe-

eau, etc.
218

 » 

 

 

Sur le site de Desnos, les conditions sont difficiles. Ces dégradations sont, en partie, le fait d’une 

« promiscuité
219

 » avec Sarcelles. En effet, cette zone résiduelle de la commune, mal reliée au tissu 

urbain, qui plus est en chantier, offre tout d’une image de « zone » et représente, de ce point de vue, 

une cible idéale. D’ailleurs, les habitants sarcellois ne voient pas d’un bon oeil l’arrivée de cette 

ZAC et s’en inquiètent très rapidement. On note des « réactions très vives » concernant la 

construction d’un espace vert « faisant partie de l’ensemble de Sarcelles mais situé sur le Commune 

de Pierrefitte220
  » sur lequel la ville entend réaliser un parking en silo. On note un problème 

« relationnel et psychologique » en précisant que la « SODEDAT et la SCIC auraient dû [le] régler 

auparavant.
221

 ». Une réunion est organisée sous la présidence du maire de Pierrefitte avec les 
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architectes, la Municipalité de Pierrefitte, la Sodédat et les techniciens. La Sodédat se veut 

rassurante et prévient que sa mission comporte une attention au cadre de vie : 

 

« Aménageur de la ZAC du Barrage, en tant que concessionnaire de la ville de Pierrefitte, la Sodédat 

93 est une société d’économie mixte contrôlée majoritairement par les Elus de la Seine-Saint-Denis. 

Elle n’est pas un promoteur dont la finalité est de faire du profit avec le béton et aux dépens des 

espaces verts. Son objectif est de réaliser pour les villes du département un habitat social et de qualité 

prenant en compte les besoins des mal logés et les préoccupations légitimes des habitants pour 

l’amélioration de leur cadre de vie. Les engagements que nous prenons […] ne sont donc pas de vagues 

promesses de promoteur ou de publicité mensongère. Ils ont reçu l’aval de la ville de Pierrefitte, 

autorité concédante de la ZAC.
222

 »  

 

 

Le comité de coordination des habitants et associations de Sarcelles VI, quant à lui, s’adresse au 

maire de Pierrefitte pour dénoncer la philosophie du « à prendre ou à laisser
223

 ».  

Par ailleurs, ces dissensions au niveau des espaces verts ne proviennent pas exclusivement des 

riverains. A l’intérieur de la ZAC aussi des tensions apparaissent dès 1986 quant à l’entretien des 

espaces verts. Les différents organismes de gestion ont là aussi du mal à réunir leurs intérêts en un 

consensus : 

 

« La Société LFBP refuse d’assurer l’entretien de la place Georges Brassens ; cela commence à poser 

de sérieux problèmes à propos de la qualité de l’environnement de cette cité. […] La complexité des 

problèmes qui se posent sur le quartier des Poètes nécessite de coordonner de façon précise 

l’intervention de chaque service et que des réunions de travail aient lieu périodiquement. A cette 

question d’entretien s’ajoutent les problèmes de stationnement. Il faut donc reprendre les problèmes du 

quartier des Poètes dans l’ensemble du plan espace verts-environnements.
224

 » 

 

 De nombreux équipements (des plantations, des éclairages, des portails) ont été installés mais. Ils 

ne font pas l’objet de l’appropriation escomptée. Aussi, la mairie s’alarme quant à l’évolution du 

cadre de vie : 

 

« […] on peut cependant noter que l’écorçage des jeunes arbres par des passants ou le rejet des détritus 

dans les plantations ne constituent pas des facteurs favorables à un environnement de qualité, pas plus 

d’ailleurs que les déjections des animaux domestiques sur les pelouses.
225

 » 

 

 

Par ailleurs, dès 1982, le stationnement des véhicules est l’objet d’inquiétudes
226

. On déplore ainsi  

qu’un « nombre de plus en plus important de véhicules encombrent l’aire de jeux et les zones 

piétonnières de la cité
227

 ». Parallèlement à cette appropriation inattendue, d’autres déconvenues 
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surviennent dans ce quartier neuf. Dès 1978, les façades des immeubles Boris Vian présentent déjà, 

alors que seulement 40 logements sont occupés, des problèmes d’étanchéité.
228 En 1982, la 

délégation des locataires de l’Office départemental vient « à nouveau » voir le maire pour des 

questions d’infiltration dans le parking
229

. Mais pire encore, suite à ces problèmes d’infiltration, on 

note qu’il existe plusieurs logements qui sont « tout à fait inhabitables
230

 ».  

Parallèlement à ces dysfonctionnements, des difficultés sociales apparaissent. La cohabitation des 

quelques 4 500 habitants, représentant près d’un cinquième de la population pierrefittoise, n’est pas 

chose facile. Dans ce quartier, le but de la mairie était « de reloger le maximum possible de 

Pierrefittois
231

 ». Mais les autres bailleurs l’entendent différemment. Ainsi, l’office départemental 

souhaite attribuer 30% des logements qu’elle a construit aux Pierrefittois
232

. Il convient d’analyser 

la logique qui articule ces rapports sociaux internes au champ résidentiel. Aux Poètes, cette 

nouvelle zone se traduit en fait par l’arrivée d’une population extérieure à la ville aux parcours 

multiples « n’ayant aucune histoire commune, en provenance de lieux les plus divers, d’origines 

ethniques et nationales variée
233

 ». A l’échelle de Pierrefitte, ce site représente désormais une 

importante concentration de population. Cette densité déstabilise d’autant plus qu’elle se fait, 

comparativement à une installation progressive dans l’habitat individuel, de façon accélérée et 

artificielle. Rapidement, des difficultés de gestion apparaissent, engendrant des tensions sociales de 

part et d’autres de la ZAC. Dans la résidence Mermoz, on note dès 1984 que « plus de la moitié des 

résidents actuels sont des familles d’origine étrangère provenant principalement d’Afrique » 

occupent les appartements en accession à la propriété grâce à des prêts PAP sans apports personnel 

mais appliquant un taux d’effort très élevé « souvent supérieur à 30% des ressources ». Afin de 

faire face au paiement des mensualités, les familles accueillent « des personnes en surnombre ». 

Les familles sont ainsi « rapidement connues du Bureau d’Aide Sociale » et cela n’est pas sans 

poser « des problèmes sociologiques et sociaux importants dans ce quartier ». Le maire décide de 

refuser des certificats d’hébergement, fait appel aux forces de police « afin de faire effectuer des 

enquêtes sur chaque famille », et choisit d’inscrire à l’école « les seuls enfants des familles 

déclarées comme propriétaires »
234

. Aussi, on voit poindre rapidement des tensions internes entre 
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les habitants du quartier. Catherine Hanriot, ancienne habitante du quartier et actuelle maire de 

Pierrefitte, analyse l’arrivée des habitants à Desnos : 

 

« […] dans l’escalier 7 c’était tous les gens d’origine portugaise, qui vivaient dans une cité qu’on 

appelait La Pampa, à côté de, du Parc de La Courneuve, et ces gens avaient l’habitude de vivre dans des 

petits…, dans des petits logements. […] Donc un confort très succinct et quand ils sont arrivés là, c’était 

parce que leur appartement était démoli ! Et donc c’est pas vraiment par choix, c’est parce qu’il y avait 

une opération démolition et donc ils sont arrivés là. J’ai rencontré aussi beaucoup de gens qui étaient 

relogés par le 1% patronal […], qui travaillaient à Aulnay chez Citroën, qui par cette même occasion 

permettait de faire venir… euh, leurs épouses qui étaient restées au pays, […] ces braves gens ne 

maîtrisaient pas la vie collective quelque part…
235

 » 

 

 

C’est aussi une dualité interne à la ZAC, entre l’Est et l’Ouest, qui se profile. Elle est liée à 

l’installation première des habitants dans les tours Boris Vian. Ce phénomène est renforcé par une  

rupture morphologique qui se réalise par la différenciation entre les types de logements. Selon 

Claire Calogirou, elles s’accompagnent d’une dualité sociale et démographique :  

 

« les familles relativement stables [sont] opposées aux familles les plus démunies sinon marginalisées, 

les familles françaises […] opposées aux familles arabes et noires.
236

 » 

 

Cette dualité Est-Ouest est en outre alimentée par les dégradations survenues à Desnos, lieu de 

vandalisme et qui a tôt fait d’apparaître comme une contrainte, un élément perturbateur dans 

l’organisation sociale, un poids pour la cité : 

 

« Ces représentations sociales concourent à construire une hiérarchisation sociale […] sur lequel les 

rapports macrosociaux font reposer tout un ensemble d’images négatives fixant [le champ résidentiel] 

dans la totalité dans la stigmatisation.
237

 » 

 

 

La rupture morphologique se traduit par une frontière psychologique liée à la composition 

démographique . Entre les premiers habitants arrivés au quartier des Poètes et ceux de Brassens 

puis de Desnos, la rupture se creuse en fonction de la situation sociale : 

 

« Le partage d’un même espace résidentiel avec les familles étrangères marque, pour les familles 

françaises, la ténuité d’une distance sociale. Ce marquage spatial est souvent vécu comme un mode 

angoissant. Si pour les familles immigrées, l’accession au logement HLM représente une ascension 

sociale, la situation est inverse pour les familles françaises : en effet, l’installation en HLM est, pour un 

grand nombre, la résultante d’une cassure d’ordre familial ou professionnel, pour certains d’un 

basculement dans la marginalité provoqué par une extrême pauvreté cumulée à un ensemble de facteurs 

d’ordre individuel.
238

 » 
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Voici quelques unes des questions qui jalonnent la vie du conseil municipal avant la livraison 

définitive des édifices. Plusieurs problématiques s’esquissent d’ores et déjà. Dans ce quartier isolé 

physiquement du reste de la ville, le quartier est bientôt rejeté symboliquement. Il se fait la caisse 

de résonance des problèmes nationaux qui apparaissent dans les débats politiques et médiatiques. 

Les problèmes qui se lisent en filigrane au moment de sa livraison font bientôt l’objet d’une 

résurgence vigoureuse. De ce point de vue, l’habitat est au cœur des préoccupations et fait l’objet 

de nouvelles représentations négatives. La réception de la ZAC des Poètes est intimement liée à la 

question de l’intégration des populations immigrées. Les termes de ghettos et de zones de non droit 

sont autant d’images projetés qui s’ancrent avec force dans l’imaginaire collectif. Le quartier des 

Poètes n’échappe pas à cette stigmatisation. Dans ce contexte, le dessein architectural se trouve 

compromis. Voici une part des problèmes qui s’enkystent dans cette zone résidentielle. Les 

événements qui surviennent ultérieurement ne favoriseront pas une amélioration de la réception. 

Nous allons voir quelles alternatives, plus ou moins vaines, sont proposées pour pallier ce 

délitement.  
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PARTIE III : 

Politique de la ville et patrimoine : un dilemme ? 

 

Les litiges apparus au sein de la maîtrise d’ouvrage ont considérablement terni la réception 

de la ZAC. Ces mésententes ne s’arrêtent pas là, mais se traduisent également par des difficultés  

dans la gestion locative, lourdes de conséquences sur la vie des habitants. La ZAC, on va le voir, ne 

bénéficie pas, dans sa gestion de l’attention nécessaire. La ZAC est rapidement associée dans 

l’esprit des organismes gestionnaires à un vaste chantier douloureux, à un projet coûteux, bâclé et 

avorté. Cette assimilation induit des mécanismes de laisser-aller, de compromis et de solutions au 

rabais censées répondre à une situation de déséquilibre que crée ce projet désavoué. Les tensions 

qui s’accentuent après la livraison ne font que creuser encore, peu à peu, l’écart de réception entre 

le projet architectural et la réalité effective. Par ailleurs, ces litiges s’inscrivent dans une période où 

le logement social est soumis à plusieurs difficultés. A l’échelle nationale comme à l’échelle locale, 

de nouvelles problématiques apparaissent. La crise économique fait sentir, à partir de 1974, ses 

effets sur plusieurs plans. L’habitat HLM est soumis à un certain nombre de tensions, rendant 

difficile le maintien du projet social tel qu’il avait été formulé depuis la création du logement social. 

En ce sens, les mises en garde, très tôt formulées par un certain nombre de chercheurs, se révèlent 

prémonitoires. Les territoires périphériques subissent particulièrement ces résistances. Les défauts 

de conception des logements sont alors abondamment mis en lumière par les médias. Sous de 

nouvelles formes, la Sarcellite retrouve une actualité médiatique tout en connaissant un glissement 

sémantique. La presse jette son dévolu sur une appellation nouvelle : la crise des banlieues. Ce 

phénomène, bien que relativement connu et relayé, mérite néanmoins qu’on s’y intéresse. Son sens 

résiste à l’étude et révèle un phénomène plus complexe qu’il n’y paraît. Il mérite d’autant plus 

d’attention que le processus de stigmatisation qui en découle est lourd de conséquences sur les 

représentations des quartiers d’habitat social. Cette dévalorisation progressive résulte d’une 

propension à établir une relation causale entre les difficultés sociales et la question urbaine. Cette 

thèse, largement partagée, est sensible dans l’opinion publique, autant qu’elle est véhiculée par le 

biais des médias et des décideurs politiques. De nombreuses analyses tendent toutefois à démonter 

la vacuité de ce type de déterminisme urbain. Nous verrons comment ces images se construisent et 
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comment elles s’opposent à la réalité quotidienne, faisant l’objet de projections et de ce que Pierre 

Bourdieu nomme des « fantasmes
1
 ».  

 

I. Un quartier stigmatisé 
 

La ZAC des Poètes présente des symptômes de la crise dite des banlieues. Il convient de 

s’interroger la légitimité d’une telle classification afin de comprendre comment les jugements qui 

en découlent se construisent et de quelle façon ils empèsent la réception.  

 

A. Une banlieue en crise 

 

A la livraison de Brassens en 1983, cela fait 20 ans que l’on diagnostiqué la Sarcellite et les 

conséquences du cadre bâti sur le mal-être des habitants. Cette théorie, bien que contestée, n’a pas 

disparu des discours et du sens commun. Mais le sens du terme de Sarcellite paraît de plus en plus 

impropre. On ne parle plus de névroses mais de « comportement déviant
2
 ». Les concepts tendent à 

se préciser tout en mettant en lumière une multiplicité de situations que les sciences humaines 

tentent de sérier et de délimiter. Celles-ci posent la question de l’interaction réelle entre l’évolution 

de la situation économique et la dégradation symbolique ou matérielle du logement social. Les 

problèmes urbains sont en réalité assimilés à quelques quartiers de banlieue. De fait, ils deviennent 

un des enjeux majeurs des politiques spatiales, comme des politiques socio-économiques. Posés 

tardivement, ces enjeux vont connaître une évolution. La recherche de solutions tente d’alterner 

puis d’associer ces deux politiques. Dans cette optique, l’échelle locale et le champ résidentiel de la 

ZAC se révèlent un cadre privilégié pour l’analyse des enjeux spatiaux.  

 

 

  1. L’habitat social face à la crise économique 

     

a) « Une nouvelle pauvreté » (Jean-Paul Flamand) 

L’évolution des conditions de travail à partir des années 1970 engendre restructurations 

sociales importantes. Les bouleversements induits ne sont pas sans interférence avec la situation de 

                                                
1
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947 p, cité par Jean-Marc Stébé, La crise des banlieues, op. cit., 2002, [2e
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2
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« malaise des banlieues
3
 ». Nous avons analysé le caractère spatial du terme de « banlieue », en tant 

qu’espace qui focaliserait « tous les maux de notre société
4
 ». Il convient désormais de s’arrêter sur 

la question sociale que l’expression « crise des banlieues » recoupe. Si l’évolution des conditions 

économiques depuis 1973 n’échappe à personne, un rappel de faits paraît nécessaire. En effet, le 

discours médiatique obture souvent les origines de cette disqualification sociale qui ne sont pas si 

aisément repérables et plus subtiles qu’il n’y paraît : 

 

« Plus qu’à des phénomènes isolés et autonomes, nous avons à faire à une série de chaînes causales 

d’éléments disqualifiants, dont le point de départ est loin d’être facile à saisir.
5
 »  

 

Tout d’abord, on peut circonscrire que les « banlieues en difficultés
6
 » sont des territoires qui 

subissent douloureusement les conséquences chômage et son corollaire, le processus de 

désindustrialisation, devenant peu à peu des espaces de relégation : 

 

« […] la césure entre l’univers du travail et celui de l’habitat s’est traduite […] par la fin des solidarités 

qui structuraient les quartiers populaires , et par une absence d’emplois de proximité […] qui aggravent 

encore pour les catégories populaires les conséquences déstructurantes de la situation économique.
7
 »  

 

La fin de la société de plein emploi s’est traduite après le choc pétrolier de 1973 par une diminution 

des effectifs de la classe ouvrière. Le pourcentage d’ouvriers dans la population active passe de plus 

de 40% en 1970 à 29% en 1990. Ce remodelage met à mal la vie sociale et culturelle qui s’étaient 

nouées au fil des décennies au sein des banlieues rouges. Nous ne reviendrons pas sur le processus 

de désaffiliation préalablement analysé. Toutefois, il convient de confronter ces données avec 

l’organisation sociospatiale et socioculturelle de la ZAC. Selon Jean-Paul Flamand, la fin de la 

croissance économique est marquée par la substitution d’une société d’ « emploi total » par une 

situation de « travail en miettes
8
 » : 

 

« La fin de la croissance a entraîné la raréfaction et la précarisation de l’emploi, l’incertitude des 

revenus, et la remise en cause de la pérennité des “acquis sociaux” de la période 

précédente. L’alternance politique qu’on vient de connaître a manifesté que cette situation résistait 

autant au traitement libéral qu’au traitement socialiste mais plus encore que l’un ou l’autre traitement ne 

pouvaient [sic.], à terme, que remettre en cause les bases du compromis social passé au cours de la 

période précédente.
9
 »  

 

                                                
3
 Idem, p. 40. 

4
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5
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6
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7
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Ceci est lourd de conséquences dans l’organisation des rapports sociaux. Selon Jean-Paul Flamand, 

on assiste au passage de la société industrielle et organique à une société d’information polymorphe. 

Les hiérarchies sociales n’opposent plus deux groupes structurés (ouvriers et classes moyennes) 

mais des groupes mobiles et innombrables, qui se caractérisent par la diversité de leur 

« appartenance »
10

. Dans cette période de restructuration économique, Jean-Paul Flamand distingue 

trois grandes tendances. D’une part, de moins en moins d’adultes actifs disposent d’un emploi. Mais 

l’accroissement constant de la productivité du travail se traduit par un écart « sans cesse 

grandissant entre la rémunération du travail et celle du capital
11

 ». D’autre part, se développe une 

« nouvelle pauvreté » dans laquelle la perte de ressources concerne désormais « des strates sociales 

qui en paraissaient jusqu’alors protégées : ouvriers, employés et même cadres
12

 ». Enfin, on observe 

un basculement des idéologies mises en place pendant la période de reconstruction. Ce 

renversement de conjoncture laisse place à un climat fait d’incertitudes et de difficultés qui 

s’installent de façon durable : 

 

« […] il ressort à l’évidence que l’économie française ne peut et ne veut échapper aux dures lois du 

marché mondial, tout au plus, tenter d’en atténuer les effets négatifs, et que, sauf changement radical de 

politique, le retour au plein emploi n’est pas pour demain. Car l’absence de toute perspective de 

redistribution du travail, l’abandon du Plan et de ce qu’il a pu représenter de volonté de maîtrise des 

évolutions, l’approche gestionnaire de la réalité socio-économique, l’hégémonie de la rationalité 

financière n’incitent pas à espérer de changement dans ce domaine, sauf à voir se développer le 

traitement social du chômage. Mais l’élargissement de la solidarité nationale se heurte à la contradiction 

qui passe entre l’augmentation de la demande d’aides et la diminution des ressources, puisque, pour 

l’essentiel, le financement de la Sécurité sociale est fondé sur des prélèvements liés à l’emploi.
13

 » 

 

L’effritement idéologique est le reflet d’un phénomène de rupture entre les classes entraînant une 

recomposition « duale
14

 » de la société : 

 

« La rupture se creuse donc entre le monde du travail et le monde hors travail : d’un côté, ceux qui 

disposent d’une autonomie économique et d’une raison d’être sociale ; de l’autre, les assistés, les 

enfermés dans un statut d’exclusion sociale et sans chance de s’en sortir.
15

 »   

 

     b) Une évolution des comportements sociaux 

 En conséquent, il s’en ressent une évolution du peuplement au sein du parc locatif HLM. 

Pour Jean-Marc Stébé, la « détérioration
16

 » du marché de l’emploi n’est pas la seule cause de la 

                                                
10

 Jean-Paul Flamand, s’appuyant sur le rapport de S. Nora et A. Minc « L’informatisation de la société », remis à Valéry Giscard D’Estaing, 
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progression des formes nouvelles de pauvreté. Il faut prendre en compte un certain nombre 

d’épiphénomènes, tels que la déliquescence des liens sociaux, « l’instabilité des 

solidarités familiales
17

 », les ruptures conjugales, qui sont autant d’élément qui peuvent participer 

de la disqualification sociale
18

 et provoquer une fragilité des individus. Ainsi, la précarité ne peut 

être envisagée du seul point de vue « strictement monétaire
19

 ». Le bouleversement du paysage 

économique s’accompagne d’évolutions sociodémographiques majeures. D’une part, on assiste à un 

mouvement de décroissance démographique résultant de la baisse de la natalité comme de la 

diminution des flux d’immigration. La dénatalité révèle de façon générale une profonde évolution 

des mœurs de la population à l’égard des structures familiales (prolongement du célibat, 

augmentation du nombre de personnes divorcées, des personnes âgées isolées, décohabitation des 

jeunes du milieu familial). En même temps qu’on assiste à un recul démographique, on observe 

paradoxalement une progression du nombre de ménages qui augmentent « plus vite que la 

population 
20

». Ces phénomènes conjugués sont autant d’éléments qui modifient considérablement 

la nature des demandes de logements sociaux. D’une part, l’augmentation du nombre de ménages se 

traduit par un surplus de demande de logements. D’autre part, les personnes résidant seules sont de 

plus en plus nombreuses, posant de manière délicate la question de la typologie du logement. Le 

logement moyen de 3-4 pièces normalisé dans la construction des immeubles HLM se trouve de 

moins en moins adapté aux modes de vie familiaux de plus en plus diversifiés. Aussi, de nombreux 

immeubles vont se trouver inadaptés pour un grand nombre de ménages. Dès cet instant, les 

logements feront l’objet de politiques d’attribution aléatoires et les  HLM ne seront plus à même 

d’honorer leur rôle de régulation.  

Par ailleurs, un certain nombre de caractéristiques ressort dans l’analyse sociale des quartiers 

d’habitat social. Ils se distinguent par des pourcentages élevés sur plusieurs données sociales et 

socioculturelles : l’âge des habitants, leur nationalité, le taux de chômage sont autant d’éléments qui 

les singularisent de la moyenne nationale et qui de fait les tiennent à l’écart d’une normalité. Tous 

ces éléments participent de l’image négative des quartiers périphériques : prédominance d’une 

population jeune (32,9% des habitants ont moins de 20 ans, contre 26,5% au niveau national), une 

forte proportion d’habitants de nationalité étrangère (18,3% contre 6,3% en France), moyenne du 
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taux de chômage qui atteint pratiquement le double de la moyenne nationale
21

. Ces éléments, 

couplés les uns aux autres, produisent un long processus de marginalisation : 

 

« Les quelques indicateurs territoriaux, économiques, démographiques et sociaux évoqués caractérisent 

les quartiers en difficulté. […] En reprenant les indicateurs […], on peut observer une unification, une 

sorte d’homogénéisation sociale de la population disqualifiée qui pourrait donner lieu à l’élaboration de 

l’idéal type d’un nouveau prolétariat composé d’immigrés. Le caractère de sous-prolétarisation, de 

paupérisation de ces quartiers a fini par les reléguer comme des espaces de “mal-vivre”, des territoires 

de la misère.
22

 » 

 

     c) Une stigmatisation de l’habitat social 

Associés à des images de délinquance et de marginalisation, les quartiers d’habitat social 

sont rejetés au sein de la ville, et dans un mouvement plus global, au sein de la société. Ainsi, dès 

1983, le Conseil Economique et Social, dans un rapport consacré aux Minguettes titre « Un panaris 

urbain
23

 ». Développée dans le discours officiel, cette dévalorisation est aussi mise en œuvre par les 

médias, en « en faisant des lieux d’abomination et de criminalité aiguë
24

 ». Le sentiment 

d’insécurité est sous-jacent à ces images. Il obture considérablement la réalité. Par exemple, on peut 

rappeler  que jusqu’en 1980, les habitants des logements collectifs manifestaient moins de sentiment 

d’insécurité que ceux des individuels (36% contre 39% en 1977). Par la suite, cette sensibilité s’est 

considérablement inversée (60% contre 48% en 1984
25

). Le terme de crise des banlieues est 

abondamment utilisé par divers émetteurs. Il renvoie à un phénomène dont les causes ont été 

analysées. Pourtant, il s’avère à l’usage assez impropre. D’une part parce qu’il désigne des 

moments d’explosion comme une réalité quotidienne. Il renvoie aussi à l’idée double d’un espace 

où se situe la crise comme d’un espace qui la crée et la provoque. Il soulève aussi une multitude 

d’images et de représentations : insécurité, violence, révolte, injustice, racisme, chômage, pauvreté, 

exclusion, cités, jeunes à la dérive. Il s’agit de démêler ces mots clés, ceux qui relèvent d’une 

situation sociale, d’une situation économique, et d’analyser en quoi ces questions ont un caractère 

« situé
26

 », c’est-à-dire si elles peuvent découler du contexte spatial et en quoi il peut être 

l’épicentre de ces difficultés. Là aussi, l’analyse est obturée par une grande part de représentations. 
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2. La relégation  

 

a) Caractéristiques socioculturelles de la ZAC 

Les 900 logements de la ZAC des Poètes représentent 37% du parc social de la ville et 

environ 3 000 habitants, soit 10% de la population communale sur un peu moins de 3% du territoire 

communal. Comparativement au reste du tissu pavillonnaire de la ville, la ZAC se démarque par sa 

grande densité. En effet, la densité de population y atteint près de 20 000 habitants par km
2
, contre 

environ 6 000 habitants par km
2
 sur l’ensemble de la commune. Cela représente une taille moyenne 

de 3,3 personnes par ménage, part la plus importante de la ville (Annexe 10). Les grands ménages 

représentent une partie importante de la population. La proportion de ménages de 6 personnes et 

plus est près de 2 fois supérieure à la moyenne communale
27

. On note un peu plus d’un quart (17%) 

de ménages de plus de 4 personnes contre 8% en moyenne dans la ville.  56% de ces ménages 

comptent plus de 4 personnes, contre seulement 36% de ménages de plus de 4 personnes en 

moyenne dans la ville. Par ailleurs, on note une faible proportion de ménages de 1 personne
28

. En 

outre, la population du quartier a connu une augmentation importante entre les recensements de 

1990 et 1999, passant de 3 878 habitants à 4571, soit une augmentation de 16%, contre 8% 

d’augmentation à l’échelle de la ville. Le quartier des Poètes se singularise par cette prédominance 

car on a, à l’échelle nationale, observé au contraire de moins en moins de familles importantes dans 

le secteur HLM, du fait des phénomènes de décohabitation, des célibats et des divorces que nous 

avons précédemment évoqués
29

. Cette prédominance des grands ménages résulte de la typologie des 

logements. Sur les 220 logements de Desnos, on compte 64 F4, 20 F5/F6 et seulement 11 F1.Sur les 

201 logements que compte l’immeuble Brassens, 132 sont des F4 et 24 sont des F5. On observe la 

même prédominance de grands logements dans les tours de Boris Vian. Sur les 269 logements que 

comptent les tours, on dénombre 111 F4. De fait, la ZAC paraît le lieu privilégié pour accueillir les 

grands ménages. 
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b) Les jeunes et l’exclusion 

Une autre caractéristique démographique ressort de l’analyse de la population du quartier 

des Poètes. Le quartier se singularise par la présence d’une classe d’âge particulièrement 

représentée : les jeunes. En 1990 aux Poètes, on compte 45, 1% de moins de 20 ans puis 44,6 % en 

1999, contre 30% sans évolution durant la période à l’échelle communale
30

. Si l’on comptabilise 

aussi les moins de 25 ans, on atteint une part de 56% de population jeune (Annexe 9). Cet aspect est 

renforcé par la faible part des plus de 60 ans. Ils représentaient seulement 2,1% de la population 

totale du quartier en 1990 puis 3,5% en 1999, contre 13,1% et 13,9% sur l’ensemble de la 

commune. De façon plus globale, cette présence de personnes jeunes se retrouve de façon 

supérieure dans les quartiers HLM : 32,9% des habitants ont moins de 20 ans contre 26,5% au 

niveau national. De même, en moyenne dans le parc locatif social, la proportion de personnes de 

plus de 65 ans est faible : 9,2% contre 6,3% en France
31

. Nous allons voir comment se gèrent les 

rapports intergénérationnels dans ce quartier placé sous la domination numéraire des jeunes.  

La société industrialisée est caractérisée par l’importance progressive prise par les jeunes en tant 

que catégorie sociale. Les jeunes, suite au phénomène du baby-boom, se sont constitués comme 

catégorie, et se sont mis à représenter aux yeux de la société aussi bien un objet sociologique qu’un 

enjeu commercial. Ce tournant s’effectue dans les années 1960, période à laquelle ils prennent de la 

place notamment dans les politiques publiques. Cette émergence s’accompagne d’une considération 

nouvelle : 

 

« Ainsi, les jeunes ont été extraits des catégories socioprofessionnelles, des classes sociales instituées, 

pour être construits en une part de la population dont le principe stucturant était uniquement l’âge.
32

 » 

 

Cette évolution est le reflet d’un changement considérable des pratiques sociales. Si, dans les 

sociétés anciennes, l’enfant passe à l’âge adulte grâce à des rites d’initiation
33

, la société actuelle 

n’élabore plus de marquage symbolique à cette période de tournant. A ce schéma symbolique s’est 

substitué une béance. Pour l’époque industrielle, la période de jeunesse est marquée par un 

flottement, un « indéterminisme
34

 » : 

 

« Il est socialement établi que le passage de l’enfance à l’âge adulte est une période de flottement plus 

ou moins longue ; flottement psychologique, flottement sociologique, dépendance économique.
35

 » 
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Cela se traduit par une dépendance économique à la structure parentale, « tout en ayant une relative 

autonomie
36

 » sur le plan des mœurs. Cette dépendance paradoxale est accentuée par la crise 

économique : 

 

« L’importance du sous-emploi et du chômage a des répercussions directes sur les revenus des 

populations disqualifiées, ainsi que sur leur capital culturel et sur la scolarité des enfants, la rendant 

pour le moins chaotique (redoublements successifs, absentéisme fréquent.
37

 ». 

 

Mais la jeunesse nécessite une analyse à part entière. D’une part, cette part de la population est 

sévèrement touchée par la crise économique. D’autre part, d’un point de vue culturel, elle se 

caractérise par un phénomène d’appropriation du quartier selon un mode propre en en faisant son 

« univers
38

 ». Enfin, cette appropriation n’exclut pas le mode de la violence, qui engendre des 

tensions dans les rapports de voisinage. Ces difficultés de cohabitation ne sont cependant pas 

exclusives de liens et d’attachements forts au quartier. Elles ont toutefois largement contribué  à une 

stigmatisation de cette population montrée du doigt et qui rejaillit sur l’ensemble du quartier. Sur le 

plan personnel et psychologique, cette surenchère dans la stigmatisation est souvent à la base d’un 

sentiment ambigu pour les populations : le rejet en même temps que l’attachement au quartier.  

Le problème de la jeunesse relève d’un sentiment de « rejet
39

 » de la société, conséquence de 

difficultés d’insertion sociale et professionnelle qui place les jeunes dans une adversité, face à 

l’épreuve de la « galère
40

 ». Cette expérience parsemée de difficultés scolaires, d’incivilités et de 

délinquance seraient les symptômes d’une déviance juvénile, comme d’un refus d’adhésion aux 

normes sociales. Ce phénomène remplacerait celui des « bandes » qui avait cours lors des années 

d’expansion industrielle et à laquelle la sociologie s’est intéressée de façon assez précoce
41

. En 

réalité, le phénomène de bande au sens large (bandes d’amis, groupes de jeunes, organisation aux 

frontières de la criminalité, gangs,…) s’enracine dans « une communauté dans elle reproduit les 

éléments dominants
42

 ». En ce sens, il s’agit d’une forme de « sociabilité “juvénile” » qui apparaît 
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dans un univers social donné : un « micro-milieu
43

 ». Cette caractéristique contextuelle pose donc la 

question de l’articulation entre le contexte qui porterait en germe les ingrédients de la déviance : 

 

« […] lorsque l’on est migrant, dans des conditions précaires de sous-prolétarisation, on est toujours 

aussi dans une situation de marginalité, qui prédispose (ce qui ne signifie pas qu’elle les produit 

nécessairement) à la déviance ou à la délinquance lorsque les circonstances se modifient.
44

 » 

 

Si le phénomène de la bande n’est qu’un phénomène normal et familier construit autour des 

préoccupations adolescentes, la déviance apparaît aux moments de bouleversements historiques : 

 

« C’est la constitution d’une nouvelle configuration culturelle qui pendant un temps déstabilise les 

repères, rejette les normes et remet en question les référentiels. Cette désorganisation sociale – cette 

crise de restructuration sociale et culturelle, pourrait-on dire – a engendré le développement des bandes 

de jeunes – Blousons noirs, Teddys Boys, etc. – dans de nombreux pays industrialisés. […] le 

phénomène des bandes est une manifestation de l’anomisation d’une société.
45

 »  

 

La conjoncture de « galère » que connaissent les jeunes illustre le climat de détérioration 

économique et sociale. La fin de la période de plein emploi, la rupture d’un mode d’intégration par 

le travail, l’éclatement de l’unité ouvrière au profit d’une multiplicité de formes d’emploi, 

l’épuisement de l’idéologie et des formes d’action de la banlieue rouge (désaffiliation), sont autant 

d’éléments de cette anomisation qui participe peu à peu l’image d’un « monde défait
46

 » : 

 

« La désorganisation de la vie des cités “sensibles”, ce que les jeunes appellent dans leur langage la 

“pourriture”, la “merde”, est alimentée par la pauvreté et la dégradation du cadre bâti, mais surtout par 

des rapports faits de méfiance, d’hostilité et de tensions. Dans ce paysage, qui est celui d’un monde 

défait, l’activité délinquante – la petite délinquance surtout, celle qui perturbe le vie quotidienne par les 

vols de scooters, les fractures des boîtes aux lettres, les incendies de poubelle, par les trafics divers et 

illégaux, etc. – est présentée par les jeunes comme un phénomène “ordinaire”, “banal”, comme un 

élément du tableau de l’entière désorganisation de leur environnement.
47

 » 

 

Cette désorganisation est la base sur laquelle repose un sentiment d’exclusion : 

 

« Celui-ci [le sentiment d’exclusion] naît avant tout du mépris et de la mauvaise image de marque dont 

les banlieues – HLM essentiellement – sont l’objet. Il s’alimente par ailleurs de difficultés socio-

économiques – concentration d’allocataires du RMI, de familles monoparentales, d’immigrés 

paupérisés, etc.
48

 » 

 

Ils sont particulièrement touchés par la difficulté de disqualification sociale :  
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« Ils sortent du système scolaire à 16 ans sans diplôme, s’ennuient dans les cités, passant de stages de 

formation à des périodes de chômage, entrecoupées parfois de “petits boulots”, ou tentent d’augmenter 

leurs faibles ressources par de menus larcins ou de petits trafics. Il font aussi de temps à autre parler 

d’eux dans les médias à l’occasion des flambées de violence dont les bâtiments, les adultes et surtout ce 

qui représente l’Etat, la “chose publique” (véhicules de transport urbain, policiers, pompiers, etc.) sont 

les cibles principales.
49

 » 

 

Par conséquent, l’univers social qui les entoure est rejeté, en tant qu’il représente un univers de 

désaffection. Le lieu de vie ne constitue plus un référentiel capable d’ancrer l’existence sociale et 

n’apparaît plus capable d’intégrer l’individu. Les formes de socialité de la banlieue rouge, marquée 

par une même appartenance à la classe ouvrière, apparaissent obsolètes. L’identité collective de la 

banlieue rouge « avec ses repères, ses normes, son système de régulation propre
50

 » devient 

désormais difficile à perpétuer. L’intégration sociale qui en découlait se trouve considérablement 

compromise. Ce sentiment d’exclusion provoque une frustration suivie par un sentiment de 

« rage
51

 ». Celui-ci se traduit par des comportements de violence à l’encontre de personnes, de 

biens matériels, comme de représentants de l’ordre et de l’autorité (policiers, élus, enseignants, 

etc.). Néanmoins, cette violence n’a pas d’ « adversaire social » à proprement dit, débouchant 

arbitrairement sur une « haine de tout, de tous et même de soi-même
52

 » : 

 

« La “rage”  […]  n’est pas construite autour d’un mouvement social, d’une utopie sociale ou d’un 

projet ouvrier, mais se déploie au contraire […] dans le vide laissé par la conscience de classe, ses 

représentations et ses valeurs. Ne reposant sur aucun principe stable, la “galère” est productrice de 

conduites imprévisibles et incohérentes.
53

 » 

 

Cette rage est donc le reflet d’une société qui est marquée par l’effritement des classes sociales, qui 

se traduit par un délitement au niveau communautaire. Il s’en ressent un sentiment de frustration : 

 

« […] distance infranchissable qui sépare une appartenance culturelle relative à la classe moyenne et 

une appartenance sociale qui, elle, apparaît hors de portée.
54

 »  

 

Aux Poètes, le problème des jeunes se pose avec une grande acuité. Très vite une grande place dans 

la presse locale, la jeunesse est assimilée en une synecdoque au thème de l’insécurité. C’est par ce 

biais qu’on peut analyser le contexte sociologique du quartier en se méfiant toutefois du prisme 

médiatique que suscite le développement du thème sécuritaire. 
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     c) La question de l’insécurité 

 Le dépouillement des articles depuis l’existence du quartier montre l’apparition précoce de 

la question de l’insécurité. Le thème fait son apparition dans la presse avant que le quartier ne soit 

totalement terminé. Dès 1984, la sécurité pose question et est l’objet d’une réunion à l’initiative de 

la municipalité réunissant des habitants, des élus, des parents d’élèves et le commissaire de police
55

. 

On note des faits tels que des saccages de véhicules, des vols, du vandalisme dans les parkings, 

ainsi que des problèmes de stationnement place Jacques Brel et place Georges Brassens et dans 

l’allée Boris Vian. On note que le problème est « complexe » et qu’il nécessite des « réflexions et 

interventions plus approfondies
56

 ». On appelle dès lors à la responsabilité civique qui doit se 

« réaliser pour tous et avec tous
57

 ». Ces requêtes concernent, dans un premier temps, 

essentiellement les dommages causés sur les véhicules, ainsi que la question du stationnement. Mais 

jusqu'à la fin des années 1980, le thème ne reste que rarement abordé. Le problème de l’insécurité 

ne fait partie que d’un ensemble de questions soulevées lors des réunions mais n’occupe pas 

véritablement plus de place que les autres difficultés quotidiennes telles que les loyers et des 

réclamations concernant l’entretien
58

. Dès 1989, on évoque timidement le problème du racisme, qui 

laisse entrevoir les difficultés de cohabitation, mais la question est rapidement éludée et même 

maîtrisée puisqu’on affirme que « lors des réunions comme celles-ci le racisme sous toutes ses 

formes prends [sic.] une bonne claque
59

 ». 

On va le voir, ce n’est véritablement qu’au début des années 1990 que le thème de l’insécurité 

devient un enjeu important du quartier qui se traduit par une récurrence du thème dans la presse. 

Nous allons voir à quoi correspond, d’un point de vue conjoncturel, ce tournant et analyser 

comment le quartier tente de faire face à ces assauts de violence afin de comprendre comment le 

quartier est perçu par la presse et par les habitants et vécu par ceux-ci. 

 

  B. La relégation spatiale du quartier  
 

1. Le rejet symbolique du quartier 

 

Cette image d’un « monde défait » est associée à un espace urbain mal qualifié et mal défini 

qui accentuent encore le sentiment d’exclusion. Il s’agit d’analyser comment ces ressentis naissent, 
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s’ancrent dans l’imaginaire, se sédimentent peu à peu. Cela permet de comprendre pour quelles 

raisons la réception du site se heurte à un rejet symbolique.  

      

a) Un quartier isolé 

 Nous avons vu que la partie nord de la ville de Pierrefitte constitue une zone délaissée. 

Cette raison est liée à l’histoire du développement de la ville vers Saint-Denis. On peut aussi poser 

l’hypothèse d’une autre barrière plus symbolique. On a préalablement observé l’opposition 

structurelle propre à la ville avec dans sa partie sud un tissu pavillonnaire datant du début du XX
e
 

siècle marqué par la constitution des groupes ouvriers et le quartier nord marqué par la proximité 

des Lochères. Compte tenu des méfiances retentissantes qu’a connu l’opération des Lochères au 

moment de sa construction, on peut penser que la partie nord de la ville est vite devenu un territoire 

marginalisé et déprécié par la proximité de Sarcelles. Le côté nord de la ville apparaît alors comme 

une zone en friche, de plus marqué par la proximité d’un habitat jugé « concentrationnaire » et 

néfaste pour l’équilibre psychologique des personnes. Cette proximité des Lochères n’a 

probablement pas contribué au développement des constructions dans la partie nord de la ville. 

Néanmoins, dans les années 1980, la réalité quotidienne des Lochères a évolué et ne constitue plus 

un « cas exemplaire
60

 » de « fabrique de blousons noirs et école de la violence
61

 » tant décrié lors de 

la livraison des premiers immeubles. Selon Henri Vieillard-Baron, le quartier a, depuis sa création, 

atteint une « maturité », grâce à un « conseil de résidents dynamiques » et grâce à de nombreux 

équipements permettant la sociabilité (MJC, gares, écoles, collèges, postes, salles polyvalentes, 

lieux de cultes,…). Le quartier a ainsi forgé une identité de « mosaïque-monde
62

 ». Les habitants se 

sont donc créés une identité sociale et culturelle sur la base de liens et d’unions pour valoriser leur 

quartier et renverser la spirale de la stigmatisation. Forts de l’organisation qu’ils ont réussi à donner 

au quartier, les habitants de Sarcelles ne voient pas d’un bon oeil la construction de la ZAC et 

craignent pour leur environnement. La nouvelle ZAC est ressentie comme un élément perturbateur 

de la vie des Sarcellois. Par l’action du comité des habitants, ils obtiendront de la Sodédat une 

clause spéciale visant à une protection particulière des espaces verts. L’affaire à l’époque a 

provoqué une réunion publique et une lettre d’information de la Sodédat distribuée aux habitants 

des Lochères. Ce climat témoigne des inquiétudes de l’implantation d’un nouvel ensemble de 

logements sociaux et est représentatif de l’image négative dont sont affublées les banlieues. 

                                                
60

 Henri-Vieillard-Baron, « Sarcelles : un cas toujours exemplaire ? », dans le dossier « Grand ensemble : histoire et devenir », Urbanisme, 

op. cit., janvier-février 2002, p. 52. 
61

 L’Aurore, 2 juillet 1962, cité par Henri-Vieillard-Baron, « Sarcelles : un cas toujours exemplaire ? », Urbanisme, op. cit., 2002, p. 52. 
62

 Henri-Vieillard-Baron, « Sarcelles : un cas toujours exemplaire ? », Urbanisme, op. cit., 2002, p. 55. 



 150 

b) Un quartier replié sur lui-même ? 

Le quartier des Poètes ne bénéficie donc pas d’un positionnement géographique très 

convoité. Bordé par la RN1, avec toutes les nuisances environnementales que cela comporte, le site 

ne constitue pas a priori un élément de réception positive du quartier. Afin de compenser ces 

nuisances, les frères Euvremer, qui travaillent en collaboration avec les services techniques 

municipaux, tentent de proposer un traitement original des espaces verts et des liaisons internes et 

du quartier. Ainsi, le parti pris de quartier piétonnier est préféré afin de recréer un espace convivial. 

Il s’agit ainsi de sécuriser le quartier en permettant à la population de se déplacer librement, à 

l’écart des dangers de la route particulièrement proches, faisant ainsi du site un îlot protégé. 

L’ambition est de revaloriser ce site peu attrayant. Le Mouvement moderne avait dévolu un grand 

rôle au traitement des espaces extérieurs. Leur vocation est de favoriser les relations entre les 

habitants grâce à la multiplication des lieux de rencontres. Néanmoins, l’essor des sciences sociales 

dans la pensée urbaine a permis de formuler de nouvelles approches formelles. A partir des lacunes 

constatées dans le traitement des espaces des grands ensembles – monotonie, rigidité, manque de 

fluidité – on propose un traitement plus souple des liaisons afin de permettre une plus grande liberté 

d’appropriation. La mixité des espaces et la convivialité sont autant de notions qui doivent être 

développées et guider la pratique des architectes. Reprenant ces analyses, Renaudie propose une 

réinvention formelle par la diversité des cheminements. Ces postulats servent de base au traitement 

des espaces de la ZAC. Par opposition aux axes orthogonaux qui prédominent dans les grands 

ensembles, on crée des espaces courbes, dominés par des points forts de rencontre dans une logique 

de diversification des espaces. L’absence de grands espaces de flux, comme la dalle ou les allées, au 

profit de petits espaces de circulation ou de rencontre, doit permettre une échelle plus humaine et 

des déplacements plus sereins, par opposition aux mouvements effrénés dont on a affublé les grands 

ensembles. Mais l’usage de ses espaces, autant les espaces de réunion (places) que les espaces de 

déambulation (allées), vont voir le développement de pratiques assez similaires que celles 

dénoncées sur les dalles et les espaces de flux. Si l’on a évité « la pure fonctionnalité des espaces 

collectifs » par la « circulation en pieds d’immeubles aux rez-de-chaussée aveugles, consommation 

dans les centres commerciaux
63

 », un autre problème se pose de façon aiguë : celui du repli sur lui-

même du quartier. Au départ, la place Brassens reçoit plusieurs commerces : un salon de coiffure, 

une supérette, une boulangerie et une boutique de produits africains. S’ajoutent à ces commerces, le 

centre socioculturel sur la place, le gymnase Eugène Varlin dans le secteur Brel, un plateau 

d’évolution à proximité de la place ainsi que le groupe scolaire récemment étendu. Tous ces 

équipements doivent faciliter la vie des habitants et favoriser l’attractivité du quartier auprès des 
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riverains de Sarcelles. Ces services de proximité doivent éviter l’enclavement du quartier et 

permettre d’en faire un lieu de passage, qui plus est protégé de la circulation automobile. Mais 

plusieurs facteurs viennent contrarier ce projet. Premièrement, il faut rappeler l’éloignement du 

centre de Pierrefitte, comme des pôles de liaison : de la gare RER, comme de la zone sud qui a 

absorbé les principaux développements de la ville et qui bénéficie de la proximité de la station de 

métro Université de Saint-Denis. Par ailleurs, la proximité de la RN1 devait permettre de relier le 

quartier à la ville et de permettre aux habitants de Pierrefitte de venir profiter des équipements et 

des commerces. Mais l’absence de stationnement en bord de RN1 ainsi que le talus qui la sépare du 

quartier ne permettent pas d’offrir un accès aux automobilistes ; l’accès étant uniquement piéton. En 

outre, depuis sa création, le quartier des Lochères de Sarcelles a vu l’implantation de nombreux 

commerces de proximité regroupés en centres de moyenne importance proposant des services variés 

ce qui réduit de façon considérable l’attractivité du commerce dans ce secteur
64

. Enfin, plusieurs 

difficultés telles que le faible revenu des ménages et « l’insuffisance de la diversité de l’offre 

commerciale locale » ne fait pas de Pierrefitte une ville commerciale ; les Pierrefittois consommant 

pour l’essentiel dans les villes voisines (Saint-Denis pour un tiers d’entre eux)
65

. C’est le centre-

ville qui concentre l’implantation des principales boutiques grâce notamment à la création des 

Halles et à la rénovation de la rue de Paris. Aussi peu nombreux soient-ils, les commerces focalisés 

au centre ne font qu’accentuer encore la faible attractivité économique du quartier. Aujourd’hui, 

seule la boulangerie subsiste dans la ZAC. Ainsi, ce sont essentiellement autour des équipements 

socioculturels que s’organise la vie du quartier. 

 

c) Des espaces mal qualifiés ? 

 Le parti d’un quartier piéton est loin d’être le seul facteur d’enclavement du quartier. 

Plusieurs autres exemples de quartiers réalisés selon ce parti pris témoignent que les situations 

peuvent différer selon leur positionnement dans la ville. Le quartier de la Rechaussière à 

Aubervilliers dont l’ambition était de réaliser une « cité-jardin
66

 » (1985-1989, Euvremer, arch.) 

(fig. 19) ne connaît pas, en dépit de son caractère piéton, d’enclavement semblable. L’opération de 

restructuration de la Réchaussière s’inscrit en effet dans le tissu urbain existant de la ville, ce qui le 

distingue du positionnement en dent creuse de la ZAC. Selon Pierre Peillon, la notion 

d’enclavement repose aussi sur la représentation symbolique du quartier. Pour lui, une des 

difficultés des ensembles HLM est leur manque d’inscription dans la ville ancienne. Si certains ont 
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pu être englobés par le développement des villes, l’absence de référence d’avec la ville ancienne 

empêche leur intégration plénière dans le tissu. Construits rapidement, ces quartiers marquent une 

opposition avec la structuration progressive, en strate, de la ville ancienne au cours des différentes 

périodes d’urbanisation. De là, une impression d’artificialité dans les représentations. Ces lieux ne 

renvoient pas à une histoire, une mémoire susceptible de susciter l’appropriation. En conséquence, 

les occupants l’assimilent mal à un « morceau de ville ». Outre son éloignement, l’absence de 

fonction initiale du terrain de la ZAC renforce l’impression d’espace mal caractérisé et indéterminé. 

Cela rend ainsi plus encore sensible l’intégration du quartier dans la ville. Tous ces aspects, ajoutés 

à des morphologies nouvelles, provoque une confusion d’usage. La ZAC, à l’instar des grands 

ensembles, se heurte à ces difficultés : 

 

« […] dans la réalité, les références socioculturelles des citadins sont restées les mêmes : le quartier, le 

jardin public, la rue. Il ne suffit pas de dénommer une dalle “place“ ou un espace vert “square“ pour que 

les gens adaptent en conséquence leurs pratiques urbaines ; et ils s’y retrouvent d’autant moins que cet 

univers apparaît dépourvu de toute symbolique, de tout point de repère identifiable. Privé de l’épaisseur 

du passé, “le temps de la banlieue est un présent indéfini”.
67

 » 

 

Cette absence de « souvenirs communs 
68

» conduit à un manque de considération du lieu, à un 

abandon progressif :  

 

« N’y “lisant” guère cet espace, le pratiquant mal, leurs occupants vont chercher ailleurs des lieux plus 

satisfaisants de sociabilité : c’est le centre commercial ou le centre urbain. Les femmes en particulier se 

déclarent en manque de la ville où l’on peut se promener sans but, se distraire, changer de monde et 

rencontrer des gens […].69
 » 

 

      

d) « Une ville à trois vitesses » (Jacques Donzelot) 

Ainsi, ce sont toujours les centres qui constituent les pôles attractifs. Selon Jacques 

Donzelot, ce mouvement d’attraction concourt aux phénomènes de ségrégation qu’engendre la ville 

contemporaine, qui serait devenue une ville « à trois vitesses
70

 ». Il analyse une « ville tripartite » 

marquée par une division entre espaces de relégation (les cités), espaces de périurbanisation (la 

banlieue pavillonnaire), et espaces de gentrification (les centres urbains). L’attrait, le goût de la ville 

et les satisfactions qu’elle procure se focaliseraient dans les centres urbains. Exacerbée dans les 

grandes agglomérations, cette ségrégation s’observe aussi  à l’échelle des petites et moyennes 

agglomérations : le centre voire le centre-bourg possédant toujours, même de façon limitée, une 
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image plus positive. Sur le plan social, cette ségrégation se traduit par un rejet des classes pauvres, 

contraintes à un recul géographique et à une mise à distance symbolique. En conséquences, on 

observe dans les lieux relégués un phénomène de repli sur soi : 

 

« […] la nature contrainte de l’entre soi […] caractérise l[a] relation [des habitants au quartier]  au sens 

où le libre choix figure pour une part bien minime dans la constitution de leur voisinage. Ils sont là 

parce qu’ils ne peuvent pas être ailleurs et ne choisissent en rien la société de leurs voisins
71

. » 

 

 

En ce sens, les quartiers périphériques ne sauraient faire l’objet d’une appropriation et d’une 

réception positive de la part des usagers. Ces thèses permettent d’expliquer le phénomène de rejet 

qui entoure les quartiers périphériques mais ne peuvent être généralisées. Elles doivent être mises 

en perspective avec un certain nombre d’autres éléments. 

 

  2. Le poids des représentations extérieures 

 

a) « Je n’aimerais pas vivre ici » 

Compte tenu de l’amélioration sensible du cadre de vie du quartier de Sarcelles, la méfiance 

des Pierrefittois se reporte de fait sur ce nouveau quartier des Poètes. A l’échelle locale, il est 

assimilé très tôt aux problèmes des grands ensembles. Le vandalisme dont le chantier Desnos a fait 

l’objet a pu contribuer à cette assimilation. Mais, les habitants du quartier se défendent de cette 

assimilation. En dépit des revendications des habitants, ce processus de stigmatisation est 

observable par les concitoyens de Pierrefitte. Si même les habitants de Sarcelles auparavant 

stigmatisé se méfient du nouveau quartier, on peut imaginer comment est reçue l’opération dans le 

reste de Pierrefitte. Sur ce point, qui est de l’ordre de la réputation, de la rumeur, il ne demeure pas 

de traces. Néanmoins, certains éléments permettent de donner un aperçu de ses présupposés dont le 

quartier a bien du mal à se départir.  

Pour un concours de photographies organisé par la RATP, un jeune pierrefittois remporte le premier 

prix avec pour sujet le bâtiment Desnos. Il justifie ce choix dans Libération. On y lit en clair les 

présupposés qui orientent son regard sur la forme architecturale  : 

 

« David, 15 ans, habite dans un pavillon. Il a photographié la cité Robert Desnos : “Je n’aimerais pas 

vivre ici. Tout est gris. Quand on ouvre la fenêtre, on voit la même tristesse. Même les fleurs sont 

séchées.”
72

 »      
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L’architecture de Desnos et de Brassens est donc l’objet d’une désaffection qui repose sur des 

conceptions et des valeurs esthétiques. Les propos de David renvoient directement à l’image 

négative de l’habitat collectif, un univers gris, bétonné synonyme de tristesse où, comme à 

Sarcelles, « on ne chante plus » pour ainsi dire. Cette image est construite par opposition à l’habitat 

pavillonnaire source de libertés individuelles et symbole de bonheur, image d’Epinal d’un « Petit 

Trianon personnel
73

 ». Mais la ZAC ne contrarie pas seulement un idéal d’habitat. Elle se heurte de 

façon pragmatique à la fois à des présupposés sociologiques et à des visées politiques. Ces 

jugements ne contribuent ni à une acceptation ni à une intégration du quartier dans la ville. 

Pourtant, la vision de ces récepteurs secondaires
74

 diverge de ceux qui ont une pratique immédiate 

du quartier. 

Le caractère brut du béton revient souvent parmi les jugements esthétiques adressés au bâtiment 

Desnos. Il n’est pas compris comme un choix esthétique mais est assimilé aux déboires qu’a connu 

le chantier. Dans les esprits, il est devenu souvent synonyme de malfaçon, de défaut de finition. 

L’actuelle maire de Pierrefitte se livre aussi à cet amalgame, critiquant « le côté dégradé, pas fini, 

tout est béton brut ! ça a jamais été peint !
75

 ». Ainsi, dans les esprits, le bâtiment Desnos devient un 

immeuble qui a oublié d’être peint. Ce présupposé rentre fallacieusement dans les esprits. Ainsi, un 

journaliste de Libération, mal renseigné, plante un décor saisissant, notant que le séjour urbain 

ressemble à « un hangar désaffecté
76

 » et que les « angles de l’immeuble Desnos restent couleur 

béton naturel ». Il est intéressant de noter que ce présupposé est le même pour le Vieux-Pays 

construit par Jean Renaudie à Villetaneuse
77

. Aux Poètes, les ensembles Brassens et Desnos 

focalisent les critiques. Ce sont avant tout ces deux bâtiments qui sont tenus pour responsables du 

malaise du quartier. Ils font l’objet d’une critique relevant à la fois de critères esthétiques comme 

d’une critique sociale fondée sur l’observation de difficultés contextuelles. Leurs formes singulières 

participent d’un éveil des soupçons. Ainsi, les formes des grands ensembles n’ont plus l’apanage du 

rejet. La critique s’étend à d’autres formes de l’habitat collectif et sont, de la même manière, 

assimilés à des ghettos. Le gigantisme et la monotonie des grands ensembles ne sont plus les seuls 

critères de griefs. La stigmatisation de la population du parc social a pris peu de l’ampleur, étendant 

ainsi la critique de la forme architecturale. Au gigantisme décrié des grands ensembles, s’est peu à 

peu substitué la notion de ghetto. Ces sens communs ont la vie dure. Ils renvoient au débat classique 
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du « rapport entre forme matérielle et contenu social
78

 ». S’« il est évident qu’il n’existe aucun 

déterminisme direct
79

 », ce présupposé est encore vivace. Il est sensible dans les opinions des 

riverains :  

 
« J’habite cette commune [Pierrefitte] depuis six ans, je passe chaque jour devant ces groupes de 

logements. Je pense que les architectes de ces groupes n’ont aucune idée des conséquences de leur 

travail, ce sont véritablement des ghettos. Je voudrais savoir s’ils s’engageraient à vivre dans leurs 

créations ? 
80

» 

 

Loin d’être légitime, l’argument du ghetto ressort ici avec virulence. On retrouve des propos 

similaires dans la bouche de certains élus locaux, qui s’en prennent avec force au projet 

architectural. Ils traduisent des jugements de valeurs esthétiques, mêlés à des reproches d’ordre 

politique. Déjà, lors des retards de chantier, le bâtiment Desnos ne s’était pas attiré les faveurs des 

récepteurs. La classe politique n’est pas unanime et voit dans les atermoiements du quartier 

l’occasion de sanctionner et de décrédibiliser un groupe politique par ailleurs marqué, au cours des 

années 1980, par une perte de vitesse. La cité rose est très vite assimilée à une aberration de la 

gestion communiste. Cette désapprobation politique avait déjà été dénoncée par Daniel Bioton lors 

du blocage de chantier. Avec la montée progressive du débat sécuritaire, les jugements ne vont pas 

aller en s’améliorant. Ainsi, pendant le blocage du chantier, le conseiller municipal UDF Ferdinand 

Bramoullé, qualifie Desnos d’ « hérésie » et déclare à la presse : « Il ne faut pas faire n’importe 

quoi sous prétexte de faire du logement social… 
81

». Celui-ci va même jusqu’à demander, plutôt 

que l’achèvement, « la démolition de l’aile située en bordure de la nationale
82

 ». Le choix de la 

construction de la ZAC et le parti architectural ne sont en effet pas du goût de tous les élus. A 

défaut d’un débat politique, l’architecture constitue une plate-forme pour régler, de façon indirecte, 

des conflits d’intérêts.  

 

     b) Un lieu de projections et de fantasmes 

La vision négative des quartiers périphériques est donc le fait d’une approche unilatérale, les 

quartiers étant tous assimilés à des cités, des zones, dans un mouvement de rejet assimilant tout de 

go des phénomènes de pauvreté, de violence, des caractéristiques ethniques, comme un cadre bâti 

dégradé. La multiplicité des situations des quartiers tend à montrer une réalité d’une épaisseur bien 
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plus complexe. Tous les quartiers sont en réalité des « cas particuliers
83

 » fonction du contexte 

régional (le chômage en particulier), des difficultés pas toujours équivalentes, l’insécurité étant loin 

d’être une constante, mais l’élément le plus mis en lumière par les médias, faisant des quartiers 

« chauds » des symboles et laissant à l’anonymat ceux qui ne connaissent pas une telle réalité. Cette 

diversité est fonction aussi de la localisation, certains quartiers de ZUP ou de ZAC s’étant 

relativement bien intégrées dans le tissu urbain, englobés dans l’expansion de la ville. La réalité 

telle qu’elle est perçue par les habitants du quartier peut différer considérablement de ce qui en est 

décrit à l’extérieur. Cette impression de forte homogénéité interne au quartier pèse sur la réception 

sociale du quartier (la proportion des étrangers est en général beaucoup moins importante qu’on ne 

le laisse entendre
84

), comme sur la réception de son cadre bâti : 

 

« On sait qu’habiter, c’est aussi ce qu’en pensent et ce qu’en disent les autres. Or le poids des 

représentations, l’hypermédiatisation, voire certains discours officiels (crise des banlieues, menaces de 

sécession…), n’ont pas été sans incidences sur la construction même du phénomène. Tout est en effet 

orienté sur les traits communs et jamais sur les individualités propres […].85
 » 

 

A Nancy par exemple, les habitants mettent en cause l’énormité des bâtiments du Haut-Lièvre
86

, 

son aspect esthétique donc, alors que pour les résidents, la taille des immeubles ne fait que rarement 

partie des critiques adressées à l’habitat. Pierre Peillon ajoute encore : 

 

« […] on peut […] relever d’autres [divergences] du même ordre à propos de la dégradation : pour les 

occupants, pendant longtemps, ce fut d’abord l’absence d’entretien, les infiltrations d’eau et les 

malfaçons qui étaient en cause ; les habitants des immeubles et des pavillons voisins parlaient plutôt de 

l’insécurité ; quant aux institutions, elles évoquaient les détériorations, la saleté et la délinquance…
87

 » 

 

 

Ces différences d’appréciation se retrouvent aussi à l’intérieur des quartiers. Ils sont perçus comme 

une entité homogène que par ceux qui n’y résident pas. A l’intérieur, en revanche, le quartier est 

vécu comme « une mosaïque de petits mondes bien identifiés », où peut s’installer une hiérarchie 

avec des modes de fonctionnement, des habitudes sociales, un peuplement loin d’être identique, 

selon une « géographie mentale de la ville “classique”
88

 ». La notion de ghetto se révèle par ailleurs 

mise à l’épreuve par l’attachement dont font preuve les habitants au quartier des Poètes. Cet 

attachement mérite cependant d’être analysé car il renvoie à une diversité de liens psychologiques 
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et sociaux qui unissent les habitants au quartier. Jean-Marc Stébé a analysé ces phénomènes 

affectifs dans les quartiers dits défavorisés. Loin des images spectaculaires que le mot englobe, les 

habitants tentent de faire face aux difficultés que présente leur habitat. Avec l’appui de la 

municipalité, ils se rassemblent pour faire valoir leurs droits de locataires. Les difficultés de gestion 

sont réelles et entraînent des conséquences sur le quotidien des locataires. Si la livraison des 

immeubles se déroule dans un climat tumultueux, les constructions sont aussi l’occasion de prises 

de position politiques de la part de la municipalité. En effet, le projet représente un investissement 

important, en termes de travail comme en termes de coût. Symboliquement et politiquement, le 

quartier des Poètes représente un enjeu important. L’échelle du projet pour la ville de Pierrefitte en 

fait son principal quartier d’habitat social. Pour les communistes, du point de vue électoral, il ne 

s’agit pas de décevoir les attentes qu’ils ont suscité. Même si le projet connaît un début de vie 

difficile, ils ont bien l’intention de dépasser ces handicaps. De ce fait, le quartier des Poètes devient 

à sa livraison l’objet d’ambitions. 

 

     c) « Le ghetto : un concept à préciser » (Pierre Merlin) 

Cette vision est abondamment véhiculée par les médias qui usent pour ce faire d’un terme 

accrocheur : celui de ghetto. Pour autant, cette vision est loin de faire l’unanimité. Plusieurs 

chercheurs ont mis en évidence les limites de cette notion d’exclusion et de sécession spatiales. 

Pour Daniel Behar et Renaud Epstein, la sécession urbaine est « un mythe démobilisateur
89

 ». De 

nombreuses enquêtes soulignent que les groupes sociaux sont « conscients des risques qu’un tel 

processus fait courir à l’essence même de la ville ». Ce constat s’accompagne du fait que les 

espaces, même périphériques, attirent toutes sortes de catégories sociales. Les pratiques urbaines 

sont en réalité très diversifiées : 

 
« D’un point de vue culturel, loin d’opposer deux mondes, la ville persiste dans sa capacité à réduire les 

frontières. Chacun mesure aujourd’hui combien la culture des banlieues (musique, danse, mode 

vestimentaire…) tend à devenir la culture de la jeunesse dans son ensemble. Symétriquement, des 

mouvements comme “Stop la violence” confirment que la population des banlieues épouse 

majoritairement les valeurs dominantes de la société, de la réussite sociale au respect de 

l’individualité. Autrement dit, nous n’assistons pas à une dualisation [tripartition pour J. Donzelot] de la 

ville contemporaine (dont on aurait bien du mal à tracer la ligne de démarcation, entre l’habitat social 

HLM, les zones urbaines sensibles ou leur fraction la plus “reléguée”) mais à la manifestation, par 

certains groupes sociaux, à certains moments de leur vie en ville, de leur désir de rester entre soi.
90

 » 
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On le voit, la notion de ségrégation spatiale doit être soumise à des précautions méthodologiques. 

Selon Pierre Merlin, le caractère impropre de la notion d’enfermement provient d’une confusion 

terminologique qui nourrit ces contradictions. S’appuyant sur le travail d’Henri Vieillard-Baron
91

, 

Pierre Merlin rappelle que le terme de ghetto relève d’abord d’un « abus de langage
92

 ». Ce mot 

italien d’origine hébraïque a d’abord été employé pour désigner un quartier clos où la communauté 

juive était tenue de résider
93

. Par extension, le terme a été ensuite employé aux Etats-Unis à propos 

des quartiers juifs, italiens ou noirs. La réalité du ghetto réapparaît sous le régime hitlérien à 

Varsovie. Pour son aspect anachronique et excessif, le terme de ghetto est soumis à des 

controverses : 

 

« Il faut donc rappeler que la constitution d’un ghetto suppose quatre conditions : un espace imposé par 

le pouvoir à une catégorie de population, un lieu ethniquement homogène, la constitution d’une micro-

société, une stigmatisation venant de l’extérieur. Or, en France, la première condition au moins n’est pas 

remplie et les trois autres de façon très inégale et toujours partielle.
94

 » 

 

 

Pierre Merlin ajoute que la forte proportion d’étrangers n’est pas l’apanage de certaines formes 

urbaines : on retrouve cette proportion dans des copropriétés (le « triangle asiatique » de Choisy), 

dans des lotissements pavillonnaires (les Portugais de Champigny-sur-Marne), comme dans des 

anciens quartiers ouvriers (Les Marcreux à Aubervilliers) ou dans certains centres dégradés (Le 

Panier à Marseille). Inacceptable historiquement et sociologiquement, le terme est cependant 

devenu d’usage courant chez certains chercheurs et journalistes comme dans les discours des 

pouvoirs publics, étant ainsi significatif du « report de discrédit qui touche le territoire sur la 

population qui l’occupe
95

 ». Le discrédit témoigne d’ailleurs d’un hiatus entre les analyses et la 

réalité effective pour les habitants : 

 

« La population des quartiers en difficulté rejette presque toujours cette image de ghetto. Lorsque ce 

terme est employé, c’est presque autant pour définir une situation d’isolement, qu’un urbanisme jugé 

concentrationnaire que pour faire référence à la proportion d’étrangers. » 

 

 

Ce concept doit donc être utilisé avec parcimonie. Les notions qui en découlent (population captive, 

ségrégation, exclusion) se révèlent souvent inappropriées à l’étude d’un contexte local. Pour autant, 

il ne faut pas nier les situations d’isolement et d’exclusion. Il y a, sinon des ghettos, des espaces 

stigmatisés. Mais l’apparente ségrégation spatiale obère souvent les formes de socialité qui naissent 

dans les quartiers. Aux Poètes, l’éloignement du centre de Pierrefitte et la faible desserte en 
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transports en commun n’en fait pas pour autant un site replié sur lui-même. L’absence de 

commerces, d’équipements et d’emplois sur le site incitent les habitants à se déplacer 

quotidiennement de part et d’autres de la ZAC. En outre, Pierre Peillon a analysé comment une vie 

de quartier était rythmée par ses propres mouvements pendulaires. Les sorties d’écoles constituent 

par exemple un des temps forts de la vie de quartier et une occasion de rencontre pour les habitants. 

S’ajoutent à cela, les activités culturelles et sportives qui sont autant de points de rencontre dans le 

quotidien des habitants. Aux Poètes, la fête annuelle du quartier, très largement fréquentée, fait 

toujours l’objet d’une réception éminemment positive dans la presse locale. Enfin, on note aussi un 

grand nombre de rendez-vous citoyens, comme les conseils de quartier ou les débats politiques 

organisés place Brassens qui sont autant d’occasion de réunions communautaires. Nous allons voir 

ce qu’elles apportent et selon quelles modalités elles s’organisent. 

 

II. « Retricoter du lien social » (Libération
96

) 
 

 

 Peu à peu des formes de socialité diverses prennent forme au sein du quartier. Elles se 

construisent face à l’adversité autant qu’elles naissent des plaisirs de la convivialité et des joies de 

la vie collective. Ces formes d’appropriation connaissent de nombreuses évolutions pour répondre 

de façon pragmatique à la multiplicité des problèmes qui se posent. La réception des habitants 

permet ainsi de rétablir une juste mesure entre les images télévisuelles et la réalité quotidienne. Cela 

permet de comprendre comment est ressenti et vécu le quartier, comme de lire en filigrane 

l’appréciation de son architecture. 

 

 

A. La réception par les habitants 

 

1. Combattre la stigmatisation 

 

     a) « Nous sommes fiers de vivre ici » 

De la même façon qu’ils refusent l’assimilation à Sarcelles, les habitants tentent cependant 

de faire bloc face aux jugements extérieurs. Par exemple, en 1993, l’émission de télévision « La 
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marche du Siècle » consacre un reportage au quartier des Poètes
97

. Mais, suite à l’émission, 93 

Hebdo donne la parole aux habitants indignés et titre « Le méchant bout de la lorgnette ». 

S’estimant victime de caricatures, ils dénoncent un mépris et refusent l’assimilation à la « cité 

voisine » de Sarcelles : 

 

« Dès le lendemain, Denise, Christian, Emile, François et tous les autres sollicités pour l’émission de 

Jean-Marie Cavada exprimaient leur désaccord et leur profond mécontentement… Leur sentiment 

d’avoir été piégé par les journalistes pour qui seul “le choc des images” compte. Si le commentateur 

reconnaît du bout des lèvres que le quartier pourrait “plutôt être agréable à vivre”, que “les espaces verts 

ont été privilégiés”, c’est pour mettre, l’instant d’après, mieux en relief les tags et graffitis que des 

journalistes, emportés par leur élan, ont été filmer jusque sur les portes de la cité de la ville voisine ! 

Rien sur la vie associative, le travail quotidien de ces dizaines de bénévoles qui donnent leur temps pour 

vivre autrement, de l’ouverture des écoles sur le quartier, des luttes des habitants avec leur maire pour 

obtenir des îlotiers, des activités du Centre Georges Brassens. “Pourquoi taire cette autre banlieue, notre 

solidarité alors que nous en avions tous parlé ?” interroge Monique, qui en a “assez” qu’on compare son 

quartier au “Bronx ou à Chicago”.
98

 » 

 

Face aux attaques, les habitants du quartier réaffirment leur légitimité : « Nous sommes fiers de 

vivre ici. Notre cité est un monument. Il faut le préserver….
99

 ». Cet écart de perceptions entre les 

personnes extérieurs à la ZAC et celles qui y vivent est sensible dans les médias. Les élus 

souhaitent dans un premier temps favoriser une cohésion et faire corps pour soutenir les habitants 

du quartier, le revaloriser, et tenter de dépasser l’opprobre dont il est la cible. En 1997, les habitants 

se réunissent au centre social autour du maire. Cette réunion est marquée par la présence d’une 

personnalité extérieure au quartier : Patrice Chéreau
100

. Il vient soutenir les habitants dans une 

optique de « désobéissance civile » face à un gouvernement qui « joue tragiquement avec le 

feu 
101

». Tous tentent de faire corps face aux « propos outranciers d’Eric Raoult ». Ayant répondu à 

une invitation des habitants, Patrice Chéreau écoute les habitants qui expriment leur « volonté d’être 

considéré[s] et d’être bien considéré[s] 102
». Il s’agit de dépasser les jugements de valeurs dont sont 

trop souvent victimes les habitants des quartiers dits difficiles. Ce débat est l’occasion pour les 

habitants d’exprimer leur rapport au quartier et la manière dont ils perçoivent leur quotidien, tant 

dans les relations sociales, que sur un le plan personnel de l’attachement au quartier. Selon eux, la 

difficulté réside surtout dans la perception négative de l’image du quartier. Un habitant s’insurge : 

 

« On a été insulté par les propos d’Eric Raoult. Ici, même si la vie est difficile, on est attaché à notre 

quartier, les gens se disent bonjour, il y a de la solidarité.
103

 » 
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On met en avant la diversité de ce quartier « tellement métissé » qu’il permet de « s’enrichi[r] 

culturellement, en découvrant les autres ». Face à cette « dignité », Patrice Chéreau appuie la 

légitimité du quartier et constate un ancrage affectif fort dans les propos des habitants, qui forcent le 

respect, et se dit « heureux, ému de la manière dont les habitants parlent de leur quartier ». 

Constatant la grande dignité des habitants, il insiste sur les droits intrinsèques de chaque individu à 

jouir pleinement de son existence dans la société, dans la ville et à ne pas se laisser influencer par 

les menaces médiatiques, à ne pas être relégué : « La France, le pays des Droits de l’homme, ce 

n’est pas Raoult c’est vous ! » 

L’optique de « désobéissance civile » qui préside à la réunion est appuyée par une union 

communautaire associant le maire, le curé des Joncherolles « venu en voisin », et les habitants. 

Tous se sont joints afin de combattre les préjugés. Cette volonté d’unir les forces en une démarche 

collective et militante est singulière. Elle marque une volonté de s’inscrire en droite ligne de la 

gestion idéologique des villes de banlieues rouges pour faire face à la réalité courante. Le curé, qui 

n’est pas sans rappeler la figure du prêtre ouvrier, explique cette démarche civique : 

 

« Qui désobéit aux valeurs de l’Evangile et de la République ? Celui qui a fait une loi pour refuser 

d’accueillir l’étranger, son prochain, ou celui qui s’insurge contre cette loi. » 

 

Dans cette effervescence, le débat prônant la « désobéissance civile » relève plus de la lutte des 

classes. Le militantisme est sensible aussi dans les propos des habitants témoignant d’une culture et 

d’une pratique politiques, reflets d’un héritage historique et contextuel dans lequel ils s’inscrivent 

volontiers. Un habitant souligne ainsi « la nécessité urgente de se rassembler à gauche, pour une 

vraie gauche, pour faire bouger les choses ». 

On dénonce par dessus tout les visées politiques mises en œuvre par le gouvernement. José, un 

habitant du quartier, alerte sur les risques d’extrémismes qui sous-tendent cette stigmatisation de la 

banlieue : 

 

« Notre quartier, comme toutes les banlieues, ne souffre pas de l’immigration, comme on voudrait nous 

le faire croire, de Le Pen à Debré, mais bien du chômage
104

 ». 

 

On retrouve plusieurs exemples dans la presse de ce refus d’être « calomniés ». On y fustige les 

« gros titres racoleurs » du Parisien, qualifié pour ces diffamations de « pourissien
105

». Si les 

difficultés sociales sont réelles, les habitants ne souhaitent pas être confondus avec celles-ci. Cette 

aspiration corrobore les analyses de Pierre Peillon et témoigne de l’important écart dans les 

représentations au sein des ensembles HLM :   
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« Tandis que la représentation des habitants reste fondée sur des critères d’usage, et qu’ils sont satisfaits 

de la qualité du logement lui-même, quelle que soit leur opinion sur le quartier, ils se sentent meurtris 

de cette absence de “considération des autres” et d’être ainsi rejetés, désignés comme des parias. Une 

enquête conduite sur les Minguettes en 1989 avait abouti à une note moyenne de 7/10, ce qui était 

l’indice d’une satisfaction élevée ; néanmoins 92% des personnes interrogées estimaient que les gens 

n’habitant pas le quartier en avaient une mauvaise image.
106

 »  

 

Les habitants des quartiers des Poètes luttent ainsi pour une reconnaissance individuelle en même 

temps qu’ils s’organisent collectivement par la constitution d’un groupe social. Derrière cette 

revendication d’intégrité et de respect de l’individu se pose en réalité une union communautaire 

soutenue par la municipalité, par des personnalités locales qui entendent réaffirmer une solidarité, 

similaire à celle qui organisait la vie sociale des banlieues ouvrières. Les particularités 

architecturales de ce quartier « monument 
107

», « agréable à vivre
108

 » sont au départ intimement 

mêlées à des préoccupations sociales. Le quartier devient un outil d’affiliation, un terrain 

d’expérimentation où la municipalité entend mettre en œuvre une solidarité. Le quartier revêt très 

tôt une vocation politique, qui s’appuie sur une philosophie de l’habitat. Les propriétés 

architecturales du quartier ne sont pas incompatibles avec ce discours. Le dessein architectural de 

Desnos et de Brassens se trouve lié aux revendications politiques, en est un étendard. En ce sens, il 

représente pour les élus un outil important. Ils l’ont bien saisi et ne comptent pas s’arrêter là. 

   

     b) Des réminiscences du militantisme des banlieues rouges 

Le phénomène de « bolchévisation
109

 » de la banlieue n’a pas permis l’élaboration d’une 

réflexion théorique à part entière dans le domaine du logement social et a souvent privilégié un 

habitat individuel plutôt qu’un habitat collectif. La ville de Pierrefitte, on l’a vu, reflète assez bien 

ce manque d’impulsion théorique. Néanmoins, à partir des années 1970, la création de l’office 

municipal et des différentes ZAC marque une plus grande préoccupation en faveur du logement 

social. Les conséquences de la crise économique dans le domaine du logement sont le point de 

départ d’une prise de conscience plus affirmée. Les problèmes de paupérisation qui apparaissent, les 

conséquences de la loi Barre à partir de 1977, et la place croissante qu’occupe les débats sur les 

banlieues dans la presse ne permettent plus à la municipalité pierrefittoise de passer outre ces 

difficultés. Du fait du durcissement de la situation économique, le logement devient un sujet de 

préoccupation majeure pour les classes populaires. Les municipalités communistes, qui entendent 

défendre les droits des plus pauvres, comprennent peu à peu la nécessité de mener une véritable 
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politique du logement. Ainsi, le logement occupe une place prépondérante et n’est plus seulement 

perçu comme un équipement à part entière, mais comme un élément majeur de régulation sociale. 

De fait, la municipalité a conscience de l’enjeu que représente la ZAC des Poètes. Elle projette ainsi 

des ambitions sociales pour le quartier. Bien que le projet ait été handicapé dès ses débuts, la 

municipalité a bon espoir d’en faire un lieu de socialité et d’affiliation. A l’instar de l’époque de la 

classe ouvrière, elle envisage d’y mettre en place une socialité militante, mêlant culture populaire, 

discours politique, batailles juridiques, selon une philosophie propre. Elle reconstitue ainsi une 

microsociété proche de la culture d’entraide communautaire qui organisait la vie des banlieues 

rouges. Il s’agit de palier au délitement des liens communautaires. Ainsi, la municipalité se fait le 

chef d’orchestre d’un certain nombre d’associations et d’organisations militantes, tentant d’unir 

aussi bien des élus, des habitants, des militants, que des personnalités locales telles que le curé à qui 

l’on fait parfois appel. L’application de ce schéma hérité de la tradition locale nécessite toutefois un 

certain nombre de modifications et de transpositions que la Ville va tenter de mettre en place. 

     

     c) Un objet d’appropriation militante 

Dans un premier temps, la ZAC est l’objet d’une tentative d’appropriation. Son caractère 

exceptionnel à l’échelle de Pierrefitte le place dans la position idéale pour en faire un terrain 

d’expérimentation. D’un point de vue formel, le caractère expérimental va aussi permettre 

d’appuyer, de temps à autres, la modernité de la démarche et d’appuyer l’idéologie mise en oeuvre. 

Ainsi, le dessein architectural est utilisé pour servir un discours sur la convivialité. On associe 

volontiers l’idée d’un projet esthétique qui, en donnant lieu à une amélioration du cadre de vie, 

permettrait une « harmonie », une embellie sociale, une paix communautaire. En ce sens, le projet 

esthétique est porteur d’espoir. Non peu fière d’assister à un mouvement presque visionnaire, ou en 

tous cas porteur de nouvelles perspectives, la presse locale développe régulièrement ce thème. 

L’association entre dessein architectural et lutte collective se fait grâce à l’usage d’un lexique 

militant très étudié : 

 

« Le besoin de se connaître, de se donner les moyens de vivre en harmonie dans un cadre de vie 

nouveau et agréable, de s’organiser collectivement pour s’emparer des […] droits des locataires 

[…].110
 » 

  

Très tôt des associations se forment. Si le quartier n’accueille pas avant 1992 le centre socioculturel 

envisagé, la salle municipale Georges Brassens permet, elle, d’accueillir dès 1985 un certain 

nombre d’activités. On souligne que cet « outil exceptionnel » permet d’accueillir des activités aussi 
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bien éducatives (cours d’informatique, salle de lecture), que des animations culturelles (expositions, 

spectacles, salon du regroupement des artistes pierrefittois). On incite par ailleurs à l’appropriation 

des habitants et, pour mobiliser, on rappelle que « cette salle, en grande partie, sera ce qu’en feront 

les habitants eux-mêmes
111

 ». Aussi, sont-ils invités à soumettre des propositions. Mais, dans cet 

équipement mis « en priorité à la disposition des habitants
112

 », on incite les habitants à se réunir 

sous forme de « groupes de travail ». En outre, le lieu se veut ouvert sur la ville et doit prendre en 

charge l’accueil d’autres associations de la ville. La création de l’amicale des locataires de Brassens 

dès 1983, qui sera suivie en 1992 de celle de Desnos, ainsi que celle de Boris Vian forment le 

nucléus de la vie associative de la ZAC. Progressivement, mais surtout à partir des années 1990, un 

certain nombre d’autres associations vont se former dans ce champ résidentiel. Cela donne 

l’occasion à de nombreux débats, de réunions, de rencontres et de fêtes en tous genres que le journal 

se plaît à relater sous la formule d’ « assemblée populaire ». Et même, pendant ces repas ou ces 

lotos, le discours politique n’est jamais bien loin : 

 

« les communistes de la cellule Virgile Barel se réjouissent de compter deux nouveaux adhérents à 

l’occasion de cette rencontre
113

 ». 

 

Et si le message n’est pas passé, la photographie de l’article montre l’ancrage du parti dans la salle 

du quartier. Le document montre l’ « assemblée populaire » avec en arrière-plan une bannière où 

l’on peut lire « agissons ensemble ». Si l’on se demande comment, c’est simple, une autre affiche 

qui lui fait pendant nous indique la solution : « PCF Adhérez ! 
114

». 

 

2. Des difficultés effectives 

 

     a) « Locataires en colère » 

La vie de quartier qui s’esquisse est donc éminemment rythmée et organisée par l’ancrage 

historique du communisme. Si la construction de la ZAC s’est faite sur un territoire à l’écart des 

quartiers ouvriers de Pierrefitte, le parti a tôt fait de repérer ce site comme un nouveau bastion et ne 

désespère pas de rassembler de la même façon qu’à la Maison du peuple. Mais peu à peu et face à 

l’actualité, la municipalité change de positionnement. Elle redéploie ses ambitions autour d’une 

nouvelle problématique. Plusieurs difficultés de fonctionnement apparaissent à Brassens dès 1984 

provoquant la « colère des locataires ». Ainsi, c’est l’occasion pour la municipalité de prendre en 
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main la gestion des réalités administratives courantes au sein du quartier et de formuler les 

« doléances » des locataires. Dès 1984, l’amicale des locataires de Brassens fait circuler une 

pétition à l’encontre de l’organisme gérant, le LFBP, avec qui, on l’a vu, la concertation était 

difficile. On mentionne des problèmes de chauffage, d’entretien, d’écoulement et de sécurité. Très 

vite, l’amicale radicalise le ton, usant du lexique de la revendication politique, du militantisme, 

selon un « mécontentement » dont on peut aisément deviner les sources d’inspiration :` 

 

« L’Amicale des locataires fait donc circuler une pétition pour que tous les résidents s’associent à ces 

revendications. […] Espérons que le LFBP […] n’oblige pas ceux-ci à recourir à des formes d’action 

plus rigoureuses.
115

 » 

 

En dépit de ces menaces, le Saint-Denis Républicain est encore amené, et pour des raisons 

similaires, à titrer « Locataires en colère ! ». Dès 1985, pour cause de « véritable porcherie », de 

manque de chauffage ainsi que pour le problème de « voitures roulant à l’intérieur de la cité », 

l’Amicale met en application ses menaces et procède au blocage des charges
116

. Mais, les 

problèmes au sein de la cité Brassens perdurent même après que le LFBP ne soit remplacé par un 

nouveau gérant, le FFF
117

. Pendant deux hivers par exemple, les locataires sont soumis à des 

interruptions de chauffage après 22 heures tous les soirs sans exception, pour cause de 

disjonction
118

. Le problème du chauffage disparaît des revendications mais a tôt fait d’être remplacé 

par d’autres difficultés qui ne sont pas moins tenaces. Avec l’appui des élus du quartier, Catherine 

Hanriot et Christian Guéry, on réitère les cahiers de « doléances » au nouveau bailleur de Brassens, 

le FFF, qui ne paraît pas plus soucieux de l’entretien des espaces collectifs. La nouvelle politique de 

gestion est tout aussi critiquée ; on reproche le laisser-faire « qui contraste avec les moyens de 

l’organisme gestionnaire
119

 ». La question des loyers trop élevés apparaît aussi parmi les doléances. 

Dès 1987, les loyers ont connu une augmentation de 3% par décision du bailleur et dans le cadre de 

la loi Méhaignerie du 1
er

 juillet 1987 qui permet une augmentation de loyer
120

. Catherine Hanriot 

adresse en conséquence un télégramme au préfet de Seine-Saint-Denis pour dénoncer la pratique du 

« surloyer » et « refuser ce nouveau coup porté au pouvoir d’achat et droit au logement pour 

tous.
121

 » La question du loyer trop élevé apparaît à plusieurs reprises mais, sur ce point, les élus 

font preuve d’un certain malaise. En effet, la dénonciation des surloyers ne s’adresse seulement aux 

                                                
115

 Coll., « Brassens : première assemblée », Saint-Denis Républicain, 27 janvier 1984. 
116

 Coll., « Locataires en colère ! », Saint-Denis Républicain, 27 septembre 1985. 
117

 Le FFF reprend la gestion de Brassens le 1
er

 janvier 1985. Coll., « Cité G. Brassens. Problèmes de chauffage », Saint-Denis Républicain, 

18 janvier 1985. 
118

 Coll., « Cité G. Brassens. Problèmes de chauffage », Saint-Denis Républicain, 18 janvier 1985. 
119

 Coll., « Cité Brassens. Les doléances des locataires », Saint-Denis Républicain, 19 mai 1985. 
120

 En 1989, on paye 3 000 F pour un F4 à Brassens (environ 3F la baguette en 1990). Coll., « Baissez les loyers de Brassens !», Saint-Denis 

Républicain, 21 avril 1989. 
121

 Coll., « Cité Brassens. Locataires, attention ! », Saint-Denis Républicain, 19 juin 1987. 



 166 

bailleurs privés. La politique financière de l’office de Pierrefitte est également critiquée par les 

habitants. Ainsi, en 1988, la municipalité profite de la tribune du Saint-Denis Républicain pour faire 

passer son message : 

 

« Les loyers sont chers affirme t-on, sans toujours faire le lien avec le prix de la construction et le coût 

des emprunts. Sait-on que l’argent est prêté à 10, voire 11%, alors que l’inflation officielle est inférieure 

à 3% ?
122

 » 

 

 

Par ailleurs, les habitants s’inquiètent de la politique d’attribution des logements, car 200 logements 

à Brassens sont vacants
123

 et par ailleurs, ils n’ont pas permis de répondre à la demande 

communale : 

 

« Souvent les locataires remarquent que des gens venus d’autres villes ou d’autres départements sont 

relogés en grand nombre alors que les Pierrefittois attendent. […] Au quartier des Poètes, sur les 600 

premiers logements construits, la “ville” n’a pu en attribuer que 200. Les patrons, la préfecture, les 

sociétés privées de gestion se partageaient le reste avec quelquefois pas mal d’arrières-pensées.
124

 » 

 

 

La thèse du complot n’est pas plus explicitée. Mais, là aussi, en un habile tour de passe-passe, la 

municipalité tente de retomber sur ces pieds. Elle écarte d’un revers de manche ces contradictions et 

convie à nouveau les habitants : 

 

« S’il en ira différemment de la place Desnos, c’est parce que l’OPHLM [office d’HLM de Pierrefitte]  

en est le constructeur. On le voit, le quartier des Poètes n’est pas en dehors de la crise. Il subit de plein 

fouet la loi du profit et celle de l’argent. S’ils peuvent gagner davantage, la droite et le patronat nous 

inviterons au quartier des Poètes comme ailleurs, à vivre plusieurs familles par appartement [sic.] pour 

pouvoir augmenter les loyers. Nous ne pouvons pas les laisser faire. Une autre politique du logement est 

possible, c’est d’elle que veulent discuter les communistes du quartier vendredi 29 à 20h30.
125

 » 

 

A plusieurs reprises, les locataires de Brassens se mobilisent en se rendant au siège de la FFF, 

accompagnés par le maire et ses adjoints, devenue la Résidence Urbaine de France (RUF)
126

. Les 

mêmes récriminations sont formulées : une baisse des loyers et un meilleur entretien tant sur le plan 

de la propreté (ménage, peintures extérieures et intérieures), de l’organisation des espaces communs 

(solidité des boîtes aux lettres, circulation automobile dans la ZAC), que sur les systèmes de 

chauffage et d’éclairage. En bref, tous les éléments de confort et de nécessité ne sont pas pris en 

compte par le bailleur. Ce laisser-faire de l’organisme gestionnaire est dénoncé de façon virulente à 

plusieurs reprises dans la tribune du journal local. Les habitants des tours Boris Vian sont d’ailleurs 
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confrontés aux mêmes difficultés avec la SCIC et sont contraints de mener des actions similaires
127

. 

Mais de façon plus globale, ces difficultés s’ancrent dans une période où la gestion locative des 

HLM est marquée par un profond bouleversement. 

 

     b) Des nouveaux modes de gestion HLM 

A partir du vote de la loi Barre en 1977, des changements profonds dans les modes de 

financement du logement social conduisent à des « blocages ». Depuis le choc pétrolier, on assiste à 

une réorientation des capitaux aussi bien privés que publics (la Caisse des Dépôts et des 

Consignations notamment) vers des secteurs « plus rentables que l’immobilier ». De fait, on 

observe un net ralentissement de la construction : de 451 000 logements neufs livrés en 1977, on 

passe en dessous de la barre des 300 000 à partir de 1984. Ainsi, les PLA (prêts locatifs aidés) qui 

financent les logements sociaux diminuent et ne permettent plus seulement que de construire 70 000 

logements sociaux par an. Cependant, du fait de l’évolution des mœurs, on compte environ 260 000  

nouveaux couples en moyenne par an en 1990. En outre, on compte encore en 1982, 5 millions de 

logements ne disposant pas de tout le confort. A ce rythme de construction, il faudrait 50 ans pour 

les résorber
128

. Paradoxalement, c’est la période à laquelle la France consacre le plus d’aides au 

logement, représentant un dixième des finances publiques réparti entre l’aide à la pierre, le 1% 

logement, l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’habitat (ANAH), et l’aide à la personne 

relevant de la loi Barre. Celle-ci représente de loin le plus grand budget : 40 milliards de francs
129

. 

Mais ces mesures « souvent prises dans une vue à court terme
130

 » induisent un certain nombre 

d’effets pervers. L’aide à la personne voit ainsi une augmentation considérable en quelques années. 

Les fluctuations du marché immobilier sur lesquelles l’Etat n’intervient pas (loyers, charges,…) se 

traduisent par une hausse des aides à la personne afin de solvabiliser des couches de population qui 

n’ont pas les moyens de se loger elles-mêmes. Par ailleurs, la loi Barre visait à favoriser la propriété 

du logement par le prêt en accession à la propriété (PAP), ceux-ci ayant été financés, en dix ans, de 

façon presque deux fois supérieure aux prêts locatifs aidés (PLA) par les pouvoirs publics. Ce 

phénomène se traduit par une nette progression du nombre de propriétaires ou accédants au cours de 

la période contemporaine, appuyée notamment par le lancement des plans épargne-logement en 

1970. Cette ascension du nombre de propriétaire est selon Jean-Paul Flamand symptomatique d’une 

France duale, opposant 10,3 millions de propriétaires à 7,7 millions de locataires à la fin des années 
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1980
131

. La progression de la propriété signe la fin de la période de mixité sociale qu’avaient 

représenté les ensembles de logements sociaux dans leur capacité à mêler différentes couches 

sociales au sein d’un même espace résidentiel. La propriété privée va par ailleurs de paire avec une 

rurbanisation qui ne s’était pas produite depuis des décennies. Ce phénomène participe d’une 

grande redistribution des populations qui se fait ressentir sur le plan social : 

 

« […] on peut considérer que le développement de l’accession à la propriété a contribué à creuser un 

peu plus les causes de division entre les couches populaires, en marginalisant les locataires de la 

fraction la plus “sociale” du parc locatif, les HLM.
132

 »  

 

La concentration des ménages les plus fragilisés dans le parc HLM par l’évolution de la conjoncture 

économique entraîne plusieurs conséquences. La stagnation ou la perte de revenus augmentent la 

difficulté des locataires à répondre aux exigences financières du loyer et des charges. En outre, cette 

situation est cause de difficultés croissantes pour les organismes gestionnaires à assurer leurs 

gestion et leurs responsabilités : 

 

« [Les organismes gestionnaires], en butte à un nombre important d’impayés (de 5 à 15% des loyers 

selon les organismes), limitent d’autant leur capacité gestionnaire et, plus encore, leur capacité 

d’investissement. Cela les a conduit de plus en plus à sélectionner plus étroitement les candidats à la 

location, et à rejeter les demandeurs ne présentant pas toutes les garanties de solvabilité, d’où de 

nouvelles difficultés pour les ménages à faibles revenus.
133

 » 

 

 

Cette évolution se traduit sur le marché immobilier par un certain nombre de tensions entre les 

organismes prêteurs, les bailleurs privés ou publics et les locataires. Elle se manifeste par un 

mouvement de flambée des loyers
134

. Entre 1978 et 1984, le niveau de loyer moyen a augmenté, 

hors charge, de 117% au mètre carré
135

. Pour tenter de résoudre ces tensions, on met à l’étude un 

certain nombre de dispositifs juridiques. Ainsi, le 22 juin 1982 est votée la loi Quillot, du nom du 

ministre en charge du logement. Cette loi instaure une mise sous contrôle de l’évolution des loyers. 

Mais cette loi est aussi soumise à de nombreuses controverses. Ainsi, et suite à un changement de 

gouvernement en faveur de la droite, la loi est remise en question en 1986 par le Ministre Pierre 

Méhaignerie par une proposition visant à favoriser l’investissement locatif. Pour cela, on incite les 

bailleurs HLM à vendre une partie de leur parc locatif grâce à l’assouplissement des conditions de 

vente. Mais surtout, le loyer, suite à un départ de locataire, peut être réévalué librement et peut être 

révisé annuellement sur la base de l’indice du coût de construction. Ainsi, on assiste à des 
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augmentations subites de loyers. Entre juillet 1987 et juillet 1988, on assiste, par exemple, à une 

augmentation de 6,4% du prix des loyers, alors que l’indice du coût de la vie se maintient autour de 

3%
136

. Ces politiques visant à maintenir le marché de l’immobilier engendrent un délitement de 

l’habitat social qui aboutit à une dépréciation de celui-ci. Cet essoufflement est cause de difficultés 

de plus en plus grandes pour les locataires. Soumis aux difficultés du marché immobilier, les 

bailleurs ne sont plus en mesure de répondre à leur mission sociale. Ce qui est observable à 

Pierrefitte (augmentation des charges, entretien mal garanti) est l’amorce d’une dégradation des 

conditions de vie au sein des ensembles HLM. En outre, la notion de mixité qui avait rendu possible 

une harmonie au sein des grands ensembles en une « mosaïque-monde » se trouve de plus en plus 

compromise : 

 

« Face à ce modèle, une HLM locative n’est plus ce moyen privilégié de promotion et d’intégrations 

sociales qu’elle fut pour les générations populaires après la Libération. Elle a perdu son aura de 

modernité et de confort : elle n’est plus la référence, l’espace familial et désiré attendu. Les HLM ne 

sont plus que des logements sociaux : un mode de logement assisté pour des familles assistées. Loin 

d’être des lieux de solidarité de la “classe”, dans lesquels celle-ci se confortait et s’épanouissait, […] 

elles sont en train […] de devenir ces espaces de déréliction sociale […].137
 » 

 

 Cela ne va pas aider à la valorisation des projets architecturaux de logements sociaux. Dans ce 

climat d’essoufflement, l’action publique en faveur du logement connaît une évolution notable. 

 

 

B. L’habitat et l’habitant : de nouvelles politiques publiques 

 

 

Depuis les années 1970, on assiste donc à une remise en cause progressive de l’habitat 

collectif. Les inquiétudes formulées (médias, sciences sociales, opinion publique), la pression des 

événements (révoltes des banlieues, crise économique), et les changements dans le domaine des 

politiques du logement (circulaire Guichard, loi Barre) ont montré à leur manière une fissure dans le 

projet humaniste projeté pour l’habitat social sous l’impulsion optimiste de la croissance. Ainsi, la 

« question urbaine
138

 » préoccupe de plus en plus les pouvoirs publics, sorte d’équivalent à ce que 

l’on désignait au XIX
e
 siècle par le terme de question sociale. Les grands ensembles focalisent une 

grande part de critiques, les sciences sociales contribuent également à mettre en avant leur manque 

d’urbanité. (Henri Lefebvre, Henri Raymond). Sous peine de tensions sociales, l’Etat dans les 

années 1970,  tente de remédier à la dégradation matérielle et la dévaluation symbolique des HLM.  
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  1. L’institutionnalisation de la politique de la Ville 

 

     a) Les origines  

 L’Etat propose alors une expérimentation industrielle et constructive sur l’habitat collectif. 

1973 marque une étape importante dans la prise de conscience que la ville suppose un 

accompagnement. De là, naît l’idée que les défauts urbanistiques sont la cause de ces souffrances. 

Plus qu’un réceptacle, la médiocrité de certains environnements en constituent le socle. D’où l’idée, 

selon ce raisonnement, de traiter les problèmes à la base, là où ils résident : dans les banlieues. Sous 

le poids de ces tensions, diverses démarches expérimentales visant à améliorer l’image et la réalité 

de ces territoires sont menées. Ces expériences servent de base à l’institutionnalisation de la dite 

politique de la ville finalement instaurée officiellement en 1991. Son ancrage dans le paysage 

institutionnel français est long et progressif, mais les démarches expérimentales qui préfigurent la 

politique de la ville ont permis de jeter les bases conceptuelles et d’étayer les objectifs. Avant cela, 

c’est une expérimentation de terrain qui est mise en place. L’innovation réside dans l’association 

des politiques sectorielles traditionnelles (équipement, logement, action sociale, police,…). Elles se 

traduisent par la mise en forme d’options architecturales et technocratiques particulières
139

. Entre 

1973 et 1976, on assiste ainsi au lancement des 13 opérations expérimentales. Elles reposent sur 

l’idée que l’amélioration du cadre bâti assurerait l’arrêt du processus de dégradation permettant un 

renouveau de la vie sociale et le retour des ménages plus aisés. Ces opérations consistent pour 

l’essentiel dans la réfection des immeubles
140

. Les premiers bilans sont contrastés et, sur le plan 

social, les résultats sont mitigés. Assortis de nouvelles recommandations, les pouvoirs publics 

tentent d’élargir l’action en faveur de préoccupations sociales. La démarche se concrétise en 1977 

par le lancement de l’opération « Habitat et vie sociale » (HVS). On tente alors d’associer dans 

cette nouvelle procédure à la fois la qualité du bâti, le confort des logements et les actions 

concourrant au développement de la vie sociale (aménagements des espaces extérieurs, 

implantation d’équipements collectifs, animations sociales). Les conditions de réalisation des 

opérations sont soumises à la responsabilité des municipalités et doivent associer les responsables 

locaux  (les élus, l’administration locale, bailleurs, les travailleurs sociaux,…). C’est donc une 

démarche résolue à affilier les acteurs et à associer les enjeux. Cependant, Olivier Piron a montré 

dans un rapport les limites de cet effort qui est avant tout l’occasion d’une remise aux normes de 
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sécurité et de confort. Par ailleurs, la « dimension esthétique » est privilégiée au profit d’une 

véritable « démarche sociale
141

 ». Aussi, c’est donc sur la voie de l’extension aux domaines de la 

vie sociale qu’il faut persévérer. Avec l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, on confirme et 

appuie l’approche globale et territorialisée expérimentée avec HVS. Cet enjeu est ressenti avec 

d’autant plus d’acuité qu’explose, en 1981, une révolte d’un nouveau type : « l’été chaud des 

Minguettes » dans la banlieue lyonnaise. Très vite, cet événement est analysé comme d’une crise 

profonde, d’une « explosion sociale » dont les voitures enflammées ne sont que les symptômes. Les 

événements apparus dans cette « cité maudite » possèdent en effet une signification douloureuse ; 

sorte de « rite sacrificiel
142

 » auxquels les jeunes ont recours pour manifester d’un état qui doit 

cesser. Face à la « menace de paix sociale
143

 », le gouvernement commande divers rapports 

ministériels, qui permettent de préciser les bases conceptuelles de la future politique de la ville. Eu 

égard au débat public qui découle de ces événements et devant le bilan assez critique des premières 

réhabilitations, la procédure de « développement social des quartiers » (DSQ) est créée en 1982, 

placée sous l’autorité d’Hubert Dubedout. La procédure DSQ repose sur trois principes phares : 

« partenariat, transversalité, territorialisation
144

 ». Elle se solde par la création de nouvelles 

structures afin de redéfinir les compétences des organismes publics. Dans cette perspective, la 

Délégation interministérielle à l’insertion professionnelle des jeunes en difficulté est créée en 

février 1982 (DIIJ, qui coordonne un réseau de missions locales), le conseil national de prévention 

de la délinquance en juin 1983 (CNPD), la Commission nationale pour le développement social des 

quartiers (CNDSQ) en 1983. Egalement, 22 premiers quartiers font ainsi l’objet de DSQ qui se 

substitue à la procédure d’HVS. Afin de les renforcer, elles sont intégrées en juin 1984 au sein des 

contrats Etat/régions du IX
e
 Plan qui constituent le cadre de mise en cohérence des politiques 

prioritaires entre les collectivités régionales et la puissance publique. Cela permet ainsi d’étendre la 

procédure à 148 contrats entre les viles et l’Etat
145

. Parallèlement, l’année 1981 a vu la création des 

zones d’éducation prioritaires (ZEP). En juillet 1982, dans une logique de prévention des violences 

urbaines, les premières Opérations « prévention-été chaud » (OPE) sont montées, permettant 

d’offrir des vacances et des activités aux jeunes. Trois dimensions ressortent des missions afférentes 

au DSQ : la nécessité de prévention, d’insertion, et de réhabilitation, bousculant ainsi les 

répartitions respectives des  collectivités et de l’Etat. De surcroît un travail plus prospectif est mené 

dès 1983 par la mission Banlieues 89 confiée et animée par Roland Castro et Michel Cantal-Dupart.  
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La politique de la ville qui s’esquisse avec la procédure DSQ souhaite donc favoriser un travail de 

concertation plus étroit entre les différentes autorités publiques. Critiqué par l’opposition, ces 

démarches vont néanmoins traverser les périodes d’alternance politique, grâce notamment à un 

soutien assez partagé par les élus locaux qui apprécient ce travail de terrain. 

 De retour au pouvoir en 1988, la gauche décide d’affirmer encore les orientations prises depuis 

1981. Ainsi, en 1988 sont créés le Conseil national des villes et du développement social urbain 

(CNV), organe consultatif composé d’experts et de parlementaires visant à la proposition et à 

l’évaluation, le Comité interministériel des villes et du développement social urbain (CIV) qui pour 

rôle de coordonner l’action gouvernementale ainsi que la Délégation interministérielle à la ville et 

au développement social urbain (DIV), charger d’animer la politique de la ville. Ces structures, 

partiellement réformées, constituent aujourd’hui encore le socle de l’organisation de la politique de 

la ville. Tous ces organes voient le jour grâce au décret du 28 octobre 1988 qui remplace les DSQ 

par une autre appellation : le « développement social urbain » (DSU) afin d’éviter la stigmatisation 

des « quartiers ». En outre, un tournant est pris sur le plan quantitatif : 400 quartiers sont concernés, 

sur toutes les régions (sauf une), avec l’implication de 14 ministères. Afin de cadrer cette profusion 

d’outils, on met en place le « contrat de ville » qui synthétise les engagements réciproques de 

partenaires. 

 

     b) La naissance de la politique de la ville 

Le début des années 1990 est marqué par d’importantes violences urbaines dans diverses 

régions (Vaux-en-Velin, nord de Marseille, Val-Fourré, Sartrouville, Mantes-la-Jolie,…) qui 

frappent l’opinion. Suite à ces événements, on tente encore de consolider les bases de cette politique 

grâce à une décision majeure : la création d’un ministère spécifique à la politique de la ville. Le 21 

décembre 1990, Michel Delabarre est nommé ministre d’Etat chargé de la Ville et de 

l’Aménagement du territoire. Il s’agit de l’amorce d’une concrétisation législative de la politique de 

la ville et qui permet en deux ans de voir l’adoption de trois lois majeures. Le 30 mai 1990, la loi 

sur le droit au logement (loi Besson) est adoptée, le 13 mai 1991, la loi sur la solidarité financière 

entre les communes (contribution des communes les plus riches en faveur des communes les plus 

pauvres), et le 13 juillet 1991, la loi d’orientation sur la ville (LOV). La LOV est particulièrement 

importante. Elle concrétise la politique de la ville en la balisant et l’outillant plus précisément. La 

politique de la ville se consolide ainsi grâce à l’apparition d’acteurs spécifiques. Dès janvier 1991, 

13 sous-préfets à la Ville sont nommés. Par ailleurs, des chefs de projets aux statuts divers animent 

et adaptent localement la politique de la ville. Leur fonction est de favoriser la concertation entre 
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élus, habitants, associations, entreprises,… ; et d’ainsi faire converger les moyens et les ambitions 

de l’Etat. En 1993, on réitère encore l’affirmation de la politique de la ville, toujours dans une 

optique de globalisation des actions et dans une optique de « Plan Marshall des banlieues » que la 

classe politique réclame. Ainsi, un Plan de relance de la ville est adopté consistant en la création 

d’un Grand projet urbain (GPU) appuyé par une importante enveloppe budgétaire (2,5 milliards de 

francs). Ce GPU consiste en la fusion des objectifs (logement, aménagement, éducation, emploi, 

transports,…) au sein du contrat de ville afin de réduire sur tous ces points les écarts entre les 

quartiers et celles des agglomérations. On conjugue le travail en amont (éducation, prévention) à 

celui des prestations et des équipements. 

 

     c) Un renforcement des outils 

Le plan Marshall annoncé ne parvient pas à s’exaucer. L’affirmation d’une nouvelle 

question urbaine qui ne saurait se réduire à la seule question des quartiers en crise. Les sursauts de 

violence, « le sentiment d’abandon croissant des acteurs de terrain
146

 » finissent par conduire le 

gouvernement de Lionel Jospin à réinvestir le champ de la politique de la ville. Un ministre délégué 

à la ville est nommé le 2 avril 1998 et les contrats de ville sont relancés. Il est assorti de fortes 

recommandations: formuler un projet global, associer vraiment les habitants, faire place à des 

interventions territorialisées là où la géographie l’exige, mais aussi développer des interventions 

thématiques, participant de la lutte contre les exclusions à l’échelle intercommunale. En 1999, 

Chevènement fait de la Politique de la Ville une compétence obligatoire pour les communautés 

d’agglomérations. Le gouvernement Jospin met aussi en place une seconde génération des contrats 

de ville : les contrats de ville 2000-2006 dont la typologie sera élargie en 2003. Cela permet 

d’introduire une hiérarchie parmi ces quartiers prioritaires. Environ 913 quartiers sont classés 

prioritaires pour une déclinaison spécifique du renouvellement urbain. Parmi ceux-là, on compte 50 

GPV (Grand Projet de Ville) qui regroupent les situations les plus préoccupantes, 112 ORU 

(Opérations de Renouvellement Urbain), situations jugées à peine moins préoccupantes et 751 ZUS 

(Zones urbaines sensibles). En outre, le gouvernement introduit la « Loi relative à la solidarité et au 

renouvellement urbain » du 13 décembre 2000, dite loi SRU, qui renforce la loi sur la solidarité 

financière entre les communes du 13 mai 1991. Il s’agit ainsi d’envisager la question du 

renouvellement à l’échelle des agglomérations et de mettre en cohérence les secteurs 

géographiques. En outre, les opérations placées sous l’égide du renouvellement urbain ne 

concernent pas seulement les quartiers périphériques d’habitat social des années 50-90 mais aussi 
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récemment les quartiers péri-centraux anciens des agglomérations en décroissance classés en GPV 

ou ORU (Roubaix, Saint-Etienne,…). 

 

2. La Zone Urbaine Sensible des Poètes  

 

 

a) Les Poètes et les différents dispositifs de la politique de la ville  

L’histoire du quartier des Poètes est jalonnée par la mise en place de différents dispositifs 

relevant de la politique de la Ville. Dès 1996, le quartier est ainsi classé en Zone Urbaine Sensible 

(ZUS), ayant pour objet notamment de créer des « emplois de ville » concernant les jeunes de 18 à 

25 ans inscrits à l’ANPE
147

.  Depuis 2000, un Contrat de Ville a ainsi été signé (15 juin 2000). 

(Annexe dossier ANRU p. 7). Par ailleurs en 2001, la convention du GPV Stains-Saint-Denis-

Pierrefitte est signée le 21 juin 2001. Le quartier des Poètes est retenu dans le programme 

d’Opération de Renouvellement Urbain (ORU) le 1
er

 octobre 2001, qui permet d’envisager une 

réhabilitation du quartier mais qui ne sera pas signée au vu du remaniement des dispositifs par 

l’ANRU. Par ailleurs, l’établissement scolaire du quartier, est classé en ZEP. Tous ces éléments 

permettent de donner un panorama de la situation sociale du quartier. Les difficultés sont de 

plusieurs ordres. Elles se traduisent notamment sur le plan de l’emploi. Ainsi, en 1990, le quartier 

des Poètes compte 19,2% de chômeurs sur l’ensemble de la population du quartier, contre 12,7% 

sur l’ensemble de la commune. La situation est plus difficile encore en 1999 où le nombre de 

personnes sans emploi représente 33% de la population (Annexe 10). La population active est par 

ailleurs composée de 31,3% de personnes sans diplôme en 1990
148

. L’étude note par ailleurs que le 

quartier compte 25,8% de population de nationalité étrangère en 1990 et 32,2% en 1999, pour 

20,6% en 1990 et 25,7% en 1999 à Pierrefitte. On le sait, la population pauvre et étrangère est 

particulièrement la cible des propos du Front National. Dans une ville où le F.N. est à partir de 

1989, la deuxième force politique de la commune
149

, cela n’est pas sans créer des tensions. Cet 

élément permet aussi d’éclairer la nature du rejet qui entoure le quartier des Poètes.  
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b) Le travail de médiation aux Poètes  

 Nous l’avons vu, les élus tentent de renforcer les liens communautaires du quartier selon une 

démarche qui leur est propre. Mais, la généralisation d’une réflexion sur la Ville à partir des années 

1970 permet de développer de nouveaux concepts. Ainsi, le travail de médiation est une des formes 

que les politiques publiques tentent d’appuyer. La médiation repose sur l’idée que la Ville nécessite 

un accompagnement selon une logique de transfert et de solidarité. Ainsi, différents acteurs sont 

investis de fonction sociale selon un système que Pierre Bourdieu résume par l’expression « main 

droite et main gauche de l’Etat
150

 » visant à compenser le sentiment d’abandon sans pour autant 

remettre en cause les structures de la société. Ainsi, le concept de médiation fait son entrée dans le 

quartier des Poètes en se substituant peu à peu à l’organisation militante mise en place par les 

communistes. La médiation se développe grâce à l’arrivée de nouveaux acteurs et se met en place 

grâce à une structure nouvelle au sein du quartier, le centre social et culturel Georges Brassens. 

Inauguré en octobre 1992, il devient ainsi le lieu privilégié de la médiation. L’ambition est de 

favoriser une cohésion et une solidarité au sein du quartier pour lequel on craint une dérive 

d’« engrenage
151

 ». En effet en 1992, on note que « la situation du quartier se dégrade » par le fait 

d’incivilités et de violences de divers degrés allant des vols, des rodéos, ou un incendie criminel qui 

donnent lieu à un retentissement médiatique. Depuis les années 1990, seulement une dizaine 

d’articles font part de ces événements. Dans la presse locale, on observe le même phénomène : 

environ un quart des articles relatent des faits divers. Ces choix rédactionnels marquent une volonté 

de ne pas dramatiser la situation. Le propos des articles est surtout de réclamer des forces de police 

supplémentaires
152

. Un pan nettement plus large de la presse nationale est consacré aux initiatives 

particulièrement innovantes au sein du centre Georges Brassens. Son directeur, Hibat Tabib se 

singularise par une réflexion comme par une mise en œuvre pragmatique intéressantes. Avocat 

iranien réfugié politique en France, il y a observé les structurations sociales qui régissent la vie des 

quartiers sensibles. A Pierrefitte, Hibat Tabib travaille à la mise en œuvre d’une démarche 

collective visant à mobiliser et à associer la population pour faire reculer la violence, incitant les 

habitants à devenir acteurs dans une optique éducative. L’idée de départ est la suivante : 

 

« En 1995, le centre social […] a été complètement saccagé et les élus ont décider de le fermer. Nous 

avons alors longuement réfléchi, discuté avec les habitants, les institutions… Cinq mois plus tard, le 

centre social réouvrait, cette fois avec un projet dans lequel nous avions défini une série de principes : la 

violence est l’affaire de tous, et pas seulement celle de la police et de la justice ; l’espace public doit être 

reconquis car la présence des adultes est un élément de prévention. Les parents africains du quartier ont 

par exemple pris l’initiative d’organiser des rondes pour interdire aux enfants de moins de 15 ans de 
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leur communauté de sortir après 20h., convaincus qu’il faut “tout un village pour élever un enfant”. 

Nous avons entrepris de créer un climat de respect, de confiance avec les jeunes, tout en nous montrant 

très exigeants avec eux. Nous avons rejeté l’idée que la paix sociale s’achetait et résisté aux jeunes qui 

arrivaient en force au centre social pour réclamer de pouvoir partir à la neige. […] Bien sûr cela n’allait 

pas sans risque. Il est arrivé que ma voiture soit dégradée car j’avais opposé un refus à un jeune. Mais je 

n’étais pas seul.  Pour fonctionner, la résistance doit être collective.
153

 »  

 

La démarche collective « porte ses fruits
154

 » et le quartier des Poètes devient en matière de 

prévention, un « exemple à suivre
155

 », permettant d’empêcher le gardiennage du quartier comme 

l’envisageait le bailleur I3F
156

. Cette mobilisation s’appuie sur des structures associatives telles que 

la maison des Parents ou l’AFPAD (Association pour la formation, la prévention et l’accès au droit) 

créées dans ce cadre. L’AFPAD obtient ainsi le soutien du conseil départemental de l’accès au 

droit, la préfecture, la mission régionale d’appui droit et ville, la direction interministérielle à la 

ville, la protection judiciaire de la jeunesse, l’éducation nationale,… sont autant d’organismes qui 

travaillent en partenariat avec l’AFPAD
157

. L’amélioration des rapports intergénérationnels dans le 

quartier fait rapidement sentir ses effets. Ce travail est rapidement remarqué et suscite l’admiration. 

Dans la presse, les expériences font l’objet d’une réception très positive
158

. Des doubles pages dans 

les grands quotidiens sont ainsi consacrés au quartier. Les habitants se félicitant d’une évolution de 

la situation et racontent « un âge d’or, une descente aux enfers, une reconquête de la cité
159

 ». Dans 

le même article, une photographie montre le séjour urbain et le journaliste la légende en un 

raccourci saisissant : « si les choses se sont améliorées […] la place sous la verrière de l’immeuble 

Desnos ressemble toujours à un hangar désaffecté ». On le voit, il demeure difficile de se départir 

de l’amalgame entre le cadre bâti et difficultés sociales. En s’inspirant de l’expérience menée à la 

Maison des parents, et de l’organisation des « femmes relais contre la violence » mises en place aux 

Poètes, le Comité interministériel à la Ville décide le recrutement de 1000 adultes relais au cours de 

l’année 2000. Par ailleurs, le centre social publie un journal, Imagine, qui relaye les différentes 

actions du centre social. Ainsi, on met aussi bien en avant les débats qui s’y déroulent, que les 

concerts, les fêtes de quartier, les expositions. Le dépouillement du journal Imagine et des bulletins 

municipaux donnent une vision panoramique d’une actualité particulièrement rythmée et 

diversifiée. Ils donnent une image du quartier comme cadre de cohésion et d’affiliation. Les jeunes 

y réalisent des fresques en partenariat avec la Direction départementale de la jeunesse et des sports, 
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et repeignent les parties basses de la verrière pour lutter contre les dégradations
160

 et parallèlement 

une maison des artistes est créée, dans un but de valorisation du quartier
161

. Le réseau associatif se 

développe de façon importante et l’organisation de la fête du quartier donne toujours lieu à un 

important écho dans la presse. Les photographies y montrent une place Brassens de monde. C’est 

toujours la place Brassens qui sert de lieu de rencontre et les photographies, souvent en plongée, 

mettent en évidence ces caractéristiques formelles, et affirmant les volumétries comme autant de 

références identitaires au quartier. On assiste donc au cours des années 1990 à une volonté 

d’affirmation des particularités sociales et culturelles du quartier, pour combattre la stigmatisation. 

Les fêtes sont d’ailleurs placées « sous le signe de la solidarité et de la lutte contre le racisme
162

 ».  

Cette expérience de valorisation du quartier est parallèle à celle que vont connaître les édifices. Par 

ailleurs, les expériences sont relatées au sein de colloque et par le biais d’un ouvrage intitulé : Le 

quartier des Poètes. Comment créer une dynamique face à la violence ?
163

. Tous ces éléments 

ajoutés les uns aux autres, dans une démarche collective et grâce à un travail des Poètes participent 

d’une revalorisation du quartier, de ce que Catherine Hanriot nomme « une embellie ». 

Curieusement, les locaux du centre social sont transférés en 2002 sous la verrière dans des locaux 

moins visibles et moins spacieux. A plusieurs reprises des dégradations de centre sont évoquées, 

mais pas un article de la presse locale ne mentionne d’incidents particulièrement graves à cette 

période. Après le départ d’Hibat Tabib, le centre ne connaîtra plus d’initiatives d’initiatives 

originales et le réseau associatif va considérablement se déliter. Aucune explication n’est faite de ce 

retournement de situation. Ce changement coïncide de façon chronologique avec une réorientation 

de la politique de la Ville.  

   

3. L’Agence nationale pour la rénovation urbaine 

 

     a) Les objectifs 

Mise en place par la loi du 1er août 2003, l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 

(ANRU) s’inscrit dans le cadre du plan de cohésion sociale. Présenté le 15 septembre 2004, le plan 

prend la forme d’une loi de programmation sur 5 ans ayant pour ambition de « traiter ensemble les 
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grands problèmes qui mettent en péril la cohésion du notre pays
164

 ». Dans ce plan d’action, 

l’échelle urbaine est conçue comme un catalyseur et un révélateur des inégalités sociales. Jean-

Louis Borloo, Ministre de la Cohésion Sociale se montre explicite à ce propos :  

 
« Certaines familles et certains quartiers cumulent des handicaps qui se nourrissent les uns les autres. Le 

gouvernement doit agir simultanément sur tous les leviers et établir un cercle vertueux de la 

cohésion.
165

 » 

 

 La cohésion a ainsi pour but de répondre à la « fracture sociale », formule divulguée lors de la 

campagne à la présidence de Jacques Chirac en 1995 et les moyens mis en place atteignent 12,8 

milliards d’euros. Le projet de loi s’articule autour de trois piliers : l’emploi, le logement, l’égalité 

des chances. Dans le domaine spécifique du logement, le projet vise à la relance de la construction 

de logements sociaux. 500 000 logements sociaux devraient être réalisés, 100 000 places en 

hébergement d’urgence devraient être disponibles et 100 000 logements vacants du parc privé 

devraient être remis sur le marché. Dans cette optique de démarche globale, la loi sur l’égalité des 

chances doit renforcer l’intégration sociale et scolaire des jeunes, l’intégration économique des 

chômeurs, l’intégration culturelle des immigrés. Par ces mesures, il s’agit de « s’attaquer à la source 

des inégalités
166

 ». Dans le domaine de l’éducation: 750 équipes de « réussite éducatives » doivent 

être mises en place en 5 ans. Sur le plan de  l’équilibre entre les territoires, 120 millions d’euros 

supplémentaires par an pendant cinq ans seront versés aux  « villes qui souffrent des charges socio-

urbaines les plus importantes
167

 ». Ce projet est encore appuyé par des mesures comme la création 

de 300 maisons de l’emploi notamment. L’ambition affichée est appuyée par des moyens 

conséquents pour lesquels Jean-Louis Borloo annonce déjà qu’ils dépasseront le budget initial : 

 

« Nous avons donc décidé de prolonger de trois annuités son exercice pour porter cette somme à 35 

milliards d’euros.
168

 » 

 

 

L’Agence nationale pour la rénovation urbaine est l’outil opérationnel des réponses urbanistiques à 

la cohésion sociale. Elle naît de la « loi d’orientation et de programmation pour la ville et la 

rénovation urbaine » (loi Borloo) en août 2003. Le terme de rénovation urbaine, qui renvoie au 

passé douloureux des percées d’après-guerre, est ici préféré aux termes plus ordinaires de 

reconstruction, recyclage, réhabilitation. Il marque aussi une rupture avec la « Loi relative à la 
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solidarité et au renouvellement urbain » du 13 décembre 2000, dite loi SRU, qui avait introduit la 

notion de renouvellement ; innovation donc de courte durée car le terme n’est pas repris par la loi 

Borloo. Selon Marc Bonneville, ce changement sémantique marque, par rapport à la loi SRU, un 

« refus d’assumer son héritage et ses objectifs », pour revenir à la conception « plus traditionnelle 

de la rénovation urbaine
169

 ». Cet infléchissement terminologique est le reflet de plusieurs 

changements notables. D’une part, la loi cible essentiellement les zones sensibles des banlieues 

classées en GPV et en ZUS (751 quartiers classés en ZUS, 90 quartiers validés par le ministre 

chargé de la politique de la Ville, 120 autres sites qui faisaient déjà l’objet d’un grand projet de ville 

ou d’opérations de renouvellement urbain
170

), ainsi, les opérations de rénovation urbaine sont 

centrées autour de l’habitat social et non pas de la requalification de friches dans une optique de 

revalorisation immobilière par exemple. D’autre part, il s’agit d’agir à l’échelle des quartiers et non 

des agglomérations.  

 

     b) Une refonte des modes de financement 

Dans les faits, cette approche urbaine se traduit par la mise en place de principes directeurs. 

On note tout d’abord un impératif, une « injonction
171

 » de mixité sociale. Il s’agit, pour enrayer la 

concentration des difficultés de promouvoir une « ville équilibrée
172

 » et de favoriser le retour des 

classes « plus solvables
173

 ». Cette volonté se traduit par la mise en place d’une mixité résidentielle 

grâce à une diversification de la typologie de logements, le mode HLM devant être mêlé à un 

habitat privé, apte à attirer des populations favorisées. En outre, la mixité s’accompagne d’une 

variété dans la typologie architecturale afin de palier à la monotonie des grands ensembles et de 

créer en leur sein de nouveaux usages : logements de faible hauteur, jardinets, résidentialisation, au 

profit d’une tendance au pavillonnaire. Cette mixité dans la forme des quartiers suppose donc le 

recours à des démolitions. La démolition et la reconstruction sont ainsi envisagées comme pouvant 

« seul[es] permettre le retour au niveau de qualité
174

 » nécessaire, offrant plus de perspectives et 

permettant d’attirer de nouveaux investisseurs. En cela, la politique de l’ANRU constitue une 

rupture importante en renonçant à une simple réhabilitation. Ces orientations sont coûteuses pour 

les budgets publics mais sont justifiées par l’espoir de revenir à une situation normalisée. C’est 
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l’aspect « radical
175

 » de cette solution qui doit assurer le succès du renouvellement urbain. 

Jusqu’ici la rénovation et les réhabilitations étaient plutôt conçues comme un recyclage, envisagé 

dans une certaine continuité avec le passé urbain, dans une logique d’amélioration progressive de 

l’existant. En ce sens, l’entreprise de l’ANRU se borne à une « conception restrictive
176

 » qui 

privilégie essentiellement les quartiers sensibles et les procédures de démolition/ reconstruction des 

logements sociaux. Cette démarche de « table rase
177

 » est à la base de controverses. 

 

     c) Le guichet unique 

L’autre point sur lequel se singularise l’ANRU, c’est son mode de fonctionnement. Afin de 

mettre en place ce programme de grande ampleur, on a cherché à simplifier la démarche en limitant 

les interlocuteurs.  L’étendue géographique de la démarche, l’ampleur des budgets et l’ambition 

annoncée ont conduit à des modalités nouvelles censées pouvoir accélérer les opérations et 

simplifier les démarches. Cette volonté de lisibilité institutionnelle a conduit à la mise en place d’un 

dispositif de « guichet unique ». Il est destiné à accélérer les procédures, en limitant les barrières 

entre les caisses de financements et les collectivités territoriales. Les villes se voient alors attribuer 

les budgets lors d’un comité d’engagement  réunissant élus, acteurs du projet, bailleurs et 

interlocuteurs de l’ANRU. En outre, les crédits sont attribués selon un système de partenariat entre 

bailleurs, caisses de l’Etat et les collectivités ; la base des financements provenant essentiellement 

des caisses d’Etat
178

. Le comité est l’unique instance qui décide de la validation des dossiers et de 

l’attribution de ces crédits : 

  

« Le parcours à suivre est […] le même pour tous. Dans un premier temps, les municipalités montent leur 

dossier en collaboration avec le préfet de département, puis envoient leur candidature à l’ANRU, qui gère 

l’ensemble du programme de rénovation urbaine. L’agence examine alors le dossier en comité 

d’engagement (CE), discute d’éventuels aménagements, puis valide le projet urbain et le montant des 

subventions en signant une convention avec la commune.
179

 » 

 

La nouveauté réside aussi dans l’attribution des financements selon un principe de mise en 

concurrence des villes. Le budget consacré à la rénovation urbaine n’est pas réparti entre les divers 

projets mais attribué en fonction de leur contenu. Afin de motiver les projets, le comité 

d’engagement y tient le rôle d’un jury national, attribuant des budgets aux meilleurs dossiers, 

chaque ville étant poussée à donner le meilleur d’elle-même afin d’obtenir au plus vite les 
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rémunérations. Cette logique nouvelle est empruntée à un modèle anglais de politique de la Ville 

(City Challenge).  

 

 

d) Mixité sociale et table rase 

Cette méthodologie nouvelle, encore à l’essai, n’a pas montré tous ses effets et demeure difficile à 

mettre en perspective. Néanmoins, un certain nombre d’acteurs locaux se sont vite inquiétés des 

effets pervers de ce guichet unique. L’enjeu budgétaire, l’injonction de rapidité et la mise en 

concurrence génèrent des tensions. L’ANRU, en finançant, outre le patrimoine immobilier, des 

équipements socioculturels, et des réseaux de voirie représente un enjeu financier majeur pour les 

agglomérations. Cet enjeu est d’autant plus fort qu’il s’accompagne symétriquement d’une 

« annulation depuis trois ans des autres crédits de la politique de la ville
180

 ». Ainsi, les acteurs se 

trouvent considérablement pris en tenailles par l’impératif budgétaire, les élus en premier lieu, qui 

sont des « gens responsables » ne peuvent pas « rejeter les financements qu’on leur propose
181

 ». 

Face à la crainte de ne pas se voir allouer les crédits, les partenaires proposent des « dossiers bien 

vite ficelés
182

 » : 

 

« L’Agence nationale pour la rénovation urbaine […] a engendré un “vent de panique” dans les 

réflexions locales en réduisant le temps qualitatif notamment dans le travail d’enquête auprès des 

habitants, du fait de la date butoir de remise des dossiers […] : “profiter du guichet unique, être les 

premiers, pour être les premiers servis […] surtout on ne nous a pas demandé de réinventer la poudre”. 

Non seulement l’ANRU offre une opportunité de réaliser des projets enfouis dans les cartons depuis 

plusieurs années mais en plus, elle ouvre le champ de démolition à des périmètres plus élargis sur un 

même site.
183

 » 

 

 

Dans ce climat qui s’apparente à un chantage économique, le processus décisionnel est soumis à un 

certain nombre d’ambiguïtés. Ainsi, les acteurs du projet mettent en place une logique d’action, 

selon des principes généraux définis par l’ANRU. Mais les solutions systématiques escamotent une 

réelle réflexion sur la situation sociale du quartier. Ces contradictions sont renforcées par le système 

d’arbitrage central qui tend à normaliser les critères : 

 

« […] dans une procédure à jury national, ce qui compte, ce n’est plus la pertinence du projet dans son 

contexte local (ce en quoi il répond aux problèmes des habitants du quartier), ce sont d’abord les critères 

d’éligibilité retenus (ou sous-entendus) par ceux qui jugent au niveau national. D’où ce fameux critère 
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de la démolition. On sait qu’il faut le mettre dans le dossier pour que ça plaise. Mécaniquement, on 

adapte le projet en fonction de ces préjugés nationaux.
184

 » 

 

 

D’ailleurs, cela provoque des dissensions au sein même du Conseil d’Administration de l’ANRU. 

Ainsi, à la fin de l’année 2005, le sénateur PS Thierry Repentin annonce sa démission du Conseil 

d’Administration. Selon lui, l’ANRU manque « sa cible »  et conduit à une surenchère :  

 

« Je connais un certain nombre d’élus de bourgades rurales qui auraient besoin de crédits pour 

simplement réhabiliter, mais qui du coup présentent un dossier de démolition-reconstruction en 

maquillant la réalité, en la noircissant, pour obtenir le sésame ANRU. Si on veut des subventions, il faut 

aller à l’ANRU. Et aller à l’ANRU, cela signifie démolir. Est-ce vraiment pertinent quand on sait qu’il 

manque plusieurs centaines de milliers de logements ?
185

 » 
 

Selon Michel Bonetti, la « rhétorique opérationnelle » des projets (désenclavement, axes 

structurants, formation d’une centralité) sont autant des schèmes qui oblitèrent la diversité et la 

complexité des quartiers : 

 

« Ces catégories sémantiques tiennent lieu d’armature conceptuelle et sont souvent appliquées, 

plaquées, sur des réalités très hétérogènes. […] Ceux qui procèdent de la sorte peuvent ainsi faire 

l’économie de l’analyse de la situation concrète, ils peuvent se dispenser de s’interroger sur les usages 

et les significations associées aux différents espaces, sur la diversité des modes d’habiter, sur les 

problèmes de gestion, sur la stratégie de localisation des nouvelles constructions, sur la temporalité de la 

réalisation des projets. L’analyse sur plan-masse des formes urbaines et des projets facilite cette 

réduction et cette mise à distance de la complexité du réel, cette déréalisation de l’espace et du 

social.
186

 »  
 

Les tensions qu’impliquent les modalités de financement conduiraient les responsables à réduire 

considérablement leur marge de manœuvre
187

 . Aussi, la parole des acteurs est souvent biaisée afin 

de légitimer les démolitions :  

 

« Les discours de justification ont vu croître leur efficacité : à côté des arguments assez anciens – des 

bâtiments construits pour trente ans ou un urbanisme sans racine – , est venu se greffer un nouvel 

argumentaire. Ce procès de normalisation se fonde sur le constat des tentatives manquées de 

revalorisation des quartiers d’habitat social par la réhabilitation : “tout a été fait ! La réparation ne suffit 

plus”. Enoncé apparemment anodin, dans le discours des architectes et des urbanistes – des acteurs à 

forte légitimité sociale et politique –, il se charge d’une performativité spatiale. […] un usage fort 

répandu de la notion de “déconstruction”, confère à la démolition une légitimité supplémentaire.
188

 » 
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En effet, la généralisation des démolitions révèle une approche de la politique de la Ville, passant 

essentiellement par une requalification du cadre bâti : approche par la voirie, résidentialisation des 

immeubles, place importante conférée au traitement paysager, multiplication des équipements 

« sans toujours s’interroger sur leur utilité et leur viabilité
189

 ». Cette approche repose sur « la 

croyance dans l’efficacité sociale des transformations du bâti » qui conduit à des effets pervers, 

mettant de côté les « mesures d’accompagnement des publics concernés
 190

 » : 

 

 

« Certains acteurs sont persuadés qu’il suffit de restructurer les quartiers et de diversifier les formes 

d’habitat pour transformer magiquement les dynamiques résidentielles. Ils sont favorables à des 

démolitions et des restructurations de grande ampleur et à la reconstruction immédiate de nouvelles 

formes d’habitat plus attractives, à la place des bâtiments démolis. Ils sont convaincus que cela suffira à 

attirer les “couches moyennes” ; ce qui autorise à ne pas se préoccuper de l’amélioration de la gestion et 

à ne pas prendre en compte les attentes des occupants actuels, puisqu’il s’agit de construire des 

bâtiments destinés à une nouvelle population.
191

 » 

 

 

Selon Michel Bonetti, ces orientations évacuent l’approche sociale de l’habitat : modalités de 

gestion, accompagnement des populations, mesures sociales en faveur des populations démunies, 

action contre les mécanismes d’exclusion. On dénonce alors une confusion entre les postulats de 

départ qui justifie la création de l’ANRU et l’action menée dans la réalité. Lors d’une table ronde 

organisée par le géographe Philippe Estèbe, un acteur de projet, Frédéric Paul, délégué à l’action 

professionnelle de l’Union sociale de l’habitat, s’inquiète de cette inversion. Selon lui, la démolition 

est devenue une « obsession » de la part des pouvoirs publics : 

 

« [L’ANRU] part d’une espèce de testament de la politique de la Ville, pour ne retenir qu’une obsession 

des pouvoirs publics qui a débuté il y a cinq ou six ans : la démolition. Un signal fort avait alors été 

donné : il faut absolument commencer à démolir les quartiers. C’est une idée qui va séduire les 

partenaires sociaux […]. La ligne de force de la démolition a été totalement déterminante dans la 

politique que nous vivons actuellement.
192

 » 
 

Au cours de cette même table ronde, Patrice Vergiete (directeur de l’Agence d’urbanisme de 

Dunkerque) dénonce une confusion dans les objectifs qui met à mal les efforts menés par la 

politique de la Ville jusqu’ici. C’est tout le bien-fondé de l’ANRU qui est questionné : 

 

« Après vingt ans de politique de la Ville qui ont permis de comprendre la nécessité d’aborder 

l’intégralité des problèmes, d’élaborer une démarche intégrée, on se retrouve actuellement réduits au 

projet urbain ! J’ai participé à un comité national d’engagement et la question du projet global n’a 

même pas été abordée. Deuxième régression : le repli sur le quartier. L’histoire de la politique de la 

Ville nous montre que les problèmes de relégation de certains quartiers ne se résolvent pas uniquement 
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dans le quartier, que c’est le lien au reste de l’agglomération qui est aussi à travailler. Maintenant, cette 

vision globale n’est plus requise. […] Je n’ai pas dit que les acteurs locaux n’avaient pas de projet 

global. J’ai dit que l’Etat ne le demandait plus, tout du moins au niveau national.
193

 » 

 

  

Ces acteurs dénoncent à la fois les modalités de l’ANRU, comme la vacuité des objectifs. Cette 

rupture radicale et cette accélération dans la politique de la ville entrent en opposition avec les 

glissements survenus progressivement dans la vie des quartiers. En se généralisant, la démolition 

prend de cours l’organisation sociale que les lieux ont pu sédimenter. Frédéric Paul rappelle 

d’ailleurs que « ce n’est pas cinq ans, le temps de la rénovation urbaine, c’est dix ans, quinze ans, le 

temps de la ville
194

 ». Cette approche compétitive et cette course de vitesse compromettent 

grandement l’émergence d’une conscience patrimoniale. Dans ce débat, la ZAC des Poètes occupe 

une place de premier ordre. 

 
 

III. Le débat patrimonial 
 

 

Dans le contexte de mai 68, les percements provoqués par les opérations de rénovation, 

avaient donné lieu à un important sursaut patrimonial. L’affaire des Halles qui éclate en 1971 

participe d’une sensibilisation de l’opinion publique à deux notions nouvelles. D’une part, l’édifice 

de Baltard était défendu pour sa valeur mémorielle. Ce lieu faisait l’objet d’une affection qui 

renvoyait à une histoire rendue mythique par la peinture qu’en avait donné Zola dans Le ventre de 

Paris. En dépit de l’activité prosaïque dévolue aux Halles, le lieu était chargé d’une forte valeur 

symbolique générant un réel attachement et intérêt aux yeux de la population. Ainsi, cette nouvelle 

approche de la mémoire collective révélait que la notion de patrimoine pouvant être appréhendée 

sous des angles multiples. En montrant que l’intérêt patrimonial n’était pas l’apanage des lieux de 

prestige, l’affaire des Halles mettait en crise la croyance en une Histoire de France au profit d’une 

Histoire multiple tout aussi digne d’intérêts aux yeux de la population. D’autre part et en 

conséquence, c’était toute une doctrine culturelle, mise en place depuis Vitet et Mérimée, qu’il fallait 

réévaluer. A partir de cet instant, le patrimoine pouvait s’ouvrir à une multiplicité d’édifices. Ce 

débat médiatique signait la réévaluation de l’architecture industrielle et du XIXe siècle, toutes deux 

auparavant dépréciées. En outre, c’est toute la brutalité causée par la démolition qui était dénoncée. 
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La béance laissée par le « trou des Halles » apparaissait comme d’autant plus douloureuse qu’elle 

signalait la perte d’un monde familier. C’est ce débat qui va réorienter les politiques culturelles et 

patrimoniales. Au tournant des années 1980, c’est l’époque où l’on assiste aux premières 

démolitions de tours et de barres195. Paradoxalement, l’Etat met en place des structures 

embryonnaires de réhabilitation. Ces démarches ont pour but une revalorisation symbolique. Cette 

contradiction n’échappe pas aux analyses des chercheurs. De ce fait, les polémiques que suscitent 

les démolitions sont vite rattrapées par le débat patrimonial, au nom de la mémoire collective, mais 

aussi au nom d’un enjeu sociologique. Nous allons voir en quoi consiste ce débat. Nous analyserons 

aussi les critères qui peuvent permettre de distinguer entre d’une part, les objectifs patrimoniaux 

traditionnels et d’autre part, les objectifs d’une réhabilitation menée dans le cadre de la politique de 

la Ville. Il s’agit d’analyser à quel titre et au nom de quel type de mémoire collective on peut 

sauvegarder un HLM. La différenciation entre ces deux approches mémorielles permet de 

comprendre les enjeux dont relève le débat patrimonial sur les ensembles HLM. L’approche 

patrimoniale traditionnelle et la lecture mémorielle des HLM entrent en contradiction dans ce débat, 

toutes deux perçues comme inconciliables. C’est à cet écueil que se confronte la réception 

architecturale de Desnos et Brassens. Par ce biais, ils font écho au débat patrimonial des grands 

ensembles. 

 

A. Patrimoine : une notion polysémique 

 

1. La valeur mémorielle 

 

a) « La patrie de la démolition » (Françoise Choay) 

Dès les débuts de l’existence de la Commission des Monuments Historiques, la propension à 

la destruction est considérée comme « un trait ethnographique de la France
196

 ». En effet, la liste des 

édifices détruits en dépit des mesures de protection, par dérogations, ou par des projets 

d’aménagements, concerne un grand nombre d’édifices. Ces destructions ont concerné des édifices 

de toutes sortes allant d’édifices prestigieux (Casino de Cannes) à l’architecture vernaculaire, sur 
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divers types de territoires, aussi bien urbains que balnéaires. Les édifices de XIX
e
 et du XX

e
 siècles 

ont particulièrement fait les frais de ces réaménagements ou de ces percées, disparaissant 

matériellement de la « mémoire des temps
197

 ». Ces campagnes de démolition s’expliquent autant 

par des intérêts financiers purs que par un manque d’imagination quant aux possibilités de 

réhabilitations ou de restaurations
198

. Face à ces nombreuses pertes, depuis la fin des années 1960, 

une conscience patrimoniale émerge et se structure : 

 

« Si la destruction intempestive du patrimoine architectural n’a, encore aujourd’hui, pas complètement 

cessé, un renversement réactionnel en faveur de sa préservation s’est néanmoins manifesté avec une 

grande ampleur dans le sillage de l’urbanisme conservatoire des années 1970. Cette nouvelle attitude est 

appuyée à la fois par l’administration et par les associations d’habitants. Le champ patrimonial s’est 

ainsi vu accroître par la reconnaissance, entre autres, de l’architecture populaire et vernaculaire et de 

l’architecture dite industrielle.
199

 »  

 

 

Cette posture marque aussi une nouvelle approche de l’histoire, perçue désormais selon de 

nouveaux centres d’intérêts tels que l’histoire des mentalités et la vie quotidienne. Progressivement, 

pour satisfaire cet élargissement du champ historique, on a tenté d’intégrer le patrimoine 

architectural dans un paysage quotidien, et ce, grâce à des expérimentations architecturales. 

D’abord « inspiré[e]s par une esthétique muséographique
200

 », les opérations de sauvegarde se sont 

développées grâce à un travail de terrain mené par les collectivités locales et les habitants. Ainsi, de 

nouveaux modes de conservation sont apparus et les finalités de préservation ont été associées à des 

dimensions économiques (tourisme notamment) et sociales, dans un but d’accessibilité et de 

diffusion à une plus grande part de la population. Progressivement, un processus de réintégration 

des édifices dans la vie quotidienne se met en place grâce à une politique de réutilisation des 

édifices anciens : 

 

« Edifices prestigieux perdant leur statut mortuaire de monuments historiques “à visiter” pour devenir 

bibliothèques, centres culturels, musées, écoles. Édifices moins prestigieux en d’autres temps promis à 

la destruction. Et retrouvant d’anciens et de nouveaux usages : halles métalliques transformées en salle 

de spectacle, filature devenue école d’architecture (Rouen), entrepôts convertis en logements sociaux. 

Le deuxième aspect concerne précisément ce patrimoine mineur dont la réhabilitation met en œuvre des 

méthodes bien différentes de la restauration archéologique, n’exige pas la fidélité historique mais fait 

appel à l’ingéniosité et à l’imagination des praticiens ou des habitants réintroduits dans le circuit de 

production de leur habitat. C’est ainsi, par exemple, que les corons du nord de la France se sont trouvés 

littéralement transfigurés par une réhabilitation inventive à Hénin-Beaumont.
201

 » 
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Pour Françoise Choay, la notion de patrimoine connaît donc, depuis les années 1970, un 

élargissement polysémique au profit de deux tendances. On assiste d’abord à une réinvention des 

usages des édifices qui permet, dans un second temps, d’élargir la prise en compte d’un patrimoine 

« mineur ». Il s’agit de comprendre comment de nouvelles préoccupations et sollicitudes à l’égard 

du patrimoine se mettent en place afin d’analyser ce que recoupe la valeur de mémoire collective. 

Enfin, nous verrons en quoi cette catégorisation entre genres mineur et majeur se retrouve mise à 

l’épreuve par de nouveaux enjeux patrimoniaux. Dans cette perspective, nous ne reviendrons pas 

sur l’histoire institutionnelle de la politique patrimoniale, divulguée et explicitée notamment grâce 

aux analyses de Françoise Choay
202

.  Nous tenterons ainsi de circonscrire les sensibilités qui  

émergent à partir des années 1970 et progressent de façon parallèle à la structuration de la politique 

de la ville. De ce point de vue, nous observerons quelles problématiques permettent de rapprocher 

ces deux rails qui avancent de façon parallèle et voir comment leurs cheminements peuvent se 

rencontrer.  

Sur ce point, Françoise Choay a tranché. En circonscrivant l’émergence de la pensée patrimoniale, 

elle observe deux types de contradictions. Elle dénonce un certain nombre de « dissonances » parmi 

lesquelles des « excès » : 

 
« […] on envisage aujourd’hui de réhabiliter jusqu’aux grands ensembles des années 1950 et suivantes. 

Mais ce qui est raisonnable à l’échelle de corons semble pour le moins discutable dans le cas de ces 
masses de béton qui ont réduit au même dénominateur de banalité les paysages périurbains de la France. 
Ne serait-il pas plutôt souhaitable de trouver les moyens techniques et financiers permettant de faire 
disparaître cette chape de hideur répandue sur l’ensemble du pays depuis les années 1950 ? Ce n’est pas 
là espoir impossible. Après tout, les blockaus du Mur de l’Atlantique commencent bien à se 
désagréger.

203
 »  

 
 

Si Françoise Choay se montre particulièrement critique à l’égard du projet esthétique des grands 

ensembles, ce jugement de valeur fait de moins en moins l’unanimité. Face à cette pensée, se dessine 

une autre école de chercheurs qui tentent de réunir valeur historique, arguments psychologiques et 

approche sociale. Partant du constat que la ville est un organisme en constante évolution du fait de 

la multiplicité des zones (centrales comme périurbaines) et des activités, les chercheurs s’inquiètent 

de l’évolution engendrée par l’action publique de renouvellement urbain.  

 

     b) Patrimoine et logement social : les origines 

 Marqués par de nombreuses implantations industrielles, les territoires périphériques ont vu, 
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au gré des mutations économiques, se succéder sans cesse les créations et les destructions d’édifices. 

La désindustrialisation, qui survient après le choc pétrolier, rend d’autant plus sensible la question 

patrimoniale que des édifices structurant le tissu urbain se trouvent brutalement dépourvus de 

fonction. Les menaces de voir disparaître ces lieux d’histoire collective au profit d’opportunités 

foncières sensibilisent la population à ces lieux. Face aux opérations d’aménagement qui menacent 

cette mémoire à vif, une pensée patrimoniale sur le monde industriel se structure, stimulée par les 

résultats acquis en Grande-Bretagne où la protection du patrimoine industriel y possédait, depuis 

les années 1950-1960, une « légitimité scientifique204 ». Ce processus témoigne ainsi d’une recherche 

de compréhension pour l’organisation du travail dans les sociétés ouvrières en même temps qu’il 

signale un intérêt pour l’espace en tant que cadre d’expériences. Egalement représentatif d’une 

histoire populaire, en tant que « monde privé des ouvriers205 », le logement social représente aussi 

un fort enjeu patrimonial et ce, à plusieurs titres. L’histoire du logement social est également celle 

d’une histoire institutionnelle, où l’ampleur de la chronologie fait écho à la richesse des 

programmes en autant d’« anticipation[s] aux techniques et à l’architecture de notre temps.
206

 ». 

Gérard Monnier rappelle aussi l’impact de ces réalisations dans le quotidien des Français. Il 

souligne ainsi la dimension anthropologique du logement social :  

 

« Dans ce mouvement de l’intégration des populations du monde du travail et des services à une très 

large “société salariale” (Robert Castel), la question du logement ouvrier se transforme en solution au 

logement des salariés. Cette métamorphose a une place éminente dans notre histoire sociale et 

culturelle. Il saute aux yeux, en particulier, que les HBM et les HLM, avec leurs équipements sanitaires 

et de confort, même s’ils sont rudimentaires au début, ont été des instruments premiers dans l’accès des 

salariés à la consommation de masse d’autres biens que ceux nécessaires à la reproduction de la force de 

travail. […] Toute une culture moderne de l’habitat et des “arts ménagers” s’inscrit alors dans les 

formes d’une reconnaissance qui a une dimension anthropologique, ponctuée par les acquisitions 

récentes du langage, dont les éléments marquants sont, parmi d’autres, “la cité-jardin”, puis “la cité”, “la 

salle de séjour”, puis “le séjour” et “la loggia”.
207

 » 

 

 

L’apparition de ces nouveaux modes de vie bouleversent le rapport à la modernité en même temps 

qu’il contribue à structurer la société, en tant que support d’une identité collective : 

 

« Mieux, on constate que bon nombre des agglomérations de ce département, [la Seine-Saint-Denis], 

support d’implantations industrielles, ont acquis leur dimension urbaine à travers le processus même de 
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la production du logement social, devenu un enjeu politique majeur pour les municipalités de 

gauche.
208

 » 

 

 

L’épaisseur de cette histoire permet ainsi au logement social d’accéder à la patrimonialisation selon 

plusieurs critères. Images d’un univers bucolique, les cités-jardins accèdent ainsi à une 

reconnaissance patrimoniale. Ainsi, en Seine-Saint-Denis, les cités-jardins de Stains (Eugène Gonnot 

et Georges Albenque, arch., 1924-1933) est protégée au titre des Sites dès 1976 (fig. 33), tout 

comme la cité-jardin du Pré-Saint-Gervais (Félix Dumail, arch., 1929-1934) protégée au même titre 

en 1986. Des édifices d’avant-garde, particulièrement novateurs, sont aussi protégés pour leurs 

qualités plastiques. Au Blanc-Mesnil, la « cité 212 », (Germain Dorel, arch.,1933-1936), réalisée 

pour la « Société HBM du foyer du progrès et de l’avenir », dont la composition générale est 

influencée par le Karl Marx Hof viennois, est inscrite en 1996 à l’Inventaire supplémentaire des 

Monuments Historiques (ISMH) (fig. 34). Ces mesures de protection donnent aussi lieu à des 

réadaptations des usages. Toujours habitée, la « cité 212 » présente une reconstitution d’un 

appartement des années trente, qui peut se visiter grâce au travail de l’association « Chez 

Germain ». Parallèlement, des édifices conçus pour répondre aux exigences de modernisation 

industrielle, sont reconnus pour leur démarche constructive. Ainsi, la cité expérimentale du Merlan à 

Noisy-le-Sec, chantier-exposition  mettant en concurrence, de 1945 à 1953, 54 maisons individuelles 

réalisées par des architectes de diverses nationalités, présente des prototypes de Jean Prouvé et 

d’André Gutton, est inscrit à l’ISMH en 2000 (fig. 35). Ainsi, la patrimonialisation s’ouvre à des 

critères d’innovation, aussi bien plastique que constructive. C’est notamment par ce biais que le 

Mouvement moderne fait son entrée dans le champ patrimonial. Cette reconnaissance vaut le plus 

souvent pour des architectes dont l’œuvre est passée à la postérité (Le Corbusier, Perret). Ces 

mesures de protection donnent lieu aussi à une adaptations des usages et à des réhabilitations 

originales (réhabilitation des gratte-ciel de Villeurbanne et des Etats-Unis bâtis par Tony Garnier). 

Symétriquement, grâce à l’élargissement du champ patrimonial et du fait de la rareté du foncier, la 

typologie du logement social s’est progressivement diversifiée en s’étendant au bâti ancien. Ainsi, 

des immeubles de rapport ou des usines désaffectées ont été attribuées au logement social, faisant 

résonner l’histoire du logement social avec celle de la « société salariale ». Ce processus est souvent 

le fait d’initiatives privées plutôt que de décrets publics patrimoniaux. Cela peut se traduire par des 
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dérives « transformant certaines cités en autant d’opportunités foncières
209

 ». A l’exception 

d’édifices très connus, les grands ensembles, associés à une image négative, ne suscitent pas 

d’investissements financiers et se trouvent dans ce processus de sauvegarde, considérablement 

désavantagés. La patrimonialisation des grands ensembles est d’autant plus délicate, que la 

démolition est présentée comme un ressort d’attractivité. Ainsi, la quête de reconnaissance des 

grands ensembles est lente et difficile pour plusieurs raisons. La patrimonialisation des sites est 

dans un premier temps circonscrite à des édifices ayant donné lieu à une réception critique 

importante. Même controversée, cette critique a participé de la célébrité des bâtiments qui ont de ce 

fait acquis un statut et une réputation. Si un certain nombre de grands ensembles sont dans ce cadre, 

en voie de patrimonialisation (site de Beaulieu à Saint-Etienne), nombreux sont ceux qui, en dépit 

de leurs qualités d’habitabilité, ne sont pas pris en compte. Ils se retrouvent d’autant plus exclus des 

démarches de préservation. Les édifices de Pierrefitte, eux aussi stigmatisés, entrent en interférence 

avec le débat patrimonial des grands ensembles.  

 

2. La question sociale 

 

      a) Patrimoine et rénovation urbaine 

La notion de patrimoine a connu un élargissement sémantique au cours des dernières 

décennies. De fait, elle n’est plus liée ni à une époque, ni à une localisation géographique 

préétablie. Soumis à des logiques d’actions et des stratégies politiques diverses (conservation, 

développement métropolitain, gestion des flux touristiques, préservation et amélioration du cadre de 

vie), le patrimoine relève désormais d’enjeux multiples (sociaux, économiques, politiques ou 

culturels) souvent combinés. Ces enjeux répondent à des représentations distinctes du patrimoine : 

représentation sentimentale (relation de l’individu à son environnement), représentation culturelle 

ou collective (relation entre la collectivité et son environnement), représentation économique 

(valeur d’échange et d’exploitation du bien). Ainsi, le patrimoine n’a pas d’existence a priori
210

 : il 

est une construction résultant d’interactions entre différents groupes sociaux. Son existence 

formelle pour l’ensemble de la société passe par une reconnaissance légale : le « décret public 

patrimonial » qui institue et consacre un bien. Néanmoins, ce décret est la principale « source de 

tensions » entre patrimonialisation et rénovation urbaine
211

.  La démolition se fonde sur une 
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approche corrective du passé urbain. La rupture est jugée nécessaire pour introduire des 

mécanismes économiques. Il s’agit à la fois de renverser le cycle de la dévalorisation des valeurs 

immobilières et de pouvoir amorcer une revalorisation. Les projets de démolition sont apparemment 

peu contestés par la classe politique et par les administrations publiques, voire même souhaités par 

les investisseurs
212

. La mobilisation associative reste encore « marginale
213

 ». Dans ce contexte, la 

dimension patrimoniale est absente de l’action publique. Pourtant, on tente de mettre en avant que 

l’approche par le patrimoine du renouvellement « peut nuancer le débat sur les choix 

d’intervention
214

 ». Souhaitant remettre sur rail les territoires considérés comme en panne (de 

développement, d’attractivité), l’ANRU vise à réintégrer ces territoires dans une logique de création 

de valeur. Ainsi, parmi la diversité des opérations de renouvellement, l’appréhension du patrimoine 

urbain potentiel de ces lieux diffère et fait souvent l’objet d’un dissensus.  

 

b) Un manque de perspective historique 

 Si la reconnaissance du logement social accède à un champ patrimonial large, la question du 

patrimoine se pose, pour les grands ensembles, dans des termes différents. Surdéterminés par une 

image négative, ceux-ci sont devenus synonymes d’insécurité et de pauvreté. De fait, ils ont été le 

champ d’expérimentation des démolitions à partir des années 1980. La multiplication de ce 

phénomène au cours des dernières années et les doutes émis quant aux retombées effectives de ce 

procédé ont relancé un débat critique. Vouée à la démolition, c’est ainsi toute une mémoire, bâtie 

pendant près d’un quart de siècle, qui est menacée de disparaître de la surface des villes. Dès lors, 

un certain nombre de chercheurs se sont élevés pour défendre les grands ensembles en tant qu’objet 

patrimonial dans une perspective de réévaluation historique. La valeur urbaine et architecturale des 

grands ensembles est souvent mésestimée et amalgamée à un certain nombre de difficultés sociales. 

La complexité de leur histoire est évacuée par un processus de « négation
215

 ». Selon Annie 

Fourcaut, le rejet de cette histoire relève d’un sentiment « anti-urbain » qui met en évidence un 

manque d’analyse historique :  

 

« […] il est singulier qu’une société entreprenne de détruire des bâtiments dont elle n’a même pas 

compris la genèse.
216

 »   

 

                                                
212

 Idem. , p. 25. 
213

 Ibid. 
214

 Rachel Linossier, Sarah Russeil, Roelof  Verlage, Marcus Zepf, « Effacer, conserver, transformer, valoriser. Le renouvellement urbain 

face à la patrimonialisation », dans Coll., « Renouvellements urbains », Les Annales de la recherche urbaine, n° 97, janvier 2005, p. 25. 
215

 Michel Bonetti, « Les risques de dérive dans la transformation des grands ensembles. Analyse d’une vingtaine de projets de 

renouvellement urbain » , dans Coll., « Renouvellements urbains », Les Annales de la recherche urbaine, n° 97, janvier 2005, p. 41 
216

 Frédéric Dufaux, Annie Fourcaut, Rémy Skoutelsky, Faire l’histoire des grands ensembles. Bibliographie 1950-1980, Paris, Ed. 

de l’ENS, 2003, p. 7. 



 192 

Ces lacunes historiques rendent ainsi difficile une approche lucide de la question patrimoniale : 

 

 « La négation de l’historicité des grands ensembles est déjà présente dans la façon de les appréhender, à 

travers l’effacement de leur diversité et tout particulièrement la diversité de leur mode de développement 

historique.
217

 » 

 

 

Les constructions d’habitat social depuis les grands ensembles forment en réalité une représentation 

culturelle importante. Leur conception urbanistique originale caractéristique de l’après-guerre revêt 

en elle-même une qualité patrimoniale potentielle. Plusieurs auteurs ont montré l’importance de la 

population concernée par ce patrimoine : 

 

« [Les grands ensembles] constituent le plus gros du patrimoine architectural existant en France, hormis 

les forêts ou le territoire lui-même. Cet habitat collectif, public et privé, social ou non, dont la 

construction s’est étendue sur une trentaine d’années, représente 5 à 10 millions de logements et 

concerne 15 à 20 millions de personnes. On ne peut donc pas le jeter à la poubelle en bloc. On ne peut 

pas davantage prétendre que ces opérations sont négatives de A à Z.
218

 » 

 

 

Selon Bruno Vayssière, l’approche du grand ensemble est biaisée par une « haine
219

 » radicale du 

grand ensemble qui repose sur des présupposés hérités de mai 68 : 

 
« Hier, on se trouvait devant une espèce de clan très franco-français, possédant un pouvoir quasi 

exclusif et s’arrogeant tous les droits à la commande architecturale, donc la commande publique des 

grands ensembles. Et ces clans des années 1970, qui n’étaient pourtant pas très homogènes, enrageaient 

unanimement si l’on ne se prononçait pas contre les architectures des deux décennies précédentes. Il 

existait aussi à l’époque une confusion notoire entre les populations et l’architecture, entre l’habitant et 

l’habité, que ces clans entretenaient à plaisir et mettaient à leur profit. D’ailleurs, ce type d’expertise a 

toujours été gênant, ce n’est pas nouveau. Pour moi, il est pourtant évident que le grand ensemble n’est 

pas pathogène en soi, les problèmes n’y sont pas a priori architecturaux, mais sociaux.
220

 »  

 

 

Certains auteurs alertent quant aux dangers d’effacer délibérément un pan de l’histoire qui 

provoquerait une perte de repères pour la société :  

« Cette approche brutaliste du renouvellement urbain est d’autant plus curieuse qu’elle reproduit les 

conceptions qui ont sous-tendu la réalisation des grands ensembles. Ceux-ci se sont posés en rupture 

radicale avec les formes urbaines et architecturales antérieures, avec leur environnement et son histoire, 

pour promouvoir la modernité. Or les habitants des grands ensembles ont particulièrement souffert de 

cette rupture de l’historicité, de cette absence d’histoire des lieux dans lesquels ils se sont installés. 

C’est au moment même où une trame historique a pu se constituer, même si elle est à certains égards 
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problématique, que l’on envisage sa suppression brutale en reproduisant le mouvement même qui avait 

rendu difficile sa formation.
221

 » 

 

Aussi, la notion de « ville sédimentaire
222

 » et la prise en compte de cet « espace d’expérience
223

 » 

sont rendues délicates du fait des transformations qu’induisent les démolitions : 

 

« Pour certains, il s’agit de donner un coup de pied dans la fourmilière et de faire table rase du passé. 

Cette conception oblitère le fait que ces quartiers ont en fait une histoire et les habitants également. Et 

l’histoire tissée par les habitants s’appuie sur l’histoire de cet environnement. Même si cette histoire est 

marquée souvent par la dégradation de ces espaces urbains, scandée par des émeutes ou des événements 

traumatisants, elle est également nourrie par une foule de souvenirs riches en émotion. L’histoire de 

chaque individu se fonde sur l’histoire des lieux dans lesquels il a vécu, qui sont autant de repères 

existentiels et leur disparition représente une perte douloureuse. Le fait de vouloir démolir brutalement 

ces quartiers revient à éradiquer leur historicité. Cela rappelle les opérations de rénovation urbaine de 

grande ampleur menées dans les années 60 dans les centres urbains, qui ont profondément déstabilisé 

leurs habitants.
224

 » 

 

c) Une perte douloureuse pour les habitants 

La valeur esthétique, même contestée, ne fait que s’ajouter à la valeur sentimentale certaine 

pour les habitants. D’ailleurs, l’opinion publique n’est pas indifférente à la disparition de ces 

quartiers. Lors du dynamitage d’un bâtiment, les réactions sont explicites, mêlant applaudissements 

et cris de désarroi. On a donc à faire, dans les quartiers de grands ensembles, à des représentations à 

la fois d’ordre sentimental et culturel. A ce titre, les grands ensembles rentrent totalement dans les 

grilles d’analyse du patrimoine et méritent qu’on y accorde un intérêt nouveau. Tentant 

d’ « effacer
225

 » une image symbolique négative en invoquant l’urgence sociale et urbaine, les 

politiques publiques ne prennent pas en compte l’attachement que ces lieux peuvent représenter 

pour les habitants. Ainsi le manque de recul critique se fait ressentir de façon douloureuse :  

 

`« Cette approche repose sur la croyance dans la modernité et dans les vertus de tout ce qui est nouveau 

et neuf, qui est supposé combler toutes les attentes. Or dans l’histoire, toutes les démarches qui ont 

prétendu abolir le passé pour créer un monde radicalement nouveau ont rarement tenu leur promesse, et 

ont privé les individus concernés de tout ancrage dans l’histoire, de tout étayage sur le passé. Les 

sociétés, tout comme les individus, ont absolument besoin de cet étayage pour se construire. Mais 

lorsque le passé est aboli, il est impossible de se situer par rapport à lui. Cornélius Castoriadis montre 

bien que pour se déprendre du passé, il ne suffit pas de l’annuler, il faut pouvoir négocier son rapport 

avec lui à travers un travail de réévaluation critique.
226

 » 
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Le caractère violent des actions de dynamitage ainsi que la « visibilité maximale
227

 » de cette forme 

d’action peuvent générer des traumatismes liés à la disparition d’un monde familier :  

 

« La démolition des barres et des tours est devenue pour les médias un événement spectaculaire. Les 

images répétitives de cette violence légale, en escamotant tout questionnement, se confondent avec un 

programme d’action. Comment ne pèseraient-elles pas à leur façon sur le point de vue des résidents, et 

en particulier des jeunes : pourquoi respecter ce qui est bon à jeter ?
228

 » 

 

 

Enfin, l’ « irréversibilité et la radicalité » de la destruction ne permettent pas au « processus 

d’apprentissage collectif
229

 » de peser les valeurs affectives et symboliques mises en jeu. Ainsi, il 

paraît difficile que la prise en compte de la qualité patrimoniale des HLM s’enclenche. Ces 

disparitions définitives réduisent encore les possibilités de mise en perspective historique pourtant 

nécessaire à la compréhension de la ville contemporaine : 

 

« Pour toutes ces raisons, le regard d’un nombre croissant des habitants, conditionné, pétrifié et soumis, 

risque de ne plus pouvoir qualifier avec objectivité ce qu’a été et ce que peut être encore le logement 

social et ses enjeux ; d’où la nécessité de [la] construction, [d’un] exposé historique, conduit à rebours 

de l’air du temps, et destiné à tous ceux qui ne se résignent pas à voir dans les cités une faillite 

insidieuse, celle de la mémoire.
230

 » 

 

d) Des résultats controversés 

 

« Naturellement, il y a de bons esprits pour réclamer la destruction de ces banlieues honnies. Mais, 

comme on le sait depuis le XIX
e
  siècle, déplacer les pauvres ne résoudra pas la question sociale.

231
 »  

 

Plusieurs auteurs l’ont dit et répété, tous à leur façon. Face à une question d’ordre à la fois sociale, 

économique et physique, la seule intervention sur le cadre bâti ne suffit pas. En ce sens, la 

démolition  « ne ferait que déplacer les problèmes…
232

 » : 

  

« Tout se passe comme si des difficultés sociales avaient été confondues avec des problèmes 

urbanistiques et /ou architecturaux, par une opération de glissement insensible des premiers aux 

seconds.
233

 » 
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Dans cette optique, la démolition relève de l’expectative : 

 
« Avec la démolition, “le primat du futur sacrifie le passé” pour un changement peu garanti dans les 

formes sociales, à moins d’une relance économique.
234

 » 

 

La démolition d’un patrimoine qui n’est pas « techniquement en fin de vie
235

 » apparaît d’autant 

moins légitime que, sur le plan économique, la démolition signifie la perte d’un capital non 

négligeable pour lequel la collectivité a beaucoup investi : 

 

« On peut opposer à ces démolitions les possibilités qu’offre ce patrimoine, appartenant au parc locatif 

social, certes dégradé mais réhabilitable, aujourd’hui amorti sur le plan financier, vis-à-vis du problème 

non résolu du logement des plus pauvres. La démolition n’est-elle pas un aveu d’échec, voire une 

volonté des organismes bailleurs et des municipalités concernées de se débarrasser des locataires 

difficiles et d’éviter d’avoir à en accueillir d’autres ?
236

 » 

 

 

De surcroît, on s’inquiète de la possibilité de l’ANRU à obtenir des résultats réels. On a ainsi 

observé que la démolition ne suffisait pas toujours à la revalorisation du territoire. Cet échec est 

sensible sur le plan de la revitalisation économique du tissu : 

 
« Le développement économique, générateur d’emplois et d’ascension sociale, devient un enjeu de 

premier ordre. La démolition peut y contribuer en libérant de l’espace comme elle peut en signifier 

l’échec. La mission s’avère aussi délicate qu’attirer une population extérieure car les entreprises 

discriminent aussi selon des critères d’images. Paradoxalement, le rôle des activités économiques qui 

devaient s’implanter en substitution […] n’était pas tant de créer de l’embauche sur cette place que de 

requalifier un espace à vocation résidentielle, et de susciter une dynamique d’ensemble. [Cela] atteste en 

effet du poids du regard de l’Autre sur les décisions prises.
237

 »   

 

Comme sur le plan de la mixité sociale qui ne parvient toujours pas à se concrétiser, malgré l’arrivée 

de nouvelles couches sociales : 

 

 

« L’arrivée des ménages d’un statut social plus élevé dans des constructions nouvelles réalisées à 

proximité des bâtiments existants n’entraîne d’ailleurs pas magiquement le développement des relations 

sociales entre ces deux populations. Il suffit de visiter les grands ensembles qui jouxtent des zones 

pavillonnaires, des copropriétés ou des immeubles locatifs occupés par des classes moyennes pour 

constater que les occupants de ces logements fréquentent rarement la population des grands ensembles, 
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et essaient plutôt de s’en protéger en installant des clôtures, jusqu’à ériger parfois des murs de 

séparation hauts de plusieurs mètres.
238

 » 

 

 

Pire encore, les démolitions peuvent participer d’une stigmatisation de l’habitat : 

 

« Les délais de plusieurs années nécessaires à la réalisation de ces projets ambitieux [de démolition] 

conduisent à la poursuite et à l’aggravation des processus de dégradation de ces quartiers.
239

 » 

 
 

Les arguments patrimoniaux sont d’autant plus virulents que la politique de l’ANRU tend à 

généraliser et systématiser la démolition. Ce caractère radical laisse peu de place à l’émergence de 

la conscience patrimoniale. Aussi, la présence d’un patrimoine connu est ressentie comme une 

contrainte « entravant les volontés et contraignant les pratiques du renouvellement urbain
240

 ». Le 

débat tente cependant de mettre en avant la grille d’analyse patrimoniale comme « un outil 

opérationnel » et un « levier d’évolution
241

 » pour les ensembles de logements sociaux. Mais, les 

arguments de ce débat ne sont pas toujours entendus pour leur complémentarité. Ainsi, les 

arguments architecturaux, économiques, sociaux sont rarement confrontés ; révélant que l’histoire 

du grand ensemble a du mal à être comprise dans sa globalité. Dans cette négation de la diversité de 

l’histoire des grands ensembles et de l’habitat social, l’architecture de Renaudie est aussi prise de 

vitesse. 

 

 B. Pierrefitte et l’ANRU 

 

a) La méthodologie du projet à Pierrefitte 

Dès 1992, au moment où Desnos est achevé, la revalorisation des espaces libres est étudiée 

dans le cadre du projet « Mieux vivre au quotidien », les propositions portaient essentiellement sur 

l’aménagement des circulations piétonnes, le renforcement de l’éclairage public, la valorisation des 

espaces plantés, la mise en œuvre d’une signalétique facilitant les accès, l’aménagement de terrains 

de sports, la création d’un parcours de santé sur les terrains limitrophes de Sarcelles, « permettant 

de développer des activités communes aux habitants des deux villes »
242

. Ce projet de 

réhabilitations légères n’a été que partiellement réalisé. Il s’est finalement concentré essentiellement 
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sur les équipements sportifs et l’entretien des espaces verts, soit l’occasion pour la municipalité de 

répondre de sa responsabilité de gestion de l’environnement de la ZAC. En 1995, les villes de 

Pierrefitte et de Sarcelles engagent conjointement une nouvelle étude. On y envisage 

l’aménagement des circulations piétonnes, des entrées du quartier, ainsi que des espaces de détente 

et de promenade. L’étude prévoit aussi un secteur central d’animation entre Sarcelles et Pierrefitte. 

L’opération n’a abouti à aucune réalisation concrète. Forte des orientations prises depuis 1998 par 

la politique de la Ville, Pierrefitte est inscrite dans les principaux dispositifs de la politique de la 

Ville. Un Contrat de Ville est ainsi signé le 15 juin 2000 et le quartier des Poètes, classé en Zone 

Urbaine Sensible, est retenu dans le programme d’Opération de renouvellement urbain (ORU). En 

2001, le Grand Projet de ville est étendu au quartier
243

. Parallèlement, la requalification de la RN1 

est inscrite dans le Contrat de plan Etat-région en 2000, qui consiste en l’aménagement d’un site 

propre pour les transports en commun
244

. Une étude est donc lancée en 2000, financée à moitié par 

l’Etat, l’autre moitié étant répartie de façon égale entre la ville et les bailleurs. Il s’agit de « casser la 

logique de cul-de-sac
245

 », selon les termes du bulletin local. Catherine Hanriot précise le projet : 

 

« L’idée de départ, c’est de profiter de la requalification de la RN1 pour voir ce qu’on peut faire pour le 

quartier.
246

 » 

 

 

L’étude part du constat d’un isolement physique : 

 

« Avec les services de l’Etat, nous avons établi un diagnostic qui met à jour tout un ensemble de 

dysfonctionnements. Cela va du manque de places de parkings en surface aux chemins de traverse 

inadaptés en passant par les halls d’escalier. […] Les Poètes et Lochères, c’est en fait un même quartier, 

mais il n’y a pas de perméabilité entre les deux, alors que des cheminements existent de fait pour les 

habitants qui vont prendre le bus ou faire leurs courses.
247

 » 

 

 

Mais, selon l’idée du journaliste local, l’idée est plus subtile, plus symbolique. Celui-ci introduit 

son article par un isolement qui n’est pas physique mais qui repose sur des observations d’ordre 

social : 

 

« En contrebas de la RN1, à la hauteur du barrage de Pierrefitte, en limite de Sarcelles, le quartier des 

Poètes est aujourd’hui bien isolé. Un isolement qui s’est accru au fil des ans, du fait que, pour de 

multiples raisons historiques, les relations avec les alentours immédiats (centre-ville de Pierrefitte, 

Sarcelles, voire gare de Pierrefitte-Stains) se sont progressivement taries.
248

 »  
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En un sens, on ne peut pas lui donner entièrement tort. Ce mauvais terrain présente un isolement 

physique des centres névralgiques de la vie pierrefittoise. En revanche, on voit mal comment les 

relations avec la gare se seraient « taries ». C’est donc un amalgame d’enclavements réels et 

symboliques que le journaliste livre ici, mêlant relations de voisinage, éloignement du centre et 

frontière psychologique (le Barrage n’existant plus depuis de longue date). Mais, l’article touche en 

réalité à la perception et aux représentations qui entourent le quartier. Le projet de renouvellement 

urbain propose de remédier à ce problème d’accès en améliorant les circulations, en réaménageant 

les espaces extérieurs, en réhabilitant le bâti et les équipements, grâce à la mise en place d’une 

« politique de gestion urbaine de proximité et par la mise en œuvre d’une  réflexion urbaine et 

sociale
249

 ». Dans cet article, l’accent est mis sur l’enclavement physique et sur le manque de 

desserte de transports en commun. D’autres options sont précisées. On retient la création d’un 

square, « plutôt qu’une ouverture » côté Boris Vian, la mise en résidentialisation du secteur, et la 

sécurisation des parkings
250

. On envisage un désenclavement progressif d’ici 2006 ainsi qu’un 

soutien aux activités sociales et culturelles. Mais, dès ce moment, se pose la question du devenir de 

Desnos. Les différents acteurs (Etat, région, Conseil général, ville, bailleurs) sont encore indécis : 

 

« Quant à la destruction du bâtiment-écran, l’incertitude subsiste : une réflexion est encore en cours afin 

de déterminer si elle sera totale ou partielle.
251

 » 

 

 

En 2001, la ville annonce à la presse qu’elle obtient l’extension du Grand Projet de ville et qu’on lui 

accorde une enveloppe spécifique de 30 millions de francs pour faire de Pierrefitte « l’une des villes 

les mieux dotées en Seine-Saint-Denis
252

 ». Un certain optimisme regagne le quartier : 

 

« […] l’enveloppe ministérielle est un bol d’air. Le mieux vivre aux Poètes devient réalité.
253

 » 

 

Le projet est présenté en 2002. Mais les événements se bousculent. Le 4 décembre 2002, le dossier 

d’Opération de renouvellement urbain est « remis en cause par le préfet de la Seine-Saint-Denis, 

alors même qu’il était sur le point d’être signé
254

 ». L’Etat revient sur son engagement budgétaire de 

30 millions de francs (convertis en 2000 à 4, 57 millions d’euros). Le dossier est bloqué en raison 

de son contenu : 
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« L’explication donnée était qu’avec le changement de gouvernement, tous les projets devaient être 

réexaminés, et que celui-ci n’apparaissait pas “assez ambitieux”.
255

 » 

 

C’est à partir de ce moment qu’un changement de cap s’opère et que l’hypothèse de la démolition 

se précise : 

 

« De ce fait, la ville a dû retravailler le dossier en prenant en compte les nouvelles priorités de l’Etat 

ainsi que la promulgation d’une récente loi “pour la ville et la rénovation urbaine”, posant le principe 

d’une refonte complète des systèmes de financements des projets urbains. Lors de cette séance de 

travail, les discussions ont été très alimentées par la question des démolitions d’immeubles. A ce 

propos, M. Caramélo, vice-président du conseil du quartier nord, a rappelé que celles-ci “ne constituent 

pas un objectif en soi, mais permettent de désenclaver le quartier grâce à la création de voies 

nouvelles”.
256

 » 

 

      b) Un changement cap soudain 

Entre ces deux moments est intervenu le vote de la loi Borloo. De sorte que, par « pas assez 

ambitieux », on entend en réalité « pas assez radical ». En témoigne les propos du sous-préfet à la 

ville, Jean-Philippe Setbon, où l’architecture est soumise à une critique virulente, jusqu’ici encore 

marginale dans les déclarations officielles  à la presse : 

 

« C’est une priorité […]. C’est un site épouvantable, insécure, fermé, dont les expérimentations 

architecturales se sont révélées catastrophiques… D’ailleurs, c’était une des premières visites du 

nouveau préfet.
257

 » 

 

 

L’ANRU demande alors à la municipalité de lui présenter un nouveau dossier d’ici six mois
258

. 

Ainsi, la marge de manœuvre se voit considérablement restreinte. Selon ces raisonnements, 

l’impératif de projet « plus ambitieux » équivaut explicitement à une démolition : 

 

« Les deux immeubles problématiques de ce quartier, qui comptent 400 logements et plus de 3 000  

[sic.] habitants, n’ont que 25 [sic.] ans. Mais l’Etat ne voit pas d’autre solution que de les raser et les 

reconstruire. La maire de Pierrefitte, dont le projet sans démolitions avait été jugé “trop timoré” 

reconnaît avoir avancé sur le sujet […].259
 » 

 

Alors même que l’hypothèse n’était pas soulevée avant 2002, elle apparaît en 2005 comme 

évidence. Ce n’est pas tant que la situation du quartier ait évolué considérablement entre ces deux 

périodes, mais à l’intervalle, l’ANRU s’est constituée. La pression exercée par l’ANRU  est 

grande : 
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« “Quand je me suis adressée à l’ANRU, ils ne m’ont pas trop laissé le choix.”, reconnaît M
me

 Hanriot. 

Le service d’urbanisme de la communauté d’agglomération de Plaine-Commune, qui prépare 

actuellement le dossier pour la ville de Pierrefitte, confirme les pressions exercées par l’ANRU en 

faveur des démolitions.
260

 » 

 

La création de l’ANRU a aussi considérablement bousculé les mentalités. Ce renversement 

témoigne bien de la progression et de la généralisation de l’argumentaire en faveur de la démolition 

évoquées auparavant : 

 

« Tous les locataires historiques sont partis. Le quartier est trop stigmatisé. Plus personne n’y croit.
261

 » 

 

L’avis du maire sur le sujet est encore partagé : 

 

« J’ai habité vingt ans dans ce quartier et je n’avais pas envie de voir des logements détruits. Mais nous 

avons fait étude sur étude, retourné le problème dans tous les sens, et il faut certainement casser du 

béton pour casser l’image de ce quartier en grande difficulté. Je dois faire mon deuil.
262

 » 
 

Les positions sont aussi considérablement influencées par la question budgétaire. Celle-ci, on l’a 

vu, surdétermine les positions des élus : 

 

« En 2003, l’Etat avait 4,5 M! pour ce projet, c’était peu, commente Catherine Hanriot. Cette fois 

encore, cela va dépendre de ses garanties. Parce que ce sont des immeubles récents et que leur 

destruction va coûter cher aux bailleurs, dont l’office HLM de la ville. Et que j’ai déjà 1 000 demandes 

de logements en attente… Et cela dépendra évidemment de la volonté des habitants aux Poètes.
263

 » 

 

La volonté des habitants, l’argument budgétaire, le procès d’une architecture présentée comme 

approximative et la nécessité d’enrayer le processus de stigmatisation forment la clé de voûte de cet 

argumentaire qui dépeint une situation inextricable. Mais aussi, on voit bien ici comment le propos 

de l’élue fait part d’une lassitude des expériences antérieures menées dans le cadre de la politique 

de la Ville. Ayant consolidé ces postulats, il est aisé de présenter la démolition comme une situation 

sine qua non à l’avenir du quartier.  Il paraît plus facile aussi de justifier ce retournement de 

position. Ces chemins détournés visent à mettre en place une pédagogie autour du projet. Cette 

communication est aussi un moyen de ménager les esprits ; notamment ceux des habitants qui face 

à ces retournements de situations, seraient susceptibles de perdre patience.  
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      c) La question du relogement 

 Le pendant à la question de la démolition, c’est bien sûr celui du relogement. Il s’agit d’une 

importante part de la question tant se loger en HLM dans le département n’est pas chose simple : 

 

« [Le service d’urbanisme de la Communauté d’agglomération] souligne aussi les coûteux problèmes de 

relogement crées par cette politique systématique dans une zone déjà dense.
264

 » 

 

 

En effet, détruire des logements récents, dont le financement avait été complexe (explication de 

Daniel Bioton à la Cour des Comptes notamment), s’avère une entreprise délicate. D’une part, les 

destructions signifient la perte d’un investissement à fonds perdus. D’autre part, il s’agit d’organiser 

un relogement qui garantisse un habitat de meilleure qualité à la population, sans quoi la démolition 

n’aurait pas de sens. De là, émarge un certain nombre de contradictions. En effet, les habitants se 

trouvent pris au cœur de ce projet politique. Le projet de rénovation urbaine du quartier des Poètes 

s’organise selon plusieurs axes principaux. C’est l’idée de « désenclavement durable du site » grâce 

à une ouverture du quartier depuis la RN1, à la création d’un axe nord-sud et à une ouverture vers 

Sarcelles. Pour ce faire, on reconfigure autant le schéma viaire que les espaces verts en créant des 

cheminements piétons et des placettes, des squares et des aires de jeux, passant par une 

« délimitation claire entre espaces publics et privés
265

 » (Annexe 8). Le deuxième axe, c’est celui 

d’une « dédensification et [d’une] diversification des différents types d’habitat
266

 ». C’est dans ce 

cadre qu’interviennent les démolitions de la totalité des bâtiments Brassens et Desnos, ainsi qu’une 

partie du secteur Jacques Brel, soit 441 logements. Les 412 logements des secteurs Boris Vian, 

Jacques Brel, et Jean Mermoz sont conservés grâce à une opération de réhabilitation. Enfin, le 

gymnase sera démoli et reconstruit, et un nouvel équipement socioculturel sera implanté dans le 

quartier. Une partie du groupe scolaire sera démoli et reconstruite côté RN1. Egalement près de la 

RN1, on envisage la création, encore hypothétique d’un immeuble de bureaux. Du côté de la rue 

Jules Châtenay, de nouveaux commerces sont projetés. On envisage une reconstruction sur site, 

pour 129 logements sociaux, 80 logements locatifs privés, et 91 en accession à la propriété. A 

l’extérieur du site, il est prévu de construire 216 logements sociaux sur le reste de la commune et 90 

logements sociaux hors Pierrefitte
267

. Cette diversification dans la typologie des logements doit 

répondre à l’impératif de mixité. Le mode locatif privé et celui de l’accession sont censés répondre 

aux aspirations de la classe moyenne. De même, le type architectural envisagé pour les nouveaux 

logements s’inscrit en rupture avec l’image du collectif. Il est ainsi prévu de construire des édifices 
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de faible hauteur (R+2 à R+3), proposant un jardinet privatif, selon une optique de 

résidentialisation
268

. Cette recherche de dédensification conduit à des opérations de relogement 

complexes. Le relogement qui doit se faire en partie sur site et en partie hors site, sur plusieurs 

communes, dans des logements neufs et dans un parc ancien induit une disparité de situations. Pour 

palier ces inégalités, des études de relogement sont menées, afin de répartir les habitants en fonction 

de leurs souhaits. Mais, devant un tel redéploiement des offres de logement, il semble bien difficile 

d’exaucer les vœux de tous. D’une part, la répartition sur plusieurs communes suppose un principe 

de solidarité, objet de la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain), mais inégalement respectée 

dans la réalité. D’autre part, le phénomène d’arrivée de nouvelle population, réputée difficile, n’est 

pas sans provoquer des tensions au sein des quartiers choisis pour les accueillir. Ces phénomènes 

ont été observés dans différents cas de relogement, faisant de cette étape un véritable « casse-tête » : 

 

« La politique spécifique de relogement des familles nombreuses, souvent maghrébines, par un seul 

bailleur, relança le processus de reproduction à l’identique, mais cette fois-ci, horizontalement, avec à 

l’arrivée, un risque de stigmatisation accrue du fait de l’équivalence entre un type d’architecture et un 

type de population connotées “à problèmes”. Toutes n’en ont pas “bénéficié” mais en réaction à cela, 

des propos parfois extrêmes furent entendus chez d’autres ménages devant se contenter d’un relogement 

en collectif. La localisation des maisons dans un espace résidentiel ségrégé […] sous l’effet de la crise 

faisait l’objet d’un “casse-tête” pour les acteurs. Les disparités étaient tant sociales qu’ethniques ou 

parfois générationnelles, entre [les différents quartiers destinés au relogement]. Pour éviter tout risque 

de conflits, les familles ont été dispersées en ville par petits groupes, sur les assises des anciens 

bâtiments, parfois isolées dans un périmètre donné, ou à l’angle des rues pour annoncer le début d’un 

quartier.
269

 » 

 

En outre, ce processus, en dépit de la volonté de rapidité de l’ANRU, connaît en ce moment un 

certain nombre d’atermoiements, qui ralentissent considérablement les démarches. Les habitants 

sont ainsi placés dans une posture attentiste, qui ne leur permet pas d’avoir une réponse quant à leur 

devenir. « Si tout va bien
270

 », les démolitions devraient démarrer en 2007 et se poursuivre pendant 

7 ans, période qui place, pendant au moins autant de temps, les habitants dans des situations 

transitoires. Pourtant, la municipalité a bien tenté, lors des réunions publiques, de rassurer les 

habitants sur les modalités des départs : 

 

« La question du relogement, pour les locataires dont l’immeuble sera démoli, a enfin occupé une bonne 

part des discussions. A ce propos, il a été souligné que le relogement interviendrait en amont des 

démolitions. Une enquête sociale est d’ailleurs en cours auprès de chaque locataire concerné, pour 

connaître ses souhaits et voir dans quelle mesure ceux-ci peuvent être exaucés. Important, le coût du 

déménagement sera intégralement pris en charge par l’ANRU et les loyers ne pourront pas excéder ceux 

pratiqués aujourd’hui, ces derniers étant déjà au prix plafond.
271

 » 
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En outre, le projet de rénovation urbaine a pris du retard dans les circuits. La réponse en principe 

prévue pour le premier trimestre 2006 n’a, à ce jour, toujours pas été reçue : 

 

« Avant d’engager la discussion plus avant, laissez-moi cependant nous faire part de notre inquiétude, 

ajoute Madame le Maire d’un ton grave mais décidé. Il semble que l’ANRU ait enregistré un nombre 

très important de dossiers de renouvellement urbain. Cela signifie qu’il y a embouteillage et pas 

suffisamment d’argent pour toutes les villes. Face à cela, l’Etat détermine actuellement les quartiers 

qu’il considère comme prioritaires. Nous devons donc être vigilant pour que le nôtre en fasse partie, 

afin que notre projet ambitieux ne soit pas retardé, comme ce fût le cas en 2002.
272

 »  

 

 

C’est donc aujourd’hui un projet soumis à l’expectative, laissant en suspens le devenir des habitants 

du quartier. Afin d’éviter le risque d’un sentiment d’abandon chez les habitants, le maire a souhaité 

mettre en place une logique d’échanges avec les habitants. Depuis le début des études de 

réhabilitation, ceux-ci étaient invités à des réunions d’information au cours desquels on les incitait à 

émettre des propositions. Dans cette optique, les habitants ont été invités à valider par un vote la 

décision de démolition, avant que le projet ne soit finalisé. Cet argument est souvent invoqué par la 

municipalité pour justifier d’une telle décision. En novembre 2005, 150 personnes se sont réunies et 

ont approuvé à l’unanimité la décision de s’engager dans un projet de rénovation urbaine
273

. Il 

s’agit, pour Catherine Hanriot, d’un véritable « référendum populaire
274

 ». On peut néanmoins en 

questionner la crédibilité. Outre la faible représentativité numéraire de ce vote comparativement au 

nombre d’habitants du quartier, la représentativité de cet échantillonnage n’est pas non plus avérée. 

En effet, le vote a eu lieu lors d’un conseil de quartier. Mais avant ce vote, la municipalité se livre à 

un argumentaire en faveur de la démolition. La démarche est pour le moins singulière. Au début de 

la réunion, on annonce officiellement, et pour la première fois, qu’il « va falloir démolir », dans un 

« délai très court
275

 », ce qui a donné lieu à des réactions d’étonnement et d’« émotions ». Puis, 

dans un second temps, le maire a exposé les arguments de faveur de la démolition : 

 

« Il m’est difficile d’imaginer que ce que nous avons aimé un temps puisse être démoli. Mais il faut en 

passer par un traitement définitif, ne pas reconstruire des choses sur des choses, parce que cela ne 

donnerait pas un résultat convenable.
276

 » 

 

Ces formules impératives n’indiquent pas a priori qu’il s’agit de faire appel au libre-arbitre de tous. 

Après cet exposé pour le moins orienté, les habitants font part de leurs griefs. Les critiques mêlent 
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des négligences de la part des bailleurs, telles que le manque de disponibilité des agents HLM, 

comme ils font part de dégâts des eaux survenus à diverses occasions. Les dégâts et les problèmes 

d’infiltrations reviennent à plusieurs reprises. La question de l’humidité prend une proportion 

importante au cours de ce débat. Ce débat est retranscrit par un journaliste du bulletin municipal qui 

insiste particulièrement sur ces problèmes. Ces difficultés dans le quotidien des habitants 

témoignent d’une réalité difficile. Désormais, elles ne sont plus l’occasion de revendications 

militantes que nous avons observées au début de l’existence du quartier. L’heure n’est plus à la lutte 

pour ce quartier « monument », au contraire. On observe ici la rhétorique fondée sur le constat de 

tentatives manquées, appuyées par l’usage de propositions semblables à « la réparation ne suffit 

plus
277

 » qu’avait analysé Naji Lahmini. Le message des élus visant à démontrer le caractère 

inextricable de la situation et passé auprès des habitants. On peut désormais l’entendre de la bouche 

des résidents. Venant des premiers concernés, ces propos résonnent alors d’une légitimité qui n’en 

est que supérieure :  

 

« C’est insalubre, nous le savons tous, il y a le problème de l’amiante, les infiltrations, la saleté, 

l’humidité, la moisissure, les champignons et les loyers qui augmentent sans cesse. Cela fait des années 

que nous supportons cette situation lamentable. Quand allez-vous démolir ? 
278

 » 

 

Dans cette approche spécieuse de la démocratie participative, le vote final après ce débat s’est donc 

soldé, par une approbation pour la démolition. En outre, les habitants des autres immeubles 

(Mermoz, Vian, Brel) avaient pleinement droit de cité. Pourtant, les conséquences du vote ne sont 

évidemment pas les mêmes pour ces habitants que pour ceux de Brassens et Desnos. Dans ce 

conseil de quartier, tous les habitants du quartier nord pouvaient en réalité se joindre au vote. Dans 

un contexte où ces bâtiments pèsent sur les représentations du nord de la ville et est perçu comme 

un ghetto, l’hypothèse que ce vote ait été l’occasion pour eux de se délester de ce fardeau n’est pas 

à exclure. Dans tous les cas, ce vote sert toujours d’argument massue à Catherine Hanriot pour 

justifier le choix fait par la municipalité. Ainsi, dans la presse, on peut lire que « après consultation 

des habitants qui ont approuvé à l’unanimité le projet
279

 », le dossier a été déposé. Le nombre 

d’habitants présent n’est en revanche jamais mentionné. Au cours des années précédentes, la 

municipalité avait du quartier une plate-forme de lutte politique par une importante implication dans 

la vie des habitants. Par son omniprésence dans le quartier, la municipalité en a fait une zone sous 

influence, emportant ainsi facilement l’unanimité en faveur de ses décisions. Cependant, la lutte ne 

cible plus le pouvoir en place. Les efforts de la collectivité visent à apaiser les esprits. Cette la 
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pédagogie du projet contraste avec le climat revendicatif qui présidait aux réunions de la cellule 

communiste au sein du quartier dans les années 1980. Ce changement d’optique est emblématique 

de l’affaiblissement du Parti au sein des banlieues rouges. Si cette approche remporte apparemment 

l’adhésion des habitants, elle ne fait pas, auprès d’autres récepteurs, l’unanimité. 

 

 

  C. Le débat architectural  

 

 

 La ZAC des Poètes est désormais l’objet d’une réception négative auprès des habitants et 

des riverains. Cette désaffection résulte de la dégradation des conditions de logement, comme d’une 

stigmatisation croissante et globale du quartier. Face à cette réception négative s’élèvent une part du 

corps architectural. Leur but est d’obtenir la sauvegarde du site des Poètes comme celui de 

Villetaneuse construit par Jean Renaudie et également voué à la démolition dans le cadre de 

l’ANRU. Ils tentent de se faire entendre des pouvoirs publics grâce à des pétitions. Leurs 

revendications sont à la croisée de diverses problématiques. Si la pétition regroupe des architectes 

de diverses tendances stylistiques, le noyau actif de cette organisation défend essentiellement les 

qualités plastiques des réalisations. La ZAC des Poètes est alors l’objet d’une revalorisation, 

envisagée pour ses qualités esthétiques intrinsèques et défendue au titre d’œuvre. Jusqu’ici, la 

réception de Desnos et de Brassens en tant qu’œuvres architecturales avait été évacuée. Les 

pétitionnaires mettent en avant le caractère expérimental de la démarche architecturale, ainsi que la 

singularité formelle des recherches. Ils signalent particulièrement le séjour urbain et le bâtiment-

écran comme réponse « pertinente » aux contraintes du site (Annexe 25). Ces propos s’ancrent 

essentiellement dans une approche esthétique  du cadre bâti. Les architectes appellent dans ce cas à 

réévaluer le message et les recherches qui ont guidé la réalisation des édifices, rappelant que la 

quartier des Poètes est « une utopie réalisée
280

 ». Par ailleurs, les pétitions dénoncent les visées 

politiciennes de l’ANRU. 

A ce titre, ce débat est emblématique des nouvelles sollicitudes à l’égard du patrimoine. Le 

caractère remarquable des édifices ne fait qu’ajouter à la valeur anthropologique des logements 

sociaux que mettent en avant les chercheurs. Dans ce débat, bien que peu relayé, Pierrefitte occupe 

une place de premier ordre qui pourrait permettre de renouveler l’approche patrimoniale.  
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a) Le débat des pétitionnaires 

Si la mobilisation associative contre les démolitions des grands ensembles est encore 

marginale, ce choix fait à Pierrefitte, l’objet d’un débat important. Parallèlement, plusieurs 

associations se mobilisent telles que le Comité Actions Logement et l’Union Sociale de l’Habitat 

qui s’inquiètent des conséquences des démolitions, et du manque de garantie quant à 

l’augmentation de loyers. Ils dénoncent également le manque de prise en compte de l’avis des 

habitants. Cette mobilisation donne néanmoins lieu à diverses actions qui n’ont pas toujours le 

relais médiatique escompté. Ainsi, une manifestation au sein des locaux de l’ANRU le 28 juin 2003 

a notamment donné lieu à une expulsion manu militari
281

. Ainsi, dès l’annonce publique de la 

démolition, les architectes se sont mobilisés, soutenus par un certain nombre de personnalités de la 

profession. Leur action s’organise sur la base d’une pétition et autour d’autres formes d’expression 

(articles, débats, émission) dont la réception médiatique varie. Les pétitions sont adressées aussi 

bien au ministère de la Cohésion sociale, rue de Grenelle, qu’à la Communauté d’agglomération ou 

au préfet de Seine-Saint-Denis, Jean-françois Cordet (Annexes 21 et 22). Les signataires de la 

pétition ont peu à peu multiplié leurs formes d’action : rencontre avec le maire de Pierrefitte en juin 

2005 avec Yves Euvremer, Renée Gailhoustet et Jean-Pierre Lefebvre, lettre à la Communauté 

d’agglomération, divulgation de divers textes (Annexes 23, 24 et 25 ). Dans ces écrits, on peut y 

lire à la fois une dénonciation de l’action gouvernementale, comme une inquiétude à l’égard du 

devenir architectural. Ils redoutent le manque de solutions concrètes et durables pour reconstruire 

une réalité meilleure. La pétition réunit aussi bien des personnes impliquées dans le chantier de 

Pierrefitte (les frères Euvremer, Geronimo Padron-Lopez, Jean-Pierre Lefebvre), que le groupe 

informel des renaudiens (Iwona Buczkowska, Renée Gailhoustet), ainsi que des architectes de 

diverses influences (Ricardo Porro, Olivier et Edith Girard, Francis Gaussel,…),  ou que des 

personnalités comme les architectes Anne Lacaton et Philippe Vassal, qui s’illustrent par leur 

réflexion patrimoniale. Au corps architectural se joignent des élus, tels que le sénateur Yves Dauge, 

des enseignants, des plasticiens (Annexe 24). Les frères Euvremer, Jean-Pierre Lefebvre, Renée 

Gailhoustet et les époux Girard sont particulièrement mobilisés et forment le nucléus de ce « comité 

de défense », s’occupant de rédiger, d’informer et de recevoir les pétitions. Les textes sont pour la 

plupart écrits par Jean-Pierre Lefebvre et diffusés en fonction de l’actualité (incendies d’immeubles 

parisiens, violences urbaines de novembre 2005) et donnent lieu à de nouvelles tribunes. La pétition 

intitulée  « Non à la démolition des 450 HLM expérimentaux du quartier des Poètes ! » (Annexe 
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24) est menée de front avec un combat contre la destruction des logements sociaux de Villetaneuse 

construits par Renaudie. Nous allons voir quels sont les arguments qui réunissent ces deux pétitions 

et l’écho qu’elles rencontrent selon le quartier. Nous analyserons également les raisons qui motivent 

ce combat. Là aussi, le débat est loin d’être apolitique.  

 

b) Les apports de la sauvegarde de Villetaneuse  

A l’instar des Poètes, le site de Villetaneuse connaît depuis sa livraison une série de 

déboires. L’ensemble de Villetaneuse achevé, après la mort de Renaudie en 1981, par Nina Schuch 

connaît, en dépit d’une réflexion menée sur l’intégration des fonctions, une situation de relégation 

spatiale. A l’origine, les fonctions étaient intégrées à partir du contexte urbain préalablement étudié 

par Renaudie. Nous l’avons vu la situation géographique du site et son inscription dans le contexte 

local influencent pour une large part la réception de l’édifice. A Ivry et à Givors, les opérations de 

Renaudie sont marquées par une position de centralité que l’architecte s’efforce de valoriser, 

cherchant ainsi à inscrire les logements en lien direct avec la ville. A Ivry, l’ensemble de Renaudie 

a conduit à l’installation d’un centre d’art contemporain, d’une galerie marchande, 

d’administrations et de locaux associatifs qui participent de la mixité des fonctions. Cela contribue à 

attirer des populations diverses et à inscrire les habitants dans un rapport d’appropriation des lieux, 

évitant ainsi tout phénomène d’enclavement. A Givors, la proximité de la place du marché et de 

l’hôtel de ville confère au lieu une attractivité, évitant le phénomène de cité-dortoir. On observe la 

même démarche dans l’opération basilique menée par Renée Gailhoustet à Saint-Denis où les allées 

couvertes ont permis d’accueillir des locaux commerciaux. La proximité de l’hôtel de ville faisait 

du site de Villetaneuse un site a priori propice à recevoir une telle mixité des usages. Par nature, 

l’hôtel de ville est un lieu qui suscite des mouvements de la part de la population, de façon 

quotidienne ainsi que pour des événements plus ponctuels. Ayant conscience de ces mouvements, 

Renaudie réalise des locaux commerciaux en pied d’immeubles afin d’attirer la population. Mais, 

suite à un réaménagement global de la commune, l’hôtel de ville de Villetaneuse est transféré, 

drainant avec lui toute l’activité humaine qui y était attachée. Dès lors, l’attrait pour le site se trouve 

considérablement terni, entraînant le départ des commerçants
282

. A partir de cet instant, plusieurs 

difficultés sont survenues. Les liaisons piétonnes qui traversaient la cité n’étaient plus empruntées et 

l’opération perdait sa cohérence urbaine. Par ailleurs, le chantier inachevé à la mort de Renaudie, a 

donné lieu à des adaptations malheureuses. Ainsi, des espaces intermédiaires, que Renaudie ne 

considérait pas comme des mètres carrés, ont été transformés en surfaces dites habitables dans le 
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but d’exploiter le maximum de surface, « et à la sortie : des loyers chers et des surfaces inutilisables 

[…] Des appartements trop mal fichus n’ont jamais été occupés.
283

 » Enfin, le mauvais entretien du 

site de la part du bailleur La Sablière (filiale de la SNCF) a conduit à des « situations de 

surendettement dramatique [qui] ont contribué à la détérioration des lieux ». Enfin, un choix initial 

de système de chauffage électrique a très vite représenté une lourde charge financière pour les 

familles. De là, une gestion sociale difficile due à une « politique de peuplement mal menée
284

 » qui 

en a fait un lieu paupérisé. En outre, des problèmes de délinquance sont survenus donnant lieu 

notamment à un nombre très important de vol à la portière
285

. Ces difficultés ont largement 

contribué à une dévalorisation progressive du lieu qui s’est traduite par une importante vacance 

locative. La situation n’est donc pas plus enviable que celle des Poètes ; on y retrouve une mauvaise 

gestion locative, une négligence dans l’entretien, un manque d’inscription dans la ville qui conduit à 

une relégation spatiale et sociale. Dès la fin de l’année 2003, au moment de la mise en place de 

l’ANRU, La Sablière propose un projet de démolition de la cité. Là aussi, l’argumentaire financier 

guide la démarche : 

 

« La résidence coûte cher en entretien et sa réhabilitation nécessiterait au bas mot 50 000 euros par 

appartement, selon des études réalisées en 2003, alors que d’habitude 20 000 euros suffisent.
286

 » 

 

Une consultation est organisée avec la mairie et le GPV d’Epinay-Villetaneuse, qui transfère bientôt 

son service d’aménagement à la Communauté d’agglomération : 

 

« Deux scénarios sont proposés : la réhabilitation et une opération de démolition-reconstruction. Après 

consultation, c’est cette dernière qui est retenue.
287

 » 

 

La mairie s’avoue contrainte dans ce choix de démolition : 

 

« Alors pourquoi démolir ? Il apparaît en fait que les seuls crédits disponibles sont ceux dépendants des 

projets de rénovation urbaine, donc des opérations de démolition-reconstruction, les lignes budgétaires 

pour la réhabilitation ayant fortement diminué par rapport aux années précédentes. Selon la mairie, ce 

sont la préfecture et la DDE, qui instruisent les projets de rénovation urbaine, qui ont poussé à la 

démolition.
288

 » 
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Mais, la mobilisation importante des architectes porte ses fruits. D’une part, le maire de 

Villetaneuse, Jacques Poulet, fait part de son refus de signer le permis de démolir, compte-tenu des 

qualités architecturales du site, et informe le Ministre de la Culture et de la Communication de ses 

doutes quant à la pertinence de la démolition. Suite au retentissement de l’affaire, Jean-Jacques 

Aillagon nomme, début janvier, en accord avec Jean-Louis Borloo et Gilles de Robien (Ministre de 

l'Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer) une mission d’inspection. 

Celle-ci se compose de Pierre Quercy, ingénieur Général des Ponts et Chaussées, et Francis 

Chassel, inspecteur général de l'architecture et du patrimoine, qui remettent leurs propositions aux 

ministres ainsi qu’au maire et à l'ensemble des acteurs
289

. Emanant du ministère de la Culture, cette 

requête place explicitement le débat dans le champ patrimonial. L’enjeu est d’évaluer l’intérêt 

architectural et de le mettre en regard de « l’évolution du tissu urbain
290

 » pour ainsi envisager « les 

propositions d’intervention les plus adaptées au regard de l’intérêt patrimonial ». Face à cette 

pression, la Communauté d’agglomération fait parallèlement une étude de définition. Elle tente de 

trouver un consensus et propose le principe de vendre les lots à des acheteurs qui s’engagent à 

réhabiliter. La rénovation est ainsi prise en charge par des promoteurs qu’il faut dénicher, ce qui 

donne lieu à des négociations. En contrepartie, les promoteurs demandent des avantages : cession 

gratuite du terrain, subvention d’équilibre de 500 000 euros. Ces solutions, si elles demandent des 

solutions exigeantes permettent d’épargner de tels édifices. En outre, elles s’avèrent être un gain 

financier important : 

 

« Si la Sablière avait simplement démoli, l’ANRU aurait dû régler les 3, 3 millions d’euros que la 

société doit encore sur cet immeuble, et payer les frais d’une démolition plus chère que les subventions 

réclamées.
291

 » 

 

On peut néanmoins s’interroger sur les conséquences de l’arrivée de tels promoteurs individuels  

dans le parc social et particulièrement si ceux-ci se retrouvent, par la suite, dans des situations 

financières difficiles. On peut aussi se demander ce qu’il va advenir du dessein architectural après 

la réhabilitation, si elle ne va pas dénaturer l’intérêt intrinsèque à l’œuvre de Renaudie, et ce que 

peuvent donner les impératifs de résidentialisation sur une œuvre comme celle-ci. La sauvegarde de 

l’ensemble donne lieu à une réhabilitation en accord avec les attentes d’une nouvelle clientèle qui 

peut paraître proche de ce que Françoise Choay nomme des « dissonances ». L’architecte chargée 

de la réhabilitation, Emmanuelle Patte, explique la démarche : 
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« La démarche architecturale de rattrapage consiste à supprimer des pointes pour recréer des pièces 

d’une forme normale, à transformer certains de ces réduits en resserre à outils pour les terrasses. Et 

surtout, à transformer tous les plans intérieurs des appartements. “Un travail à la petite cuillère”, dit 

l’architecte. Il faut donner des terrasses au sud quand l’appartement est au nord, faire des séjours-

cuisine de 30 mètres carrés minimum. Tout redécouper. La Ville, elle, fera l’autre partie du travail en 

recréant de vraies rues là où des sentiers passaient derrière le pâté de maison. “On obtient un îlot 

classique à quatre façades avec des entrées sur rue”, explique Emmanuelle Patte. La dalle centrale, 

autrefois entrée des immeubles, puis lieu de trafics, devient un jardin clos pour la copropriété.
292

 » 

 

 

Ces transformations peuvent donc trahir considérablement le dessein architectural dont l’originalité 

initiale, justifie la sauvegarde du site. 

Néanmoins, la mobilisation des architectes a porté grâce à l’appel intitulé « Que démolit-on ? Et qui 

démolit-on ?
293

 ». Pour cela, il a fallu des protestations, des pétitions et une mission. La protection a 

aussi été possible grâce à la prise de position, tout à fait rare parmi les élus, du maire Jacques 

Poulet, qui s’est opposé fermement à la démolition, usant de son statut pour appuyer la protection 

auprès du ministère de la Culture et de la Communication. Cette mobilisation à l’échelle locale a 

ainsi obtenu un retentissement national. Suite à la requête du maire de Villetaneuse, Jean-Jacques 

Aillagon a commandé une mission sur « la problématique particulière que peuvent poser les grands 

ensembles de logements sociaux du 20ème siècle » en tant qu’ils « constituent parfois des 

témoignages intéressants de l'architecture moderne
294

 ». Confiée aux architectes Frédéric Druot, 

Jean-Philippe Vassal et Anne Lacaton, l’étude a pour but d’envisager « les possibilités de 

réhabilitation, alternatives aux opérations de démolition-reconstruction » des « grands ensembles ». 

Cette étude est tout à fait novatrice car elle met en parallèle les enjeux patrimoniaux et sociaux. La 

mission analyse  les objectifs de la rénovation urbaine et tente d’en peser les conséquences au 

regard des désagréments que peut causer la démolition. Elle révèle donc une épaisseur nouvelle 

dans l’approche de la notion de patrimoine, recoupant le champ de l’action sociale, de l’approche 

culturelle de l’habitat et des attentes quant à la mixité, susceptible de renouveler le débat. 

Néanmoins, cette étude rendue en mars 2004 est jusqu’à présent restée confidentielle
295

. On peut 

d’autant plus regretter sa confidentialité, que le débat sur Renaudie montre une approche souvent 

dichotomique entre les positions des élus et le débat patrimonial sur la démolition encore peu 

compris, envisagé et entendu par les élus pour ses vertus sociales. En ce sens, les passerelles 

demeurent rares entre la réflexion patrimoniale menée par les chercheurs et les problématiques 

sociales abordées par les acteurs de politique de la Ville. En ce sens, le cas de Villetaneuse se révèle 
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d’autant plus marquant qu’il a permis de montrer une faille dans le systématisme de la démolition, 

porté par une réflexion d’un élu. Cette ferme prise de position reste encore unique. A ce titre, 

l’affaire Villetaneuse a connu un retentissement au niveau national ainsi que la mise à jour d’un 

débat sur les dangers du principe de « crédits contre destruction ». Le maire de Villetaneuse a ainsi 

été appuyé par d’autres personnalités politiques, donnant lieu à un débat au Sénat. Yves Dauge, 

Sénateur socialiste et ancien délégué interministériel à la Ville, réclame, face aux dangers de la 

démolition et suite à l’affaire Villetaneuse, un inventaire des années 1950-1970. Selon lui, la 

question financière conduit à des logiques contradictoires. La démolition, même si elle peut 

apparaître moins coûteuse qu’une réhabilitation, relève d’une « expertise ponctuelle » qui ne prend 

pas en compte les conséquences sur le tissu urbain. Il s’en explique dans les colonnes de 

Libération : 

 

« Il y a eu un échec relatif de la politique de la Ville, ou un succès relatif. Mais au lieu de regarder ce 

qui marche, l’idée [de l’ANRU] a été de dire : “On va vous éradiquer tout ça.” Et sans alternative, en 

termes d’urbanisme, autre que de faire du lotissement et de la construction défiscalisée
296

. Après la 

guerre, on démolissait les centres historiques au nom de l’insalubrité. C’est la réaction à cette politique 

qui a abouti à la création des secteurs sauvegardés, et à la loi Malraux. C’était le même débat : on a 

voué à la démolition tout un patrimoine historique extraordinaire, parce qu’il était dans un état 

catastrophique et habité par des pauvres. Nous sommes en train de jeter un regard critique sur tout ce 

qui a été bâti pendant quarante ans, mais au profit de rien. Tout d’un coup, on a remonté un guichet 

central, l’Agence nationale pour le renouvellement urbain [sic.], qui favorise les opérations de 

démolition. Pourvu que votre dossier soit bien ficelé, on y va. Qui reconstruira ? Des promoteurs, qui 

feront du Robien. Où iront les pauvres gens, les exclus ? On nous dit sur place, mais il faudra le 

démontrer.
297

 » 
 

Selon lui, le patrimoine architectural contemporain doit faire l’objet d’une réévaluation symbolique. 

Dès lors, les choix financiers se poseraient autrement : 

 

« Avant même la politique actuelle, on a démoli pas mal de logements et je me demande si on n’a pas 

trop démoli, quand on aurait pu faire des reconversions. Je souhaiterais qu’on réinvestisse la piste de la 

transformation. […] Je me souviens très bien que les tenants de la démolition des centres historiques 

disaient que la destruction était beaucoup moins chère. Aujourd’hui, il y a cent secteurs sauvegardés en 

France et qui les contesterait ? Je milite pour une grande loi de mise en valeur des quartiers d’après-

guerre […] Il arrive qu’on fasse ponctuellement une expertise sur un quartier, comme cela a eu lieu pour 

l’ensemble Renaudie de Villetaneuse. Il faudrait qu’on la fasse systématiquement. Localisation, qualité 

architecturale, peuplement : il faut faire un inventaire. Pour qu’on ait la même ambition que celle qu’on 

a eue il y a cinquante ans pour les centres anciens.
298

 » 

 

 

Yves Dauge dénonce le manque de réflexion sur la question patrimoniale et culturelle, et le manque 

d’information sur ce sujet : 

                                                
296

 La loi Robien du nom de l’ancien ministre de l’Equipement, offre des avantages fiscaux si l’on investit dans de l’immobilier neuf. 

La loi dite « Borloo populaire », actuellement en cours de débat, œuvre dans la même optique. 
297

 Yves Dauge, « Après la guerre, on démolissait les centres anciens », propos recueillis par Sibylle Vincendon, Libération, 17 décembre 

2005. 
298

 Idem.  



 212 

 

« Au Sénat, Jean-Louis Borloo avait répondu qu’une enquête avait déjà été faite. On n’a jamais su ni où, 

ni par qui.
299

 » 

 

 

Yves Dauge réclame que les expertises soient généralisées, à l’instar de Villetaneuse, pour éviter les 

démolitions excessives du patrimoine. Villetaneuse a bénéficié, de ce point de vue, d’une grande 

attention. Cette mesure a nécessité un déploiement d’actions de la part du milieu architectural et de 

personnes d’autorité, mais il semble néanmoins « difficile d’appliquer une méthode aussi lourde à 

chaque problème
300

 ». Aussi, beaucoup d’ensembles dont le parti architectural est moins rare 

tombent sous la coupe des décisions de démolition. C’est là un des paradoxes de la sauvegarde car 

la mobilisation a porté mais s’est nouée autour d’enjeux architecturaux, plus qu’autour d’intérêts 

sociaux, mais ont déclenché une prise de conscience plus large. La Confédération nationale du 

logement (CNL), partie prenante du Comité antidémolition de Villetaneuse, dénonce ainsi le 

manque de prise en compte des habitants. Le CNL demande en effet « une pause » ainsi qu’une 

possibilité « d’expertise et de contre-proposition pour les habitants et leurs associations ». Jean-

Pierre Giacomo, son président, s’en explique : 

 

« Les habitants devraient […] bénéficier de moyens pour commander leurs propres études, tout comme 

les comités d’entreprise peuvent faire réaliser des audits.
301

 » 

 

 

Le CNL replace donc la démolition dans un débat patrimonial élargit au profit d’une prise en 

compte de l’habitant. Néanmoins, cet aspect n’a pas été l’élément déclencheur du sursaut 

patrimonial. Plus que l’intérêt des habitants, c’est dans un premier temps la démarche architecturale 

de Villetaneuse qui a permis une mobilisation des pouvoirs publics. La commission a ensuite 

montré que les opérations de réhabilitation pouvaient s’avérer viables économiquement. Ainsi, la 

sauvegarde des logements sociaux permet de préserver des investissements financiers conséquents, 

parfois non amortis comme à Villetaneuse. L’économie des frais de démolition/reconstruction sont 

autant de sommes qui pourraient être réinjectées dans d’autres domaines d’intervention de la 

politique de la Ville. La démolition qui ne s’avère, après étude, pas toujours nécessaire est donc 

biaisée par le système du guichet unique. Ce système ne laisse pas le temps pour une telle prise de 

recul. Le choix de la démolition apparaît donc comme d’autant plus coûteux, matériellement, 

socialement et humainement pour la société. La ZAC des Poètes n’est pas envisagé comme tel par 
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le maire de Pierrefitte. Contrairement à Villetaneuse, l’argumentaire repose essentiellement sur un 

principe financier : 

 

« […] “s’il n’y a pas de démolition, il n’y a pas de crédits”, explique t-on au cabinet du maire.
302

 » 

 

Jacques Poulet, quant à lui, souligne l’importance que constitue à ses yeux ce patrimoine, parlant 

d’édifices « dont la ville ne peut que s’enorgueillir ». Il amorce ainsi une réhabilitation symbolique 

passant par la prise en compte des qualités architecturales :  

 

« L’architecture de Renaudie ne doit pas être réservée à une élite. Les conditions doivent être créées 

pour que l’architecture des logements réalisés par Jean Renaudie et leur gestion puissent s’y épanouir de 

concert.
303

 » 

 

 

     c) La réception de l’œuvre de Jean Renaudie aujourd’hui 

Le quartier des Poètes n’a pas obtenu le même retentissement que celui dont a bénéficié le 

site de Villetaneuse au niveau des pouvoirs publics. On peut déplorer cependant que la sauvegarde 

de Villetaneuse ait eu lieu autour du seul nom de Renaudie. En outre, les critères du ministère 

demeurent obscurs car la préservation ne s’est pas étendue à toutes les œuvres de Renaudie. En 

effet, la réalisation peu connue de Jean Renaudie réalisée à la Grande Synthe, dans l’agglomération 

de Dunkerque à la fin des années 1970 est, elle aussi, menacée de démolition. Cette destruction est 

d’autant plus délicate qu’elle intervient dans un quartier qui a connu différentes vagues de 

démolitions et dont l’amélioration sociale est loin d’avoir été démontré
304

. Cette réalisation n’a 

cependant pas fait l’objet d’une mobilisation aussi médiatique de la part des architectes et n’a pas 

non plus suscité une prise de position de la part d’un élu. Par ailleurs, ce site n’est jamais mentionné 

par la déclaration du Ministère. Il semble donc que la position des élus soit, sur ce point, 

déterminante et ait permis d’influencer considérablement l’approche et les démarches à l’égard de 

la sauvegarde du patrimoine Renaudie.  

Sauf opposition du Conseil d’Administration de l’ANRU, ou à terme, un changement de cap 

politique en fonction d’un renversement électoral, le site de Pierrefitte est promis à la démolition. Il 

n’a pas encore obtenu de mission d’étude empêchant le dépôt du dossier à l’ANRU. Cette 

distinction entre le site de Villetaneuse et celui de Pierrefitte pose la question de l’œuvre de 

Renaudie aujourd’hui. Il apparaît, au vu de l’important débat patrimonial qu’il a suscité, que le 

travail de Renaudie bénéficie d’une importante aura auprès des critiques et de la profession. 
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Encensé en son temps, son travail est encore aujourd’hui perçu comme une expérience novatrice, 

pouvant mobiliser le Ministère de la Culture. Ces réalisations sont encore appréciées pour le 

renouveau formel qu’il a impulsé au niveau de la création dans le domaine du logement social. En 

ce sens, son œuvre a préservé dans les esprits une valeur alternative qui lui confère encore 

aujourd’hui une grande modernité. La reconnaissance porte à la fois sur le projet social qui sous-

tendait l’œuvre de Renaudie comme sur l’originalité de la forme qui singularise la démarche. Il 

apparaît ainsi comme une figure importante de l’histoire de l’architecture du XX
e
 siècle. Cette 

reconnaissance a été acquise et formulée dès la réalisation du centre d’Ivry et consacrée par le 

Grand Prix d’architecture, participant ainsi d’une réception positive de son œuvre. En revanche, les 

noms des architectes de Pierrefitte ne bénéficient pas de la même célébrité. En ce sens, leur œuvre 

ne fait pas argument d’autorité. Les situations des quartiers de Pierrefitte et de Villetaneuse 

présentent pourtant un certain nombre de convergences, tant du point des difficultés sociales, que 

dans l’approche de la démarche architecturale. Néanmoins, la prise en compte patrimoniale des 

édifices de Pierrefitte apparaît moins évidente aux yeux du ministère. Mise au même plan par les 

pétitionnaires, la recherche architecturale menée à Pierrefitte n’apparaît pas aussi pionnière que 

celle de Villetaneuse. Pourtant, Desnos et Brassens ne peuvent être réduits à des pastiches. Ils 

témoignent à leur manière de l’importance de la démarche de Renaudie, tout en en proposant sur le 

plan formel un travail de réinvention et d’adaptation. En outre, le corpus d’œuvres réalisées par 

Renaudie reste relativement limité et la connaissance de son œuvre s’est aussi faite par l’école 

informelle qui s’est formée à son contact. En ce sens, les œuvres de Pierrefitte offrent un important 

témoignage de ce qu’a été ce courant de pensée et contribuent à l’analyse de la réception de l’œuvre 

de Jean Renaudie lui-même. Au même titre que l’œuvre de Renée Gailhoustet ou d’Iwona 

Buczkowska, elles constituent un exemple d’un courant, dont les œuvres ne bénéficient pas toutes 

d’une reconnaissance égale, mais qui ont permis de renouveler la pratique architecturale. On note de 

ce point de vue une certaine éclipse de ce courant au profit de l’importance de la figure de 

Renaudie. L’analyse du corpus de la presse spécialisée est assez révélatrice de ce phénomène. Si 

l’œuvre de Renaudie a fait l’objet d’une analyse détaillée, les œuvres des frères Euvremer, de 

Géronimo Padron-Lopez, et d’Iwona Buczkowska demeurent beaucoup plus difficiles d’accès. 

L’étude de la presse sur les Poètes est, à ce titre, révélatrice. Ayant été mentionnée parmi les 

opérations du REX
305

 pour Desnos, l’opération des Poètes ne bénéficie plus par la suite, hormis 

dans des  publications de la Sodédat, d’un écho, autre que local. Ces publications ont eu lieu pour la 

plupart avant la fin de chantier de la ZAC. Ensuite, la réception critique se perd dans les rouages du 
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chantier. Le quartier des Poètes ne fait sa réapparition dans la presse qu’au moment de la 

mobilisation des pétitionnaires. Dès lors, il retrouve de ce point de vue une nouvelle valeur du 

ressort de la complexité du débat patrimonial. Sa réception évolue au profit d’une réévaluation 

symbolique. Peu à peu, le projet architectural du quartier des Poètes bénéficie aux yeux de la 

critique d’un regain d’intérêt qui se fait sur plusieurs plans. Ainsi, François Chaslin convie dans son 

émission Métropolitain (France Culture) du 15 février 2006 (n°305), les frères Euvremer, Renée 

Gailhoustet et l’architecte Emmanuelle Patte afin de débattre de la démolition de Pierrefitte et de la 

sauvegarde de Villetaneuse. Plusieurs témoignages ont également été entendus, notamment celui de 

Jeronimo Padron-Lopez, celui d’un habitant des Poètes et celui du maire de Pierrefitte. On y 

rappelait le parti des réalisations du quartier des Poètes et retraçait la démarche qui avait guidé la 

sauvegarde de Villetaneuse. Le débat sur Pierrefitte a selon Jean-Pierre Lefebvre, été évacué au 

profit d’une célébration de la « victoire
306

 » de Villetaneuse, laissant peu de place à un rappel des 

faits sur le réel programme de Pierrefitte (Annexe 20). Déçu que le débat sur Pierrefitte n’occupe 

qu’une portion congrue dans l’émission, Jean-Pierre Lefebvre écrit à François Chaslin pour lui faire 

part de ses regrets. Il déplore que le débat n’ait pas porté sur un plan plus politique et reproche au 

« gentil animateur » d’avoir « bien protégé le Ministre ». Néanmoins, si les attentes n’ont pas été 

conformes aux attentes des pétitionnaires, l’émission signalait par sa diffusion sur une onde 

nationale, l’importance du débat sur Pierrefitte. Même mis au second plan après Villetaneuse, 

François Chaslin, considérant « Villetaneuse comme une œuvre plus intéressante que 

Pierrefitte
307

 », le quartier des Poètes accède ici à un seuil médiatique encore très rarement atteint. 

En outre, il reste globalement au même plan que Villetaneuse, n’étant de ce fait pas exclu du débat 

comme le quartier de la Grande Synthe notamment. 

Par ailleurs, dans le cadre d’une exposition sur le thème « Lieux de musique/ Musique du lieu » 

tenue du 2 au 17 mars 2006 à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-La Villette (UP 

6), l’opération de Desnos était présentée au titre de la recherche acoustique menée par Jeronimo 

Padron-Lopez (Séjour urbain, bâtiment-écran). Sur ce thème, un débat a également eu lieu à l’école 

de la Villette intitulé « Détruire ou finir. L’oreille au-dessus du Barrage de Pierrefitte », 

exclusivement consacré à  l’opération de Desnos et animée par Jeronimo Padron-Lopez ainsi que 

par les accousticiens ayant travaillé aux Poètes, Jean-Marie Rapin et Jean-Pierre Mariétan. Ce débat 

était plus proprement dédié aux problématiques de démolition mais n’a pas obtenu l’écho escompté. 

Un autre événement au cours de l’année 2006 place l’édifice Desnos dans une situation de 

valorisation inédite. Dans le cadre de l’exposition « Archipeinture » organisée par le Plateau (Fonds 
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régional d’art contemporain d’Ile-de-France), du 16 mars au 21 mai 2006, le peintre lyonnais Yves 

Bélorgey a présenté deux toiles réalisées spécifiquement pour l’exposition ayant pour sujet le 

bâtiment Desnos. L’exposition avait pour but de faire le lien entre les évolutions récentes de 

l’histoire de l’architecture et les diverses formes d’expressions et la variété des supports qui 

caractérisent l’art contemporain. L’intention de l’exposition réunissait ainsi des artistes aux styles 

variés (hyperréalisme, néofuturisme, Pop art, univers de science-fiction) utilisant de nombreux 

médias (œuvres sonores, installations, sculptures, vidéos, peinture). L’exposition donnait un aperçu 

de la complexité des phénomènes urbains et de la multitude des approches qui peuvent en découler. 

Elle soulevait la question de la « distanciation au réel » qui charge l’appréciation des phénomènes 

environnants (flux, déplacements, lieu, usage, contexte, construction de la mémoire des lieux). En 

ce sens, l’exposition met à jour la problématique de réception en tant qu’objet de représentations 

plus ou moins construites et conscientes. Les deux œuvres exposées d’Yves Bélorgey sont intitulées 

Séjour urbain de l’ensemble Desnos (diptyque)  (fig. 37) et Desnos.Vue du patio.  

 

Travaillant à partir de représentations photographiques, Yves Bélorgey s’attache à décrire la 

réalité qui l’entoure selon une démarche de fidélité à la réalité. Cette approche hyperréaliste est 

rendue par la facture et l’utilisation de l’huile, comme par le respect des échelles et de l’objet 

représenté. La différence d’avec le document photographique se fait par la place centrale donnée au 

spectateur. Cette place le confronte immédiatement à l’espace, tentant de nous faire rentrer dans le 

cadre selon une expérience d’imprégnation proche. Cette approche est renforcée par la grande 

dimension des œuvres. Yves Bélorgey a particulièrement travaillé sur les représentations 

d’immeubles. En 2004, il réalise une série sur les immeubles de Renaudie : Cité des Etoiles (détail 

de Givors, Huile sur toile, 240 x 240 cm), Centre Jeanne Hachette (Huile sur toile, 240 x 240 cm), 

Le Vieux-Pays Villetaneuse, (Graphite sur papier, 75 x 75 cm) (fig. 38). L’approche d’Yves 

Bélorgey donne à voir un instantané de la vie du bâtiment, ne cherchant pas à masquer les 

malfaçons ou les signes de dégradation. En nuances, il rend compte d’un univers vide de 

personnages, permettant de s’approprier un instant le lieu. Adoptant un point de vue apparemment 

neutre, la place centrale du spectateur confère un caractère monumental à l’édifice. Les œuvres 

permettent ainsi de rendre leur caractère spectaculaire aux réalisations architecturales. L’apparente 

neutralité témoigne d’un regard instantané, et met en évidence une sensibilité, un contraste entre 

absence et présence. Yves Bélorgey est par ailleurs signataire de la pétition. 

Il aborde donc la question de la superposition des approches, des points de vue projetés au sein du 

cadre et qui habitent l’œuvre architecturale. Images certes symboliques, mais qui nous amènent à 

conclure sur la complexité des représentations qui entourent la réception de l’édifice. 
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Conclusion 

 

La réception de la ZAC des Poètes de Pierrefitte est donc intimement liée aux 

représentations qui entourent l’habitat social. Depuis la Reconstruction où la société formule un 

projet de grande ampleur en faveur du logement social, les jugements et les représentations se 

superposent. Ces représentations ont toutefois connu des évolutions notables. De la crainte de la 

Sarcellite, puis des « blousons noirs » aux « violences urbaines », des « ghettos » aux « panaris 

urbain », l’habitat social est le cadre de projection de ce que Pierre Bourdieu recoupe sous le terme 

de fantasme. Il est en ce sens, le cadre de projections, de ressentiments, de peurs, qui mettent en 

lumière les questions de société contemporaine dont les images entourant la ZAC des Poètes 

reflètent les difficultés. L’architecture, cette enveloppe esthétique, devient alors le support 

privilégié, la plate-forme et le symbole du rejet d’un territoire où les maux de la société se 

concentreraient. L’appréciation et les critiques qui en sont faites renvoient comme un miroir autant 

de problématiques sociétales douloureuses. L’approche de l’architecture comme miroir grossissant 

des difficultés montre plusieurs contradictions. Cette assimilation rend compte d’une association 

vivace entre déterminisme urbain et social. Les raisonnements biaisés sont pourtant sensibles tant 

dans l’esprit des dirigeants, que dans l’opinion publique, et encore dans la presse. De tels 

amalgames se superposent au fil des événements. Les périodes de crise que connaissent les 

politiques urbaines ont toutes contribué à ces assimilations. Chaque période de tensions que traverse 

la société donne lieu à son lot de rejets, chaque action politique pour y remédier étant elle-même 

suivie d’un flot de critiques. A la crise du logement, succèdent une crise des politiques, la révolte de 

Mai 68, une crise économique, la crise de l’architecture, la crise des banlieues. De même, à la 

politique des ZUP succède la politique des ZAC, premier tournant d’une reculade urbaine, 

renforcée par ce qu’Annie Fourcaut nomme la « schizophrénie » du ministère Sudreau, enterrée par 

la Circulaire Guichard. Ces retournements dans les politiques urbaines sont autant le fait des 

circonstances économiques, que de grands débats idéologiques catalysés par Mai 68, mais sensibles 

par des prises de position publiques chacune teintées par des revendications humanistes, par de 

nouveaux espoirs sur le devenir social. Ainsi, les préoccupations de Mai 68 focalisent des rejets 

globaux : rejet des plans d’urbanisme, rejet du HLM, rejet de la ville contemporaine, rejet de la 

banlieue, rejet des formes architecturales, rejet des politiques du logement qui sont autant de hiatus 

auxquels se confrontent les politiques urbaines. Ces rejets virulents retracent en réalité une pluralité 

des crises. Face à cette progression heurtée des politiques du logement, se dressent en contrepoint la 
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naissance de la politique de la ville qui, se rendant perméable à ces critiques, décide d’en tirer les 

leçons.  

La politique de la ville connaît aujourd’hui un basculement important qui se pose en rupture 

radicale avec ce projet de société constitué par les grands ensembles. Ces mouvements de 

contradictions partent de ce que Bruno Vayssière qualifie de « haine » du grand ensemble. 

Réclamée, on l’a vu à corps et à cris, cette politique conçue pour pallier à la honte nationale des 

taudis sur le territoire français, s’est substituée dans l’imaginaire à une politique autoritaire et 

technicienne contraignant les libertés individuelles, source de comportements déviants et dépressifs. 

Cette approche linéaire masque mal les difficultés d’assimilation de la complexité de l’histoire 

urbaine. C’est ainsi toute une nation, qui oubliant le projet qu’elle a instigué, s’en départit, le 

désavoue. Ce problème pose la question de l’approche des politiques de la Ville fondées sur des 

présupposés, condamnant ce qui est envisagé comme un  échec, le rejetant, le niant comme autant 

d’erreurs à ne plus commettre. Les décisions qui se fondent sur un certain nombre de critères 

conduisent ainsi à ces retournements fallacieux. 

 

L’étude du quartier des Poètes témoigne de ces ambiguïtés. Le singulier de cette étude est pourtant 

le fait que les édifices de Desnos et de Brassens ne correspondent en rien aux cadres où d’ordinaire 

se chevauchent ces représentations. 

En dépit de l’originalité formelle, l’évolution de la conjoncture rend difficile la réalisation de 

« beaux quartiers en Seine-Saint-Denis ». Si une grande importance est accordée à la formulation 

du projet esthétique, l’image du quartier ne bénéficie pas d’un prestige, loin s’en faut.  

Si on a évité, à Pierrefitte, les difficultés de la dalle, on retrouve des difficultés non moins 

similaires. La situation périphérique de la ZAC compromet l’ambition du « morceau de ville » 

autant qu’elle met à l’écart le site de façon symbolique. En cherchant à dépasser la monotonie des 

espaces et leur fonctionnalisme, on assiste, paradoxalement, en réalité à des difficultés similaires. 

Les liaisons sinueuses et le caractère piéton du quartier sont des éléments qui se posent en rupture 

avec les conceptions de zoning des espaces. Pourtant, on l’a vu, réaliser « un morceau de ville » 

n’est pas chose simple et l’appropriation ne naît pas de la façon projetée. Le caractère « situé » et 

l’interaction sociale prennent alors une place prépondérante. C’est ainsi une des ambiguïtés du post-

modernisme qui, non peu fier de réparer les erreurs du Mouvement moderne et fort de nouvelles 

ambitions, entend rejouer l’histoire en un nouveau tour de force, capable de dépasser les erreurs tant 

décriées. C’est ainsi désormais une pensée révolutionnaire, utopiste dont les idéaux sont jugés 

dépassés. L’éternel débat entre les Anciens et les Modernes qui jalonne l’histoire de la création 

retrouve ici une actualité. Partant d’une rupture d’avec le modernisme, qui occupe dans cette 
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querelle la place des Anciens, la mouvance Sodédat se trouve aujourd’hui prise de cours dans ce 

nouveau débat.  

Pire encore, le parti esthétique de ces réalisations n’est pas compris et focalise des jugements 

esthétiques qui s’en prennent aux architectes. L’originalité est dès lors ressentie comme une 

aberration. C’est ainsi tout un projet architectural qui est décrié, qualifié de « n’importe quoi » et 

« d’hérésie
1
 », mettent en cause les architectes en leur demandant « s’ils s’engageraient à vivre dans 

leur création
2
 ». Ce projet esthétique désavoué témoigne de ce rejet de plus en plus global des 

quartiers HLM. Désormais, il n’englobe plus seulement des formes conventionnelles ou jugées 

monotones. Il s’étend à différents types de créations. Le débat patrimonial des Poètes est intéressant 

à ce titre. Il montre les limites des politiques publiques dans leur approche de la démolition. La 

démolition avait ainsi été appliquée d’abord aux grands ensembles décriés pour leur typologie, dont 

on présumait que la construction avait été une erreur. On rejetait dès lors le projet esthétique 

qu’Olivier Guichard qualifiait d’« alignement de blocs sans beauté ». La condamnation esthétique 

s’est vite accompagnée d’un rejet global et a dès lors conforté l’idée que les grands ensembles 

étaient des erreurs de l’Histoire, incitant ainsi aux démarches correctives. La médiatisation 

croissante de la crise des banlieues a renforcé encore cette idée. La démolition de la ZAC suscite 

donc un débat qui pointe du doigt ces contradictions de la pensée d’un déterminisme urbain sur les 

comportements sociaux. En effet, l’architecture ne provoque pas les difficultés mais elle peut être le 

cadre dans lequel elle se déroule. Cependant, l’architecture est, à peu de chose près, perçue comme 

telle, l’enveloppe étant vécue comme un cadre qui renferme les difficultés, suscitant dès lors une 

désaffection globale. 

 

Face à cette évolution des conceptions, la défense des droits des locataires se remodèle peu à peu en 

fonction de l’apparition de difficultés nouvelles qui réorientent les propos en faveur d’une ambition 

de médiation. Peu à peu, il va devenir un objet de désaveu assimilé à une erreur mais jamais 

reconnue explicitement. D’autres facteurs sont alors invoqués tels que la stigmatisation, (qui relève 

de l’autre), l’insécurité (qui relève des fauteurs de troubles), l’enclavement (qui relève de la 

situation géographique), ce tour de force visant à démontrer que la responsabilité est ailleurs que 

dans les mains des politiques et dès lors, il n’est plus question de se battre. D’autres édifices au parti 

semblable connaissent une situation différente à plusieurs égards. Les images qui entourent l’édifice 

lui sont en réalité propres, lui appartiennent. Tel est le cas aux Poètes où l’architecture entre en 

collusion avec des spécificités contextuelles, géographiques, historiques. Ainsi, l’étude 

                                                
1
 Propos d’un élu municipal recueilli dans Carole Guecchi, « Cité Desnos : ils vivent au milieu d’un chantier », Le Parisien, 26 octobre 1991. 

2
 Laurent Aragnouet, « Franchise postale », (Courriers des lecteurs), L’Humanité, 25 juin 2005. 
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monographique ne peut être envisagée comme un cas exemplaire. Elle demande à être confrontée à 

d’autres édifices dont la trajectoire peut se révéler totalement différente.  

 

L’histoire de la ZAC montre ainsi tout un passé rejeté, un refus de ce que Paul Ricoeur nomme 

« l’espace d’expérience », de ces sédimentations, de l’épaisseur du temps, d’une genèse 

normalement nécessaire à l’assimilation, à l’attachement et à la compréhension de la réalité urbaine. 

Les édifices de Pierrefitte et de Desnos sont au cœur de ces questions. L’épaisseur culturelle de 

l’architecture du logement social est ici mise en exergue car les édifices participent d’une diversité 

du paysage urbain mais tendent à être réduits à un habitat pauvre.  

 

La suppression d’un édifice pose aussi la question du droit d’auteur en architecture. Les architectes 

qui ont répondu à un programme important et valorisé, validé par tous les rouages de 

l’administration, et pour lequel on leur a demandé de faire preuve d’un travail de création, se 

retrouvent ainsi exclus, mis au rebut, voyant disparaître ce travail qu’est l’œuvre architecturale. Les 

architectes contemporains se trouvent ainsi dans une position singulière.  

L’âge d’or de la construction dans l’Après-guerre avait donné une grande légitimité aux architectes 

de logements sociaux. Ainsi se constituait un corps professoral puissant, conforté par les pouvoirs 

publics et reconnu pour son rôle prépondérant au projet national de reconstruction. Aujourd’hui, 

alors que la construction enregistre une baisse globale, les architectes du logement social ne sont 

plus aussi nombreux et ne sont plus perçus comme indispensables à la mise en œuvre d’une volonté 

commune. De fait, leur pouvoir et leur légitimité se dissolvent tout autant. Ne faisant plus corps, ils 

sont moins à mêmes de faire face à cette menace que constitue la démolition. De ce point de vue, 

l’œuvre architecturale occupe au rang des arts une situation inédite. Les plasticiens, les musiciens, 

comme les écrivains jouissent d’une reconnaissance juridique au droit d’auteur. La protection de 

leur œuvre en tant qu’objet et bien fait consensus. Cette différence entre l’architecture et les autres 

arts réside pour une part dans l’échelle de ses objets. Contrairement aux autres arts, l’architecture 

n’est nullement sujette au vol ou au plagia, tel que l’entend le sens commun, et qui ont très tôt 

suscité de telles protections d’intérêts. La pratique de la démolition catalyse aussi de nouvelles 

préoccupations, mettant fin à la perception de l’ouvrage bâti comme objet de pérennité, d’éternité 

qui survit à son concepteur. Pouvant perdre rapidement tout usage, la légitimité de la création 

architecturale se trouve ainsi déstabilisée. La notion de droit d’auteur révèle les difficultés de la 

pratique architecturale dans sa revendiction de statut artistique. Ce sont toutes les contradictions de 

la notion de création architecturale qui entrent ainsi en collusion. Conçue pour autrui et voulue par 

autrui, l’architecture se heurte, dans sa quête de reconnaissance intellectuelle, à la question de 
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l’autonomie de l’art. L’éphémère, l’abstraction, le conceptuel, l’informe, l’immatériel sont autant de 

notions qui portent les pratiques plastiques depuis les années 1960. Si les architectes rendent 

compte des évolutions de l’art, tendant par des effets plastiques à proposer une abstraction et une 

poésie de la forme, ils se heurtent à l’exigence de concret qui caractérise la pratique. L’espace vécu 

se heurte ainsi à l’espace abstrait. D’évidence, l’architecture ne peut pas être purement 

conceptuelle : elle est un cadre matériel d’interaction entre passé, conjoncture, devenir, et des 

différentes mentalités qui accompagnent ces périodes.  

 

Œuvre de commande par excellence, le logement social se heurte à cet écueil. S’il a été le fait des 

industriels et des philanthropes, il est aujourd’hui dépendant d’une histoire administrative, où les  

bailleurs, les maîtres d’ouvrage et les élus occupent une place prédominante. Depuis sa création, le 

logement social est progressivement devenu un enjeu pour l’Etat et une œuvre collective, qui rend 

difficile la notion d’appartenance  personnelle et intellectuelle. S’il a permis de rendre célèbres des 

architectes, le logement social, aujourd’hui objet de politiques correctives, ne fonde plus les utopies, 

le rêve de société ou la quête d’idéal. Déprécié, faisant perdre espoir, le logement social ne 

participera que difficilement à une reconnaissance du droit des architectes à disposer de leur bien, à 

jouir de leur œuvre.  Néanmoins, on peut envisager que le droit d’auteur devienne sous la pression 

des événements, une préoccupation majeure pour les architectes.  

 

Le noyau informel des architectes renaudiens ne lutte pas contre la démolition de façon générale. Ils 

se départissent d’ailleurs des réalisations antérieures, et particulièrement des grands ensembles. 

Renée Gailhoustet prétend ainsi défendre « une utopie réalisée », précisant du même coup qu’on ne 

peut pas comparer le quartier des Poètes à « la énième barre de La Courneuve
3
 ». D’un point vue 

formel, ces édifices sont sans aucun doute dissemblables mais ils ont pour point commun d’être 

perçus comme des territoires de la « misère du monde », ou tout du moins de la société. 

L’enveloppe est dès lors comprise comme un cadre qui renferme les difficultés.  

 

La notion du droit d’auteur en architecture résiste à l’étude, marquée par un flou juridique et 

conceptuel. Cette béance n’est que le reflet des tensions qu’inspirent certains édifices. Echappant à 

la connaissance du fait de l’éparpillement des documents, difficiles à renseigner, à comprendre, les 

logements sociaux semblent ainsi s’approprier à la fois une mémoire, des archives et une propriété 

intellectuelle pour se construire une histoire propre. Le droit d’auteur ne fait que révéler l’écueil 

                                                
3
 Sibylle Vincendon, « HLM, rénover l’innovant », Libération, 17 décembre 2005. 
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auquel se confronte la réception architecturale. De ce point de vue, le droit d’auteur en architecture 

ouvre, en soi, de nombreuses perspectives de recherche.  
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I. Sources iconographiques 

 

I. Sur la création architecturale en France 

 

  1. De la barre à l’architecture proliférante 

 

 

 

 

Fig. 1 : Vue des Basses-Terres, Pierrefitte-sur-Seine, Jean Dubuisson arch., rue Parmentier, 

1955-1964. 

 

in Benoît Pouvreau, Le Logement social en Seine-Saint-Denis, Bobigny, Conseil général de 

Seine-Saint-Denis, (Itinéraires du patrimoine), 2003, p. 4. 
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Fig. 2 : Vue des Immeubles-pétales, Créteil, Gérard Grandval arch., 1970-1974. 

 

in François Loyer, Histoire de l’architecture française. De la Révolution à nos jours, Paris, 

Mengès, 1999, p. 325. 
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Fig. 3 : Perspective des maisons Jaoul, Boulogne-Billancourt, Le Corbusier arch. , 1951-1955. 

 

in François Loyer, Histoire de l’architecture française. De la Révolution à nos jours, Paris, 

Mengès, 1999, p. 326. 
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Fig. 4 : Vue d’ensemble de la cité de reclassement, Djenan-El-Hassan, Alger, Roland Simounet 

arch., 1958-1961. 

 

in François Loyer, Histoire de l’architecture française. De la Révolution à nos jours, Paris, 

Mengès, 1999, p. 327. 
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Fig. 5 : Vue de la ZUP Le Mirail en 1974, Toulouse, Georges Candilis, Alexis Josic et Shadrach 

Woods arch. (1961-1970). 

 

in Jacques Lucan, Architecture en France (1940-2000). Histoires et Théories, Paris, Le 

Moniteur, (Architextes), 2001, p. 173. 
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Fig. 6 : Modèle Innovation Maillard-SAE, ensemble de 400 logements à Rosny-sous-Bois, 1972-

1978, H.P. Maillard arch. SCIC maître d’ouvrage, Omnitec BET.  

 

 Gérard Monnier et Richard Klein (dir.), Les Années ZUP. Architectures de la croissance, 

1960-1973, Paris, Picard, 2002, p. 284. 
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Fig. 7 : Maquette pour étude d’habitat pyramidal, Michel Andrault et Pierre Parat, 1967. 

 

in Jacques Lucan, Architecture en France (1940-2000). Histoires et Théories, Paris, Le 

Moniteur, (Architextes), 2001, p. 235.  
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Fig. 8 : Système constructif du stade nautique d’Aubervilliers, Jacques Kalisz et Jean Perottet 

arch., 1967-1969. 

 

in Jacques Lucan, Architecture en France (1940-2000). Histoires et Théories, Paris, Le 

Moniteur, (Architextes), 2001, p. 230. 
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Fig. 9 : Vue des Pyramides, Villepinte, Michel Andrault et Pierre Parat, 1969-1970. 

 

in Benoît Pouvreau, Le Logement social en Seine-Saint-Denis, Bobigny, Conseil général de 

Seine-Saint-Denis, (Itinéraires du patrimoine), 2003, p. 47. 
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Fig. 10 : Vue des maisons-gradins-jardins, Epinay-sur-Seine, Michel Andrault et Pierre Parat, 

arch., 1974-1976. 

 

in Benoît Pouvreau, Le Logement social en Seine-Saint-Denis, Bobigny, Conseil général de 

Seine-Saint-Denis, (Itinéraires du patrimoine), 2003, p. 47. 
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  2. Jean Renaudie 

 

 

Fig. 11 : Projet du Village de Vacances de Gigaro, La Croix Valmer (Var), Jean Renaudie avec 

l’Atelier de Montrouge, (1963-1964). 

 

in Jacques Lucan, Architecture en France (1940-2000). Histoires et Théories, Paris, Le 

Moniteur, (Architextes), 2001, p. 225. 
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Fig. 12 : Plan-masse pour la rénovation d’Ivry-sur-Seine, 1969-1975. 

 

Source : Pascale Buffard (dir.), Jean Renaudie, ouvrage réalisé à l’occasion de l’exposition 

« La logique de la complexité dans l’œuvre de Jean Renaudie »,, présentée à l’IFA (25 nov. 

1992-14 févr. 1993), Paris/Milan, Sodédat 93/ IFA/ Carte Segrete, 1992, p. 103. 
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Fig. 13 : Vue d’Ivry-sur-Seine en 2000. 

 

A gauche de la photographie, une des tours de Renée Gailhoustet, avenue Danielle Casanova. 

 

Source : Cliché G. Monnier-Archipress, dans Gérard Monnier et Richard Klein (dir.), Les 

Années ZUP. Architectures de la croissance, 1960-1973, Paris, Picard, 2002, p. 21. 
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Fig. 14 : Plan-masse pour la rénovation de Givors, Jean Renaudie arch., 1974-1981. 

 

Source : Gérard Monnier et Richard Klein (dir.), Les Années ZUP. Architectures de la 

croissance, 1960-1973, Paris, Picard, 2002, p. 270. 
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Fig. 15 : 2 vues aériennes du projet de réhabilitation de Givors 

 

Si l’ensemble de Givors fait actuellement l’objet d’une rénovation, les édifices ne sont pas 

pour autant menacés de démolition. 

 

in Gabriel Ehret «  Givors : un quartier des années 1970 rénové », dans Le Moniteur, 3 mars 

2006, p. 60. 
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Fig. 16 : Détail de la rénovation des liaisons piétonnes de Givors  

 

Les espaces supprimés apparaissent en gris. La légende précise qu’il s’agit de sécuriser le site. 

 

in Gabriel Ehret «  Givors : un quartier des années 1970 rénové », dans Le Moniteur, 3 mars 

2006, p. 60. 
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Fig. 17 : Plan-masse pour la rénovation du centre de Villetaneuse, Jean Renaudie arch., 1974-

1981. 

 

in Coll., Urbanisme. Seine-Saint-Denis, Paris, publication de la Sodédat, 1980, p. 87. 
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Fig. 18 : Vue du Vieux Pays, Viletaneuse, Jean Renaudie arch., 1978-1983.   

 

in Benoît Pouvreau, Le Logement social en Seine-Saint-Denis, Bobigny, Conseil général de 

Seine-Saint-Denis, (Itinéraires du patrimoine), 2003, p. 50. 
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  3. Sur l’héritage de Jean Renaudie 

 

 

Fig. 19 : Vue de l’îlot Réchaussière, Aubervilliers, Yves et Luc Euvremer arch., 1982-1985. 

 

in Benoît Pouvreau, Le Logement social en Seine-Saint-Denis, Bobigny, Conseil général de 

Seine-Saint-Denis, (Itinéraires du patrimoine), 2003, p. 51. 
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Fig. 20 : Vue d’un îlot de la Maladrerie, Aubervilliers, Yves et Luc Euvremer, 1974-1984. 

 

in Benoît Pouvreau, Le Logement social en Seine-Saint-Denis, Bobigny, Conseil général de 

Seine-Saint-Denis, (Itinéraires du patrimoine), 2003, p. 1. 
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Fig. 21 : Vue d’un îlot de La Maladrerie lors du chantier, Aubervilliers, Renée Gailhoustet 

arch., 1975-1982. 

 

in Coll., Urbanisme. Seine-Saint-Denis, Publication de la Sodédat, 1980, p. 13. 
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Fig. 22 : Vue d’un îlot de l’opération Basilique, Saint-Denis, Renée Gailhoustet, 1973-1985. 

 

in Benoît Pouvreau, Le Logement social en Seine-Saint-Denis, Bobigny, Conseil général de 

Seine-Saint-Denis, (Itinéraires du patrimoine), 2003, p. 51. 
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Fig. 23 : Vue d’un îlot de l’opération Basilique, Saint-Denis, Roland Simounet,1973-1985.  

 

in Benoît Pouvreau, Le Logement social en Seine-Saint-Denis, Bobigny, Conseil général de 

Seine-Saint-Denis, (Itinéraires du patrimoine), 2003, p. 51. 
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Fig. 24 : Vue d’un ensemble de logements sociaux, Ivry-sur-Seine, Iwona Buczkowska arch.,  

1986.   

 

in Coll., Iwona Buczkowska. Breathing Spaces, Milan, Arca Edizioni, 1999, p. 13. 
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Fig. 25 : Vue d’un ensemble de logements sociaux, Blanc-Mesnil, Iwona Buczkowska, arch., 

1978-1989.   

 

in Coll., Iwona Buczkowska. Breathing Spaces, Milan, Arca Edizioni, 1999, p. 39. 
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  4. L’évolution post-moderne du logement social   

 

 

 

Fig. 26 : Vue de l’ensemble de Saint-Ouen, Jean Nouvel arch.,1983-1987. 

 

in Benoît Pouvreau, Le Logement social en Seine-Saint-Denis, Bobigny, Conseil général de 

Seine-Saint-Denis, (Itinéraires du patrimoine), 2003, p. 49. 
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Fig. 27 : Détail de l’îlot Carnot, Stains, Edith Girard, 1987-1992. 

 

in Benoît Pouvreau, Le Logement social en Seine-Saint-Denis, Bobigny, Conseil général de 

Seine-Saint-Denis, (Itinéraires du patrimoine), 2003, p. 49. 
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Fig. 28 : Vue de la rénovation de la Cité des 4000, (Barre Debussy), Ricardo Porro, arch., 1996-

1998. 

 

in Benoît Pouvreau, Le Logement social en Seine-Saint-Denis, Bobigny, Conseil général de 

Seine-Saint-Denis, (Itinéraires du patrimoine), 2003, p. 4. 
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Fig. 29 : Vue de la Cour d’angle, Saint-Denis, Henri Ciriani arch.,  1979-1983. 

 

in Benoît Pouvreau, Le Logement social en Seine-Saint-Denis, Bobigny, Conseil général de 

Seine-Saint-Denis, (Itinéraires du patrimoine), 2003, p. 4. 
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Fig. 30 : Vue de La Noiseraie, Noisy-le-Grand, Henri Ciriani arch., 1975-1980.  

 

in Benoît Pouvreau, Le Logement social en Seine-Saint-Denis, Bobigny, Conseil général de 

Seine-Saint-Denis, (Itinéraires du patrimoine), 2003, p. 51. 
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Fig. 31 : Vue du Théâtre et de l’Arc, Noisy-le-Grand, Ricardo Bofill arch., 1978-1983. 

 

in Benoît Pouvreau, Le Logement social en Seine-Saint-Denis, Bobigny, Conseil général de 

Seine-Saint-Denis, (Itinéraires du patrimoine), 2003, p. 53. 
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Fig. 32 : Vue des Arènes de Picasso, Noisy-le-Grand, Manolo Nunez-Yanowsky arch., 1982-1984. 

 

in Benoît Pouvreau, Le Logement social en Seine-Saint-Denis, Bobigny, Conseil général de 

Seine-Saint-Denis, (Itinéraires du patrimoine), 2003, p. 17. 
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  5. Exemples de patrimonialisation du logement social 

 

Fig. 33 : Vue de la cité-jardin de Stains, Eugène Gonnot et Georges Albenque arch., 1924-1933. 

 

L’ensemble est protégé au titre des Sites depuis 1976. 

 

in Benoît Pouvreau, Le Logement social en Seine-Saint-Denis, Bobigny, Conseil général de 

Seine-Saint-Denis, (Itinéraires du patrimoine), 2003, p. 16. 
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Fig. 34 : Vue de la Cité 212, Blanc-Mesnil, Germain Dorel arch., 1933-1936.   

 

 

Cette cité est inscrite à L’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques de 2000. 

 

 

in Benoît Pouvreau, Le Logement social en Seine-Saint-Denis, Bobigny, Conseil général de 

Seine-Saint-Denis, (Itinéraires du patrimoine), 2003, p. 15. 
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Fig. 35 : Vue de la Cité de la Muette, Drancy, Marcel Lods et Eugène Baudouin arch., 1931-

1934.  

 

Carte postale provenant des archives communales de Drancy, n. d., in Benoît Pouvreau, Le 

Logement social en Seine-Saint-Denis, Bobigny, Conseil général de Seine-Saint-Denis, 

(Itinéraires du patrimoine), 2003, p. 44. 
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Fig. 36 : Vue de la maison française « Dennery », cité expérimentale de Noisy-le-Grand, 1954-

1953. 

 

L’ensemble du site est classé à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historique de 

2000. 

 

in Benoît Pouvreau, Le Logement social en Seine-Saint-Denis, Bobigny, Conseil général de 

Seine-Saint-Denis, (Itinéraires du patrimoine), 2003, p. 4. 
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  6. Exemples de réception picturale de logements sociaux 

 

 

 

Fig. 37 : Yves Bélorgey, Séjour urbain de l’ensemble Desnos (diptyque), 2006.  

 
Œuvre présentée dans le cadre de l’exposition « Archipeinture » au Plateau, FRAC d’Ile-de-

France. Les dimensions de l’œuvre ne sont pas connues.  

 

 

Reproduction transmise par Christelle Masure, responsable de la communication et du 

mécénat du Plateau. 
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Fig. 38 : Yves Bélorgey, Villetaneuse, Le Vieux-Pays, Îlot 1, 2004. 

 

Dessins graphite sur papier, série, 75x 75 cm. 

 

In Plaquette de l’exposition consacrée à Yves Bélorgey, La Galerie, Noisy-le-Sec, 4 sept.-16 

oct. 2004. 
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II. Le programme de la ZAC des Poètes de Pierrefitte-sur-Seine 

 

 

  1. Programme Jacques Prévert, Roland Simounet arch.  

 

 

 

 

Fig. 39 : Rendu perspectif du programme Jacques Prévert, n. d. 

 

in Brochure commerciale de l’Office d’HLM de Pierrefitte, p. 1., disponible aux archives 

communales, n. c. 
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 2. Programme Jacques Brel, Nicole et Michel Autheman, arch. 

 

 

 

 

Fig. 40 : Maquette de l’ensemble Jacques Brel, n. d. 

 

in Coll. Urbanisme. Seine-Saint-Denis, Publication de la Sodédat, 1980, p. 49. 
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  3. Programme Boris Vian, M. Beufé arch. 

 

 

Fig. 41 : Vue de l’ensemble Boris Vian, M. Beufé arch., 1969-1975. 

 

Plaine-Commune, « Quartier les Poètes », Dossier ANRU, Projet de Rénovation urbaine, Vol. 

2, inédit, janvier 2006, p. 16. 
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  4. Programme Jean Mermoz, Yves et Luc Euvremer arch. 
 

 

 

 

Fig. 42 : Elévation graphique de la façade antérieure de la copropriété Mermoz, s. d., (1977?). 

 

in Yves et Luc Euvremer, Fragments de ville, Paris/ Milan, Sodédat 93/ Carte Segrete, 1993, 

p. 28. 
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Fig. 43 : Plan perspectif d’un logement de la copropriété Mermoz, s. d., (1977?). 

 

in Yves et Luc Euvremer, Fragments de ville, Paris/ Milan, Sodédat 93/ Carte Segrete, 1993, 

p. 28. 
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Fig. 44 : Elévation photographique de la façade postérieure de la copropriété Mermoz, s. d. 

 

in Yves et Luc Euvremer, Fragments de ville, Paris/ Milan, Sodédat 93/ Carte Segrete, 1993, 

p. 30. 
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Fig. 45 : Détail photographique de la façade sur cour de la résidence Mermoz, s. d. 

 

in Yves et Luc Euvremer, Fragments de ville, Paris/ Milan, Sodédat 93/ Carte Segrete, 1993, 

p. 27. 
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  5. Programme Georges Brassens, Yves et Luc Euvremer arch. 

 

 

Fig. 46 : 5
e
 proposition de plan-masse pour la zone Ouest, 1977. 

 

in Yves et Luc Euvremer, « ZAC Le Barrage Secteur Ouest, Etude de faisabilité pour 60 

logements », p. 4, Archives communales, 965 W 310-7.  
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Fig. 47 : Avant-projet de place centrale pour la zone Ouest, rendu perspectif, 1977. 

 

in Yves et Luc Euvremer, « ZAC Le Barrage Secteur Ouest, Etude de faisabilité pour 60 

logements », p. 6, Archives communales, 965 W 310-7.  
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Fig. 48 : Avant-projet de la place centrale pour la zone Ouest, 1977. 

 

in Yves et Luc Euvremer, « ZAC Le Barrage Secteur Ouest, Etude de faisabilité pour 60 

logements », p. 7, Archives communales, 965 W 310-7.  
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Fig. 49 : Façade axonométrique, Avant-projet pour la zone Ouest, 1977. 

 

in Yves et Luc Euvremer, « ZAC Le Barrage Secteur Ouest, Etude de faisabilité pour 60 

logements », p. 26, Archives communales, 965 W 310-7.  
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Fig. 50 : Plan-masse pour la zone Ouest, 1977. 

 

In Yves et Luc Euvremer, Fragments de ville, Paris/ Milan, Sodédat 93/ Carte Segrete, 1993, 

p. 27. 
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Fig. 51 : Plan au sol des logements, n. d. 

 

in Yves et Luc Euvremer, Fragments de ville, Paris/ Milan, Sodédat 93/ Carte Segrete, 1993, 

p. 33. 
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Fig. 51 bis : Plan au sol des logements, n. d. 

 

in Yves et Luc Euvremer, Fragments de ville, Paris/ Milan, Sodédat 93/ Carte Segrete, 1993, 

p. 33. 
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Fig. 52 : Vue de la place Georges Brassens, s. d. 

 

in Yves et Luc Euvremer, Fragments de ville, Paris/ Milan, Sodédat 93/ Carte Segrete, 1993, 

p. 34. 
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Fig. 53 : Vue de la façade antérieure, place Georges Brassens, s. d. 

 

Les parpaings, encore présents sur la place, permettent de dater la photographie de 1983. 

 

in Yves et Luc Euvremer, Fragments de ville, Paris/ Milan, Sodédat 93/ Carte Segrete, 1993, 

p. 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

Fig. 54 : Détail photographique des gardes-corps, s. d. 

 

in Yves et Luc Euvremer, Fragments de ville, Paris/ Milan, Sodédat 93/ Carte Segrete, 1993, 

p. 33. 
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Fig. 55 : Détails photographiques des façades, s. d. 

 

in Yves et Luc Euvremer, Fragments de ville, Paris/ Milan, Sodédat 93/ Carte Segrete, 1993, 

p. 36. 
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Fig. 56 : Détail photographique des modénatures, s. d.  

 

in Yves et Luc Euvremer, Fragments de ville, Paris/ Milan, Sodédat 93/ Carte Segrete, 1993, 

p. 33. 
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Fig. 57 : Photographie des espaces verts de la ZAC en cours d’achèvement. 

 

in Yves et Luc Euvremer, Fragments de ville, Paris/ Milan, Sodédat 93/ Carte Segrete, 1993, 

p. 27. 
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  6. Programme Robert Desnos, Jeronimo Padron-Lopez arch. 

 

Fig. 58 : Plan-masse préalable, 1977. 

 

La troisième tranche (bâtiment-écran) est manquante. 

 

in Bruno Suner (et. Al.), “Logements ZAC Desnos”, dans Sodédat 93, un laboratoire urbain, 

Supplément à L’Architecture d’Aujourd’hui, n°295, oct. 1994, p. 56. 
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Fig. 59: Plan-masse définitif, s. d. 

 

Archives personnelles de Renée Gailhoustet. 
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Fig. 60 : Croquis d’architecte, vue du bâtiment-écran, s. d. 

 

Archives personnelles de Renée Gailhoustet. 
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Fig. 61 :  Rendu en perspective du patio ouest, s. d. 

 

 Archives personnelles de Renée Gailhoustet. 
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Fig. 62:  Plan au sol de deux logements identiques, s. d. 

 

Archives personnelles de Renée Gailhoustet. 
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Fig. 63 : Plan au sol des deux niveaux d’un duplex, s. d. 

 

Archives personnelles de Renée Gailhoustet. 
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Fig. 64 : Détails des voiles séparatifs et des réceptacles d’eau pluviale, s. d. 

 

Archives personnelles de Renée Gailhoustet. 
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Fig. 65 : Plan au sol de la distribution des logements, s. d. 

 

in Hilda Maïtino, Arnaud Sompairac, Expérimentations, formes urbaines et habitat social. 

120 réalisations expérimentales du Plan Construction et Habitat (1978-1984), Publication du 

Plan Construction, 1986, p. 234. 
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Fig. 66 :  Coupe du séjour urbain, s. d. 

 

in Hilda Maïtino, Arnaud Sompairac, Expérimentations, formes urbaines et habitat social. 

120 réalisations expérimentales du Plan Construction et Habitat (1978-1984), Publication du 

Plan Construction, 1986, p. 234. 
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Fig. 67: Vue photographique d’un patio, s. d. 

 

in Bruno Suner (et. Al.), “Logements ZAC Desnos”, dans Sodédat 93, un laboratoire urbain, 

Supplément à L’Architecture d’Aujourd’hui, n°295, oct. 1994, p. 56. 
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Fig. 68 : Vue de la verrière depuis le patio 

 

 

in Plaine-Commune, Dossier ANRU Projet de Rénovation Urbaine Pierrefitte-sur-Seine. 

Quartier les Poètes, Volume 2, inédit, janvier 2006, p. 8. 
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Fig. 69 : Photographie du bâtiment-écran depuis la RN1  

 

in Plaine-Commune, Dossier ANRU Projet de Rénovation Urbaine Pierrefitte-sur-Seine. 

Quartier les Poètes, Volume 2, inédit, janvier 2006, p. 6. 
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Fig. 70: Vue photographique intérieure du séjour urbain, s. d. 

 

in Jean-Pierre Lefebvre, Une expérience d'écologie urbaine, Paris, Le Linteau, 1999, p. 94. 
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Fig. 71: Vue photographique intérieure du séjour urbain, s. d. 

 

in Bruno Suner (et. Al.), “Logements ZAC Desnos”, dans Sodédat 93, un laboratoire urbain, 

Supplément à L’Architecture d’Aujourd’hui, n°295, oct. 1994, p. 57. 
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Fig. 72 : Détail photographique des modénatures du séjour urbain, s. d. 

 

Archives personnelles de Jeronimo Padron-Lopez, photographies présentées lors de 

l’exposition « Lieux de Musique/ Musique de lieu », à l’Ecole Nationale Supérieure de Paris 

La Villette, du 2 au 17 mars 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83 

Fig. 73 : Détail photographique des coursives, s. d. 

 

Archives personnelles de Jeronimo Padron-Lopez, photographies présentées lors de 

l’exposition « Lieux de Musique/ Musique de lieu », à l’Ecole Nationale Supérieure de Paris 

La Villette, du 2 au 17 mars 2006. 
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Fig. 74 : Vue intérieure du séjour urbain pendant le chantier, s. d. 

 

Archives personnelles de Jeronimo Padron-Lopez, photographies présentées lors de 

l’exposition « Lieux de Musique/ Musique de lieu », à l’Ecole Nationale Supérieure de Paris 

La Villette, du 2 au 17 mars 2006. 
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Fig. 75 : Vue photographique d’un duplex, s. d. 

 

Archives personnelles de Jeronimo Padropn-Lopez, photographies présentées lors de 

l’exposition « Lieux de Musique/ Musique de lieu », à l’Ecole Nationale Supérieure de Paris 

La Villette, du 2 au 17 mars 2006. 
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Fig. 76 : Vue intérieure d’un logement, s. d. 

 

Archives personnelles de Jeronimo Padron-Lopez, photographies présentées lors de 

l’exposition « Lieux de Musique/ Musique de lieu », à l’Ecole Nationale Supérieure de Paris 

La Villette, du 2 au 17 mars 2006. 
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III. Situation urbaine de la ZAC des Poètes 

 

 

Annexe 1 : Situation intercommunale 

 

La ZAC des Poètes apparaît en jaune. La carte met en évidence la desserte au Sud des 

transports en commun de la ville de Pierrefitte (en vert). 

 

in Plaine-Commune, Dossier ANRU Projet de Rénovation Urbaine Pierrefitte-sur-Seine. 

Quartier les Poètes, Volume 2, inédit, janvier 2006, p. 3. 
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Annexe 2 : Situation communale 

 

 

« Plan de situation », Annexé au Conseil Municipal du 19 décembre 1974, in Sandra Jacquot, 

Etude pour le réaménagement du quartier des Poètes, Maîtrise d’Aménagement à l’Institut 

Français d’Urbanisme, Champs-sur-Marne, 1996, p. 12. 
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Annexe 3 : Plan des rues 

 

« Classement dans la voirie communale : plan et état parcellaire », Annexé au Conseil 

municipal du 19 juillet 1984, Archives communales, 965 W 309-19. 
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Annexe 4 : Vue aérienne de la ZAC des Poètes 

  

La ZAC des Poètes est délimitée par le périmètre rouge. En arrière-plan, le quartier de 

Sarcelles-Lochères. 

 

in Plaine-Commune, Dossier ANRU Projet de Rénovation Urbaine Pierrefitte-sur-Seine. 

Quartier les Poètes, Volume 2, inédit, janvier 2006, p. 4. 
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Annexe 5 :  Schéma des voies de circulation 

 

Les impasses sont en pointillés verts. La ligne rouge marque la limite avec Sarcelles. 

 

in Plaine-Commune, Dossier ANRU Projet de Rénovation Urbaine Pierrefitte-sur-Seine. 

Quartier les Poètes, Volume 2, inédit, janvier 2006, p. 11. 
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Annexe 6 :  Vue depuis la Butte-Pinson (Pierrefitte) du tissu environnant  

 

in Plaine-Commune, Dossier ANRU Projet de Rénovation Urbaine Pierrefitte-sur-Seine. 

Quartier les Poètes, Volume 2, inédit, janvier 2006, p. 17. 
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Annexe 7 : Plan d’ensemble de la ZAC  

 

in Plaine-Commune, Dossier ANRU Projet de Rénovation Urbaine Pierrefitte-sur-Seine. 

Quartier les Poètes, Volume 2, inédit, janvier 2006, p. 18. 
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Annexe 8 :  Projet de rénovation urbaine 

 

in « Vers un nouveau quartier des Poètes », Le Journal de Pierrefitte, 28 oct.-11 nov. 2005, p. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Documents inédits 
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II. Documents inédits  
 

 

 

 

  1. Données sociales  

 

 

 

Annexe 9 :  Analyse démographique des classes d’âge de la ZAC des Poètes, données INSEE, 

recensement de la population 1999.  

 

Source : Plaine-Commune, Dossier ANRU Projet de Rénovation Urbaine Pierrefitte-sur-

Seine. Quartier les Poètes, Volume 2, inédit, janvier 2006, p. 9. 
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Annexe 10 : INSEE, « Fiche Profil-Quartiers de la politique de la ville », Données des 

recensements de la population de 1990 et 1999. 

 

Données INSEE, document inédit, transmis par le Centre de Documentation sur les politiques 

de la Ville Profession Banlieue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Sources sonores  
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III. Sources sonores 

 

 

1. Entretien avec Catherine Hanriot, maire de Pierrefitte-sur-Seine 

Pierrefitte-sur-Seine, Cabinet du maire, 22 mars 2006. 

 
 

- E.G. : En 1983, vous vous êtes installée au quartier des Poètes « par choix », selon votre 

expression. Qu'est-ce qui a motivé cet engagement? 

 

- C.H. : Eh bien tout d’abord c’était l’époque où les cités populaires comme les nôtres partaient du 

principe que le logement de qualité devait être accessible à tous et donc moi j’étais dans un autre 

HLM, j’ai toujours vécu en HLM, je suis née en HBM et donc après je suis passée en HLM et donc 

j’étais dans une cité qui fonctionnait très bien, sauf que euh… j’avais envie de, d’occuper mon 

logement autrement, de façon différente si vous voyez ce que je veux dire. Bon par exemple 

l’appartement que j’occupais était un F4, avec des pièces bien carrées, une cuisine bien 

indépendante, un couloir qui séparait, une salle de bains qui était attenante à une chambre, euh, etc. 

Et donc quand j’ai eu l’occasion de visiter le, euh, le bâtiment de Prévert, euh pas de Prévert, de 

Jacques Brel et Brassens, j’ai été séduite par la qualité de l’architecture, oui, et en même temps la 

qualité de,… phonique, acoustique, environnementale, euh, etc. Mais bien évidemment à cette 

époque, c’était en 1983, la crise de la société n’était pas la même que celle qui s’est organisée, 

réorganisée, re-réorganisée et toutes les conséquences que ça peut avoir sur le, sur nos vies quoi. 

Puisque en plus de ça dans le logement qui m’a été attribué, c’était un… un duplex en rez-de-

chaussée, donc j’étais comme en pavillon, parce que j’avais des mètres carrés à l’extérieur, une 

terrasse plantée et j’avais la chance de pouvoir organiser des barbecues, des réceptions avec amis, et 

donc tout ça me semblait très bien dès que nous avons emménagé. Et beaucoup de ceux qui sont 

venus chez moi, ont dit « oh mais c’est formidable ! ». J’ai été dans le magasin Ambiance, qui est 

sur la nationale ; j’ai acheté des meubles modernes, pour une vie moderne ! Voilà ! 

 

- E.G. : Et est-ce que les autres habitants ressentaient le même enthousiasme? 

 

- C.H. : Ah ben non, malheureusement non. Pas exactement… Euh, il y avait des gens qui ont été 

relogés là. Je pense à l’escalier 7, par exemple, euh, dans l’escalier 7 c’était tous les gens d’origine 

portugaise, qui vivaient dans une cité qu’on appelait La Pampa, à côté de, du Parc de La 

Courneuve, et ces gens avaient l’habitude de vivre dans des petits…, dans des petits logements. 

C’étaient des bâtiments comme on dirait style Pailleron. Donc un confort très succinct et quand ils 

sont arrivés là, c’était parce que leur appartement était démoli ! Et donc c’est pas vraiment par 

choix, c’est parce qu’il y avait une opération démolition et donc ils sont arrivés là. J’ai rencontré 

aussi beaucoup de gens qui étaient relogés par le 1% patronal, à l’époque c’est comme ça qu’on 

l’appelait, et qui arrivaient de chez, qui travaillaient à Aulnay chez Citroën, qui par cette même 

occasion permettait de faire venir… euh, leurs épouses qui étaient restées au pays, donc dans le 

cadre des regroupements familiaux, puisque c’est l’époque où Georgina Dufoix a organisé – euh, je 

crois qu’il y eût 600 000 familles qui se sont regroupées – et donc ces braves gens ne maîtrisaient 

pas la vie collective quelque part… Et ils ont eu du mal à s’habituer à avoir des pièces qui ne 

ressemblaient pas à, qui étaient des pièces à vivre, pas des pièces particulièrement, euh, où on met 
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un buffet de salle à manger, une table et quatre chaises vous voyez, où on essaie d’inventer dans des 

coins et des recoins des petits espaces pour … Je parle de l’intérieur et après ben dans l’extérieur 

ben des difficultés de voisinage, dès le départ de voisinage , car, ben parce que d’un seul coup, des 

communautés euh doivent vivre ensemble, elles se connaissent pas, elles ont parfois pas 

d’expérience de logement social et ça crée euh quelques difficultés. Euh, vous savez moi, dans 

certains peuples, j’ai vu des appartements être extraordinairement propres et où on mangerait par 

terre mais où l’extérieur est négligé car il est l’extérieur et on ne nettoie pas particulièrement son 

pallier, sa… Enfin voilà y avait déjà dès le départ , y a eu des dysfonctionnements et tous ceux qui 

sont venus habiter là par choix et par volonté sont vite partis parce que ce qu’il faut savoir aussi 

c’est que nous avons eu le loyer le plus cher, le coût des loyers les plus chers, et les terrasses qui 

étaient affectées à chaque appartement étaient compris aussi en mètres carrés habitables dans le prix 

du loyer et donc effectivement ça faisait des loyers… énormes ! Alors après avec l’action, on a tout 

de suite monté une amicale de locataires. On a réussi à faire sortir du loyer de base la surface 

terrasse, pour la mettre en coefficient 0,6 je crois, et ainsi faire baisser le loyer de base mais quand 

même c’était des loyers énormément chers. Et en plus on est arrivé dans une cité en 83, ben où 

c’était pas fini quoi ! 

 

- E.G. : Est qu’est-ce qui déclenché votre départ? 

 

- C.H. : Oh ben c’est parce que j’y ai vécu 19 ans. Mes enfants qui avaient habité à mes côtés, euh, 

ma fille Julie avait eu un logement aussi, mais elle, elle est partie parce qu’elle avait été cambriolé 

une fois, donc elle n’en pouvait plus. Elle était toujours en inquiétude permanente, y compris 

comme elle vivait seule avec son fils, la nuit elle était… elle passait des mauvaises nuits par peur 

d’intrusion dans son domicile, puisqu’elle habitait en rez-de-chaussée avec portes-fenêtres, des 

choses comme ça, on avait bien essayé de barreauder, euh, les, les fenêtres mais on peut pas tout 

barreauder, euh j’avais, on avait planté des pics, des plantes à picots pour que éviter que les gens 

passent au dessus de la…, mais malheureusement ça a pas fonctionné. Mon autre fille Susie, qui 

était logée au huitième étage de la tour Boris Vian, qui avait un appartement F3 confortable, 

malheureusement euh, des délinquants, des voyous ont fait une tentative, euh, un cambriolage de 

son appartement, et celui-ci, elle était en vacances avec son compagnon – elle était en vacances aux 

Baléares je crois – et son appartement a complètement flambé dans la nuit, dans une nuit, à trois 

heures du matin, on a rien retrouvé, tout a été brûlé, brûlé, brûlé ! Et donc les problèmes 

d’insécurité étaient prégnants et puis ben moi quand je suis devenue maire en 1998, je vivais donc 

toujours à Desnos, et ça me posait beaucoup de problèmes. Parce que le soir, euh un maire rentre 

très tard chez lui hein, alors il se trouve que ben quand je partais de la mairie, d’une réunion, que je 

voulais rentrer chez moi, y avait des fois où je pouvais pas rentrer dans le parking, parce que y avait 

des véhicules qui étaient stationnés devant la porte du parking, sous-sol je parle, donc je n’arrivais 

pas à trouver de place de stationnement. Quand j’arrivais à rentrer dans le parking sous-sol, il 

n’était pas rare que je tombe sur des bandes de voyous qui étaient en train de désosser des voitures, 

ou en train de commettre des infractions, donc après ma…, comme je les reconnaissais j’étais bien 

… enfin mon rôle de citoyen c’est de prévenir immédiatement la police donc avec mon portable je 

sortais du parking, j’appelais immédiatement la police, je l’attendais, je leur faisais voir les dégâts 

et je leur donnais – comme je connais beaucoup de monde je leur donnais les noms et adresses des 

individus – et donc, ben donc, je me sentais pas spécialement en sécurité, et puis en plus dans mon 

escalier, il y avait énormément de gens qui m’attendaient la nuit, et y compris des jeunes, pour me 

demander un logement, pour me demander un stage, pour me demander une aide financière, pour 

euh… Donc il était dix heures, onze heures du soir, ou alors ils venaient frapper à mon domicile et 

mon compagnon disait « non, c’est pas la succursale de la mairie, vous voulez la voir, vous allez à 

la mairie, c’est pas ici, je suis chez moi, c’est chez nous » et voilà… Il voulait plus que les gens 

viennent le samedi, enfin tous les soirs de la semaine, ou le dimanche dans l’après-midi, parce que 
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ça nous permet pas de vivre en tranquillité. De temps en temps aussi on a besoin de se reposer. 

Donc  mes enfants sont partis du secteur, moi, avec des difficultés, parfois des agressions hein 

quand même faut pas le négliger, donc mon mari a dit : faut qu’on déménage ! Bon à ce moment là 

j’ai accepté, c’était y a trois ans, trois ans et demi, dix-neuf ans dans un quartier c’est beaucoup 

vous savez.  

 

- E.G. : Oui c’est beaucoup. Et ces difficultés, elles étaient liées aussi au manque d’effectif de la 

police ? 

 

- C.H. : Oui, ah on a tout essayé. Je vous jure qu’on a tout essayé dans ce quartier ! De s’occuper 

des plus jeunes, de s’occuper des parents, de créer une maison des parents, de travailler sur les 

aspects possibles et imaginables, d’essayer de créer du lien, de responsabiliser ceux qui doivent être 

responsabilisés, d’essayer d’obtenir que  des moyens en force de l’ordre pénètrent, y compris 

pénètrent dans notre quartier. On avait obtenu, fut un temps, un groupement local du traitement de 

la délinquance, affecté à ce quartier, et puis après la mesure a été levée, on n’a pas réussi à en 

obtenir une autre… Euh, la promiscuité avec la ville de Sarcelles, fait que y a, euh quand la police  

de Sarcelles pourchasse les délinquants de son territoire, ils se réfugient sur le nôtre et quand nous, 

notre police, chasse les nôtres, ils se réfugient sur la ville de Sarcelles, puisqu’il y a une barrière 

départementale. Les forces de l’ordre, ben elles ont pas toujours l’autorisation de poursuivre leur 

action sur le territoire de la ville d’à côté. Donc tout ça fait que ça nous a été très compliqué, 

franchement très très compliqué. Et on a eu beaucoup de jeunes en grande difficulté au cours des 

années où j’ai vécu qui sont au jour d’aujourd’hui incarcérés , toujours en prison car c’étaient des 

jeunes qui avaient pas eu beaucoup de chances au démarrage dans la vie et qui n’ont pas rencontrés 

sur leur parcours, ben une prise en charge suffisante je crois pour les empêcher d’être... Moi, un 

jour, une nuit, dans un logement, j’étais pas maire à l’époque, on était assis dans la salle de séjour 

chez moi, on regardait un film, un feuilleton à la télé, c’était notre plaisir familial de regarder Cosby 

Schow, et je dis « oh regardez, y a quelqu’un sur la terrasse ! » . Mon mari ouvre la porte de la 

terrasse. En effet, on habitait au quatrième étage, y avait quatre garçons et j’en reconnais un qui 

s’appelait Frédéric, qui s’appelle toujours Frédéric, et qui est en prison maintenant depuis… depuis 

6 ans je crois, et je dis « ben qu’est-ce que vous faites  là ? ». Et il me répond « ben on cherche une 

balle de tennis », au quatrième étage, à 8 h. 30 du soir, vous comprenez… Donc ben ma fille, elle 

monte dans sa chambre qui était au-dessus, parce que y en avait un autre qui était monté au-dessus. 

Donc elle l’a tenu en respect. Donc, vraisemblablement, ils allaient faire une effraction à l’étage du 

dessus, ils savaient peut-être pas que c’était un duplex, et mon mari a pris le jeune homme, deux 

jeunes hommes. On a dû appeler la police mais cette architecture de Desnos est tellement 

compliquée que les policiers n’arrivaient pas à trouver où nous habitions. Parce que entre les 

coursives, quand il faut prendre un escalier, où il faut monter, passer dans une coursive, repasser 

dans une coursive, pour retrouver la porte de l’escalier qui est en fait dans le bâtiment d’en face… 

Vous imaginez que les policiers font pas des stages pour apprendre comment les architectes ont 

conçu leur équipement… 

 

- E.G. : Ils devaient s’y retrouver quand même à force… Euh… L’architecture des Poètes était 

présentée comme novatrice au départ. Elle apparaît maintenant comme dégradée matériellement et 

symboliquement aussi. Qu’est-ce qui explique selon vous cet écart de perception ? 

 

- C.H. : C’est… c’est la façon d’habiter qui… qui montre qu’il y a un grand écart entre le symbole 

qu’a voulu créer l’architecte et puis la vie du quotidien. C’était des idées généreuses. C’était 

généreux de vouloir nous faire vivre, je prends Desnos, dans un patio… urbain ou je sais pas 

comment on l’appelle...  
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- E.G. : Dans le séjour urbain. 

 

- C.H. : Dans le séjour urbain oui. Mais avec la vie on a jamais pu y vivre comme il fallait. Le 

bruit ! Le bruit, si vous saviez comme le bruit est amplifié sous cette verrière ! On a jamais pu 

ouvrir notre fenêtre, qui donnent sur le séjour urbain ! C’est les fenêtres qui sont exposées au sud
1
. 

Donc nous ne pouvions ouvrir que les fenêtres du nord.  Les fenêtres du Nord c’est les fenêtres 

froides. Euh…, les coursives en bois, les gamins y jouent, c’est normal ! C’est des cités qui ont été 

faites avec une non pénétration de la voiture pour mettre les enfants en sécurité. Donc les gamins 

jouent. Alors quand y a 74 logements sur un séjour urbain et que les familles sont jeunes. Y a 

beaucoup d’enfants. Et quand les enfants jouent à cache-cache ou à chat, eh bien ils courent, ils 

courent, ils courent…et, et on arrivait pas à s’entendre !  Euh, le côté dégradé ! pas fini, tout est 

béton brut ! ça a jamais été peint
2
! Y a des tas de balconnières mais c’est des balconnières qui sont 

parfois inaccessibles pour pouvoir y mettre des fleurs parce que les fenêtres qui ont été posées sont 

sans… loquet. Vous imaginez ? Donc, un… des coins et des recoins. A tel point qu’on savait plus 

qui… où était quoi. Les gens se sentaient en insécurité y compris de monter dans la cage d’escalier. 

Alors même si c’était une idée généreuse de vouloir nous faire vivre dans un séjour urbain, avec 

une belle verrière et tout ça, moi j’y ai cru ! Mais au fur et à mesure du temps on s’est rendu compte 

ben que c’était ingérable, inexploitable, et personne ne se plaisant, tout le monde est toujours en 

partance. Tout le monde est toujours sur « ah ben moi je m’investis pas n’importe comment je vais 

partir ». 

 Donc vous pouvez pas à la fin, vous pouvez plus créer des réseaux, des amitiés, des solidarités 

parce que la seule chose qui se vit dans la tête c’est « faut vite que je parte ! » 

 

- E. G. : Vous étiez favorable au départ à une réhabilitation. Pourquoi ce retournement ? 

 

- C.H. : Ben parce que les différentes études ont montré que une réhabilitation ça ne changera 

jamais, une restructuration n’aurait pas changé considérablement l’enclavement. Ça n’aurait pas 

modifié du tout l’enclavement, qui existe hein quand même, parce que dans cette cité, dans ce 

quartier, il n’y a que deux petites entrées : l’allée des Poètes et l’avenue des Vignes Blanches. 

Donc, même si on réhabilitait, ça ne nous résolvait pas plusieurs problèmes tels que la densité et 

l’enclavement. Donc plusieurs études ont été menées. On a eu quatre phases d’étude différentes, 

qui, euh, ben au début on était sur une quarantaine de logements détruits et après on s’est rendu 

compte que c’était un château de sable, euh, un château de cartes. Et quand on touche a un logement 

du bâtiment 2, ben ça en fait tomber 32, hein, parce que ils sont enchevêtrés l’un dans l’autre, donc, 

sur des murs porteurs, donc c’était infaisable, et en même temps ça n’améliorait pas 

considérablement, du tout les cheminements, une bonne visibilité, un bon réseau viaire. Parce qu’on 

est partis du principe au départ que pour le quartier soit un bon…, enfin pour qu’on vive bien dans 

un quartier il faut qu’au bout d’une rue, on voye du ciel. Et comme au bout d’la rue on voit des 

immeubles, enfin on voit soit des immeubles en pont, des immeubles en pointe… On avait au début 

cherché à faire des rues, puis bon au fur et à mesure des choses ben on a constaté que une 

réhabilitation de Desnos, compte tenu des dysfonctionnements, y compris des toitures, des joints 

qui sont pas faits entre les plaques de béton, etc. fait qu’on arrivait à un total de 400 000, je parle en 

francs, de 400 000 F par appartement, ce qui est faramineux, quoi. 

 

- E.G. : c’est à peu près le coût de revient du nouveau projet aujourd’hui, par appartement, parce 

que bon, comme on réorganise le réseau viaire, etc., la différence, c’est que c’est l’Etat qui 

                                                
1
 Les fenêtres du séjour urbain ne sont pas à proprement dit « exposées » au nord. Les baies sont 

situées de part et d’autre de la verrière, aussi bien au nord qu’au sud. 
2
 Le béton brut fait partie du programme définitif. 
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subventionne, c’était là aussi votre… préoccupation…  

 

- C.H. : Ben oui parce que dans le premier projet, on nous donnait, je parle en francs puisque c’était 

en l’an 2 000, on nous donnait 30 millions de francs, et à l’heure d’aujourd’hui, avec toutes les 

études qui ont été lancées, le réseau viaire à réorganiser…, les réseaux tout court, les démolitions, 

les restructurations, on arrive à des sommes de 186 millions d’euros je crois, si mes chiffres sont 

bons… 

 

- E.G. : Malgré des comportements violents, des liens se sont aussi tissés, malgré tout, dans le 

quartier, ne craignez-vous pas que le relogement les…, les fragilise ? 

  

- C.H. : Ecoutez, moi ce que je veux c’est qu’on construise le maximum sur Pierrefitte, pour moi 

dans ma tête, s’il faut démolir Desnos et Brassens… Il est hors de question de chasser les 

populations populaires, au prétexte qu’elles seraient d’origines différentes des nôtres ou parce 

qu’elles auraient des bas salaires ! Euh oui y a des travailleurs pauvres qui habitent au quartier des 

Poètes et bien ils ont droit de vivre à Pierrefitte. Et moi je vais tout faire pour qu’on construise le 

maximum de logements sur ma ville même si le problème c’est qu’on trouve pas beaucoup de 

foncier disponible. Mais l’ambition c’est quand même, ce n’est absolument pas de chasser la 

population, c’est de l’intégrer dans la ville et moi je souhaite vraiment que la zone Briais-Pasteur, 

que tous les lieux que l’on a repéré comme susceptibles et ben ça le fasse, parce que ils sont 

attachés surtout beaucoup à leur ville les gens et pas seulement à leur quartier et on peut continuer 

de tisser du lien ; et pas obligatoirement en étant repéré comme habitant du quartier des Poètes. Moi 

je pense que les pierrefittois ont le droit de cité quoi. 

 

- E.G. : les opérations de relogement étaient dans certaines villes justement le prétexte à 

l’expulsion de certains occupants sans titre, Montfermeil pour pas les citer, quelle va être la 

position de la ville de Pierrefitte là dessus ? 

 

- C.H. : Ben écoutez à ma connaissance aujourd’hui à Brassens et à Desnos y a aucun occupant sans 

titre. Ah si !  y a… ceux qui paient l’indemnité d’occupation ?   

 

- E.G. : Non y a des personnes qui vivent à plusieurs dans le logement et qui sont déclarées par 

exemple à 2 dans le logement. 

 

- C.H. : Alors, tout dépend de la date à laquelle ils ont instruits leur demande de logement. Voilà. 

Moi je ne souhaite pas que, au prétexte que, quand on saura définitivement si notre projet est reçu 

etc., je ne souhaite pas que certains en profitent de se faire domicilier chez untel ou chez unetelle, 

en disant qu’ils sont hébergés pour pouvoir obtenir un logement plus vite que quand on est au 

fichier des demandeurs de logement. Je crains fort que, mais ceux qui sont hébergés qui ont une 

demande de logement, à l’heure d’aujourd’hui, instruite depuis plusieurs années, à un moment 

donné il faudra bien trouver des solutions pour ces gens là…  

 

- E.G. : Oui, parce que c’est aussi des gens qui sont pas forcément régularisés… 

 

- C.H. : Ah quand c’est des sans papiers, oui c’est difficile de leur demander d’instruire un dossier 

de demande de logement. Mais nous faisons un très gros travail pour les sans papiers à Pierrefitte. 

Sur l’année dernière, nous avons par le parrainage, quand j’ai baptisé 24 familles, nous avons 

obtenu que toutes ces familles soient régularisées. Donc, c’est que quand même aussi on s’occupe 

de trouver des statuts aux gens qui sont dans des vraies difficultés de statut. Et donc et ben ils 

savent où aller, hein ? 
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- E.G. : Oui. Les habitants des Poètes seront relogés de façon prioritaire sur les autres habitants, 

est-ce que c’est pas un peu « déshabiller Pierre pour habiller Paul » ?  

 

- C.H. : Oui, c’est vrai ça me soucie. C’est vrai, notamment les jeunes. Parce que tous les jeunes qui 

veulent décohabiter, rentrer dans un parcours résidentiel. Ben oui pendant toute cette période c’est 

pas eux qui seront prioritaires. Et j’espère que ben au niveau de la loi SRU y aura peut-être des 

moyens qui seront pris, ben pour que des villes qui n’ont pas beaucoup de logement social, ben 

construisent du logement social. Et puis vous savez, moi j’ai aussi une zone importante qui 

s’appelle la zone des Tartres qui est vouée à l’urbanisation dans les années qui viennent. L’étude de 

définition est en cours et j’espère que, ben la création de ce nouveau quartier, dans la zone des 

Tartres, ben permettra de répondre aux besoins, en terme de logement, pour des populations, qui 

n’habitant pas au quartier des Poètes, restent tout de même des populations à reloger. Mais là on 

construit aussi vous savez une résidence pour jeunes de 70 studios sur la ville. Pour permettre déjà 

la cohabitation d’un certain nombre de jeunes qui parce que ils sont en grande précarité dans 

l’emploi, on parle aujourd’hui beaucoup du CPE, mais y a déjà une très forte précarité où alors des 

revenus tellement bas qu’on peut pas s’engager dans un parcours résidentiel. Moi je prends les 

jeunes filles qui travaillent chez Mac Do, pour pas le citer, ça peut être Quick, ben c’est des temps 

partiels, pas très bien payés, hein, c’est vraiment le SMIC, mais donc ceux-là c’est même pas la 

peine de les proposer à un bailleur, ils seront refoulés immédiatement ! Donc là, moi je fais 

construire des studios là sur Pierrefitte, avec des F1 et des F2 pour 18 mois maximum de durée de 

logement, pour qu’on ait le temps de travailler sur un logement banal, moi ce que j’appelle un 

logement banal, c’est un logement traditionnel, de façon rapide.  

 

- E.G. : Dans ce contexte de crise du logement est-ce que vous jugez pas contradictoire de 

démolir ? 

 

- C.H. : Ah si, si bien sûr ! [rires] Ben oui c’est contradictoire, on est très grave crise du logement et 

en même temps ceux-là on va les démolir. Mais vous savez tous les gens qui y habitent n’ont 

qu’une seule envie c’est d’en partir quand même ! Donc, c’est aussi les gens qui l’ont décidé, c’est 

pas que moi ! J’ai été devant eux, je les ai fait voter, enfin j’veux dire y a des témoins ! C’est tous 

les gens qui étaient réunis, y en eu 150, 200 en Assemblée Générale des familles
3
 ! Enfin, j’veux 

dire c’était un véritable référendum… populaire ! Ils ont dit « y’en a marre ! On ne peut plus vivre 

comme ça : en insécurité, dans un site où on peut pas stationner son véhicule, où nos enfants vivent 

mal, où il y a beaucoup de problèmes d’infiltration, où il y a beaucoup de problèmes d’insécurité de 

logements aussi ». Y a pas que les problèmes d’extérieur, y a les problèmes de logements aussi 

hein. Moi dans mon dernier logement, par temps de pluie, j’avais l’eau qui coulait en haut du 

plafond, au milieu du plafond, sur le sol ! 

 

- E.G. : Et justement, est-ce que savez pourquoi on a pas fait appel aux assurances, parce que y a 

temps pour se retourner en principe ? 

 

- C.H. : Parce que ce chantier était très mal parti, et la réception des travaux, vous savez la réception 

des travaux fait, déclenche la garantie décennale et ils n’ont jamais été réceptionné.  

 

- E.G. : Enfin tard en tous cas, donc c’est lié à un problème de temps ? 

 

- C.H. : C’est lié à un problème que la Sodédat elle a pas été jusqu’à la fin de sa mission euh… les 

                                                
3
 150 personnes en réalité, et non pas 150 familles. 
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archives de la Sodédat ont brûlé, euh… Nous n’avons pas de certificat de conformité lié aux 

constructions de Desnos. Ça c’est grave ! 

 

- E.G. : Et dans une lettre qu’il adresse au maire, Jean-Pierre Lefebvre réclame 40 millions de 

Francs à la ville, dans une lettre qu’il adresse en 1992 à Daniel Bioton et notamment d’encaisser 

les loyers à la place de la Sodédat. A quoi étaient lié ces problèmes de trésorerie ? 

 

- C.H. : Je connais pas cette lettre non non je suis désolée… 

 

- E.G. : Vous n’êtes pas au courant ?  

 

- C.H. : Non non je suis pas au courant. Oh ça devait être le déficit de la Sodédat oui… Y a une 

convention quand y a une ZAC qui est créée, et donc la convention c’est que, eh ben, il faut honorer 

euh le déficit. Donc ça devait être ça et puis…, et puis quand je suis devenue maire, c’est moi qui ai 

repris la situation et c’est moi qui ai payé le déficit de la Sodédat. Ça y est je suis à jour ! Je me suis 

séparée de ce problème. Je crois que j’ai emprunté 16 millions. J’ai emprunté 16 millions pour 

pouvoir payer le déficit de la ZAC et puis j’ai payé aussi…, ça c’est pour la construction ; et puis 

j’ai payé aussi le déficit de gestion à la Sodédat. Les déficits de gestion liés à la gestion puisque y 

avait une convention qui existait à cette époque, où la Sodédat n’étant pas un bailleur mais un 

constructeur n’avait pas le droit normalement de gérer elle-même ses propres logements. Donc ce 

qui avait été décidé c’était que la Sodédat, elle les mettait en gestion à l’office public, et après bon 

la Sodédat a repris ses…  Et y jamais eu de compte de fait, exact. Mais là c’est bon les comptes ont 

été faits, c’est bon, je suis à jour. Je ne dois plus rien à Sodédat en termes de création de ZAC, de 

convention de ZAC ni à Sodédat en termes de bailleur. J’ai tout payé ! Je suis… propre ! 

 

- E.G. : La démolition est aussi une remise en cause des choix municipaux antérieurs. Qu’est-ce qui 

selon vous n’a pas été vu ou fait à l’époque de Daniel Bioton ? 

 

- C.H. : Oh ce n’est pas une erreur à donner à Daniel Bioton, c’est une erreur collective. Je crois 

qu’au moment où il s’est posé la question faut-il construire Desnos ou faut-il pas construire Desnos, 

on aurait dû un tel dédit pour ne pas construire Desnos dans le cadre de la ZAC, que après réflexion, 

et vu qu’on avait 1 200 demandes de logements, et que c’était dans les années 80, ben on a dit faut 

construire ! Il faut répondre aux besoins de logements des pierrefittois et on peut pas faire payer à 

l’ensemble des pierrefittois pour ne pas construire. Donc le choix, le choix a été difficile, euh…, 

moi j’étais pas aux affaires à cette époque là, mais sûrement mon adjoint pourrait vous relater les 

faits mieux que moi, euh, mais voilà c’est ça qui a prévalu. Est-ce qu’on fait payer en termes de 

déficit l’ensemble de la population locale, la non construction des 210 derniers logements, 

insatisfaire le besoin nombreux de logements, de jeunes qui voulaient s’installer, des gens qui 

voulaient vivre là, enfin de gens  qui voulaient un logement parce que nous avions déjà un fichier de 

demandeurs très très important. Parce que nous sommes l’une des villes du département qui 

progresse de façon constante en termes de démographie. Hein, vous avez vu, recensement 99, la 

ville qui progresse c’est nous ! de 7,8% ! Mais au précédent recensement qui avait eu lieu en 90, on 

avait déjà progressé de 6,8% ! Donc nous c’est fréquent quoi, on est dans une dimension 

démographique en plus ! Pas comme d’autres villes où la dimension démographique est en moins. 

Mes autres collègues avaient perdu de la population, Stains avait perdu de la population, euh, Saint-

Denis aussi. Bon maintenant ils retrouvent. Donc ça fait que nous on avait une constante, c’était de 

satisfaire le besoin de logement social de nos familles.   

 

-  E. G. : Et ne craignez-vous pas que les problèmes sociaux se reportent sur les autres quartiers ?  
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- C.H. : Non ! Non parce que les problèmes sociaux… D’abord on travaille beaucoup à 

accompagner les populations fragiles dans leur vie. Le soutien à la parentalité, Pierrefitte « ville 

médiation », Pierrefitte « ville citoyenne », 3 000 enfants qui chaque année sont formés aux droits et 

aux devoirs du citoyen, dès le plus jeune âge, dès qu’ils ont en CM1, CM2, c’est un peu comme de 

l’instruction civique mais c’est fait par des juristes qui viennent prévenir des risques des dérapages, 

euh, parce que nous avons avec Plaine-Commune une volonté c’est de permettre à toutes les 

populations de rentrer dans l’emploi le plus vite possible ! Parce que les facteurs de délinquance 

c’est quand même le fait que le chômage s’organise tellement ! Travailler pour permettre à ces gens 

qui ont des bas niveaux de qualification de pouvoir intégrer l’emploi le plus vite possible. Et moi je 

veux qu’on y travaille. Aujourd’hui j’ai une clinique qui devrait ouvrir d’ici 2 ans, moi je veux 

qu’on commence tout de suite à former des jeunes filles ou des jeunes femmes  à occuper les 

emplois de la santé qui vont être crées sur la ville. Je crois que c’est comme ça, faut tenir tous les 

bouts ! Le logement, il va bien, quand la société elle va bien ! Vous savez y a eu une embellie, moi 

je trouve, à partir des emplois-jeunes, je vais dire ça, où franchement à Pierrefitte on avait baissé. 

En règle générale, on a 2 500 personnes dans le mois qui font un passage par l’ANPE ; et en 2 000, 

on était tombé à 1 900 ! Y avait une embellie extraordinaire ! Et nos statistiques en matière de 

délinquance, y avait une embellie aussi hein, je vous le dis moi ! Ben, oui ça allait beaucoup mieux. 

De 2 001 à ces temps-ci, moi j’ai à déplorer fort peu d’établissements, d’équipements, qui aient été 

vandalisés, dégradés ou quoi que ce soit. Bon des graffitis bien sûr, mais c’est pas… bon, voyez ?  

Puis on a notre politique sportive, notre politique culturelle, c’est pas innocent, quoi ! Quand 

chaque mercredi, j’ai 560 gamins qui font du sport, c’est 560 gamins qui galèrent pas quoi ! Et puis 

en plus de ça quand ils font du sport, ils apprennent à vivre ensemble et ils apprennent des règles de 

pratique. Et quand j’en ai 540 – je crois – qui font du conservatoire, entre la musique et la danse, 

faut pas non plus… négligé ! C’est quand même – je parle pas bien évidemment des centres de 

loisirs, des garderies, de tout cce qu’on fait – mais au moins on sait que chaque semaine, j’ai 1 100 

gosses qui fréquentent un atelier sport ou un atelier culturel. Moi je trouve que pour une ville 

comme la mienne… c’est pas mal ! Si y a 9 500 foyers je crois, 1 100 enfants, ben voilà y a peut-

être 10% de la population enfantine qui est concernée. 

 

- E.G. : Dans un article du Parisien, vous dîtes avoir fait votre deuil du quartier… 

 

- C.H. : Oui. 

 

- E.G. : Vous ressentez personnellement cette démolition comme douloureuse ?  

 

- C.H. : Oui, oui. 

 

- E.G. : Parce que vous y étiez très attachée ?  

 

- C.H. : Ben… parce que c’est un échec ! Oui c’est un échec ! On peut pas s’investir… comme on 

s’est investi… [sanglots]. Voyez, c’est trop dur… On passe… 

 

- E.G. : On reproche à l’ANRU de répondre au systématisme des grands ensembles par un autre 

systématisme : les démolitions. Qu’est-ce que vous en pensez ? 

 

- C.H. : Je pense qu’en effet, euh… Je pense qu’en effet, l’ANRU ils devraient regarder quels sont 

exactement les projets des villes euh… parce que faudrait quand même pas que les collectivités 

locales, elles se servent des dossiers ANRU pour se faire payer des écoles, des équipements publics 

ou des voiries qu’elle n’aurait pas les moyens d’assumer dans son budget traditionnel. Euh… 

franchement moi je connais pas tous les dossiers – je connais surtout ceux de Plaine-Commune 
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mais bon ceux de Plaine-Commune c’est des dossiers lourds hein, donc ils en auront largement 

besoin – mais des fois j’ai quand même un peu l’impression que dans les villes de province, ben on 

n’est pas a égalité de traitement de la problématique quand même ! Parce que des fois, quand on 

voit ce qui se passe dans certaines villes, bon ben c’est vrai, on voit des trucs sauter, pas très bien 

entretenus, pas très bien… mais bon c’est pas… si mal que ça ! Voilà, je serais membre du Conseil 

d’Administration de l’ANRU, je me questionnerais quand même ! [rires] 

 

- E.G. : que pensez-vous des solutions gouvernementales en faveur de la mixité sociale ? 

 

- C.H. : Moi je sais pas ce que ça veut dire moi, parce que… je sais pas. La mixité sociale, ça veut 

dire quoi ça ? Oui dans le temps, la mixité sociale, quand les HLM existaient il y avait de la mixité 

sociale. Parce que l’institutrice du quartier, elle vivait dans la même cage d’escalier que les parents 

des enfants ; parce que l’ouvrier de chez Renault, il côtoyait aussi bien l’ingénieur de chez Gaz de 

France qui vivait dans la même cage d’escalier… A l’heure d’aujourd’hui ça n’existera plus ! ça, 

dans ces termes là. Il faut arrêter de nous faire rêver ! Je veux dire tous les instituteurs à l’heure 

d’aujourd’hui qui travaillent sur ma ville – à part deux ou trois – tous vivent dans des lotissements à 

50 ou 60 km d’ici, et s’intéressent absolument pas de la vie locale. L’ingénieur de chez Renault, il y 

a longtemps qu’il a quitté les HLM, parce que n’importe comment les HLM, ils sont devenus chers, 

et un ingénieur  de chez Renault ben il se met sur le marché de l’immobilier parce qu’il en a les 

moyens  et parce qu’il en a la volonté, mais c’est le parcours résidentiel ; c’est normal ! Et puis 

parce que l’ouvrier de chez Citroën, ben maintenant aussi, il a envie d’accéder à la propriété. Donc 

il faut qu’ils arrêtent de nous prendre la tête  avec « mixité sociale », moi je ne sais plus ce que ça 

veut dire. Il va falloir qu’ils le définissent. Si ça veut dire des quotas ethniques, ça n’a aucun sens 

non plus parce que moi je vois pas comment on peut contrôler les quotas ethniques. A l’heure 

d’aujourd’hui, tous les jeunes sont Français. Certes, d’origine culturelle différente, mais moi j’ai un 

quart de belge dans mon sang : ma grand-mère elle était belge ! Ben oui. On va pas faire le quota 

ethnique des Belges ! Voilà, donc moi je sais pas ce qu’ils veulent dire sur mixité sociale. Il faudra 

qu’ils s’expliquent. C’est une utopie, parce que tant que les plafonds HLM, d’accès HLM, resteront 

aussi ridiculement bas, eh bien on continuera de voir des jeunes s’installer dans le logement privé 

parce qu’ils en ont les moyens, et puis d’autres, ben peupler nos cités parce qu’ils n’ont pas les 

moyens. Donc ben voilà moi… la solution c’est peut-être de relever les plafonds du droit d’accès au 

logement. Moi, il y a deux mois, je me suis retrouvée dans la même semaine avec deux jeunes, deux 

couples hein, issus de l’immigration maghrébine, mais Français, électeurs, ils avaient plus de 4 000 

euros par mois de ressources ; parce que nos jeunes, ils font des études hein, faut pas les prendre 

pour des… moins que rien. Donc ben ils font des études et ils ont 25 ans et ils veulent s’installer. 

Moi je suis obligée de leur dire : « ah ben non écoute, Linda et Mohammed, je suis désolée mais 

vous dépasser les prix plafonds pour les loyers pour accéder aux HLM ». Eux, ils étaient à 4 800 

euros par mois. Ben j’ai pas pu les loger parce qu’il aurait fallu demander une dérogation 

exceptionnelle à la Préfecture pour reloger ces gens qui y ont droit au logement mais qui peuvent 

pas y accéder. Et quelques jours plus tard est arrivé un autre jeune couple – je me rappelle plus ce 

qu’ils faisaient exactement – mais ils avaient environ 4 000 euros par mois. Ben j’ai pas pu les 

reloger. Franchement, vous trouvez que c’est juste ? Ben moi je trouve pas ça juste. Et la mixité 

sociale, si on prend pas des dispositions pour que les jeunes ayant des ressources confortables 

vivent… Puis bon y a aussi l’idée à l’heure d’aujourd’hui dans les HLM, y a des F5, des F6 qui sont 

occupés par des gens seuls qui voudraient bien avoir plus petit parce qu’ils n’ont pas, comment 

dirais-je, besoin de toutes ces pièces s’ils restent à vivre seuls une fois veufs. Mais si on demande 

un échange avec les règles qui existent aujourd’hui, ils perdraient leur statut d’ancien locataire pour 

entrer dans un statut de nouveau locataire. Et donc se voir appliquer les loyers prix plafonds, alors 

que pour l’instant, ils bénéficient encore des loyers à prix anciens locataires. Donc, ben ils ne nous 

libèrent pas les logements pour avoir plus petit ; puisque si t’es dans un F6, tu vas dans un F3, tu 
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payes le même loyer. Voilà, y a des choses à faire. Euh, tous les députés comme Patrick Braouezec 

proposent des solutions à ces problématiques : on n’est pas écoutés ! Je pense que ça pourrait aider, 

à créer de la mixité sociale en permettant à des jeunes de pouvoir accéder. Là, le prix des plafonds, 

non ça va pas. Moi j’étais désespérée, là pour mes deux jeunes couples ! Je sais pas ce qu’il sont 

devenus… Si ça se trouve, il ont quitté la commune pour aller dans du logement privé… 

 

- E. G. : Si le dossier ANRU est refusé, est-ce que vous, craignez pas que le quartier soit d’autant 

plus dévalorisé ? 

 

- C. H. : Ah ben si maintenant… Après tout ce qu’on a fait rêver et espérer… Je crains que, je 

crains que… ce soit pas que les jeunes qui se révoltent hein ! Faut qu’ils fassent attention. Parce que 

là y a beaucoup d’espoir. Les gens, ils attendent avec impatience. Bon y a eu les enquêtes auprès 

d’eux où ils ont dit où ils veulent aller, s’ils veulent rester, vers… quelle destinée ils veulent avoir… 

Donc ça leur met beaucoup de … Moi j’ai des coups de fil hein de gens que je connais qui habitent 

encore là-bas, qui me disent  « Catherine, tu m’oublie pas hein ! Dès que le dossier, il est signé – je 

connais beaucoup de monde hein au quartier des Poètes –  

 

- E. G. : ben oui… j’imagine ! Qu’est-ce qui selon vous pourra attirer de nouvelles couches, les 

couches moyennes disons, dans le futur quartier ? 

 

- C. H. : Ben un aménagement digne de ce nom quoi. Ben un aménagement où déjà et l’espace 

privé et l’espace public, il soit approprié par les gens. Aujourd’hui, dans le quartier des Poètes, vous 

faites pas de distinction entre l’espace privé et l’espace public. Personne ne sait qui fait quoi. On est 

vraiment dans des situations… limites hein ! On connaît même pas la frontière avec Sarcelles pour 

ainsi dire. Et puis faut donner des logements clairs, spacieux, et en même temps euh… peut-être un 

peu plus traditionnel que ce qui a été construit parce que… parce que à la finale, les gens, les gens, 

ils sont assez… traditionnels, je trouve. On voit bien dans les nouvelles constructions, ils veulent 

toujours… ils veulent des salles de séjour bien carrés, des chambres comme-ci, comme ça, avec des 

fenêtres, des portes, et donc euh… Quand je vois l’engouement qu’il y a pour les lotissements, type 

Kauffmann et Braut qui ne sont pas une architecture extraordinaire, je me dis que on est très 

traditionalistes… dans la façon d’habiter ! Et donc on n’avait pas assez bien préparé nos 

populations dans les années 1980 quand Renaudie a formé ses… Alors bon par contre, on le sait, les 

« bo-bos » comme on dit aujourd’hui, ils s’intéressent… Mais bon, les « bo-bos » viennent pas à 

Pierrefitte. La population locale n’est pas faite de bourgeois Bohême ; elle vient surtout des 

entreprises. 72% de la population est une population qui est exonérée, toute partie, de la taxe 

d’habitation. Y a énormément des gens qui sont exonérés de… enfin qui sont imposables aux 

revenus, donc c’est pour vous dire un petit peu. 

 

- E. G. : Mais est-ce que justement c’est pas un petit peu au maire aussi de valoriser son territoire ? 

 

- C. H. : Ah ben si. Moi les gens ici ils aiment beaucoup…, enfin les gens de l’extérieur, au-delà de 

la nationale, les gens quand ils vont dans les quartiers… notre réputation se fait autour du 

pavillonnaire, du pavillonnaire ancien qui a une réputation assez sympathique – à la Butte Pinson 

notamment – parce que ça vit bien en même temps. Et donc les gens ont plutôt tendance à vouloir 

acheter dans ce genre de lieux, qu’en logements collectifs. Pierrefitte a pris une petite réputation de 

ville verte, tranquille, et… habitable ! Euh, avec le RER etc., et on voit dans le… dans le collectif, 

en copropriété ou le collectif, y compris du 1% patronal, on a beaucoup de logements vacants hein ! 

C’est pas la mode hein, actuellement à Pierrefitte d’être dans du collectif ! [rires] Tout le monde 

recherche vraiment du logement individuel – c’est le notaire, et vous pouvez vous faire confirmez 

ça par le notaire et les agences, hein – vous verriez le nombre de gens le samedi et le dimanche le 
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nombre de gens qui sont aux agences pour visiter. Les pavillons se vendent en trois jours ! Et ils 

prennent une valeur ! Moi j’ai acheté le mien y a trois ans c’est ça, trois ans et demi, quatre ans 

peut-être, j’ai acheté à cette époque-là 800 000 F – ça fait combien en euros, vous traduirez – et à 

l’heure d’aujourd’hui je pourrais déjà en être en quatre ans à 1, 4 millions à la revente. Et j’ai pas 

fait de travaux ! J’ai pas le temps. Mais quand je vais en avoir fait ! [rires] 

 

- E. G. : Et si le dossier ANRU est refusé, ça se peut que ce soit pour des raisons de financement, ou 

des raisons patrimoniales entre autres. Qu’est-ce que vous pensez, vous, de ce débat ? 

 

- C. H. : Ben il m’ennuie. Il m’ennuie mais bon tous ceux qui se sont penchés sur le berceau du 

quartier des Poètes disent que y a pas d’autres solutions, à part repartir d’une page blanche sur la 

partie Ouest, euh,… pour trouver une solution à cet enclavement actuel ! Moi, euh… qu’est-ce que 

vous voulez que je vous dise ? 

 

- E. G. : Et pour finir, qu’est-ce que vous retenez ? Comment vous diriez que le quartier des Poètes 

a pu faire évoluer votre conception du cadre de vie ? En tant qu’habitante et tant qu’élue ? 

 

- C. H. : Ben… je me suis aperçue au fil du temps que les gens, les gens et moi, on veut vivre dans 

une rue, avec une adresse. Parce que là, on n’a pas d’adresse hein quand on habite au quartier des 

Poètes ; demandez à un livreur de vous livrez euh, La Redoute, elle vous livre pas, hein ! Les gens, 

ils ont envie de dire où ils habitent quoi ! Et là on a l’impression de vivre dans un collectif anonyme 

qui n’a pas de sens puisqu’on peut même pas y pénétrer et donc on est concentré, tourné sur nous 

mêmes et donc c’est tout ça qu’on a peur ! Parce que… mon, ma vision de l’urbanisme aujourd’hui, 

c’est qu’il faut des lotissements, avec des trottoirs, des pieds d’immeubles, des immeubles, des 

cours d’immeubles, et revenir donc à un classicisme qui permette à chacun de s’y retrouver parce 

que… ; enfin en même temps, je suis pas trop pour la résidentialisation là, je trouve ça un peu…  

c’est pas terrible terrible ! Mais bon en même temps je me dis que y a sûrement de nouvelles façons 

d’habiter avec des cours d’immeubles, des pieds d’immeubles, des façades d’immeubles, et arrêter 

avec des espèces de trucs qui montent, qui descendent, où personne ne trouve son espace à soi et ça 

provoque… une non-cohabitation plutôt qu’une cohabitation. Voilà, moi c’est ce que j’ai remarqué, 

après, je suis pas urbaniste, et je suis pas architecte. Je leur laisse faire le boulot. Mais parce que j’ai 

une grande confiance en eux ! Même si on peut penser que j’aurais à dire sur Euvremer ou Padron-

Lopez, euh… on les a mis en situation de faire des choses originales, ben ils ont fait des choses 

originales ! Et y a même des gens comme moi qui ont trouvé que c’était original, qui ont eu envie 

d’y aller. Après c’est l’usage qui n’a pas donné… qui a pas été efficace quoi ! Non mais vous savez, 

je vous donne un exemple pour conclure, ils vont dire encore que je suis… Moi j’avais une porte, 

j’avais un duplex, un triplex dans le dernier appartement que j’ai occupé, et j’avais une porte 

palière, mais la porte palière, j’ai jamais pu l’ouvrir parce que y avait une poutre soutenante, enfin 

une poutre porteuse, pas une poutre en bois, une poutre béton bien évidemment, donc vous 

imaginez ? Vous avez une terrasse, vous avez une porte, et vous avez envie de profiter de votre 

terrasse, parce que vous la payez, et vous pouvez pas y accéder ! Vous vous dites pas que y a 

quelque chose qui va mal dans, dans ce monde ? Non ? Franchement moi je suis effarée quoi ? Ils 

peuvent toujours me traiter de philistine, mais que vous voulez vous que je vous dise ? Oui, moi 

j’avais une terrasse et je voulais profiter de ma terrasse, pour aller cultiver des choux, ou des radis 

ou des carottes. Quand j’ai une terrasse qui est plantée et que paye et qui une poutre qui empêche la, 

comment dirais-je, la porte palière d’ouvrir, franchement y a de quoi s’énerver. Alors voilà !  

 

- E. G. : Bon ben je vous remercie. 

 

- C. H. : Ben je vous en prie. 



 156 

  2. Entretien avec Yves Euvremer, architecte. 

Le Pré-Saint-Gervais, domicile de Yves Euvremer, 14 mars 2006. 

 

 

 

- Elise Guillerm : Vous avez réalisé aux Poètes deux édifices, l’un dans la zone Ouest et l’autre 

dans la zone Est. Comment a évolué votre pratique entre ces deux réalisations? 

 

- Yves Euvremer : Oh ben ma pratique, elle a été guidée, elle a surtout été guidée par les contraintes 

qu’on nous imposait à cette époque là. Je parle de la pratique de la construction elle-même, à 

proprement dite. C’est-à-dire qu’à l’époque où on a construit la zone, Brassens quoi, on nous 

imposait un produit qui s’appelait le Produit Industriel Performantiel. Et donc on avait un choix très 

limité dans le système productif et donc ce qu’on a fait, nous ce qu’on a essayé de travailler au 

niveau des éléments de la construction quoi. On a travaillé très en amont sur la production de ces 

éléments de façon à avoir un système qui soit très souple et qui nous permette un grand nombre de 

combinaisons spatiales par rapport au système qu’on a employé, rue Jules Chatenay, qui était un 

système de voile, de voile porteur, quoi.  

 

- E.G. : Et c’est aussi votre conception de l’architecture qui a évolué entre ces deux moments… 

 

- Y.E. : Oui ça  a évolué mais c’est resté quand même sur le plan de la sociologie si on peut dire, 

assez constant ; c’est-à-dire qu’on essaie de donner aux gens le maximum de surfaces dans les 

contraintes de la construction HLM, sociale, et on a va au maximum des surfaces, c’est d’ailleurs 

pour ça que la maire de Pierrefitte, dit que nos logements coûtent cher c’est parce qu’on est en 

général à 10 ou 15% au dessus des surfaces ordinaires et donc notre objectif est : de très grands 

logements avec des terrasses, des terrasses avec de la terre, des terrasses plantées, qui permettent 

d’avoir des relations avec l’extérieur, avec l’espace mais aussi avec les gens qui habitent à côté, et 

en dessous. C’est ça qui a déterminé énormément notre démarche. C’est une volonté en fait… c’est 

une architecture de communication, on pourrait dire.    

 

- E.G. : C’est comme ça que vous la qualifiez. Vous préférez au terme de proliférant que certains 

utilisent… 

 

- Y.E. : Oui mais ça c’est péjoratif, ça a été utilisé pour nous démolir. Parce que, vous comprenez 

bien que, dans la profession, euh, les gens cherchent à se tuer quoi. Si y en a un qui fait quelque 

chose qui se fait remarquer, il devient dangereux, donc faut trouver un moyen de le détruire, et le 

moyen c’était justement un moyen intellectuel, très astucieux, qui consistait à nous comparer à 

des… Mais proliférant c’est absurde de nous dire ça de notre architecture, puisque, en fait les boîtes 

à chaussures, et les tours et les barres c’est ça qui est du proliférant justement, parce que ils sont 

tous pareils, ils ont tous les mêmes logements, alors que nous on des logements qui sont tous 

différents. Là dans les tours c’est des logements qui sont tous identiques, dans ce qui a été construit 

entre les années 60 et 80, au niveau de la construction sociale, à part ce que nous, notre équipe 

d’architecte a fait, c’était du quif-quif bourrico, quoi. 

 

- E.G. : Le bâtiment Brassens a fait l’objet d’une dégradation progressive, par des dégradations 

matérielles et puis en suite au plan symbolique, par une rejet des habitants. Quand ces problèmes 

sont apparus, étiez-vous inquiet, ou pensez-vous qu’ils allaient se résoudre ? Comment avez-vous 

observé ça ? 
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- Y.E. : Ben écoutez, moi j’ai souvent été là-bas et j’ai jamais remarqué des dégradations 

importantes hein, pas plus que dans d’autres bâtiments. Dans le bâtiment Brassens, les boîtes aux 

lettres n’ont jamais été massacrées, les halls ont toujours été tenus proprement, les gens étaient 

contents d’habiter là, d’ailleurs même encore maintenant, moi quand je les interroge, j’ai rencontré 

personne qui disait quelle horreur etc., y a que la mairesse qui le dit, donc voilà quoi. La seule chose 

qui  a été dégradée c’est le centre culturel quoi. 

 

- E.G. : Est-ce que comme Desnos le bâtiment Brassens a fait l’objet de modifications, dans le 

programme, qui auraient pu entraîner des retards, des complications ? 

 

- Y.E. : Oui. Au début, oui. Ce qu’il faut savoir aussi, c’est que les promoteurs, ce qui les intéresse, 

c’est de ramasser le plus de pognon possible, et pour arriver à leurs fins, ils cherchent à densifier au 

maximum et la densité, c’est quelque chose qui rapporte. Donc nous, on avait un niveau de moins et 

le projet a été construit avec un niveau de plus. Donc ça veut dire monter un peu plus haut qu’on 

aurait dû être normalement. Voilà, et ça donne environ dix ou quinze logements de plus, quoi c’est 

tout. Et c’est suffisant pour… ça détruit un peu le caractère qu’on avait voulu, moins dense, 

moins…, justement on avait voulu cherché à dédensifier ; c’est pour ça qu’on s’est un peu étalé 

dans le terrain parce qu’on avait du terrain. Mais à l’origine, on avait fait un projet qui était une 

cité-jardin en fait, et on avait fait des petits pavillons qui s’encastraient dans le talus, le talus de la 

RN1, et puis quelques pavillons en bandes sur la plate-forme en bas, et avec une place centrale etc. 

Mais alors ça la municipalité n’a absolument pas voulu ! On a été rejetés, euh… définitivement et 

absolument ! Ce projet là a été éliminé, donc on nous a demandé de faire un truc compact. 

 

- E.G. : La Sodédat souhaite à l’époque promouvoir une architecture de qualité, d’originalité. Est-

ce que dans ce cadre, vous avez bénéficié d’un climat particulièrement stimulant, ou est-ce que les 

conflits étaient les mêmes, que ceux habituels entre maîtres d’ouvrage et architectes ? 

 

- Y.E. : Si vous voulez, c’est vrai que la Sodédat, ils ont eu une démarche innovante et courageuse, 

et d’avant-garde même, pour des maîtres d’ouvrage. Par contre, comme on a été livrés à des 

promoteurs privés, nous c’est Le Logement Familial du Bassin Parisien [LFBP] qui a été notre 

maître d’ouvrage, la Sodédat a vendu le droit de construire à ces gens-là, ou la mairie ou je sais pas 

qui, et c’est eux qui nous ont fait construire et donc ces gens-là, c’étaient des vrais promoteurs, 

d’ailleurs, et ça on le dit jamais, mais c’étaient des gens mais, terribles ! terribles ! épouvantables ! 

des monstres ! des brutes incultes !  qui étaient prêtes à vous… à vous étriper aussi d’ailleurs, mais 

physiquement aussi je veux dire, c’était épouvantable, une épreuve grave, quoi ! Et donc malgré ça 

et malgré l’opposition de Bioton, qui était aussi quand même gratinée, on a réussi à passer quelque 

chose, alors maintenant qu’on le détruise, ça nous paraît bizarre, quoi ! [rires] 

 

- E.G. : Donc, avec la Sodédat en plus, vous diriez que cela a contribué à accentuer cette prise en 

tenaille ?  

 

- Y.E. : Non, dans ce cas là on était protégé par la Sodédat. Parce que si le maître d’ouvrage voulait 

nous virer, ben il pouvait pas. Mais dans tous les cas de figures, c’est arrivé plusieurs fois où on 

était protégé par la ville, par exemple à Aubervilliers, le promoteur disait, on veut plus de ces gens 

là, ils font n’importe quoi, la ville disait, ben si vous voulez pas des Euvremer, ben vous construisez 

pas ici quoi, c’est tout.  

 

- E.G. : Et avec votre frère, comment s’organise dans le travail, cette collaboration ? 
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- Y.E. : Ben en fait, comme c’était mon frère, et qu’on était très proches intellectuellement, on 

travaillait comme un seul personnage. On émettait des idées sur des solutions, et on choississait ce 

qui nous paraissait les meilleures quoi.  

 

- E.G. : D’accord. Personne était spécialisé sur tel ou tel point ? 

 

- Y.E. : Non, non non. 

 

- E.G. : On reproche au bâtiment Brassens de favoriser le vol, par l’accès facilité aux terrasses
4
. 

Qu’est-ce que vous pensez de cet argument là ? 

 

- Y.E. : Ben ça j’en pense rien c’est un problème de police, c’est tout. Je veux dire, on vole partout. 

Ici où j’habite dans la villa du Pré, qui est quand même assez chic, et ben y a des cambrioleurs qui 

s’attaquent à tous les pavillons. Y a tout le temps des gens qui sont volés. Ca c’est éternel, c’est pas 

lié à l’architecture.  

 

- E.G. : Et, la mobilisation contre la décision de démolition s’est organisée peu de temps après que 

cette décision soit rendue publique, qui est à l’initiative de cette mobilisation ? 

 

- Y.E. : Ben c’est moi et Jean-Pierre Lefebvre, puis Renée Gailhoustet. C’est les trois principaux… 

y a eu des gens quand même qui se sont levés très vite quand même comme les Girard, qui ont été, 

très très très présents très vite. Et qui d’autre encore ? Non c’est principalement ces personnes-là.  

 

- E.G. : Parce que par exemple, Jeronimo Padron-Lopez, il s’implique moins ? 

 

- Y.E. : Non il s’implique même, pas du tout ! En fin faut peut-être pas le dire ça [rires] . 

 

- E.G. : En démolissant les bâtiments Desnos et Brassens, on épargne les tours de l’architecte 

Beufé. Qu’est-ce que vous pensez de cette stratégie? 

 

Y.E. : Ben justement, je sais pas, je comprends pas très bien. Parce que tout le monde était contre 

ces tours à l’époque de Bioton. Les tours de Beufé c’était une horreur, même Bioton voulait plus en 

entendre parler et maintenant v’là que c’est…, que y a rien de mieux quoi. Alors, parce que les 

tours de Beufé, faut savoir qu’elles fuyaient horriblement hein, les logements étaient complètement 

inondés, je veux dire c’est pas un problème insoluble, puisqu’on l’a résolu dans le cas de Beufé, je 

vois pas pourquoi on pourrait pas le résoudre dans le cas de Desnos. Non, ça le truc de garder les 

tours et de démolir le reste, je comprends pas très bien, parce que finalement, si c’est un problème 

de gestion sociale, il est le même dans les tours que dans nos bâtiments. Il est peut-être un peu plus 

compliqué parce que y a des rabicoins, quoi. C’est ça qui leur plaît pas, ils veulent des trucs tout 

droits pour pouvoir foutre des mitrailleuses dans les angles. Ça c’est un réflexe de troufion… 

 

- E.G. : Au cours de l’émission Métropolitain, vous avez déclaré « ce sont les politiques qui ont pas 

fait leur boulot ». Quelles négligences ont été commises, selon vous ? 

 

- Y.E. : D’abord y a surtout un problème de faute de gestion, que quand un bâtiment se dégrade, on 

sait que pendant dix ans on peut faire intervenir les assurances. Et si on le fait pas, on est 

responsable. Je veux dire, c’est pas compliqué de faire une déclaration d’assurances. Donc, 

pourquoi ils l’ont pas fait ? Alors là aussi c’est peut-être une question qu’il faut se poser : pourquoi 

                                                
4
 Argument développé par Catherine Hanriot lors de l’entretien.  
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ça a pas été fait ? Parce que c’est peut-être une volonté aussi de pas l’avoir fait. Moi, 

personnellement je pense que ça les dérange trop quoi hein, qu’intellectuellement, cette 

architecture, je veux dire, c’est quelque chose qu’ils peuvent pas supporter. D’ailleurs j’ai entendu, 

Kern, Monsieur Kern, maire de Pantin, et président de l’Office départemental d’HLM, dire  « les 

architectes ont pris le pouvoir et voilà ce que ça a donné ! ». Voilà ce qu’il a dit sur Brassens « les 

architectes ont pris le pouvoir » mais en fait le pouvoir, c’est les politiques qui ont le pouvoir. Donc 

si y a eu des conneries de faites sur ce plan là, c’est des conneries des politiques. C’est ce que j’ai 

voulu dire quand j’ai parlé des politiques d’ailleurs.  

 

- E.G. : Est-ce que vous pensez que cette réalisation pose la question de l’écart entre le travail de 

création, de projétation et celui de l’usage de l’édifice par les habitants ? 

 

- Y.E. : Oui, dans un certain sens oui, parce que en fait quand on fait du logement HLM, on connaît 

pas les gens qui vont venir habiter là et donc on prend des risques. Moi, personnellement, et 

d’autres aussi parmi nous, pensent que, en faisant des logements différents, très différents, les gens 

peuvent choisir. Bon, c’est vrai, mais il faut que la gestion soit faite correctement, c’est-à-dire que, 

on propose aux gens des logements qu’ils puissent choisir. Si on leur propose pas, ben ils prennent 

n’importe quoi et des trucs qui leur correspondent pas forcément, c’est ce qu’il se passe. Maintenant 

c’est ce qu’il se passe quoi, dans ces bâtiments-là. Mais pour revenir à l’idée de création par rapport 

au programme, c’est un problème qui est très important, parce que quand on connaît pas, on sait pas 

par quel bout le prendre,  c’est comme quand on fait un projet et qu’on connaît le client, c’est 

extrêmement intéressant de travailler avec le client et de l’amener à des solutions auxquelles il 

n’avait pas forcément pensé mais qui sont favorables dans son système d’habiter. Et là dans ce cas 

là on peut pas faire ça donc on est un peu… un peu handicapé, quoi hein et ça c’est dommage. C’est 

dommage, il faudrait qu’on connaisse les gens quoi, hein et ça c’est très dommage. Alors, on prend 

des initiatives en pensant qu’il va pouvoir y avoir un choix, mais faut leur donner ce choix, si on 

leur donne pas, bon, ça sert à rien. Et en plus ça marche pas, quoi c’est ça le problème : si on leur 

donne pas le choix, ça marche pas. 

 

- E.G. : La pétition qui circule sur le quartier des Poètes défend le caractère expérimental de cette 

réalisation et dénonce les objectifs politiques des démolitions. Est-ce pour vous un engagement 

politique, ou plus largement, la défense d’une cause intellectuelle ?  

 

- Y.E. : Ben y a les deux ! Y a les deux, intellectuellement ce que j’trouve très important c’est une 

démarche d’architecture qui s’inscrit dans l’Histoire de l’architecture, et même si on considère que 

ça pas été aboutit, c’est pas possible de l’effacer. Et c’est un exemple, quelque chose dont on 

parlera peut-être plus tard. Il faut que les étudiants en architecture comprennent que y a des gens qui 

ont réfléchi d’une certaine manière le logement social, qui ont essayé de faire de l’architecture pour 

les plus démunis. Leur donner de l’architecture, c’était un objectif qu’on s’était fixé et ça tout le 

monde s’en fout ; en particulier les gens de gauche et Madame Hanriot, la communiste, qui se fout 

intégralement de savoir si les… les gens les plus démunis ont besoin d’architecture ou pas ! 

Effectivement, on peut penser que c’est pas leur problème, mais n’étant pas leur problème, c’est 

peut-être intéressant qu’ils soient baignés, pour qu’ils aient d’autres perspectives que celles qu’on 

leur donne quand on les fout dans des… dans des boîtes à godasse quoi ! Alors ça c’est le plan 

politique, et sur le plan culturel c’est pareil ! Sur le plan culturel, c’est aussi une manière de 

développer l’intelligence des gens et la manière qu’ils ont de se prendre en charge dans l’habitat, 

d’habiter et d’avoir une vision différente que celles qu’ils auraient s’ils sont dans des tiroirs comme 

des cuillères et des fourchettes. C’est un problème de fond, social ; et politique et culturel.  

 

- E.G. : Donc c’est un ensemble de facteurs sur lesquels les architectes n’ont pas de prises. 
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Pourtant, les architectes, ils revendiquent souvent de pouvoir favoriser le bien-être des habitants. 

Qu’est-ce que vous pensez de cette responsabilité-là ? 

 

- Y.E. : Non, je crois pas. C’est des choses qui se sont mal goupillées. Par exemple dans le cas de 

Brassens, on a collé tout de suite les gens qui étaient dans les FDM de Stains quand on a démoli, ils 

étaient 80 ou 85% des gens qui venaient des FDM de Stains donc déjà ça c’est une faute de gestion 

grave, et c’est une faute politique aussi. On savait pas quoi faire avec ces gens-là, on les a mis là. 

En fait, on nous aurait dit qu’on allait mettre des gens de Stains dans ces trucs-là, on aurait été les 

voir ces gens-là et on aurait travaillé avec eux. On aurait su d’avantage quoi faire et on se serait 

moins trompé. Par exemple, quand y a des Maliens, on aurait pris en compte leur culture, leur… Y 

a une responsabilité, peut-être des architectes, mais elle est extrêmement diluée par rapport à celles 

du politique et du gestionnaire, je veux dire ça a rien à voir. Dans une démarche comme celle-là, il 

faut que tout le monde fasse corps. Par exemple, quand on a travaillé à Aubervilliers, on avait des 

élus, des maîtres d’ouvrage qui était l’Office HLM, et la Sodédat et tout le monde était… en phase ! 

et donc y a plus de chances pour que le projet d’architecture aboutisse. On peut pas dire y a 

quelqu’un de responsable, on peut dire y en a un qui est plus responsable que l’autre. Mais au 

niveau de l’architecture, l’architecte peut être responsable de ne pas avoir fait d’architecture aussi.  

 

- E. G. : Merci. 
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3. Entretien avec Stéphane Vigne, chef de projet rénovation urbaine      
ZAC des Poètes 

Saint-Denis, Siège de Plaine-Commune, 15 Mars 2006. 

 

 

 

- Elise Guillerm :  De quel constat êtes-vous parti pour mener l'étude du quartier des poètes? 

 

- Stéphane Vigne : euh... de quel constat, alors c'est vrai que moi j'ai pris le projet déjà en cours, il y 

avait déjà une histoire par rapport à ce projet...  donc les principaux constats que j'ai pu relever 

quand j'ai découvert le site, c'est que dès sa livraison on va dire dans les années 80 , les premières 

difficultés qui sont apparues sont des difficultés sociales, problèmes de sécurité qui revenaient 

régulièrement sur le secteur,  problèmes techniques avec de gros problèmes dans les appartements 

au niveau notamment du secteur Desnos et Brassens, on savait déjà que la copropriété Mermoz 

commençait à être dans une situation difficile, notamment en termes d'impayés, de charge et de 

dégradation du bâti. Donc on avait des premiers signes d'alerte sur le fait que le quartier se 

dégradait très vite, pour un site qui était assez récent, une situation sociale qui devenait de plus en 

plus tendue on va dire, avec notamment des problèmes de sécurité, et une paupérisation des familles 

qui étaient sur ce quartier là, en sachant que les habitants historiques partaient au fur et à mesure. 

On avait aussi, on constatait, il était constaté par la ville et payé par les acteurs locaux un départ 

assez massif des habitants historiques qui peuplaient ce quartier là à l'origine.  Donc toutes ces 

conjonctions ont fait que très tôt, donc fin des années 90, même début des années 90, il y a eu des 

études de faites pour essayer de repenser le quartier, notamment sa place dans la ville. 

 

- E.G. : Le bailleur I3F souhaitait la démolition de Brassens, peux tu rappeler la position des 

autres bailleurs sur cette décision? 

 

- S.V. : Sur la décision par rapport à Brassens ou globalement par rapport à ...? 

 

- E.G. : Globalement, chez les autres bailleurs… 

 

- S.V. : Alors, sur les autres bailleurs en fait, le processus il s'est fait lentement, et puis l'histoire 

n'est pas la même au niveau de chaque bailleur; I3F est propriétaire de Brassens depuis longtemps, 

cela fait au moins 20 ans, et donc eux au final, leur position a évoluée, on n'était pas parti sur une 

position de principe de démolition, donc c'est dans le cadre de l'étude qui a été menée par François 

Daune
5
, où on était sur des premières hypothèses de réhabilitation, qu'à un moment I3F s'est 

positionné pour une démolition, puisqu'ils n'étaient pas convaincus des solutions proposées en 

terme de réhabilitation et même de désenclavement du quartier, puisque le projet de Daune 

initialement proposait quelques petites démolitions, quelques ouvertures plus importantes, 

notamment côté de l'avenue des Vignes Blanches, mais suite à ces études là et à ces constats là, I3F 

s'est dit que son secteur, qui est le secteur Brassens resterait le plus enclavé, et était très sceptique 

sur la pérénnité de ce patrimoine là; là dessus donc ils ont décidé de démolir, euh... sur la 

démolition euh...  ce qui a rapidement posé la question de la démolition de Desnos.  Et donc sur 

Desnos, on a 2 bailleurs,, on a Plaine Commune Habitat qui a récupéré le patrimoine de l'Office de 

Pierrefitte, et l'Office départemental qui lui venait de récuperer le patrimoine de la Sodedat, et donc 

sur Plaine Commune Habitat,  rapidement la décision de démolir était prise après une visite entre le 

président Stéphane PEU et le maire sur le site, c'était pas forcément un patrimoine qu'il connaissait 

                                                
5
 François Daune est l’architecte chargé de réaliser l’étude prospective du projet de rénovation urbaine. 
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.... ( téléphone), l'Office départemental avait jusqu' alors une position un peu plus réservée, donc qui 

pouvait s'expliquer principalement par le fait qu'ils venaient de récupérer ce patrimoine de la 

Sodedat, et c'était un peu compliqué je pense de démolir un patrimoine qu'il venait d'acquérir, et le 

fait est que bon... qu'I3F décide de la démolition, que Plaine Commune Habitat soit aussi décidé à 

démolir, a entraïné l'adhésion de l'Office Départementale, et paradoxalement, c'est l'Office 

Départemental qui a délibéré sur la démolition le premier, ça veut dire que dès Juin 2005, ils ont 

délibéré sur le principe de la démolition dans leur conseil d'administration, et c'est le premier 

bailleur à avoir décidé la démolition. Donc le bailleur qui était à priori le plus réservé tout le long 

des études, a en fait délibéré le premier sur la démolition. Globalement je pense que pendant les 

études de François Daune sur les hypothèses de réhabilitation, on sentait de toute façon du coté de 

l'Etat, des bailleurs, que le risque à prendre par rapport à un projet de réhabilitation est trop grand et 

trop incertain par rapport à une hypothèse plus radicale de démolition et reconstruction, et donc je 

pense que c'est ça qui l'a emporté a ce moment là. 

 

- E.G. : La façon dont est perçue un quartier évolue dans le temps, l'architecture des Poètes était 

présentée au départ comme novatrice, et aujourd'hui dégradée matériellement et symboliquement 

aussi, alors comment expliquez-vous cet écart de perception? 

 

- S.G. : C'est pas simple comme question [rires] ... Le quartier est né d'une ambition qui était une 

ambition de faire autre chose, autrement, du logement social, et donc une ambition que je 

qualifierais de généreuse, parce que je pense que les principes étaient bons,  de dire qu'il faut sortir 

des ensembles et des tours, avec tous les problèmes que l'on connaît sur les grands ensembles, on en 

a un beau à coté qui s'appelle Sarcelles, euh.... qu'il fallait sortir de ça; donc il y avait une idée 

généreuse au départ, j'ai l'impression qu'aujourd'hui les architectes sont restés sur cette idée de 

départ et d'idée généreuse, et que la confrontation réelle n'a pas encore été admise ou faite, et c'est 

qu'un patrimoine, on peut en faire le bilan au bout de quelques années de vie, et c'est vrai que la 

perception qu'on pouvait en avoir au début quand on a un bel ouvrage, quand il peut être considéré 

comme beau, et livré dans de bonnes conditions, tout est neuf, forcément on n'a pas la même 

perception une fois que les habitants se sont installés dedans, que la quartier a commencé à vivre 

dans son ensemble, puisque en fait le projet s'est fait au fur et à mesure, ça a été progressif, et donc 

je pense qu'effectivement on peut en faire le bilan qu'après quelques années de vie, et très 

rapidement sur les Poètes on s'est rendu compte que c'est un quartier qui vivait mal, pour de 

multiples raisons, et notamment sur sa conception urbaine et architecturale, sachant que c'est pas le 

seul facteur. 

 

- E. G. : Donc ce qui explique que face à la paupérisation du quartier, on peut mettre en cause 

l'architecture? 

 

- S.V. : Oui, ben c'est un ensemble en fait ; l'architecture qui a été proposée sur les poètes est une 

architecture exigeante qui est très spécifique et très complexe, donc euh...le principe c'était des 

cellules de logement unique, c'était ça l'idée de départ, avec des logements qui sont assez difficiles à 

habiter, à rendre habitable, et notamment à meubler, et donc euh... c'est une opération qui en plus 

était très complexe à livrer, dans des conditions de réalisation très difficiles, notamment sur Desnos, 

avec des conditions de chantier qui se sont étalées sur un temps très long, des moyens qui ont pas 

forcément été à la hauteur du projet initial,et c'est vrai que dans un contexte urbain qui là aussi,... 

qui n'est pas simple en limite d'une ville, d'un autre département, en contrebas de la RN1,  sans voie 

publique traversante, on n'est pas du tout dans un contexte urbain où on a des centres ville ou des 

quartiers vivants, on est quand même en bout de ville, sans traverser, et donc le contexte urbain, 

plus le contexte social, avec des habitants maintenant qui viennent sur le quartier des Poètes car ils 

n'ont pas le choix de venir sur le quartier des Poètes, donc on n'est plus dans la logique de départ 
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qui était un peu enthousiaste, habiter des logements sociaux avec des populations, plutôt des classes 

moyennes,  y compris des élus de Pierrefitte, qui étaient dans ce mouvement là, en disant on investit 

un quartier qui est nouveau, qui doit apporter un plus par rapport au logement social, rapidement 

toutes ces personnes là sont parties et ont été remplacées par des gens qui ont pas les moyens 

d'habiter, en tout cas pour certains des logements qui sont aussi compliqués à vivre, qui sont là 

parce qu'ils n'ont pas le choix, dans des conditions très précaires, plus le contexte urbain, et donc ce 

contexte architectural qui impose aussi des moyens de gestion très importants, qui n'ont pas 

forcément été réunis pour entretenir ce patrimoine, donc toutes ces raisons font que rapidement on 

s'est posé la question de savoir ce qu'on allait en faire et comment ça allait pouvoir tenir dans le 

temps, dans de bonnes conditions. 

 

- E.G. : On reproche à l'ANRU de répondre aux problèmes sociaux par une solution matérielle 

portant essentiellement sur la requalification du cadre bâti. Penses tu que la mixité résidentielle 

puisse suffire à l'intégration sociale? 

 

- S.V. : Non, non non non,  pour l'ANRU c'est un pan du problème ; on sait que l'une des conditions 

d'amélioration des ces quartiers, c'est de leur donner un cadre de vie qui soit, on va dire -c'est pas 

forcément évident de donner une norme- qui soit acceptable et qui soit intégré dans le reste de la 

ville, on a quand même des quartiers et pas forcément que les Poètes d'ailleurs, qui sont pas bien 

desservis, pas bien accessibles avec des conforts de logements et d'habitats qui ne sont pas à la 

hauteur d'un logement digne pour des habitants, et sur le quartier des Poètes on a un certain nombre 

de logements qui sont vacants techniquement puisqu'ils sont quasiment inhabitables : on a des 

logements pour lesquels dès qu'il pleut à l'extérieur il pleut à l'intérieur... L'ANRU donne des 

moyens pour donner un cadre de vie, mais c'est pas l'ANRU qui va solutionner les problèmes sur les 

quartiers: on s'attaque à une partie des problèmes, et l'autre partie plus liée au contexte social 

nécessite aussi un engagement fort non seulement de l'Etat mais aussi des collectivités locales, des 

habitants eux même car tout le monde est concerné par le problème, et c'est pour cela qu'il faut 

absolument que ces projets de renouvellement urbain ou de rénovation urbaine soient accompagnés 

d'un projet social à l'échelle de la commune mais avec des répercussions au niveau national, quand 

on parle de problématique d'emploi on sait bien qu'on peut raisonner à l'échelle locale mais il y a 

quand même de grands enjeux nationaux à ce niveau là, et que ces projets de rénovation urbaine 

sont une des conditions de renouvellement de ces quartiers et une des solutions à apporter à ces 

quartiers, mais pour que l'ensemble vive mieux, il faut absolument que ce soit accompagné par un 

projet social important et fort, notamment en terme d'insertion, d'emploi, et au niveau de tous les 

aspects de la vie quotidienne : sur ces quartiers on se heurte souvent à des problèmes de gestion du 

quotidien, et là aussi il faut qu'il y est un effort très important qui soit fait pour que justement on 

arrive à gérer ces quartiers sur des choses très concrètes comme collecter les ordures ménagères, les 

problèmes de dégradation et non remplacement des choses qui sont dégradées ou bien vétustes, et 

qui font que petit à petit ces dégradations en entrainent d'autres et donc une dégradation générale du 

quartier, on a vraiment un gros travail à faire en parallèle du projet ANRU. Mais il ne faut penser 

que l'ANRU soit la solution miracle, ça donne un contexte urbain et d'habitat favorable, ça permet 

de financer des équipements publics, qui eux vont pouvoir apporter des services et travailler avec la 

population, mais voilà il faut vraiment que ce soit accompagné d'un projet social très fort pour 

pouvoir vraiment tirer vers le haut ces quartiers là et leurs habitants. 

 

- E. G. : Et qu'est ce qui est envisagé là-dessus, sur les équipements socio-culturels aux Poètes? 

 

- S. V. : Sur les Poètes, aujourd'hui on a un groupe scolaire qui est immense, je n'ai jamais regardé 

les statistiques mais on dit qu'il fait partie des plus grands de France, en tout cas la légende veut ça 

donc cela doit être en partie vrai, c'est une école maternelle, deux écoles primaires, plus de 1100 
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élèves, donc un groupe énorme où il y a eu des classes aménagées dans des préau, et maintenant on 

a même des préfabriqués dans la cour maternelle, donc ce ne sont pas forcément des conditions 

d'accueil idéales pour les enfants en terme d'éducation, ce qui est prévu dans le projet, c'est de ne 

plus avoir un seul groupe scolaire énorme, mais deux groupes plus petits  avec une partie maternelle 

et une partie primaire qui donneront des conditions d'accueil  à la fois pour les instituteurs et les 

élèves, donc des conditions de travail qui seront nettement meilleures qu'aujourd'hui. En parallèle 

de cela, il est prévu de reconstruire un gymnase qui soit adapté aux besoins à la fois du quartier, 

mais plus généralement de la ville, donc c'est aussi un bon endroit pour faire en sorte que les 

habitants des Poètes rencontrent d'autres personnes de la ville, et inversement, car on est dans une 

situation aujourd'hui où le quartier des Poètes est largement stigmatisé, si il y a un quartier de la 

ville qui est montré du doigt, c'est le quartier des poètes. Je pense que 75% de la population de 

Pierrefitte ne souhaite pas traverser le quartier des poètes sur la base de faits réels et de faits 

fantasmés. Mais à partir du moment où on commence à parler « c'est la cité rose » on part dans du 

fantasme aussi, mais ce qui est réel c'est que les gens qui habitent ce quartier sont complètement 

stigmatisés, on le voit bien notamment sur les gens qui habitent l'autre site - qui est en rénovation 

urbaine de Pierrefitte qui ne souhaitent pas être relogés au quartier des poètes, c'est tout sauf le 

quartier des Poètes. 

 

 

 

- E. G. : Mais le gymnase existe déjà, donc c'est un lieu de convergence par exemple.... 

 

- S. V. : Oui, mais qui est aujourd'hui vétuste, qui a des activités relativement limitées de part sa 

taille et sa configuration, donc l'idée c'est quand même de le renforcer notamment en le 

repositionnant du côté de la RN1, de vraiment l'ouvrir sur le reste de la ville, que ce ne soit plus un 

gymnase quand même  plutot limité aux quartiers des Poètes comme aujourd'hui, mais beaucoup 

plus ouvert sur le reste de la ville, et puis surtout avec des conditions d'accueil et des salles 

d'activité qui n'ont rien à voir avec celles existant aujourd'hui. De même pour terminer là-dessus et 

sur l'équipement social et culturel, aujourd'hui on a un équipement qui est le principal équipement 

public sur le secteur en terme d'activité et de service à la population, sur les jeunes et les moins 

jeunes, qui est complètement éclaté, dont le siège a  été muré et abandonné suite à des problèmes de 

dégradation et de vandalisme, une structure éclatée qui fait donc ce qu'elle peut avec les moyens 

qu'elle a, dans des conditions qui ne sont pas idéales pour apporter un vrai service aupreès des 

habitants ; enfin l'idée c'est d'avoir un vrai équipement unique avec là aussi des conditions d'accueil 

qui n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui pour apporter des réponses aux difficultés, et travailler 

sur des projets parce que il y a beaucoup de potentiel aussi sur ces quartiers là, et travailler avec les 

habitants sur des projets porteurs là aussi à l'échelle du quartier Nord de Pierrefitte, c'est pour ça 

d'ailleurs il est positionnécôté rue de Chatenay, l'idée c'est de à chaque fois de ne pas centrer les 

équipements publics sur le quartier des poètes, mais de l'ouvrir largement sur le reste de la ville, 

pour qu'il y ait des échanges et du travail en commun avec les autres habitants de Pierrefitte 

 

- E. G. : Malgré le comportement violent de quelques personnes, les liens se sont tissés entre les 

habitants. Ne craingnez-vous pas que la démolition fragilise ces liens? 

 

- S. V. : Ca peut exister oui, je n'ai pas une connaissance assez précise des réseaux qui existent sur 

le quartier. Le fait de démolir une moitié de quartier, forcément, il va y avoir des liens qui vont 

disparaître, des liens de proximité surtout, car par rapport aux enquêtes de relogement on voit que si 

une majorité des gens ne veulent pas rester sur le quartier des Poètes, ça viendra en contradiction 

parce qu'il n'y a pas un grand attachement au quartier des Poètes, même si il y a des liens qui 

existent, je pense que pour les habitants ce n'est pas prioritaire par rapport à leur choix de 
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relogement. Certains préfèrent peut être avoir une meilleure condition de logement avant de 

conserver un lien avec la voisine ou quelqu'un de la famille qui habiterait sur le reste du quartier. 

La première réalité qui ressort sur les enquêtes de relogement, c'est plutot d'aller ailleurs sur 

Pierrefitte, voire ailleurs en dehors de Pierrefitte. Donc par rapport aux gens qui souhaitent rester 

sur Pierrefitte, les liens pourront toujours perdurer puisque Pierrefitte est quand même une petite 

ville, on dit souvent que c'est un peu village, et donc si géographiquement il n'y aura peut être pas 

des liens de proximité comme aujourd'hui, je pense qu'une partie des liens resteront à l'échelle de la 

ville. Après cela dépend beaucoup des choix de relogement des habitants, et c'est vrai qu'on se rend 

compte que si on prend toujours le parallèle avec Langevin-Lavoisier, les habitants des Poètes sont 

quand même moins attachés au quartier et à la ville que les habitants des quartiers Sud, où la 

effectivement on a vraiment des liens de proximité, de voisinage, de famille beaucoup plus 

important à priori que sur le quartier des Poètes. 

 

- E. G. : Les habitants des Poètes sont relogés de façon prioritaire, ce qui veut dire que les autres 

personnes seront relogées après. Est ce que cela ne va pas compliquer la situation du logement à 

Pierrefitte?  

 

- S. V. : ça ne va l'améliorer, on sait bien qu'actuellement le nombre de demandeurs de logement est 

beaucoup plus important que l'offre, il va y avoir une période effectivement un peu compliquée par 

rapport à ça puisque les 440 familles concernées par la démolition des Poètes seront prioritaires 

pour le relogement; en même temps l'idée est qu'on puisse construire un maximum de logements 

avant de faire la démolition, donc on va organiser les deux choses en même temps, c'est à dire pour 

les familles qui sont dans les situations les plus précaires aujourd'hui, notamment en terme de 

logement ou de situation financière car sur les Poètes on a des loyers très chers avec des charges 

très élevées, et donc il y a des familles déjà très endettées et qui ne peuvent pas subvenir à des 

loyers sur les Poètes. Pour ces familles là, les bailleurs sont prêts à commencer les relogements dans 

le parc actuel, sur la base des souhaits exprimés par les habitants, ça je pense qu'on pourra l'engager 

assez rapidement, mais en parallèle, l'idée c'est quand même que les bailleurs construisent des 

logements sociaux sur des petits ensembles sur Pierrefitte, donc pour cela on a fait un gros travail 

de repérage des terrains disponibles, donc on envisage dans les trois ans à venir construire plus de 

300 logements en dehors du quartier des Poètes, et ces logements seront en priorité pour moitié 

(c'est une obligation) pour les habitants des Poètes. Donc on va dire on essaie de faire en sorte que 

ça ait le moins de conséquences possibles sur le marché du logement et forcément il y en aura, après 

on ne peut pas dire que tout est bloqué pour les autres, puisque le relogement c'est selon les besoins 

des habitants. Par exemple si un F2 à Lavoisier est disponible, il sera proposé en priorité aux gens 

des poètes, et si les personnes des poètes ne le souhaitent il sera reproposé à quelqu'un qui fait une 

demande logement classique. C'est sur que ce sera tendu pendant quelques années, on essaie de 

limiter au maximum les effets par les constructions neuves, mais ça fait partie des implications d'un 

projet de rénovation avec un nombre important de démolition. Ça c'est clair. Au final, on aura au 

minimum le même nombre de logements sociaux sur Pierrefitte, et voire plus puisque en dehors du 

projet de rénovation urbaine, il y a quand même l'idée de construire encore quelques ensembles de 

logements sociaux sur la ville. 

 

- E. G. : Si le dossier ANRU est refusé, ne craingnez-vous pas que le quartier fasse l'objet d'un plus 

grand rejet? 

 

- S.V : Un rejet par qui? 

 

- E. G. : Par les habitants... 
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- S. V.. : Par les habitants? On n'imagine pas que le dossier ANRU ne soit pas retenu, puisque il a 

quand même été réalisé en étroite relation avec notamment les services de l'Etat au niveau local, 

donc on imagine pas que le quartier ne soit pas retenu par l'ANRU, d'autant plus qu'il a été l'objet 

d'une concertation avec les bailleurs, les propriétaires, les partenaires financiers donc y compris 

l'Etat et les représentants de l'ANRU au niveau départemental, et il a été aussi largement présenté 

aux habitants, donc ce serait une grosse déception en tout cas; si le quartier des poètes n'était pas 

retenu par l'ANRU, forcément il y aurait un autre projet à engager puisque les besoins restent 

toujours là, donc après ce serait d'une autre ampleur avec toutes les incertitudes qu'on connait. On 

est pas dans cette perspective là pour l'instant, car à priori autour de la table tout le monde est 

d'accord que ce quartier a d'enormes besoins, qu'il nécessite un appui financier très important, le 

projet de l'ANRU colle parfaitement aux objectifs déterminés donc on n'imagine pas qu'il ne soit 

pas retenu; ce serait un scandale en tout cas. 

 

- E.G. : Mais il y a toujours des impondérables...      

   

- S. V. : Oui, oui, mais on s'adaptera, il faut toujours s'adapter en fonction des circonstances. 

Aujourd'hui on est dans une logique d'un projet ambitieux qui a été travaillé avec tout le monde et 

donc doit permettre de répondre au problème urbain  ou d'habitat qui se pose sur ce quartier. On 

espère aller au bout, même si on sait que ça va être compliqué, long, l'idée c'est quand même 

d'arriver au bout, et de ne pas se reposer la question dans 5 ans ou dans 10 ans « qu'est ce qu'on fait 

sur les Poètes » et « comment on s'en sort de nouveau ». Le risque du projet qui avait été élaboré 

jusqu'à présent, c'était de se dire que sans doute dans 5 ans on se reposerait les mêmes questions, on 

doit être au moins à 5 ou 6 études sur les Poètes, on passe de la phase d'étude à la phase de 

réalisation, et de changement concret pour les gens. 

 

- E.G. : On reproche à l'ANRU de répondre au systématisme des grands ensembles par un autre 

systématisme : les démolitions. Qu'en pensez-vous? 

 

- S. V. : C'est vrai que on a réduit beaucoup au système des démolitions. Moi je serais un petit peu 

moins réducteur et en plus on est pas dans une logique où la démolition est un préalable au projet. 

Ce n'est pas du tout comme ça que la question s'est posée à Pierrefitte. On s'est posé la question de 

savoir quelles étaient les conditions à réunir pour changer le quartier et notamment le rendre plus 

attractif, améliorer les conditions de vie des habitants (enclavement, problèmes d'accès... ) C'est en 

partant de ces constats là qu'on s'est dit « quelles sont les réponses à apporter? ». Et on n'a pas mis 

en préalable la démolition. Sur Langevin-Lavoisier, la première question qui s'était posée, c'était est 

ce que le patrimoine est réhabilitable? De même sur les Poètes : on a regardé jusqu'où on pouvait 

aller et quelles étaient les risques que cela posait. Sur Langevin-Lavoisier la question était résolu en 

se disant « pour rendre attractif ce quartier et le réinscrire dans son environnement il y a quelques 

démolitions nécessaires, 3 bâtiments démolis soit 137 logements, à côté de ça on engage une 

réhabilitation ambitieuse, on est à 30 000! par logement sur les autres immeubles. Sur le quartier 

des poètes on est dans la même logique : on a estimé qu'à un moment donné il fallait une démolition 

importante pour changer radicalement le quartier et redonner des conditions de vie nettement 

meilleures. A côté de ça on parle beaucoup de la démolition des 440 logements, on réhabilite l'autre 

moitié complètement donc avec une réhabilitation importante sur le secteur Brel, on réhabilite la 

copropriété et tout l'ensemble Boris Vian. C'est pas on rase tout et on recommence. C'est sur que 

c'est beaucoup pus radical sur les Poètes lié aux incertitudes liées aux patrimoines Desnos et 

Brassens, mais ce n'est pas forcément un systématisme : la démolition par rapport au projet de 

Pierrefitte n'a pas été une condition imposée par l'ANRU ou souhaitée par la ville, ce n'est pas une 

condition préalable. On fait un projet, on se pose la question de savoir comment on peut tirer vers le 

haut ce quartier, comment on peut le réinscrire dans son environnement, comment on peut redonner 
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des conditions de vie qui soient en terme de cadre de vie digne pour les habitants, et qu'est ce que ça 

implique. Et après on essaie de trouver le juste milieu entre ces souhaits et les possibilités 

financières de la ville pour les réaliser. 

 

 

- E. G. : Merci beaucoup. 
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