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Une action du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement des Bouches-du-Rhône 
pour voir, comprendre et questionner la densité résidentielle et les enjeux de l'étalement urbain



VOiR

CENTRE VILLE

Saintes Îlot Arc-de-Triomphe
64 logements
P.  12

Paris Rue des Haies
47 logements
P.  20

Paris Passage de la Brie
18 logements
P.  28

Blanquefort 
Labonne / Roldan
30 logements 
P.  36

FAUBOURG

Nantes Le Nouveau Monde
50 logements
P.  44

Nantes Résidence la Sécherie
55 logements
P.  48

Saint-Nazaire Le Cap-Vert
22 logements
P.  58

Foix Site Jean Durroux
38 logements
P.  66

Saint-Nazaire Innova 
53 logements 
P.  74

PÉRIURBAIN

Saint-Jacques-de-la-Lande
Les Allées de Saint-Jacques
104 logements
P.  86

Saint-Jacques-de-la-Lande 
Le Village du Haut-Bois
191 logements
P.  92

Blanquefort La Rivière
102 logements
P.  100

Pacé La Villa Vanille
42 logements
P.  112

Castelnau-Montratier Les Esclapiers
9 logements
P.  120 

Bormes-les-Mimosas 
Le Village des Fourches / Gaou-Bénat
240 logements
P.  128



VOiR

conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement
des bouches-du-rhône

une Visite de 15 opéRations
de logements denses RemaRquables
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FrédÉric Vigouroux , Président du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement des Bouches-du-Rhône, Conseiller Général, Maire de Miramas.

L’étalement urbain : 
« alea jacta est » ?
De plus en plus éclatées, débordées, ségréguées, dégradées, morcelées, embouteillées 

et polluées, les communes ont subi, au cours des dernières décennies, des changements 

rapides et profonds.

Aujourd’hui, parler de changements est devenu le langage courant de la société contemporaine 

et, par nécessité ou par obligation, ils sont considérés comme des défis. Avec la loi ENE 

(Engagement National pour l’Environnement), dite loi Grenelle 2, la lutte contre l’étalement 

urbain est devenue une priorité nationale.

Dans les Bouches-du-Rhône, le génie du lieu cède la place au génie des hommes qui peuplent 

et font vivre ce territoire si spécifique, riche de paysages magnifiques et uniques… mais 

jusqu’à quand ?

Le territoire a toujours été un lieu de fabrication, où l’homme a eu la possibilité d’imaginer 

toutes sortes de déploiements de ses activités. Si à une certaine époque on y pouvait lire le 

signe d’une certaine prospérité, on assiste aujourd’hui à un enchevêtrement de différents 

systèmes d’organisation qui, désormais, nous dépassent et nous submergent. Néanmoins, 

l’appréhension des phénomènes ne suffit pas à réguler l’étalement à l’œuvre. 

Ancré dans cette réalité complexe, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 

l’Environnement des Bouches-du-Rhône, au contact des décideurs, techniciens et habitants, 

prend position dans la lutte contre l’étalement urbain, en créant un outil de sensibilisation, 

intitulé « DENSE DENSE DENSE ». 

Savoir regarder le territoire en mouvance, savoir créer et partager une culture commune 

afin de comprendre les relations entre les échelles de temps et d’espaces, savoir articuler les 

projets et observer les lieux qui nous entourent pour guider nos choix, en somme développer 

une intelligence collective du territoire pour faire face aux problématiques de demain, tel est 

mon engagement à la présidence du CAUE .



Sandrine Dujardin , Directrice du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement des Bouches-du-Rhône.

dense dense dense
Parce qu’habiter sans s’étaler est l’enjeu majeur de l’aménagement du territoire des 

prochaines décennies, le CAUE ¹³ a mis en place une grande action de sensibilisation, 

intitulée « DENSE DENSE DENSE », qui a pour vocation de promouvoir la notion de densité 

résidentielle et d’établir la position du CAUE ¹³ dans la lutte contre l’étalement urbain.

Au cours de ces dernières années, dans l’accompagnement des projets, le conseil aux élus 

et l’échange quotidien avec les habitants en commune, le besoin s’est fait jour de renforcer 

une culture partagée du projet autour de ces enjeux.

Le CAUE ¹³ s’est ainsi forgé un outil original, adapté aux problématiques du territoire 

des Bouches-du-Rhône, afin de renforcer la qualité de l’aide apportée par ses urbanistes, 

architectes et paysagistes-conseil.

Illustrations, textes d’auteurs, reportage photographique, dessins d’analyse, filmographie, 

bibliographie et entretiens ont été fabriqués, assemblés et compilés, pour aborder les 

multiples thèmes que le mot densité recèle : mobilité, mixité sociale et culturelle, mode 

d’habiter, préservation du paysage et des terres agricoles… Cette ressource est désormais 

à la disposition des acteurs de l’aménagement, afin d’être façonnée pour s’accorder à leurs 

besoins sur le terrain.

Il s’agit ici de proposer au lecteur une visite guidée de 15 opérations de logements 

remarquables, sélectionnées par l’équipe du CAUE ¹³ et photographiées par Pierre-Yves 

Brunaud. Ces projets, choisis pour leur diversité, permettent, chacun à leur manière, 

d’éclairer les nombreuses thématiques en jeu dans le projet d’architecture et d’urbanisme, 

et de montrer les qualités des solutions mises à l’œuvre par des équipes de concepteurs et 

de maîtrise d’ouvrage. 

Autant d’exemples que nous commenterons tout au long des différents moments* de 

l’action « DENSE DENSE DENSE », afin de sensibiliser les élus et le grand public à cette 

thématique, de susciter l’envie d’habiter autrement, et d’ouvrir de nouvelles perspectives 

pour œuvrer ensemble vers le projet partagé de villes, de villages et de territoires aménagés 

avec une densité désirée.

* Une exposition itinérante et des « cinéma-débats » en commune, un cycle de formations, un kit pédagogique...





francine fort, Directrice Générale d'arc en rêve centre d'architecture.

Quel que soit le rôle et le statut des différents acteurs du cadre de vie, nous sommes tous 

des habitants. Les espaces de vie habités par chacun chacune sont multiples. Ils ne se limitent 

pas au logement, ils recouvrent tout à la fois les lieux de travail, de consommation, de loisirs, de 

culture, les espaces publics et plus généralement, la sphère des mobilités.

Ainsi, tout le monde pratique l’architecture et a une place d’expert en sa qualité d’habitant. 

Mais l’expertise de l’usager se confond le plus souvent avec le goût des uns et des autres, et cela 

de manière plus aigüe en ce qui concerne la maison, car elle renvoie au rêve et à l'imaginaire, et 

convoque l'inconscient.

Pourquoi la tendance majoritaire est-elle encore et toujours du côté de la petite maison au milieu 

du jardin ? Les élus ne sont-ils pas eux-mêmes pris dans ce jeu des goûts et des couleurs ? Par la 

grâce du développement durable, la densité s’apprivoise, mais la tentation est grande encore de 

reproduire du néo-régionalisme, au risque de privilégier le faux, style provençal, style basque, 

périgourdin…, les vendeurs de rêve en profitent. La défiance est rude à l’égard de l’innovation dès 

qu’elle touche à l’esthétique du cadre de vie. On en appelle à l’usage, à l’identité, au patrimoine, 

à la durabilité, autant de valeurs essentielles à partager, mais le plus souvent invoquées pour 

accuser la création architecturale contemporaine. Et on prône la conservation, la composition, 

la négociation, la démolition, pour expier les fautes du passé, ou conjurer la peur du futur.

A l’ère de l’urgence écologique et des impératifs économiques, la qualité se trouve plus que 

jamais dans la compacité, et aussi dans la verticalité, moins vorace en foncier et riche de diversité. 

La qualité du bien vivre ensemble et séparément se joue précisément dans la conception 

architecturale, soucieuse des intimités, et attentive aux relations de voisinage. Il appartient 

aux élus d'oser l'architecture, et l'imagination règlementaire. Les exemples sont nombreux, 

des expérimentations historiques validées, revisitées, ici et ailleurs sur le territoire de la ville 

européenne. 

 Les artistes sont là pour nous apprendre à voir ce qui est invisible à nos yeux. Les photographies 

de Pierre-yves Brunaud nous instruisent sur les mille et une façons possible de faire de 

l'architecture au service de l'habiter -dedans,dehors- simplement.





Sibylle Vincendon , Rédactrice en chef adjointe au journal Libération.

en aménagement urbain, il ne faut jamais commencer par faire la morale aux habitants. 

Pourtant, la tentation est grande : n’est-ce pas eux qui veulent à tout prix une maison, un 

pavillon ? Qui exigent que le jardin fasse le tour, que les voisins soient à distance et que la ville 

et ses problèmes les épargnent ? Depuis quarante ans, ces aspirations ont couvert le pays de 

lotissements, mité les campagnes, créé un immobilier dont la valeur patrimoniale n’est pas 

certaine et qui a, parfois, surendetté les ménages qui y ont cru. 

Longtemps, ces habitants ont été encouragés. Dans le discours des pouvoirs publics, la maison 

individuelle était une juste revendication, l’aboutissement normal d’une vie de travail. 

Aujourd’hui, on en fait reproche à la population. Le désastre environnemental de la « marée 

pavillonnaire », le bilan carbone de la voiture obligatoire et le coût social de l’augmentation du 

prix des carburants, c’est de la faute du peuple. 

Mesdames et messieurs les élus, pour vous, ce retournement de tendance est compliqué. 

Parfois, vous dites que cet état de fait correspond au goût de vos concitoyens. On n’y peut rien. 

Jamais, les électeurs n’accepteront autre chose. Vous pensez qu’ils ne veulent pas entendre 

parler de collectif. Vous n’êtes pas certains qu’entre le pavillon et l’immeuble, il existe autre 

chose à leur proposer. 

Parfois, quand même, vous commencez à faire le compte des voiries, des réseaux, des 

équipements et vous avez le net sentiment que ce n’est pas une urbanisation idéale qu’on 

vous réclame. Mais vous êtes sûrs que jamais vous n’arriverez à convaincre les gens qu’ils se 

trompent.

Pourtant, ils se trompent, mais en partie seulement. Les habitants ont raison de vouloir de 

l’intimité, de la nature, de la vie à l’extérieur, une terrasse, un bout de jardin, un endroit où les 

enfants peuvent jouer, où la voiture soit à l’abri. Ils souhaitent un « effet maison ». Mais ils ont 

tort de penser qu’un seul modèle d’habitation peut y répondre.

Regardez les photos qui suivent. Voyez des maisons accolées, des appartements à terrasses, 

à jardins. Des venelles, des vérandas. Des prairies, des ruisseaux, des parcs. Des ballons, des 

vélos d’enfants qui traînent. Des gamins qui jouent. 

On voit sur ces images des habitants qui vivent dans des opérations urbaines conciliant leurs 

désirs légitimes et l’intérêt général. Qui ont été capables d’entendre un autre discours. Et 

qu’on a su convaincre, parce que, sans doute, on les a écoutés.



“ La densité, c’est plus de personnes, plus 
de familles, beaucoup plus d’équipe-
ments, de services et de commerces, 
c’est plus d’espaces et de verdure, 
plus de logements plus grands (…) 
c’est mieux habiter (…) c’est moins 
de voiries, de routes, de parkings qui 
mangent l’espace agréable, utilisent 
l’espace de qualité. ” Jean-Philippe VASSAL, Architecte 



une Visite 
de 15 opéRations
de logements 
denses RemaRquables
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Au cœur de Saintes, l'îlot de l'Arc-de-Triomphe, très dégradé suite à de 

nombreuses inondations, reprend vie sous une forme à la fois contemporaine 

et ancrée dans l'histoire du site. À l'issue d'un travail de plus de dix ans, les 

objectifs de départ ont été atteints : densifier le cœur de l'îlot en y construisant 

des maisons individuelles, reconvertir ou reconstruire les immeubles sur rue, et 

redécouvrir les venelles qui le traversent. Les formes urbaines traditionnelles 

ont été retravaillées et adaptées à nos modes de vie contemporains et à nos 

critères de confort. À l'intérieur de l'îlot, les maisons, neuves ou réhabilitées, 

s'ouvrent désormais sur des jardins. Les venelles permettent de retrouver des 

ouvertures et une perméabilité sur les rues. Aujourd'hui, l'ancien faubourg 

insalubre est transformé et habité avec fierté.

centre ville

saintes Îlot Arc-de-Triomphe 
64 logements locatifs sociaux + en accession



saintes Îlot Arc-de-Triomphe 
64 logements locatifs sociaux + en accession
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“ Cette opération devait contribuer à densifier l’occupation rési-
dentielle en cœur de ville, en permettant l’accueil de populations 
diversifiées et notamment des familles avec enfants. Comme 
nous sommes au cœur de la ville, à proximité des centres historiques, 
il fallait également permettre aux visiteurs et aux touristes de 
reconquérir ce quartier. ” Jean-Jacques CARRÉ, ancien directeur de la SEMIS 

OPHLM, actuel Directeur Général de l’OPH Communautaire de La Rochelle. 
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Sur une parcelle longtemps occupée par une association de jardins 

partagés, la Ville de Paris souhaitait construire un gymnase en cœur 

d'îlot, entouré de nouveaux logements. Lors du concours, les architectes 

ont séduit le jury avec l'idée d'un jardin sur le toit du gymnase ; un espace 

libre, vert, forcément précieux dans la ville dense. L'assemblage de ces trois 

programmes : logements, gymnase et jardin partagé d'insertion sociale, 

gérés chacun par une structure différente, est inédit. Il propose une nouvelle 

manière d'introduire une mixité d’usages dans une opération de logements 

en milieu urbain dense et d'offrir une place au végétal dans la ville. Grâce à 

une conviction portée par tous les acteurs, cette opération hors normes a 

pu voir le jour et continue à vivre aujourd'hui, offrant sur les toits de Paris 

un espace à part pour cultiver son jardin.

paris Rue des Haies
47 logements sociaux + un gymnase + un jardin associatif 

centre ville







“ La Ville de Paris souhaiterait développer ce type de projet, parce 
que la gestion des toitures est un problème qui nous concerne 
tous. Les gens disent : ‘ Mais pourquoi ne fait-on pas ça sur tous les 
toits ? ’. Ce projet suscite beaucoup d'envies, mais j'explique qu'il a 
nécessité de nombreuses réflexions en amont. ”
Christelle BESSEYRE, architecte, TOA architectes associés.



“ Ce jardin est une bouffée d'air, c'est un espace de liberté pour 
les gens qui viennent et le pratiquent, en hauteur, près du ciel. 
C'est un endroit qui fait du bien dans ce contexte très urbain. Je 
pense que ceux qui ont vue sur ce jardin apprécient d'avoir cet 
espace entretenu devant chez eux. ” Françoise SPUHLER, Animatrice du 

jardin partagé d'insertion sociale géré par l'association La Fayette Accueil.
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“ La cogestion, c'est possible. Le gymnase est géré par la Direction de la 
Jeunesse et des Sports de la Ville de Paris, les logements appartiennent à Paris 
Habitat, les jardins sont exploités par la Direction des Espaces Verts et gérés 
par l'association La Fayette Accueil. Tout le monde joue le jeu et ça marche, 
mais ça demande beaucoup d'énergie. Nous ne sommes qu'au début de ces 
réflexions sur la gestion de programmes multiples. ”
Christelle BESSEYRE, architecte, TOA architectes associés.
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« Il y a de la densité, mais aussi de la lumière et des vues, des choses simples » *. 

Dans l'une des rues les plus étroites et les plus denses de Paris, qui abritait 

jusqu'à maintenant plusieurs immeubles insalubres, le projet fait le pari 

d'amener la lumière, et le confort, au cœur de l'îlot. Rompant avec le principe 

d'alignement, il ouvre une cour commune sur le Passage de la Brie, autour 

de laquelle s'organisent un immeuble reconstruit, un autre rénové et une 

maison de ville. De nouvelles perspectives s'ouvrent ainsi vers l'intérieur 

de l'îlot. Tout en s'inscrivant dans l'esprit et l'échelle d'une architecture de 

faubourg, le projet propose une nouvelle organisation spatiale offrant des 

orientations multiples et des vues dégagées à chaque logement, de larges 

terrasses en étages et des jardins privatifs en rez-de-chaussée. 

* Yves Pagès, Explorations architecture.

paris Passage de la Brie
18 logements sociaux

centre ville
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“ Les bâtiments n'ont pas le caractère discriminant que 
peuvent avoir certains logements sociaux : ils sont très 
simples, mais les détails projettent une image éloignée du 
social. C'était un des soucis de la maitrise d'ouvrage. ” 
Yves PAGÈS, architecte, Explorations architecture.
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“ Il y a de la densité, mais aussi de la lumière et des 
vues, des choses simples. Tous les logements, même au 
rez-de-chaussée, bénéficient d'une vue ouverte, d'une 
perspective. ” Yves PAGÈS, architecte, Explorations architecture.





36

À cinq minutes à pied du centre-ville de Blanquefort, ces 30 logements 

et bureaux s'inscrivent dans un territoire déjà construit. Un contexte 

disparate – une ferme, des maisons, des terrains délaissés – et sans qualités 

particulières, qui va pourtant constituer le fondement du projet. Loin des 

grands schémas urbains standardisés, les différents programmes trouvent 

leur place dans les interstices, au fur et à mesure des discussions entre 

le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. De la diversité de situations qui 

résulte de ce mode de production de la ville naît la richesse du projet : une 

offre variée de logements, individuels groupés et intermédiaires, neufs et 

réhabilités, une organisation adaptée à chaque situation (maison jumelle, 

duplex sous le toit, immeuble terrasse, pavillon). Cette expérience, si elle 

n'a pas valeur de modèle, révèle une autre manière de faire du projet : en 

prenant acte de ce qui existe, en observant et en discutant. 

Blanquefort Labonne / Roldan
30 logements locatifs sociaux + en accession + bureaux

centre ville



Blanquefort Labonne / Roldan
30 logements locatifs sociaux + en accession + bureaux
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“ Nous avons établi des projets de constructions, ici et là, en 
gardant la ferme et en s'immisçant à l'intérieur de ce tissu un 
peu disparate, fait de l'addition et de la juxtaposition de ces 
maisons construites au fil du temps qui constituent la réalité du 
centre de la commune de Blanquefort et que nous considérons 
aussi comme un héritage. ” Alexandre CHEMETOFF, architecte. 
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« Un logement intermédiaire, ce serait un logement où l'on peut être chez 

soi tranquille et, quand on le souhaite, avec les autres intensément. Avec, 

en plus, des espaces extérieurs généreux. » * La ZAC Bottière-Chénaie au 

Nord-Est de Nantes, initiée en 2002, comptera à terme 1600 logements, 

des services, des commerces et des équipements. Conçue comme un parc 

linéaire habité par Jean-Pierre Pranlas-Descours, architecte-urbaniste et 

l'atelier de paysages Bruel-Delmar, elle a prévu un secteur d'habitat urbain 

à forte densité sous la forme de logements groupés ou « intermédiaires ». 

Face au grand parc public de la ZAC, deux opérations jumelles, le Nouveau 

Monde et la Sécherie, proposent à leurs habitants de faire l'expérience de 

la « haute densité », sans rien perdre de leur confort et de leur intimité. 

Jardins pour tous, terrasses, vues sur le parc, entrées individualisées 

42

desservies par des venelles qui traversent ces opérations entièrement 

piétonnes. La Sécherie propose à ses habitants d'inventer leur propre 

manière d'habiter des logements d'un nouveau type : des pièces de taille 

identique, dont on peut faire ce que l'on veut, organisées autour d'un jardin 

central. Le Nouveau Monde assume sa densité à travers le traitement 

qualitatif des venelles qui traversent l'opération et démontre sa capacité 

à gérer les orientations et les vis-à-vis. Chacune à leur manière, elles 

parviennent à trouver l'équilibre délicat entre préservation de l'intimité et 

imbrication complexe des logements.

* Sophie Delhay, Boskop architectes. 

FAUBOURg

nantes ZAC
 Bottière-Chénaie



nantes ZAC
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Le nouveau Monde
50 logements

FAUBOURg



Le nouveau Monde
50 logements



“ Les logements sont imbriqués, superposés, tous accessibles 
depuis les venelles. Un jeu de quinconces permet de libérer 
un espace patio, non construit, en face d'un logement 
avec des fenêtres et ainsi de créer des distances entre 
les vis-à-vis. ” Adrien DUMONT, architecte.
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FAUBOURg

Résidence la Sècherie
55 logements sociaux



Résidence la Sècherie
55 logements sociaux
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“ Il n'y a aucun vis-à-vis entre les logements et les jardins. Nous 
nous sommes demandé à quoi servait d'habiter densément les 
uns à côté des autres si on crée des logements qui n'attisent 
pas le lien social, les relations entre voisins ? Nous avons donc 
imaginé des cours partagées entre plusieurs logements. Ainsi, 
de proche en proche, nous créons une possibilité de lien concret 
entre des voisins. ” Sophie DELHAY, Boskop architectes.
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“ La cellule familiale a évolué. Cette panoplie d'hypothèses 
de vie à plusieurs : couples avec enfants, familles mono-
parentales, recomposées... nous a donné envie de créer 
un logement flexible. Des pièces de taille identique, dans 
lesquelles les habitants s'installent comme ils le souhaitent, 
s'organisent autour d'un jardin. Ce sont des situations à 
vivre, plutôt que des espaces prédestinés. Il faut juste 
réinventer sa manière d'habiter les lieux. ” 
Sophie DELHAY, Boskop architectes.
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“ Un logement intermédiaire, ce serait un logement 
où l'on peut être chez soi tranquillement et quand 
on le souhaite, avec les autres intensément. Avec, 
en plus, des espaces extérieurs généreux. ” 
Sophie DELHAY, Boskop architectes.
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Livrée récemment dans un lotissement très peu dense, en périphérie de 

Saint-Nazaire, cette opération de logements propose une autre manière 

d'habiter « groupé ». Cet ensemble de logements « intermédiaires » offre 

à ses habitants tous les avantages d'une maison individuelle : des accès 

individualisés, des terrasses à l'étage et des jardins en rez-de-chaussée, 

dans une forme compacte, moins consommatrice d'espace. Les trois 

petits bâtiments se composent chacun d'un socle en béton sur lequel 

se développent des logements, parfois en duplex, en ossature bois. La 

compacité de l'opération, rendue acceptable par une gestion habile des vis-

à-vis, a permis de préserver l’environnement boisé.

FAUBOURg

st-Nazaire Le Cap-Vert
22 logements sociaux



st-Nazaire Le Cap-Vert
22 logements sociaux



“ La densité d'un quartier de maisons individuelles posées sur leur 
terrain est de 30 logements à l'hectare. Nous essayons d'être à 80, 
voire 100 logements à l'hectare. Nous ne pouvons donc pas faire 
de petites maisons. Nous proposons autre chose, avec un confort 
supérieur à celui de la maison individuelle. ” Yves-Marie LECOINTRE, 
directeur du patrimoine de Silène Habitat, opérateur public de la Ville de Saint-Nazaire.
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“ Qu'est-ce qui rend la maison individuelle confortable ? 
L'individualisation de la vie quotidienne, le rapport avec l'extérieur, 
les rangements et les orientations multiples. Tous ces éléments, 
on les retrouve dans nos propositions sous des formes urbaines 
différentes, avec en plus la proximité des services. ” 
Yves-Marie LECOINTRE, directeur du patrimoine de Silène Habitat, opérateur public de 

la Ville de Saint-Nazaire.



“ La recherche de l'intimité est quelque chose de purement 
français. Nous avons du mal à accepter de vivre ensemble. 
Dans un programme de 21 logements, on a des voisins 
et on peut les percevoir, sans forcément avoir des vues 
sur leur logement. On n'est pas obligé de regarder, c'est 
une question de culture. ” Vincent PERRAUD, architecte. 

64





66

Dans un quartier pavillonnaire, situé sur un plateau en vis-à-vis du 

château de Foix, le projet prend le risque d’installer des logements 

collectifs à l'architecture résolument contemporaine. Un positionnement 

courageux et généreux pour cet ensemble de logements sociaux, déployé 

en quatre bâtiments de trois niveaux. La configuration des volumes bâtis 

et des logements favorise les points de vue lointains sur le paysage. Les 

appartements, traversants et desservis par de larges coursives et des 

cages d'escaliers ouvertes, bénéficient tous de jardins pour les rez-de-

chaussée, et de grandes terrasses ou balcons en étages. Cette opération 

fait la démonstration d'une intégration réussie dans un site contraint et 

très exposé aux regards.

FAUBOURg

Foix Site Jean Durroux
38 logements sociaux



Foix Site Jean Durroux
38 logements sociaux



“ Mon fils, qui est chasseur, va chasser là-haut, au relais. 
Je lui ai demandé : Comment tu le vois le bâtiment 
depuis là-haut ? Il m'a dit : Il se fond dans le paysage. ” 
Une habitante 
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“ Nous créons de la densité 
avec des habitations indépen-
dantes, mais regroupées dans 
un bâtiment et desservies par 
des coursives, en donnant à 
voir le paysage, la montagne 
et la ville. ” Christian LECOUVEY, architecte, W-architectures. 
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En périphérie de Saint-Nazaire, cette opération en R + 2 renouvelle le 

logement social en doublant la surface habitable habituellement imposée. 

Les logements bénéficient ainsi d'espaces extrêmement généreux et 

lumineux (100 m 2 pour un T3 !), et d'une grande flexibilité permise par un 

système constructif simple, constitué d'éléments standardisés répétitifs. 

« Ici, comme ailleurs, notre objectif est de créer des habitations modernes et 

spacieuses, s'écartant des standards, de donner des surfaces additionnelles, 

intermédiaires, qui élargissent les capacités d'usage, les variétés d'espaces 

et les ambiances climatiques, de faire évoluer le logement collectif vers les 

principes qui caractérisent une maison individuelle : vérandas, accès quasi 

individuel, espace extérieur prolongeant les pièces. » *

* Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, architectes

st-Nazaire Innova
53 logements sociaux
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“ La liberté d’usage d’un logement est liée à sa dimension, 
aux perpétuelles possibilités qu’offre son organisation pour 
ne jamais interrompre le mouvement et la perspective sur 
une autre situation. […] 
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[…] Pour répondre à la liberté d’usage, les dimensions des 
logements doivent être significativement plus grandes que 
les surfaces habitables actuellement programmées. ” 
Anne LACATON et Jean-Philippe VASSAL, architectes.
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“ Le logement doit apporter d’autres bénéfices et comprendre, 
en plus de la surface habitable, des surfaces complémentaires 
privatives telles que des jardins d’hiver, des terrasses et balcons, 
des espaces non programmés. On peut estimer ce nécessaire 
bénéfice à une surface minimum égale à + 50% de la surface 
habitable. ” Anne LACATON et Jean-Philippe VASSAL, architectes. 
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st - Jacques-de-la-Lande
  ZAC de la Morinais

La ZAC de la Morinais à Saint-Jacques-de-la-Lande, nouvelle centralité 

communale de 3000 logements, équipements, services et commerces, 

fait figure d'exemple. D'abord parce qu'elle témoigne de la volonté de la 

municipalité, dès les années 1990, d'expérimenter des formes urbaines 

contemporaines et denses. Ensuite, parce que le projet global est porté 

depuis le début par le même tandem : Jean-Pierre Pranlas-Descours, 

architecte-urbaniste et l'atelier de paysages Bruel-Delmar, paysagistes, 

qui ont su assurer sa cohérence à travers le temps. Ici, la trame paysagère 

donne toute sa qualité à l'opération, elle rend la densité acceptable. Les 

deux opérations des Allées de Saint-Jacques et du Haut-Bois ont été 

réalisées à cinq ans d'intervalle. Semblables dans leur configuration 

– des logements collectifs encadrent des maisons individuelles en 

cœur d'îlot –, elles témoignent de deux manières de traiter la densité 

et la place de la voiture. Alors que « les Allées » prend le parti de gérer 

le stationnement à la parcelle, le « Village » le rejette à l'extérieur de 

l'opération, en souterrain. Dans la première opération, la voirie est un 

espace partagé au seuil de la maison. La seconde invente un paysage 

de venelles et de places-jardins, entièrement piéton. Dans l'une comme 

dans l'autre, la vie déborde sur l'espace public, partout présent.



st - Jacques-de-la-Lande
  ZAC de la Morinais



Les Allées de S-Jacques
104 logements locatifs sociaux + en accession
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Les Allées de S-Jacques
104 logements locatifs sociaux + en accession



“ Habiter ensemble, ça veut dire cohabiter, ou ne pas 
cohabiter, avoir des conflits. Il faut trouver le rapport de 
proportion pour qu'il y ait des rapports d'urbanité entre 
les parties privées, semi-privatives et publiques. C'est 
cet enchaînement qui fabrique la ville. ”
Christophe DELMAR, paysagiste. 
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“ On avait pensé percer la cloison des garages et installer une 
porte pour se retrouver, finalement on n’a pas osé en parler à 
nos femmes ” Deux voisins 
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Le Village du Haut-Bois
191 logements locatifs sociaux + en accession 
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Le Village du Haut-Bois
191 logements locatifs sociaux + en accession 
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“ Dans les premières opérations de la ZAC, les voitures 
rentraient à l'intérieur des îlots, qui étaient aussi 
moins denses. Petit à petit, la densité a augmenté 
et les voitures ont été éloignées. Notre opération 
est la première sans voitures. Nous avons fait en 
sorte que les gens n'aient jamais plus de 50 à 60 
mètres à faire pour rentrer chez eux depuis leur 
place de parking. ” Aline HARARI, architecte.
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 Dans cette cité-jardin de 102 maisons individuelles, parcourue de venelles et 

d'espaces publics, chaque maison est pensée comme un « petit territoire », 

composé de cours, de jardins, de serres, de patios ; autant d'espaces 

extérieurs à aménager selon ses besoins. Ce système simple et générique 

facilite l'appropriation et permet de transformer son logement au fil du 

temps. Au-delà de l'espace privé, une vie de quartier communautaire 

s'organise. Encouragés par le maître d'ouvrage, des groupes d'habitants ont 

pris en charge la gestion des espaces verts collectifs. L'entretien devient 

prétexte à des moments conviviaux et festifs. L'esprit du collectif, dans un 

quartier de maisons individuelles.

pÉriurbain

Blanquefort La Rivière
102 logements locatifs sociaux + en accession



Blanquefort La Rivière
102 logements locatifs sociaux + en accession



“ Le tissu des échoppes bordelaises a largement inspiré le projet 
de La Rivière. C'est une des solutions explorées pour créer une 
forme de densité en gardant un peu de confort. La densité, mais 
sans trop la sentir. ” Pierre CHAUMAZ, architecte.
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“ Les espaces verts représentent la part la plus importante du 
budget d'entretien des espaces communs. J'ai proposé que tout 
le monde participe à l'entretien de ces espaces. Tout le monde 
était d'accord. L'entreprise d'espaces verts est venue expliquer 
les végétaux, l'entretien, la taille. Depuis, les habitants sont une 
trentaine à s'occuper des jardins, à la fin, ils prennent l'apéro, 
propriétaires et locataires ensemble, c'est convivial. ” 
Alain COLLEN, Directeur Général Délégué SEMI de Blanquefort.
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L'opération Villa Vanille, dans la ZAC Beausoleil à Pacé, illustre un principe 

d'urbanisme simple : construire dense permet de libérer de l'espace au 

sol pour d'autres usages. Ici, une activité agricole a pu être maintenue 

à proximité d'un secteur urbanisé, parce qu'un collectif de 42 logements 

occupera toujours moins d'espace que 42 maisons individuelles posées 

chacune au milieu de sa parcelle. Grâce à cette vaste prairie entretenue 

par les vaches, l'horizon des logements reste ouvert sur le paysage, les 

pacé La Villa Vanille
42 logements locatifs sociaux + en accession

PÉRiURBAiN



habitants du quartier se retrouvent le soir dehors autour du pré, qui 

sert également de bassin de rétention à l’ensemble des aménagements. 

L'opération, qui organise dans sa volumétrie différents programmes et 

typologies de logements (intermédiaires et collectifs) assure en outre une 

transition habile entre la ZAC de maisons individuelles, dont elle forme 

une des limites, et les prés. 

pacé La Villa Vanille
42 logements locatifs sociaux + en accession
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“ À Pacé, il était possible de faire comme d’habitude en 
commençant par la voirie. Au contraire, notre projet est 
parti de la goutte d’eau : où tombe-t-elle ? Où va-t-elle ? 
Les bâtiments collectifs sont installés devant les espaces 
de gestion hydraulique, comme une prairie inondable, 
dans laquelle la présence de vaches est maintenue. ” 
Philippe MADEC, architecte.



120

Le lotissement autrement, très simplement. C'est ce que propose cette 

opération de neuf maisons individuelles en locatif social, en extension d'un 

lotissement des années 1960, dans la commune de Castelnau-Montratier, 

2 000 habitants. Sur un modèle simple et répétitif, elle renouvelle la figure 

traditionnelle du pavillon posé au milieu de sa parcelle. L'organisation très 

rationnelle, des maisons en « L » accolées, permet de refermer un jardin et 

d'en préserver l'intimité. Ainsi, dans moins de 150 m ², se logent la maison 

et son terrain. Les murets en pierre, délimitant les jardins, ouvrent à la vue 

sur la rue ou les champs et assurent en outre un traitement pertinent de la 

nouvelle limite d'urbanisation de la commune. Cette opération montre qu'il 

est possible pour des petites communes de mener à bien des opérations, si 

modestes soient-elles, de qualité et à faible coût. 

PÉRiURBAiN

Castelnau-Montratier
 9 logements sociaux Les Esclapiers
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Castelnau-Montratier
 9 logements sociaux



“ Nous avons imaginé un projet dense, qui économise l'espace. 
Tous les logements sont identiques, réalisés avec des petits 
moyens (1000 ¤/m²). La seule richesse est dans les matériaux : 
des murs en pierre qui relient les habitations entre elles, privatisent 
un espace extérieur et donnent une vraie identité à l'opération. ” 
Jean-Luc RAMES, architecte.
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bormes-les-mimosas
 240 logements de vacances

128

Le Village des Fourches, première opération de 240 maisons de vacances 

d'un projet qui en compte 700, a été construit dans les années 1960 au 

Cap Bénat, l'un des plus beaux sites de la Côte des Maures. Dès l'origine, 

la question est posée : comment s'intégrer dans ce site sans le blesser ? 

Les architectes, André Lefèvre et Jean Aubert, imaginent une manière de 

s'implanter dans le sol, sans trop en perturber la topographie et dessinent 

une architecture qui fait corps avec le paysage. Les principes constructifs 

finalement très simples qu'ils ont su traduire dans le règlement du 

lotissement sont autant de règles de « savoir-habiter », qui invitent à un 

« savoir-vivre » en collectivité. Ainsi, chacun peut construire sa maison 

comme il l'entend, dans le respect de ces règles communes. À une époque où 

l'on ne parlait pas encore d'aménagement durable, ils ont réussi, par leur 

approche attentive et respectueuse, à produire une opération exemplaire, 

dont on peut aujourd'hui encore s'inspirer. 

PÉRiURBAiN

Le Village des Fourches



Le Village des Fourches
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“ Ce qui est exceptionnel dans ce site, c'est la densité, une den-
sité qui n'est pas visible. Et cette densité architecturale s'appa-
rente à la densité végétale. Il a été défini dès le début que 
toutes les toitures seraient végétalisées et que chaque toiture 
serait supportée par un mur en pierres sèches, un peu comme 
une restanque : les toits sont la construction et le mur est le 
reste de la nature. ” Patrick BOUCHAIN, architecte.
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“ Je cherchais évidemment à être toujours bien intégré au site, par les volumes, 
les matériaux, la couleur et j'ai suivi quelques principes : n'utiliser que des 
matériaux qui ressemblent au sol, n'avoir aucun matériau qui soit arrogant. ”
André LEFÈVRE, architecte 

134





“ Ça ressemble plus à un camping intelligent – mais pas de 
luxe – qu'à une zone protégée. C'est une zone de protection de 
la nature, ce n'est pas une zone de protection de ses biens. À 
chaque fois il y a une vue sur le paysage, l'architecture ne la 
gênant jamais. Et pourtant, on est dans l'architecture et on voit 
le paysage : aucune maison n'en gêne une autre. C'est le B-A BA 
du respect collectif ; c'est une vraie architecture collective. ” 
Patrick BOUCHAIN, architecte.
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Saintes Îlot Arc-de-Triomphe 64 logements P.  12

Paris Rue des Haies 47 logements P.  20

Paris Passage de la Brie 18 logements P.  28

Blanquefort Labonne / Roldan 30 logements P.  36

Nantes Le Nouveau Monde 50 logements P.  44

Nantes Résidence la Sécherie 55 logements P.  48

Saint-Nazaire Le Cap-Vert 22 logements P.  58

Foix Site Jean Durroux 38 logements P.  66

Saint-Nazaire Innova 53 logements P.  74

Saint-Jacques-de-la-Lande Les Allées de Saint-Jacques 104 logements P.  86

Saint-Jacques-de-la-Lande Le Village du Haut-Bois 191 logements P.  92

Blanquefort La Rivière 102 logements P.  100

Pacé La Villa Vanille 42 logements P.  112

Castelnau-Montratier Les Esclapiers 9 logements P.  120 

Bormes-les-Mimosas Le Village des Fourches / Gaou-Bénat 240 logements P.  128
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(densité nette : nombre de logements par hectare hors voirie)
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CENTRE VILLE

FAUBOURG

PÉRIURBAIN

situation
une diversité de situations urbaines
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Babled Nouvet Reynaud architectes urbanistes 
Né de l’association de trois architectes-urbanistes : Thibaud Babled, Armand 

Nouvet et Marc Reynaud en 1994, l’atelier développe son activité depuis 

Saint-Étienne et Paris. La réponse apportée lors de la 3e session du concours 

Europan sur le site de Saintes a confirmé une pratique engagée vis-à-vis 

des enjeux urbains actuels, en particulier ceux de l’habitat contemporain. 

L'atelier tente depuis de construire des réponses renouvelant les termes du 

débat, à la recherche de nouveaux modèles de densité et d’agrégation qui 

porteraient les valeurs de paysages partagés.

 BNR a notamment réalisé 36 logements sociaux à Montreuil, 34 logements 

à Tourcoing, une crèche de 60 berceaux à Paris XIIe.

TOA architectes associés 
Thierry Maire, Olivier Méheux et Alain Oesch, diplômés de l’École Nationale 

Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg en 1990, fondent TOA 

architectes en 1993, à l'issue du concours Europan 3, qui formalise une 

perception conjointe du territoire, de la ville et de l’architecture. En 

2008, Christelle Besseyre intègre l'équipe cogérante. Implantée à Paris 

et à Strasbourg, l'agence TOA architectes associés a notamment réalisé le 

groupe scolaire Aimé Césaire à Arcueil, la maison de l’étudiant de l’USTL à 

Villeneuve d’Ascq et l'espace culturel Django Reinhardt à Strasbourg.

explorations architecture 
L’agence Explorations architecture s’organise autour de deux architectes 

partenaires : Benoît le Thierry d'Ennequin et Yves Pagès. Ils dirigent une 

équipe impliquée dans des projets aux confins de l’architecture, du design, 

de l’ingénierie et de l’aménagement. Depuis l’an 2000, leurs travaux ont été 

lauréats de nombreux concours pour des projets d’équipements publics, de 

logements ou d’infrastructures. Parmi leurs projets en cours, la nouvelle 

ambassade de France en Haïti, le réaménagement partiel de la Bibliothèque 

Nationale de France à Paris, le pont Schuman sur la Saône à Lyon et le projet 

Negrellisteg à Zurich.

agence Alexandre Chemetoff et associés 
Alexandre Chemetoff, architecte, urbaniste et paysagiste, a choisi de 

pratiquer son activité d’une manière ouverte et libre, en refusant les limites 

et les frontières entre les disciplines. En 1983, il fonde le Bureau des Paysages, 

une structure constituée d’architectes, de paysagistes et d’urbanistes. 

Depuis 2008, une société dénommée Alexandre Chemetoff & Associés 

(avec Malika Hanaïzi, administratrice et Patrick Henry, architecte) dirige, 

coordonne et anime l’ensemble de l’activité des agences qui regroupent 

aujourd’hui une quarantaine de personnes réparties entre le Bureau des 

Paysages de Gentilly et les ateliers de Nantes et Nancy.
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paris Rue des Haies
83-91, rue des Haies, 75020 Paris · 47 logements

Inscrite dans le cadre du renouvellement urbain du quartier, cette opération de 47 logements sociaux est caractérisée 

par la présence d’un gymnase au cœur de l’îlot, accueillant sur son toit un jardin associatif. L'imbrication de ces trois 

programmes (logements, gymnase et jardin partagé) parvient à faire cohabiter dans un même lieu des pratiques et 

des publics différents. Les logements collectifs, ainsi que deux maisons en duplex, s'adossent à l'équipement sportif, 

avec plus ou moins de distance : le projet profite de ces interstices pour organiser des circulations – cours, terrasses, 

coursives et escaliers – qui sont autant d'espaces appropriables par les usagers. Le jardin sur le toit dispose de son 

propre accès depuis une impasse qui longe le gymnase. Il est bordé par des logements, situés au dernier étage 

des bâtiments qui entourent le gymnase. Bien que de superficie modeste, conformément au programme, tous les 

logements bénéficient d’une double orientation et sont desservis par des coursives extérieures. 

Saintes Îlot Arc-de-Triomphe
1-3, rue du Communal, rues Arc-de-Triomphe et Gautier, 17100 Saintes · 64 logements

À l’issue d'un concours d’idée européen, la Ville de Saintes et la SEMIS (SEM Immobilière de la Saintonge) ont confié 

à l'équipe lauréate un programme mixte de 64 logements sur l'îlot de l'Arc de Triomphe. Dans ce secteur très dégradé 

du centre-ville de Saintes, situé en zone inondable et dans un périmètre de Résorption de l’Habitat Insalubre, le 

projet réintroduit confort, espaces publics et typologies bâties variés pour transformer l'îlot en un quartier à 

nouveau agréable à vivre. Aujourd'hui, 64 logements neufs ou réhabilités sont répartis en 53 logements collectifs et 

11 maisons individuelles. Les fronts bâtis sur la rue ont été reconvertis ou reconstruits. L'intérieur de l'îlot accueille 

de nouvelles maisons individuelles disposant chacune d'un jardin et desservies par des venelles, espaces publics 

remis à jour par le projet.

Paris Passage de la Brie
68, passage de la Brie, 75019 Paris · 18 logements

Le projet s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation globale du Passage de la Brie, portée par la SIEMP (Société 

Immobilière d'Économie Mixte de la Ville de Paris). Le Passage était, jusqu’au milieu des années 2000, une des 

voies les plus étroites de Paris. Ce projet de 18 logements sociaux comprend la construction d’un immeuble neuf 

en R+3 et d'une maison de ville, ainsi que la réhabilitation d’un immeuble existant en R+4. L'implantation de ces 

trois bâtiments rompt avec le principe traditionnel d'alignement sur rue. Une cour commune est ainsi ouverte sur 

le Passage de la Brie qui dessert les trois immeubles, offre de nouvelles perspectives visuelles et des orientations 

variées à chaque logement, tout en amenant de la lumière et de la végétation au cœur de l’îlot. Différentes typologies 

de logements, des terrasses généreuses et des jardins en rez-de-chaussée, de grandes baies et des détails soignés : 

le projet renouvelle l'architecture de faubourg et l'image peu qualitative trop souvent associée au logement social.

BLANQUEFORT Labonne / Roldan
La ferme Labonne, La maison Roldan et Victurnien Vergniaud (un délaissé de voirie), 33290 Blanquefort · 30 logements

Ce projet de construction de logements et bureaux tend à recoudre et retisser des liens entre les différentes 

composantes urbaines d’un quartier situé à cinq minutes à pied du centre-ville de Blanquefort. Au fil des discussions 

engagées avec les acteurs concernés, la manière de construire et d’habiter en centre-ville évolue : sur les parcelles 

de l’ancienne ferme Labonne et de la maison Roldan, les nouvelles constructions sont dimensionnées et implantées 

à la manière d’une division parcellaire familiale. Les autres bâtiments de cette opération se situent sur des délaissés 

de voirie inexploités, appartenant à la collectivité : le « foncier invisible ». Habiter ce lieu, c’est concilier une manière 

d’habiter proche de tous les équipements que propose la ville et un logement confortable et performant sur le plan 

thermique et acoustique. C’est pouvoir être dans l’agglomération bordelaise, dans un appartement ou une maison, 

qui propose un mode de vie proche de la nature en réinterprétant l’architecture traditionnelle des maisons du Médoc.

P.  12

P.  20

P.  28

P. 36
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W-Architectures 
W-Architectures est une agence d’architecture et d’urbanisme qui réunit 

des architectes aux expériences internationales. Elle propose une écriture 

architecturale précise, simple et sobre qui se nourrit du contexte et 

de la spécificité de chaque situation. Elle a développé un savoir-faire 

et des compétences dans la gestion de projets complexes et bénéficie 

d’une expérience reconnue en architecture, urbanisme, restauration, 

muséographie et design. On lui doit des réalisations marquantes comme les 

réserves du musée Ingres à Montauban, un programme de logements à Foix 

ou encore le Pôle International de la Préhistoire aux Eyzies-de-Tayac.

MCBAD / Colomer et Dumont 
Constituée en 2000, l’agence MCBAD / Colomer Dumont est implantée en 

France et en Espagne. En quelques années, elle s’est distinguée par une 

production à la personnalité affirmée, très vite reconnue par les maîtres 

d’ouvrage et la critique. L’activité de l’agence s’est largement vouée à l’habitat 

urbain, individuel et collectif, à travers des projets et des réalisations de 

quelques unités jusqu’à une centaine de logements : 24 logements collectifs 

à Euralille II, 64 logements collectifs dans la ZAC Seguin à Boulogne-

Billancourt. Elle intervient également sur de grands territoires et des 

équipements : maison de retraite de 100 chambres à Dunkerque, Centre 

d’Art Digital en Espagne. 

BOSKOP
À l’issue du concours en trois phases pour les 55 logements de la Sécherie, 

gagné par l’agence, François Delhay fonde la coopérative BOSKOP avec deux 

collaborateurs, Sophie Delhay et Laurent Zimny. Rejoints par David Lecomte 

et Franck Ghesquière. L’expérimentation méritait un mode de production à 

la hauteur des exigences du maître d’ouvrage et des futurs habitants : la 

forme démocratique de la coopérative y a contribué. Depuis, chacun à sa 

manière s’est approprié les bénéfices de cette belle histoire et poursuit son 

activité au sein de structures indépendantes.

DLW architectes + AUD / Vincent Perraud
L'agence DLW fondée en 1998 par François Dussaux, Aurélien Lepoutre et 

Vincent Wattier exerce son activité dans les domaines de l'architecture 

et de l'urbanisme. De l'échelle du territoire à la maîtrise d'œuvre, leurs 

propositions, souvent articulées autour de l'espace public, recherchent la 

constitution d'un cadre de vie riche et partagé. Elle a réalisé, entre autres, la 

salle associative de Treillières avec l’architecte Karine Olivier.

L'agence AUD, créée en 1997, est installée à Nantes. Si nombre de ses 

références sont des programmes de logements, l’agence répond, dans des 

contextes et des sites variés, à des demandes, des exigences techniques et 

des programmes tout aussi diversifiés.
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foix Site Jean Durroux
Avenue de l’Europe, 09000 Foix · 38 logements

Cette opération de 38 logements sociaux bénéficie d’un site de choix : un plateau surplombant la ville et dégageant 

des vues exceptionnelles sur les Pyrénées. Très exposé aux regards, visible notamment depuis le château de Foix, le 

projet entretient un rapport fin au grand paysage : il s'attache à préserver des vues lointaines depuis les logements et 

parvient à se fondre dans son contexte urbain. Les quatre bâtiments de trois niveaux sont structurés par de grandes 

dalles horizontales entre lesquelles viennent se glisser les logements, tous traversants. Ces plateaux permettent de 

développer des coursives et de vastes terrasses, envisagées comme le prolongement des logements vers l’extérieur. 

Entre les bâtiments, les circulations, prairies partagées et bacs plantés, font l'objet d'appropriations multiples par 

les locataires. La voiture disparaît de l'opération : une partie du stationnement s'effectuant en souterrain, dans son 

socle, tandis que les places en surface sont habilement dissimulées à la vue depuis la rue. 

NANTES Le Nouveau Monde
ZAC Bottière-Chénaie, Îlot 10, chemin de la Sécherie, 44000 Nantes · 50 logements

Situé face au parc de la ZAC Bottière-Chénaie au nord-est de Nantes, l'îlot Nouveau Monde se présente comme 

un bloc compact, assemblage complexe de logements imbriqués et superposés sur le socle d'un parking semi-

enterré. Quatre venelles traversent cet îlot entièrement piéton, reliant les quartiers existants au parc de la ZAC 

et distribuant les accès aux logements. Les bâtiments se développent sur trois niveaux. Leur volumétrie découpée 

répond à la superposition des logements et au respect de l’intimité des espaces privés : patios pour les logements 

de plain-pied, terrasses pour les logements superposés, tous accessibles depuis les séjours. Cette opération invente 

une forme de ville en réduction, avec ses rues, ses maisons empilées, son grand parc public. Elle expérimente une 

densité qui reste confortable pour les habitants, limitant les vis-à-vis tout en ouvrant la vue chaque fois que c'est 

possible vers le parc, plein sud. 

Nantes Résidence la Sécherie
ZAC Bottière-Chénaie, chemin de la Sécherie, rue des Collines, 44000 Nantes · 55 logements

Située face au parc de la ZAC Bottière-Chénaie au nord-est de Nantes, la Sécherie se développe densément à 

l’horizontale, comme une alternative au logement collectif social. Conciliant densité extrême et préservation de 

l'intimité, elle s'attache également à provoquer des situations d'échanges entre voisins.

Une alternance de bandes bâties et de bandes de jardins établit des transparences et des passages entre le quartier 

pavillonnaire existant au nord et le parc de la ZAC au sud. Chaque logement est organisé autour d’un jardin, pièce 

d’habitation à part entière et entrée de l’habitation, protégée de tout vis-à-vis. Le logement est constitué de pièces 

d'environ 15 m². L’une d'entre elles est située en vis-à-vis du logement principal, de l’autre côté du jardin. Ces pièces, à 

l'exception de la cuisine, ne sont pas préalablement affectées à une fonction. Les habitants choisissent l’usage qu’ils 

souhaitent leur attribuer : chambre, séjour ou bureau, selon leur orientation, leurs prolongements ou leurs vues. 

 

Saint-Nazaire Le Cap-Vert
ZAC des Rochelles, Saint-Nazaire · 22 logements

Cette opération de logements intermédiaires, la première de ce type à être réalisée dans ce lotissement déjà en 

partie construit et très peu dense, se compose de trois bâtiments, entre lesquels s'organise le stationnement 

en surface. Ces grandes « maisons communes » sont composées de logements superposés. Le rez-de-chaussée, 

accueillant des logements d'un seul niveau, forme un socle en béton sur lequel se développent les logements 

supérieurs, parfois en duplex, construits en ossature bois. Si la volumétrie permet de regrouper tous les logements 

en un ensemble collectif, chaque appartement dispose d'un accès individualisé et d'un espace extérieur privatif, 

jardin ou terrasse. Au débouché de l’escalier qui mène à l’étage, de grands paliers communs sont autant d'espaces 

de rencontre entre les habitants. 

P.  44

P.  48

P.  58

P. 66
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Lacaton et Vassal 
En 1988, Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal ont fondé l'agence Lacaton & 

Vassal, située aujourd'hui à Paris, et travaillent sur des projets de logements 

et d'urbanisme en France ainsi qu'à l'étranger. Ils ont reçu de nombreux prix 

pour leur pratique, notamment le Grand Prix National d'architecture en 

2008, après avoir été lauréats du Grand Prix Jeune Talent en 1999, et de la 

Jeune Architecture en 1991. En 2011, ils ont reçu l'Équerre d'argent pour le 

projet de la transformation de la tour Bois-le-Prêtre, en collaboration avec 

l'architecte Frédéric Druot.

AGENCE HARARI 
L’équipe regroupée autour de Jean et Aline Harari travaille à l’élaboration 

de projets d’architecture aux programmes et aux échelles variés : de la 

conception d’équipements publics à celle de logement collectifs à l’échelle 

de la parcelle jusqu’à celle de l’Îlot. Parmi les références de l’agence : l’école 

élémentaire de la rue Hamelin à Paris en 2002, le lycée Michel-Ange à 

Villeneuve la Garenne en 2008, l’îlot Jeanne Hornet à Bagnolet en 1998, 

ainsi que des logements collectifs dans la ZAC du Cornillon à Saint-Denis 

ou le Théâtre équestre de Zingaro à Aubervilliers, réalisé en 1997 avec 

Patrick Bouchain. 

Christian Devillers Architecte 
L'agence Devillers est composée de deux structures d'architecture, d'urbanisme 

et de paysage : Christian Devillers Architecte et Devillers et Associés sarl. 

L'agence exerce dans trois domaines : les projets d'architecture (équipements 

d'infrastructures, logements, commerce et bureaux), les projets urbains et la 

maîtrise d'œuvre des espaces publics (grands territoires, plans de ville, grands 

projets stratégiques de reconversion, ZAC et opérations de renouvellement 

urbain), et enfin le traitement urbain et paysager des infrastructures de 

transports. Parmi les références de l'agence : le plan d’aménagement de la 

première phase du vaste projet Euroméditerranée à Marseille, l’extension du 

tramway des Maréchaux à Paris, la ZAC de Bonne à Grenoble.

agence Alexandre Chemetoff et associés  
Alexandre Chemetoff, architecte, urbaniste et paysagiste, a choisi de 

pratiquer son activité d’une manière ouverte et libre, en refusant les 

limites et les frontières entre les disciplines. En 1983, il fonde le Bureau 

des Paysages, une structure constituée d’architectes, de paysagistes et 

d’urbanistes. Depuis 2008, une société dénommée Alexandre Chemetoff 

& Associés (avec Malika Hanaïzi, administratrice et Patrick Henry, 

architecte) dirige, coordonne et anime l’ensemble de l’activité des agences 

qui regroupent aujourd’hui une quarantaine de personnes réparties entre 

le Bureau des Paysages de Gentilly et les ateliers de Nantes et Nancy.
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Saint-Nazaire Innova
Boulevard Laennec, Saint-Nazaire · 53 logements

Calé entre un ensemble dense d'immeubles collectifs des années 1960, en R + 5, des lotissements de maisons 

individuelles à faible densité, et un parc sportif, ce projet propose une forme intermédiaire : des habitations, 

organisées en unités de 6 logements, en R + 2, disposées en linéaire le long de rues ou passages nouvellement créés. 

La compacité de l’ensemble permet de réserver une partie du site à une urbanisation ultérieure. Le stationnement 

des voitures est cantonné près de la rue : une partie en rez-de-chaussée, sous les premiers immeubles, le reste en 

sous-sol et en garages fermés, avec des celliers. Les passages entre les habitations sont ainsi piétons. Les logements 

sont traversants, sud-nord, avec, de chaque côté, un jardin au rez-de-chaussée ou un balcon et un jardin d'hiver en 

étage. Le système constructif est simple et optimisé, constitué d'éléments standardisés répétitifs, qui procurent 

une grande flexibilité des espaces. Le confort est optimisé grâce à une combinaison de dispositifs « naturels » qui 

permet une bonne gestion thermique des espaces. 

Saint-Jacques-de-la-Lande Le Village du Haut-Bois
ZAC de la Morinais, 17100 Saint-Jacques-de-la-Lande · 191 logements

Le Village du Haut-Bois de la ZAC de la Morinais revêt à bien des égards un caractère expérimental, intégré aux 

objectifs et aux démarches urbaines et architecturales de l’ensemble de ce nouveau quartier. L'opération combine 

plusieurs typologies résidentielles (collectives, intermédiaires et individuelles), en accession à la propriété et locatif 

social. Au centre d'un périmètre fermé sur trois côtés par des logements collectifs et intermédiaires, 55 maisons 

individuelles sont desservies par un réseau de venelles piétonnes. Associées deux à deux, elles comportent chacune 

un jardin privatif de 45 à 50 m ² protégé par une clôture en bois au dessin soigné. Deux grands jardins intérieurs 

collectifs ponctuent et agrémentent le maillage des venelles et forment autant de respirations dans le tissu serré des 

maisons. La totalité des besoins en stationnement de l’opération (à raison d’une place par logement) est regroupée 

en sous-sol, sous les immeubles implantés en périphérie de l’îlot – et accessible par trois rampes réparties sur son 

pourtour, afin de limiter les trajets jusqu'aux logements. 

Saint-Jacques-de-la-Lande Les Allées de Saint-Jacques
Mail Léon Blum, rue Simone de Beauvoir, rue Léo Ferré, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande · 104 logements

L’opération s’inscrit dans le cadre de la ZAC de la Morinais sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande. Elle 

propose de l'habitat individuel de haute densité, avec des logements de 4 et 5 pièces (les T2 et T3 sont en collectif), 

et pour un coût de construction très faible : sur des parcelles de 150 m², avec garage autonome et deuxième place de 

stationnement, de grandes fenêtres, des toits en zinc... Les maisons, groupées par deux, sont disposées en quinconce 

le long de ruelles pour éviter les vis-à-vis. Cette organisation permet de préserver l'intimité des jardins à l'arrière des 

maisons. En même temps, elle mutualise les paliers, accole les garages et crée ainsi des situations de rencontres et 

d'échanges de part et d’autre des venelles. Cette opération est aujourd'hui une référence nationale dans le domaine de 

l'habitat individuel dense et économique.

Blanquefort La Rivière
La Rivière, 33290 Blanquefort · 102 logements

Inscrite dans la géographie des portes du Médoc, cette nouvelle cité-jardin est un projet d’occupation de la parcelle 

qui offre la possibilité de transformer chaque logement au fil du temps, dans un souci économe et écologique. C’est 

la notion de confort qui guide le projet tout entier. La surface du logement peut être augmentée de 52 à 80 % par 

l’accolement de l’espace extérieur – cour, patio, serre et jardin – dans une continuité entre le dedans et le dehors. La 

structure des maisons permet d’accueillir des extensions et surélévations. Un réseau de venelles irrigue le quartier 

et dessert les logements ainsi que les espaces publics. Les maisons sont déclinées selon deux typologies : la maison à 

patio et la longère (ensemble de maisons à étage bénéficiant d’une entrée et d’un jardin privatifs, inspirées d’une forme 

d’habitation traditionnelle du Médoc). Entre des murs et des clôtures, émergent des volumes en bois et des frondaisons 

d’arbres : autant de caractères qui renvoient au paysage local.

P.  74

P. 86

P.  92

P.  100
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LEFÈVRE-DEVAUX et aubert architectes 
André Lefèvre et Jean Aubert font leurs études aux Beaux-Arts de Paris 

dans les années 1950, avant de fonder leur agence au Lavandou, grâce à 

la commande d'un projet d'envergure : le Village des Fourches à Bormes-

les-Mimosas. Le cabinet conçoit et réalise des villas, des ensembles de 

logements importants : SCI Saint-Loup à Marseille, le Pontcarral à Toulon, 

la Méridienne au Lavandou, mais aussi des équipements publics et privés. 

Ils mènent également des études d'urbanisme, notamment le domaine 

de Valcros à La Londe, le domaine de Pardigon à La Croix-Valmer (1200 

logements) et la marina du port de Bormes. Ils cessent leur collaboration en 

1974. Jean Aubert décède à Toulon en 2004. 

atelier philippe madec 
L’atelier Philippe Madec Paris & Rennes est engagé depuis sa création en 

1989 dans une approche éco-responsable de l’urbanisme, de l’aménagement 

urbain et de l’architecture. Il travaille à toutes les échelles du territoire, 

depuis les bourgs jusqu’à la création de ville écologique (Maroc) et l’amé-

nagement du territoire (stratégie de développement durable pour le Val 

de Durance). Sa pratique lui vaut de nombreuses distinctions nationales et 

internationales. Pour le projet de la Villa Vanille, il s’est associé à son parte-

naire de longue date, le bureau d’études I2C ingénierie de Rennes avec qui 

il a réalisé notamment les aménagements et bâtiments du centre-bourg de 

Plourin-Lès-Morlaix (1991/2004).

GGR architectes 
L'agence GGR architectes, créée en 1982 par les trois associés, Laurent 

Gouwy, Alain Grima et Jean-Luc Rames, est installée à Toulouse. Son 

expression est née avec l'utilisation d'outils choisis : les archétypes 

architecturaux et urbains, autant locaux qu'issus des grands mouvements 

de pensée, les matières qui permettent de jouer sur l'épaisseur des murs 

et sculptent la lumière méridionale, les notions d'accompagnement du déjà-

là plutôt que la rupture. Parmi les références de l'agence : la Préfecture du 

Tarn-et-Garonne à Montauban, l'hôpital de Castelsarrasin, l'École Nationale 

de Musique de Rodez, 86 logements ZAC Andromède à Blagnac, le Pôle Petite 

Enfance, le groupe scolaire et la salle des fêtes à Castelnau d'Estrétefonds. 
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présentation des projets

SOURCES
Chemetoff (Alexandre), Patrimoine commun, leçon inaugurale de l'École de Chaillot prononcée le 26 janvier 2010, Silvana Editoriale, 2010.

Lacaton (Anne) et Vassal (Jean-Philippe), architectes mandataires, Offre finale : stratégie urbaine, Communauté Urbaine de Bordeaux, « 50 000 logements 
nouveaux autour des axes de transports publics », 2011. 

Madec (Philippe), La maison de l’avenir et son quartier, texte établi d’après la conférence enregistrée par Université du Temps Libre d'Aquitaine, disponible 
sur le site www.webcampus64.com, 2007. 

Sous la direction de Bonillo (Jean-Lucien), textes de Bartoli (Pascale), Bonillo (Jean-Lucien), Colonna (Claudie) et Lochard (Thierry), L'Architecture 
du XXe siècle dans le Var, éditions Imbernon, 2010. 

André Lefèvre - Jean Aubert / architectes, film réalisé à l'occasion de l'exposition André Lefèvre et Jean Aubert, architecture de la disparition, Villa Noailles, 
Hyères, Archibooks, 2009. Commissariat : Jean-Pierre Blanc, directeur et Florence Sarano, architecte. Réalisation et entretiens : Florence Sarano. 

Actes des 2 e rencontres PLU du CAUE ¹³ – Habitat et formes urbaines, 17 janvier 2006. 

Bormes-les-Mimosas Le Village des Fourches / Gaou-Bénat
Village des Fourches, Corniche du Château, 83230 Bormes-les-Mimosas · 240 logements 

Construit entre 1958 et 1975 sur le Cap Bénat, l'un des plus beaux sites de la Côte des Maures, le domaine de vacances 

du Gaou Bénat compte aujourd'hui 700 maisons. Le Village des Fourches, 240 logements répartis en 6 hameaux, en 

constitue l'une des premières opérations. Conçu par les architectes André Lefèvre et Jean Aubert, il demeure un exemple 

de ce que l'on pourrait appeler un habitat « durable ». Dans un paysage exceptionnel qu'ils ont voulu préserver, les 

concepteurs ont imaginé une organisation vernaculaire, qui privilégie les vues vers la mer et protège les constructions 

des expositions les plus chaudes et des vents dominants. Leur architecture, presque troglodyte, fait corps avec le 

site, et les toits-terrasses favorisent la recolonisation par des espèces indigènes, donnant l'impression d'un ensemble 

harmonieux, mêlant densité construite et densité végétale. Ici, les voitures sont rangées à l’extérieur des hameaux.

Pacé La Villa Vanille
Quartier Beausoleil, rue Michel Marion, 35740 Pacé · 42 logements 

Depuis 1996, l’atelier Philippe Madec est urbaniste de Pacé et porte l’urbanisme opérationnel des quartiers 

Mondonin et Beausoleil. Dans cette commune connue pour la qualité de ses lotissements, le quartier Beausoleil 

accueille des immeubles en R+5 au bord d’une pâture inondable entretenue par des vaches, champ urbain à l’ouest 

de Rennes Métropole. La Villa Vanille, conçue en 2004, premier projet environnemental du groupe Giboire, a fait 

l’objet d’une concertation avec les riverains et les élus. Elle articule les échelles des réalisations voisines : maisons 

en R+1 et collectifs en R+5, et se compose d’une partie de logements intermédiaires en R+2 et d’une partie collective 

en R+3, desservie par coursive autour d’une circulation intérieure ouverte vers la prairie. Labellisés Habitat & 

Environnement (Cerqual), les logements sont traversants et reçoivent une lumière naturelle dans toutes les pièces, 

y compris la cuisine et la salle de bains. Les espaces extérieurs, en lien direct avec la campagne, sont des terrasses et 

un jardin partagé recevant les eaux de pluie.

Castelnau-Montratier Les Esclapiers
Lotissement Les Esclapiers, 46170 Castelnau-Montratier · 9 logements 

L’opération est située en extension d’un lotissement existant des années 1960 et à l’écart du bourg de Castelnau-

Montratier. Les maisons en « L », accolées les unes aux autres, s’organisent autour d’un espace extérieur privatif : 

le patio, un jardin de petite dimension, ouvert sur la rue ou les champs. L'organisation, très rationnelle, des maisons 

en « L » accolées, permet de refermer un jardin et d'en préserver l'intimité. Elle optimise également les espaces 

intérieurs en limitant les espaces de desserte. Les murets en pierre de pays, qui délimitent ces patios, permettent 

de lier les pavillons les uns aux autres et de les protéger des vues extérieures, tout en les intégrant à la pente du 

terrain. Ainsi, l’intimité de chaque maison est parfaitement préservée. Par son implantation en limite de parcelles 

et l’espace dégagé devant les perrons, la voirie devient rue et l’opération redessine à la fois une entrée de quartier et 

une nouvelle limite d'urbanisation, en bordure des champs.

P.  112

P.  120

P.  128
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coordonnées des équipes
maîtrise d'œuvre
MAîtrise d'ouvrage 

Saintes Îlot Arc-de-Triomphe 
Nom de l’agence Babled – Nouvet - Reynaud architectes Coordonnées de 

l’agence 42, rue d’Avron, 75020 Paris www.babled-nouvet-reynaud.com

Équipe de maîtrise d’œuvre Architecture : Babled – Nouvet - Reynaud 

architectes / Ludovic Schoepen, Rémy Cointet, Benoît Dufour, Charles 

Wallon / Bureau d’Études Techniques : Laurent Berger pour SETEC TPI / 

Architecte assistant, suivi de chantier : Ludovic Schoepen Maître d’ouvrage 

SEMIS-OPHLM / Office Public de l'Habitat de la Ville de Saintonge 52, cours 

Genêt, 17100 Saintes • www.semis-ophlm.com

Paris Rue des haies 
Nom de l’agence TOA architectes associés Coordonnées de l’agence 27 ter, 

rue du Progrès, 93100 Montreuil • www.toa-archi.com Équipe de maîtrise 

d’œuvre Architecture : TOA architectes associés / Paysagiste : Paysage & 

Lumière, atelier de paysage / Économiste : SAS MDetc / BET Structure : 

EVP ingénierie / BET Fluides : CFERM / BET Acoustique : AYDA / Conseil 

HQE : Isabelle Hurpy Maître d’ouvrage Paris Habitat OPH / Office Public de 

l'Habitat de la Ville de Paris 21 bis, rue Claude Bernard, 75005 Paris • 

www.parishabitatoph.fr

Paris Passage de la Brie
Nom de l’Agence Explorations architecture Coordonnées de l’agence 25, 

rue Meslay, 75003 Paris • www.explorations-architecture.com Équipe de 

maîtrise d’œuvre Intégrale 4 (Structure), GCTR ingénierie (Fluides) Maîtrise 

d’ouvrage SIEMP Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris 

29, boulevard Bourdon, 75004 Paris • www.siemp.fr

Blanquefort Labonne / Roldan
Nom de l’Agence Agence Alexandre Chemetoff et associés Coordonnées de 

l’agence 30, rue d’Arcueil, 94250 Gentilly Équipe de maîtrise d’œuvre Agence 

Alexandre Chemetoff et associés (mandataire) : Alexandre Chemetoff, 

Patrick Henry, Linda Dakhel, Pierre Chaumaz / Bureau technique du Poitou 

(co-traitant, BET Économie) : Philippe Corset, Brigitte Bisson / Groupe Étude 

Michel Nicolet (co-traitant, BET VRD) : Didier Michaud / SECOTRAP (co-

traitant, BET Fluides) : Jean-Christophe Lestremau Maître d’ouvrage SEMI 

de Blanquefort 20, rue de la République, 33290 Blanquefort • 

www.semi-blanquefort.fr

Nantes Le nouveau Monde
Nom de l’Agence MCBAD - Maria Colomer et Adrien Dumont Coordonnées 

de l’agence 80, rue du Faubourg Saint Denis, 75010 Paris • www.mcbad.biz 

Équipe de maîtrise d’œuvre Urbaniste : Agence Pranlas Descours Architectes 

mandataires : Maria Colomer et Adrien Dumont / MCBAD / Économiste, 

OPC : Quatuor / BET Structure : BETAP Maître d’ouvrage Gambetta 

Immobilier 98 bis, quai de la fosse, 44100 Nantes • www.groupegambetta.fr 

Aménageur Nantes Métropole Aménagement 

Nantes Résidence la Sécherie
Nom de l’agence BOSKOP François Delhay, Sophie Delhay, Franck 

Ghesquière, David Lecomte, Laurent Zimny Coordonnées de l’agence 

François Delhay 99, rue Parmentier, 59650 Villeneuve d’Ascq / Sophie 

Delhay 7 ter, cour des Petites Écuries, 75010 PARIS / ION architecture, 

David Lecomte, Laurent Zimny, Ion architecture, 137, rue de Douai, 

59000 Lille Équipe de maîtrise d’œuvre Architecture : BOSKOP/François 

Delhay, Sophie Delhay, Franck Ghesquière, David Lecomte, Laurent Zimny 

/ Économiste : CGC / BET Structure : Runcio et Serba / BET fluides : 

Isocrate / Paysagiste : Philippe Thomas Maître d’ouvrage LNH - La Nantaise 

d’Habitations, L'Atrium 1, allée des Hélices, 44202 Nantes • www.lnh-sa.fr

Saint-Nazaire Le Cap-Vert
Nom de l’agence DLW & AUD Vincent Perraud associé Coordonnées de 

l’agence DLW 23, Boulevard de Chantenay, 44100 Nantes • AUD 9, rue de 

la Paix, 44000 Nantes • www.dlw-architectes.fr Équipe de maîtrise d’œuvre 

DLW (mandataire) : François Dussaux, Aurélien Lepoutre, Vincent Wattier 

& AUD – Vincent Perraud / Ecobati (co-traitant, BET économie) : Alain Viau / 

AREST (co-traitant, BET Structure) : Hubert Preneau / Isocrate (co-traitant, 

BET Fluides) : Marc Perrochaud Maître d’ouvrage Silene-Habitat / OPAC 

Saint-Nazaire 17, rue Pierre Mendès-France, 44200 Nantes

www.silene-habitat.com

Foix Site Jean Durroux
Nom de l’Agence W-Architectures [Voinchet & Architectes Associés] 

Coordonnées de l’agence 30, rue du Languedoc, 31000 Toulouse • www.w-

architectures.com Équipe de maîtrise d’œuvre W-Architectures (mandataire) 

: Architectes : Raphaël Voinchet et Christian Lecouvey /

Collaborateur : Caroline Giordano / SNC-Lavalin SAS (co-traitant, BET) : 

Marc Joffres Maître d’ouvrage OPH de l’Ariège (09) 23 bis, avenue de 

Ferrières, 09002 Foix

Saint-Nazaire Innova
Nom de l’Agence Lacaton & Vassal Coordonnées de l’agence 206, rue La 

Fayette, 75010 Paris • www.lacatonvassal.com Équipe de maîtrise d’œuvre 

Lacaton & Vassal (mandataire) : Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal, 

Emmanuelle Delage, chef de projet, Mabire & Reich architectes (opération) 

/ Diguet, béton / CESMA, stucture métallique / AREA, installations 

techniques / Cardonnel Ingenierie, thermique / Jourdan, acoustique / 

Vulcaneo, sécurité incendie / Cyrille Marlin, paysagiste Maître d’ouvrage 

Silene-Habitat / OPAC Saint-Nazaire 17, rue Pierre Mendès-France, 44200 

Nantes • www.silene-habitat.com

Saint-Jacques-de-la-Lande
Les Allées de Saint-Jacques
Nom de l’agence Christian Devillers Architecte Coordonnées de l’agence 10, 

villa Nieuport, 75013 Paris • www.agencedevillers.com Équipe de maîtrise 

d’œuvre Architecture : Chritian Devillers Architecte (mandataire) / 

Économiste : Cabinet Morel / BET VRD : Cabinet Bourgois / Paysagiste : 

Atelier des paysages BRUEL-DELMAR Maître d’ouvrage Arc Promotion 5, 

bd Vincent Gache, BP 56527, 44265 Nantes • www.grp-arc.fr / OPAC 35 - 

Habitat 35-41, bd de Verdun, CS 61121 - 35011 Rennes • www.habitat35.fr
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Saint-Jacques-de-la-Lande Le Village du Haut-Bois
Nom de l’agence Jean & Aline Harari architectes associés

Coordonnées de l’agence 69, rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris 

www.harari-architectes.com Équipe de maîtrise d’œuvre Architecture : 

Jean et Aline Harari, Julie Michaud, Franck Lemoine / Paysagiste : 

Atelier de paysages Bruel-Delmar Maître d’ouvrage Arc Promotion 5, bd 

Vincent Gache, BP 56527 44265 Nantes • www.grp-arc.fr / OPAC 35 - 

Habitat 35, 41, boulevard de Verdun, CS 61121 - 35011 Rennes

www.habitat35.fr

Blanquefort La Rivière
Nom de l’Agence Agence Alexandre Chemetoff et associés

Coordonnées de l’agence 30, rue d’Arcueil, 94250 Gentilly Équipe de 

maîtrise d’œuvre Agence Alexandre Chemetoff et associés (mandataire) : 

Alexandre Chemetoff, Patrick Henry, Linda Dakhel, Pierre Chaumaz 

/ Bureau technique du Poitou (co-traitant, BET économie) : Philippe 

Corset, Valeria Antonelli / Groupe Étude Michel Nicolet (co-traitant, 

BET VRD) : Jean-Claude Renaud, Didier Michaud / Secotrap (co-traitant, 

BET fluides) : Jean-Christophe Lestremau Maître d’ouvrage SEMI de 

Blanquefort 20, rue de la République, 33290 Blanquefort • 

www.semi-blanquefort.fr

Pacé La Villa Vanille
Nom de l’agence atelier philippe madec Coordonnées de l’agence 34, Bd 

Bonne Nouvelle, 75010 Paris / 24bis, rue du Maréchal Joffre, 35000 

Rennes • www.madec.net Équipe de maîtrise d’œuvre Architecture : 

Atelier philippe madec rennes (mandataire) / Ingénierie TCE : I2C 

ingénierie (Rennes) Maître d’ouvrage Ocdl-Locosa (Groupe Giboire) 2, 

place Général Giraud, 35000 Rennes • www.giboire-promotion.com

Castelnau-Montratier Les Esclapiers
Nom de l’Agence Agence d’architecture Gouwy-Grima-Rames

Coordonnées de l’agence 16, rue Arnaud Vidal, 31000 Toulouse • 

www.ggr-architectes.fr Équipe de maîtrise d’œuvre Agence d’architecture 

Gouwy-Grima-Rames / BET Structure : S.O.A.B. /BET Fluides : SATEC / 

Économiste : Henri Laneau Maître d’ouvrage LOT Habitat OPDHLM du Lot 

(logements) 26, avenue A.Juin, 46001 Cahors • www.lot-habitat.com

Commune de Castelnau-Montratier (VRD)

Bormes-les-Mimosas 
Le Village des Fourches / Gaou-Bénat
Nom de l’agence Lefèvre-Devaux architectes, Jean Aubert architecte

Coordonnées de l’agence sans activité Maître d’ouvrage Privé

COORDONNÉES DES Conseils 
d'architecture d'urbanisme 
et de l'environnement
pour organiser une visite des lieux

CAUE de l’Ariège
Hôtel du Département, BP 23-09000 Foix  Téléphone 05 61 02 09 50 

Fax 05 61 02 09 50  Mail caue.ariege@wanadoo.fr  

Site Internet www.caueariege.org Président Bernard PIQUEMAL  

Directrice Agnès LEGENDRE

CAUE des Bouches-du-Rhône
35, rue Montgrand,  13006 Marseille  Téléphone 04 96 11 01 20 

Fax 04 91 33 42 49  Mail caue13@caue13.fr Site Internet  www.caue13.fr

Président Frédéric VIGOUROUX  Directrice Sandrine DUJARDIN

CAUE de la Charente-Maritime
Les Minimes 85, boulevard de la République, 17076 La Rochelle 

Cedex 9  Téléphone 05 46 31 71 90 Fax 05 46 31 71 91  Mail caue17@orange.fr  

Site Internet www.caue17.fr Président Léon GENDRE 

Directeur Michel GALLICE

CAUE de la Gironde
140, avenue de la Marne, 33700 Mérignac Téléphone 05 56 97 81 89 
Fax 05 56 47 10 62  Mail caue33@wanadoo.fr  Site Internet 

www.cauegironde.com Président Jacques FERGEAU  

Directrice Elodie VOUILLON

CAUE de la Loire-Atlantique
25, rue Paul-Bellamy, 44000 Nantes Téléphone 02 40 35 45 10 

Fax 02 40 35 30 60  Mail contact@caue44.com 

Site Internet www.caue44.com Président René BARON  

Directeur Vincent DEGROTTE

CAUE du Lot
Hôtel du Département Place Chapou, 46000 Cahors 

Téléphone 05 65 30 14 35 Fax 05 65 22 18 12  Mail caue-46@caue-mp.fr  

Site Internet www.caue-mp.fr Président Daniel MAURY 

Directeur Matthieu LARRIBE

CAUE de Paris
32, boulevard Sébastopol, 75004 Paris  Téléphone 01 48 87 70 56 

Fax 01 48 87 00 45  Mail contact@caue75.fr  Site Internet www.caue75.fr

Président Pierre MANSAT Directrice Laurence DUFFORT

CAUE du Var
Palais de la Liberté  17, place de la Liberté, BP 5512-83098 Toulon CEDEX  

Téléphone 04 94 22 65 75 Fax 04 94 22 65 79  Mail caue.var@wanadoo.fr  

Site Internet www.caue-var.fr Président Philippe SANS 

Directeur Daniel BRULHET

FNCAUE 
108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris Téléphone 01 43 22 07 82 

Fax 01 43 21 42 89 Mail fncaue@fncaue.fr Site Internet www.fncaue.fr
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Lettre aux habitants de La Rivière, Blanquefort *

Chère future habitante, cher futur habitant,

Je ne te connais pas mais c’est à toi que j’écris. J’écris à ce « toi singulier » qui est en chacun de ces 
« vous » que la bienséance et l’usage nous imposent. Je te dis tu, car je sais que la question de notre 
environnement et de l’habitat concerne chacun d’entre nous en particulier et touche à notre intimité. Je ne 
sais quel âge tu as, je ne connais ni tes goûts ni tes passions. Je ne sais laquelle de ces cent deux maisons 
tu choisiras ou celle qui te sera attribuée. Je ne te connais pas et pourtant je m’adresse à toi. 

Qui suis-je, moi qui te parle à la première personne du singulier? Je m’appelle Alexandre Chemetoff, je 
suis architecte.

Pour moi, le projet d’architecture est une manière de conduire le débat, d’écouter les avis, de défendre 
un point de vue et de faire des choix pour créer des lieux vivants et vivables. Il repose avant tout sur le 
partage et la transmission, c’est un travail d’équipe.

L’équipe est composée de Patrick Henry qui dirige à mes côtés l’agence, de Linda Dhakel qui assure le suivi 
du chantier et travaille sur ce projet depuis les études avec l’aide de Pierre Chaumaz.

Cette équipe s’appuie sur les compétences de bureaux d’études spécialisés : Groupe Étude Michel Nicolet 
(Didier Michaud et Jean-Claude Renaud) pour la collecte et la gestion des eaux pluviales, Philippe Corset 
et le Bureau technique du Poitou (Valeria Antonelli) pour la construction et Secotrap (Jean-Christophe 
Lestremeau) pour les fluides.

Ce projet, c’est aussi 18 entreprises. La construction est faite de l’addition de gestes et de l’intelligence de 
ces mains à l’œuvre. Notre exigence suppose que chaque chose soit pensée et réalisée avec soin. 

La conduite de l’opération est assurée par la SEMI dirigée par Alain Collen et avec l’appui des services de 
la Ville, en particulier Franck Bouillon, directeur de l’Aménagement et du Développement. 

Avec les élus et les membres du comité de pilotage, nous avons abordé tous les sujets : de la serre à la 
place de la voiture, de la fenêtre à la taille des rues, des parcours quotidiens au ramassage des ordures 
ménagères, mais aussi les choix économiques qui permettent à chacun de se loger dans des conditions 
abordables. Vincent Feltesse, le maire de Blanquefort, disait : « Nous sommes ici dans la grande ville, loin 
du centre de Bordeaux (…), habiter Blanquefort, c’est habiter différemment une grande métropole. »

Depuis les premières discussions, quatre années d’études, de dialogues et de travaux se seront écoulées 
jusqu‘à la livraison des maisons. Lors de la première visite, nous avons découvert une lande plate à la 
croisée de deux routes le long de la voie ferrée du Verdon. Le caractère très horizontal du lieu nous a 
conduits à proposer des maisons individuelles en rez-de-chaussée (les maisons à patio) ou à un étage (les 
longères) pour rester assez bas sur la ligne d’horizon.

Pour que tu puisses bien vivre à La Rivière, chaque maison est un petit territoire, composé de cours, 
de jardins, de serres, de cuisines et de chambres pour disposer de plus de place que la seule surface du 
logement. Les maisons à patio sont composées d’une succession de pièces et de cours-jardins qui les 
prolongent. 
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Par exemple, une maison de deux pièces principales d’une surface habitable de 53 m ² possède une serre 
de 11 m ² ainsi que des cour et jardin d’une surface de 70 m ². Soit un total de 135 m ². Entre deux murs, un 
portail de bois délimite la parcelle de la maison à patio. Tu pousses le vantail et tu es chez toi. Sur le seuil, 
tu trouves un petit banc sur lequel tu peux poser tes paquets pour chercher ta clef ou retirer ton courrier. 
Tu entres dans une cour où tu peux garer ta voiture ou ton vélo. 

Tu entres dans la serre, qui est assez grande pour installer une table. À l’abri, tu ouvres la porte vitrée, tu 
es dans l’entrée, tu vois la pièce de séjour qui se poursuit par le patio. Ses fenêtres coulissantes s’ouvrent 
largement et permettent d’en profiter comme d’une pièce à ciel ouvert. Tu accèdes aux chambres et à la 
salle de bains dont la fenêtre donne sur le patio. Les chambres s’ouvrent sur un petit jardin qui donne sur 
une sente ou une placette. Tu disposes ainsi d’une entrée secondaire. 

Dans les longères, les pièces d’habitation sont construites sur deux niveaux. Le rez-de-chaussée, de plain-
pied avec les cours-jardins, comporte la pièce de séjour, la cuisine et une salle d’eau ; le deuxième niveau 
regroupe les chambres et une salle de bains. Les chambres profitent du volume disponible sous le toit de 
tuiles. Tu pourras ainsi aménager des mezzanines. Les portes-fenêtres laissent passer la vue : tu vois 
ainsi les jardins et les toits-terrasses des maisons à patio, plantés de sedum aux couleurs changeantes au 
fil des saisons. Tu peux te tenir dans la chambre la fenêtre grande ouverte sur le paysage. 

Il y a dans ces maisons et dans les jardins clos une place possible pour chaque chose. Dans le séjour les 
conduits de cheminées sont en attente pour y installer un poêle à bois ou une cheminée. Le long des 
murs de la cour tu pourras ranger ta réserve de bois. Nous avons adopté une attitude pragmatique en 
favorisant le meilleur rapport entre l’isolation des pièces, la création de situations abritées et des modes 
de chauffage économes faciles à gérer.

Les maisons et jardins de La Rivière, c’est ton voisinage qui prolonge les rues et les chemins de la commune, 
ceux qui te sont familiers ou que tu découvriras dans tes promenades. 

Des rues dans lesquelles tu vas à pied, à bicyclette ou en voiture, et que tu empruntes pour aller à l’école 
ou jusqu’à l’arrêt d’autobus. Des rues qui recueillent les eaux de pluie et les stockent dans des chaussées-
réservoir. Les plantations de pins maritimes, de lilas des Indes, de mimosas de Constantinople apportent 
de l’ombre et de la fraîcheur.

La Rivière, c’est un paysage confortable, un environnement vivant et vivable, pour toi et tes proches. 

Les maisons et les jardins ont été pensés, dessinés et construits comme des petits domaines couverts ou à 
ciel ouvert à partir desquels tu peux aménager, adapter et faire évoluer tes différents lieux de vie. 

Quand le chantier s’achèvera, l’histoire qu’il t’appartiendra d’écrire commencera. Tu seras dans une 
maison, dans un jardin, dans une rue, dans un quartier à Blanquefort, dans l’agglomération bordelaise. Et 
c’est la manière que tu auras d’habiter les lieux qui fera de chacune de ces maisons-jardins un lieu unique, 
le tien. Non pas cent- deux maisons mais cent-deux fois une maison. 

Alexandre Chemetoff, Avril 2008.

* Cette lettre a été écrite pour être jointe au dossier de commercialisation des maisons. Elle a aussi été publiée dans sa version longue dans le journal 

municipal de Blanquefort. Elle est extraite du livre-catalogue VISITES, Archibooks + Sautereau éditeurs, Paris, 2009.
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Photographies 
Pierre-Yves Brunaud 

La commande photographique passée à Pierre-Yves Brunaud par le CAUE 13 portait sur la visite de 13 lieux, 
l'observation de la vie dans ces quartiers et le portrait de ceux qui les habitent. Après avoir visité 17 opérations, 
rencontré une trentaine de concepteurs, maîtres d’ouvrage et habitants, parcouru plus de 6 000 km et choisi 
patiemment pour nous près de 900 clichés, il nous révèle aujourd’hui la nécessité de ce témoignage. Son approche 
des lieux, la qualité de son écoute, la bienveillance de son regard, nous permettent maintenant de vous montrer ce 
que nous avons vu là-bas. Ce travail précieux appelle une suite...

Représenté par le réseau Picturetank (agence coopérative de photographes indépendants) depuis 2003, ses yeux puis 
ses travaux se tournent vers nos territoires, nos façons de les construire et de les habiter. Il en rend compte au travers 
d’expositions personnelles, dans les pages de la presse magazine (de Libération à la revue Urbanisme) ou en participant 
à une certaine communication institutionnelle (Amnesty, Max Havelaar, ainsi qu’auprès de nombreuses agences 
d’architecture et d’urbanisme). HTTP://PIERRE-YVES.BRUNAUD.SITE.PICTURETANK.COM

remerciements

pour leurs textes
Francine Fort, directrice générale d'arc en rêve centre d'architecture.
Sybille Vincendon, rédactrice en chef adjointe à Libération

pour leurs contributions au contenu de l'ouvrage, les architectes et les agences d’architecture
Agence Alexandre Chemetoff & associés, Agence Christian Devillers architecte, Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal, 
Babled-Nouvet-Reynaud architectes (Thibaud Babled, Armand Nouvet, Marc Reynaud), Boskop (François Delhay, Sophie 
Delhay, Franck Ghesquière, David Lecomte, Laurent Zimny architectes), DLW architectes (François Dussaux, Aurélien 
Lepoutre, Vincent Wattier), Explorations architecture (Benoît le Thierry d'Ennequin et Yves Pagès), GGR (Laurent 
Gouwy, Alain Grima, Jean-Luc Rames), Jean et Aline Harari architectes, AUD (Vincent Perraud architecture), Atelier 
Philippe Madec, MCBAD (Maria Colomer et Adrien Dumont), TOA architectes associés (Thierry Maire, Olivier Méheux 
et Alain Oesch, Chrystelle Besseyre), W-Architecture (Raphaël Voinchet, Bernard Voinchet et Christian Lecouvey), 
Atelier des paysages Bruel-Delmar (Anne-Sylvie Bruel & Christophe Delmar).

pour nous avoir présenté les lieux et ouvert leurs portes, les maîtres d’ouvrage, architectes et habitants
Agnès Tabareau (Siemp), Alain Collen (SEMI Blanquefort), Laurence Darcel & Yves-Marie Lecointre (Silène), Martine 
Granier (LNH), Diane Girault, (Paris Habitat), Marie Depreux (Groupe Gambetta), System Bois (Blanquefort), Adrien 
Dumont, Pierre Chaumaz, Sandrine Gill, Sophie Delhay, Jean & Aline Harari, Christian Lecouvey, Vincent Perraud, 
Christophe Delmar, Chrystelle Besseyre, Jean-Luc Rames, Yves Pagès, Véronique Bastard, Brigitte Roy, Christine Dutertre, 
M. & Mme Christophe Cossais, M. & Mme Vincent Caron, Manuela Carré, M. & Mme Nicolas Félix-Faure, Bruno Chevallier 
(ASL du Gaou-Bénat), Françoise Spuhler (La Fayette Accueil), Inès Lestang & Julien Capra, Nicolas Doaré & Chloé Portal, 
Thomas Cestia & Diane Marcq, Jimmy Leiser, Delphine Brunaud, Kaki, Sandrine, Annie & Bernard Léon…

… qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés.



© 2012 • CAUE  • Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Bouches-du-Rhône 35, rue Montgrand 13006 Marseille • Tél : 04 96 11 01 20

pour en voir plus www.caue13.fr

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’environnement des Bouches-du-Rhône 
est une association loi 1901 créÉe à l’initiative du conseil général des Bouches-du-Rhône, 

présidée par Frédéric Vigouroux, conseiller général délégué à la politique de la ville, maire de Miramas, 
et dirigée par Sandrine Dujardin, architecte DESL Wallonie, urbaniste d’État.
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