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INTRODUCTION

Le travail présenté dans le cadre de ce T.P.F.E. trouve son origine
dans un projet personnel réalisé lors dJn concours lancé par Architecture
Foundation de Londres, en 2001. Ce concours intitulé «Accommodating
Change », proposait de réfléchir sur une manière contemporaine et future
d1abiterattendant une innovation dans les types de logements, mais aussi
dans Utilisationde matériaux et techniques nouvelles.

La réponse proposée pour ce concours, que nous présentons dans
ce document, chercha à répondre à @volutiondes pratiques de liabitat par
la conception dJntype de logement adaptable aux changements de besoins
de ces occupants. Le projet sjrienta ainsi vers la conception dJnetypologie
d1abitat flexible, capable de se transformer face à un changement des
besoins de ses habitants.

Les idées développées pour ce travail, dans Urgencedu cadre dJn
concours, furent développées de manière relativement rapide et instinctive,
sans réelle étude des thèmes qlélles abordaient. La réflexion sur
~daptabilité du logement est pourtant loin d!tre nouvelle, beaucoup
d!xpériences ont été réalisées sur ce sujet dans des époques et cultures
très différentes, avec plus ou moins de réussite.
Un travail plus approfondi sur ce thème méritait ainsi d!tre réalisé.
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Ce T.P.F.E nous donne ainsi &casion de prolonger ce
travail dans la réflexion sur les thèmes dfdaptabilité, et de
flexibilité de liabitat.

Nous voyons, en effet, aujourd1ui une transformation des
formes de foyers et de leurs pratiques de liabitat qui va en
Sifccélérant. Les types d1abitat proposés sur le marché
apportent cependant des réponses qui intègrent peu cette
dimension C@volutivité.

Si la maison individuelle permet un certain nombre de
possibilités de personnalisation et <@volutivité,le logement
collectif roffre pas cette même individualité, ni autant
dfdaptation aux changements des pratiques des habitants.

Nous pouvons ainsi proposer pour ce T.P.F.Ede réfléchir sur la
conception clin ensemble de logements collectifs flexibles en
situation urbaine dJne parcelle marseillaise du périmètre
cfuroméditerranée.
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• Changement.s sociaux et. nouveaux besoins
d habit.at.

Il est bon avant de se lancer dans un projet visant tidaptabilité de
Habitat à ses occupants, de dégager vers quelles formes de foyers se
transforme notre société.
En nous appuyant sur des publications statistiques ou sociales, nous
essaieronsde définir les attentes présentes et futures des français dans leur
logement, nous essaierons de comprendre en quoi chaque habitant aspire
aujourdiui à être considéré de manière individuelle, et cherche à
personnaliser son habitat.

Il Const.ruct.ions sauvages et. personna 1isat.ion

Ce besoin de personnalisation s!xprime dfilleurs fortement dans
beaucoup de logements construits ou transformés par les habitants eux-
mêmes. Nous verrons quelques exemples ctidaptations, d!xtensions
sauvagesdfabitats montrant ce fort élan modeleur de Humain.
Les interventions des habitants peuvent être très loin des prévisions des
concepteurs, montrant de plus une grande richesseet variété architecturale.

ID Expériences d habit.at. évo 1ut.i1'

Certains architectes ont effectivement travaillé sur la liberté de
Habitant de modifier lui -même son espace de vie. Plusieurstendances s!n
dégagent, pas toujours couronnées du succès espéré. Nous pourrons ici
détailler quelles ont été les intentions, les tendances, les erreurs, les leçons
à en tirer.

5

IV La const.ruct.ion indust.rie Il e, out.i 1
Pour 1a 1'1exibi 1it.é

Les expériences dirchitecture évolutive ont bien
souvent eu recours à des techniques de préfabrication. Celles-ci
se révèlent en effet avantageuses, offrant de nombreuses
possibilités de variation sur la basec@lémentsstandardisés. Les
gains de coûts, de temps, de confort, de transport sont tous
autant divantages ayant favorisé Ifldustrialisation du
bâtiment, jusqlir la réalisation de logements entiers en usine.

Nous verrons ainsi les différentes manières ctiborder la
construction industrielle, selon des époques, pays, cultures
différents. Nous essaierons de voir où en est cette technique
aujourdiui, et nous interrogerons sur les avantages que nous
pouvons en retirer pour notre projet.

Synt.hèse

V Le projet.

VI Bib 1iographie
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Le concours
Change»

« Accon.nodat.ïng

CeT.P.F.E. est né de la réponse au concours dtlée« Accommodating
Change» organisé par I}\rchitecture Foundation de Londresen 2001.
Ce concours proposait aux participants de travailler sur la conception de
logements dans une périphérie londonienne en pleine requalification. Il
appelait à réfléchir sur les nouvelles et futures manières d1abiter, sur
Hdaptation de Habitat à ces évolutions.
Il mettait ticcent sur Ifmovation dans les types de plans, sur Utilisation de
techniques nouvelles de construction telles que la préfabrication, sur le
respect de Individualité, en réaction aux constructions massives dfprès
guerre.

The Grow Houses

La réponse proposée à ce concours par mon co-équipier et moi-
même prit la forme dlne maison anglaise en bande ( row house)
évolutive. Cet habitat minimum et abordable, comprend tous les éléments
essentiels dlne habitation, est capable dfccueillir d es volumes
supplémentaires sur Une de ses façades, en fonction des nécessités de
ses occupants. Une famille peut aisément faire ticquisition dln tel

logement, répondant à des besoins minimums, sachant qùr
pourra évoluer en même temps qLélle,ilgran dir lorsqlélle
aura de nouveaux besoins, plus de moyens.

Cesmaisonsalignées sont séparéesctlnespacevide
où viennent snsérer les volumes préfabriqués. Plusieurs
emplacements y sont possibles, en façade ou en arrière sur
deux niveaux différents et sur la toiture. Iéspacede vie peut
ainsi ilgrandir jusqllfu double de la surface du logement :
une extension du séjour, une chambre supplémentaire, une
salle de bain, un bureau, une terrasse, un studio
indépendant, une serre, un garage, un atelier...

1
« The Grow Houses » : perspective sur la parcelle.

Façade sur rue.
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Les boîtes de ce système peuvent être commandées parmi un large panel de
modèles, et répondent à deux dimensions standards de 3/3m ou 3/4.5m.

Ièvolutivit é Ètend également sur la même parcelle à @chelle de
logements intermédiaires. Des logements en R+3 sont assemblés de manière
à accueillir eux-aussi des extensions, chacun sur une façade différente du
bloc.

Auto Critique

Ce travail de concours développé en quelques semaines peut depuis
être regardé cün autre angle. Une première critique peut en être faite, avant
ctipprofondir les thèmes qlU aborde.

Le programme du concours ne demandait pas ctittention particulière
au site, chose étrange dans Intention de réaction contre les réalisations de
la reconstruction. Nous nous sommes tout de même appliqués à travailler à
Hide li!léments typologiques londoniens, cherchant à montrer ql.innov ation
doit se faire dans le respect des modes diabiter locaux.

FIRST FLOOR

~ ~ POTENTIAL EXTENSION
nte iU"jlC~ of e~,h "'e" IQom It'~~I<Hlfll&.
II''''UHJ roOffi. Kt1Ctleo)C~ln te IncrOol::-(I up 1;>
l]ml

Plans type ctine maison en bande extensible.

Les boîtes de ce système ont été pensées comme faisant partie cün
catalogue défini. Ceci présente en fait le désavantage de la limitation des
possibilités et de 4!nfermement dans un systèm e restreint.

Principe des blocs de logements intermédiaires extensibles.

~,

~~

" / Ci~ C· .
A, "

~~ ~,

Si la conception des maisons en bande fut effectuée de manière
attentive, celle de 4!nsemble de logements intermédiaire fut moins réussie :
principe en plots peu urbain, forme des blocs assez désordonnée, grande
emprise au sol par rapport au nombre de logements ...
Cette critique participe au choix ctiborder pour le présent travail Habitat
évolutif à @chelle du logement collectif.

Ce thème mérite un travail plus approfondi de recherche sur les
besoins réels des habitants, sur les expériences passées li!volutivité,
ctirchitectures préfabriquées ; ce que ce T.P.F.E. nous donne tkcasion de
faire.
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1 CHANGEMENTS SOCIAUX ET
NOUVEAUX BESOINS D'HABITAT

Notre intention didaptabilité de l1abitat cherche à répondre à de
nouveaux modes d'habiter, à la transformation croissante des formes de
foyers.

Pendant très longtemps, les mutations des formes familiales de la
plupart des sociétés occidentales faisaient part dln long processus,étaient
même bien souvent impossibles. Les types diabita t produits
correspondaient alors à des formes de foyers bien distincts, et peu
changeants. La révolution française du XXVIIIe siècle introduit peu à peu la
possibilité à tout citoyen ~voluer dans les échelles sociales, au fil des
générations,
Depuis la révolution industrielle, ~volution des techniques, ces mutations de
structure familiale sont de plus en plus rapides. Le XXe siècle montre quJn
individu peut lui-même voir de plus en plus de changements de situation
sociale, spatiale...

Nous pouvons tout dfbord chercher de quelle manière se
transforme notre société aujourdiui, et quelle s directions ~volution
semble-elle prendre. Ces transformations ne sont pas sans influencer les
modes diabiter. Nous essaierons ensuite de définir les besoins diabitat
qLéxprimentles habitants dfujourdiui.

A Que 1s changements sociaux ?

La croissanceconsidérable que connaît la société occidentale depuis
4!re industrielle touche tous les aspects de notre vie ; accélération des
échanges dnformation, mobilités géographiques, mutations sociales...

A partir de documents publiés par des organismes ~tudes sociales,
ctluvragessur la sociologie de l1abitat, nous pouvons nous pencher sur les
évolutions les plus significatives de notre société; celles qui concernent les
modifications de la structure familiale et celles qui touchent nos rapports à
l1abitat.

8

«Le modèle étendu du cycle de vie» Stapleton 1980, dans « Concevoir et
aménager un habitat évolutif» Friedman Avi.
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1

Un Viei Il issement. de 1a po pu 1at.ion
Un des faits les plus reconnu et les plus marquants de €volution de

notre population aujourdfui est ticcroissement des âges.
Lêlévationde t!spérance de vie (66,4 ans en 1950 à 79,2 ans en 2000),
tirrivée de la génération des baby boomers à fige de la retraite, le
retardement du départ en institutions pour personnes âgées, sont tous
autant de facteurs amenant de nouvelles pratiques de la ville et de t!space,
de nouveaux types de foyers nécessitant des services spécialisés, de
nouveaux types de logement...

A 'f'fa ib 1issement. de 1a st.ruct.ure 'fami1ia 1e
t.radit.ionne Ile

La société occidentale assiste aujourdfui à une grande variété de
types de foyers: monoparentaux, recomposés, colocataires, personnes
seules... lâge moyen des jeunes mariés augmente, le nombre de mariages
diminue, celui des divorces augmente... La famille traditionnelle, si typique
trente ans auparavant, ne représente plus quine faible part des ménages.

Un des faits les plus marquant des derniers recensements est la
diminution du nombre de personnes par foyer, Mugmentationdu nombre de
personnes vivant seules (de 6.1% en 1962 à 12.6% en 1999), occupant
ainsi un logement sur trois.
Ce changement affecte toutes les tranches <Ige. Il a pour première
conséquence une réduction de la taille des appartements, mais montre
surtout tipparition de modes dfabiter des ménages très différents de leurs
aïeuls.

mobilit.é sociale plus rapide
Un individu a aujourdfui de plus en plus de possi bilités d!volution

de sa position sociale au cours de sa propre existence, fait quasHmpossible
pour ses ascendants. !ascensionou la chute sociale peut ainsi être de plus
en plus rapide pour une même famille, un même foyer; la structure sociale

9

rést plus aussi cloisonnée. Les moyens et besoins de ces
citoyens peuvent ainsi changer très rapidement et entraîner de
nouvelles nécessitésdfabitat.

Individua 1isat.ion, diversit.é des at.t.ent.es et.
aspirat.ions

Iâugmentation des types de foyers vue plus haut
montre la forte tendance à Ifldividualisation de la société
occidentale. Chaquecitoyen aspire à être considéré comme une
personne unique et non comme €Iément din ensemble défini.
Chacunexprime alors des besoins, envies déférentes montrant
là encore la nécessité din habitat adapté à ces nouvelles
attentes.

2 Evolut.ion des rapport.s à 1~space, à
1habit.at.

Augment.at.ion des mobil it.és résident.ie Il es,
d 'act.ivit.é

De même que la mobilité sociale, la mobilité spatiale,
est de plus en plus fréquente. Les individus changent d!mploi,
de résidence, de lieu de travail, de ville, de pays...On assiste à
un nouveau nomadisme lié à tictivité, aux loisirs, aidé par le
développement des technologies de communication, de
transport.

Un sondage S.V.A. de décembre 2001 nous apprend
que 61% des français (+ 4pts en 10 ans) déclarent avoir
déménagé au moins une fois au cours des 10 dernières années.
Ce pourcentage est très élevé chez les jeunes (92% chez les
25-34 ans), et faiblit avec fige.

Aussi, la composition de la société est de plus en plus
diverse, les vagues migratoires font se côtoyer des individus
très différents.

Chaque logement voit aussi de plus en plus dkcupants
différents tout au long de sa vie. Dfprès A. Friedman
(<< Sustainable residential development : planning and
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construction princip/es» Montréal 1993) la résidence moyenne abritera au
cours de son existence entre six et huit habitants différents. Ceux ci auront
évidemment des exigences et pratiques différentes de leur habitat.

L'usage des nouve Iles t.echno 1ogies de
l'inf'orrnat.ion, de la cOrnTLlnicat.ion

Làpparition et la banalisation des technologies de communication
transforment, elles aussi, grandement notre société, notre rapport à la ville, à
Iiabitat. Notre logement rést pas utilisé de la même man ière. De nouvelles
fonctions et espaces se dévoilent (bureau, home cinéma ... ), de nouvelles
manières de pratiquer les autres espaces diabitation apparaissent.

Curieusement surgit aussi avec ces nouvelles formes de
communication une dialectique entre recentrage sur soi et besoin de
communiquer avec le monde proche ou très éloigné.

Déve 1oppernent. du t.ravai 1 à dorrici 1e
De même, @volution considérable de la technologie mène vers de

nouveaux modes de travail : ceux à distance ou à domicile. selon Link
Ressources (société new-yorkaise de recherche sur le télé-travail à
domicile), le travail à domicile est un des modes de travail innovateur qui
affiche à lieure actuelle la plus grande croissance dans le monde. Itlabitat
rést ainsi plus mono fonctionnel, et acc ueille de nouvelles pratiques.

La réduction du temps de travail, tiugmentation du temps libre et
des loisirs participent eux-aussi à tiugmentation du temps passé à domicile,
et donc, à de nouvelles pratiques très variées de liabitat.

Cette évolution de la société occidentale atteste de tirrivée ctlne
nouvelle vague démographique sur le marché résidentiel. Ses besoins sont
aussi divers que les groupes qui la constituent. Ces besoins changent avec le
temps et leur variété atteste du besoin dhdividu alisme de chaque citoyen.

On constate dans certains domaines une (r)évolution suivant et
influant les modes de vies contemporains, tels que les communications, les
transports, Ihformatique... On peut se demander par ailleurs si l1abitat
présent sur le marché en fait partie.
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La sociologue Monique Eleb met le doigt sur le retard de
la conception diabitat en France face aux besoins
contemporains des habitants. Elle le souligne dans son ouvrage
«Urbanité, sociabilité et intimité des logements dfujourdfu i»
en 1997:

« les architectes tiennent-ils compte des modes de vie
et de leur évolution? La réponse la plus évidente, la plus
courante serait: non. Itlabitat apparaît en effet aujourdiui
comme le produit de contraintes successives liées à des savoir-
faire, à des choix de matériaux ...»
Matériaux, législation, « commerciabilité », rentabilité ...
semblent en effet être aujourdiui trop souvent les directives
majeures guidant la conception architecturale, et non plus le
« bien-être» des futurs occupants. Les modèles de plans
semblent répondre à des stéréotypes ne cherchant pas
réellement la réflexion sur les besoins réels des habitants.

Quelles sont alors les réponses courantes dans liabitat
à ces besoins qui diffèrent et qui évoluent sans cesse?
- le changement de fonction des espaces de liabitat
- la transformation de i!space intérieur
- Ihvestissement d!spaces non habitables (garage, combles,
cave, véranda ...)
- i!xtension de liabitat à Mérieur de son enveloppe
- le changement de domicile

Finalement très peu de logements offrent de réelle
adaptation aux évolutions des besoins dJn même foyer ; et
sans connaissance diutres possibilités, les Français ~n
accommodent. Mais quels sont alors leurs désirs avoués et
définissables ?
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B Les besoins dans 1eur habitat

Il va effectivement de soi pour un travail de conception de
logements de sflterroger sur les attentes des habitants potentiels.

1

Un sondage IPSOS publié par la revue Le Moniteur (nO 5010
décembre 1999: « le logement dans vingt ans») nous résume assez
rapidement les attentes des français en terme de logement. Dégageonsen
les points principaux.

Le fort désir cftabiter une maison
Le rêve principal des français diujourdiui est effectivement

diabite r une maison individuelle. En 1999, 87% des moins de 35 ans (et
78% en tout) souhaiteraient habiter une maison individuelle. Ce désir est en
accession lente puisque, en 1996 62% de la population habite déjà une
maison, 3 points de plus qlén 1984.

Le bescin de plus d!space
Les Français expriment leur soif digrandir leurs espaces de vie

(notamment les moins de 35 ans) tels que séjour (74,1%), cuisine (72,5%),
salle d!au (69,8%). Ils souhaitent également plus de rangements, d!space
de bureau...

Le beson d!space extérieur végétalisé, jardin ou terrasse
75% des personnes interrogées veulent un logement végétalisé, un

jardin pour ceux qui vivent dans une maison, une terrasse pour les
appartements.
Le besoin diabiter à proximité dJnespacevert est égal ement cité première
préoccupation par 24% des sondés par S.V.A. en décembre 2001.

- Le désir cftabiter un espace plus automatisé
Lesdésirs exprimés des sondés sSrienteégalement vers le confort diabitat.
Automatisation du chauffage, des volets, de la climatisation, une sécurité
accrue...

11

Modularité des pièces
Certains des sondés (55%) se disent même favorables

aux espaces modulables, afin de faire face aux évolutions de la
famille, aux mutations du travail, au vieillissement, sans avoir à
déménager.

~

Le sociologue H Raymond Éxprime sur l1abitat dans
son ouvrage « l11abitatpavillonnaire » réédité en 2001. Il
dégage lui aussi le fort désir de posséder une maison
individuelle, et explique ce désir par le besoin de rapport à la
nature, de délimitation, dfltimité, et également par sa faculté
c:@treaménageable.

Iëfttrait pour l1abitat individuel rest donc pas
seulement dans la propriété dJnterrain, dans i!nvie de grand
air, mais aussi dans le besoin de plasticité, de souplesse que
permet ce mode diabiter. Les gens souhaitent aménager leur
buanderie, des espacesde rangements, un espace de bricolage,
de jeux, de bureau... La maison permet effectivement cette
liberté que ne permet pas le logement collectif.

« Le sous-sol par exemple, espace sans doute le moins
« noble» dJne maison, représente, en plus dJn espace de
stockage ou autre, un espace de réserve, dans le sens
aménageable, laissant à habitant la conscience dIxtensibilité
de son espace de vie principal», explique H Raymond.

sans parler d!space intérieur aménageable, le jardin,
principale caractéristique de l1abitat individuel offre encore
plus de liberté, de possibilités.

Henri Raymond le confirme diilleurs plus loin:
« Grâce aux espaces de réserve, on crée des temps de réserve.
Qlifs soient utilisés ou non rést pas le plus important ; ce qui
est important, ce sont les possibles ainsi offerts [ ...]/lfabitant
qui dit « plus tard nous ferons» ne fait pas que construire ou
aménager, il structure son cyde de vie. »
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En plus de la faculté fonctionnelle didaptation à ses occupants, le
logement individuel permet aussi à travers cette plasticité sa
personnalisation en terme de besoin et d!sthétique. Henri Raymond
encore:

« La possibilité de "ménagement, de la transformation de /!space,
est Un des éléments les plus importants de la symbolique de /!spacedans
le pavillon. léspace aménageable définit la possibilité dJne fabrication,
donc /!xistence din po uvoir de décision dont /!xercice marque fortement
/!space. Changer le statut de /!space, ce rést plus simplement le
considérer comme espace de renvoi, Œ!stdans une deuxième phase
fabriquer un nouveau logement [. ..] entrant en contradiction avec le proj2t
architectural, lorsque celui-ci se veut rationnel, Œ!stà dire qu' prévoit
Utilisation totale de /!spaceselon un modèle déterminé .»

3 Besoin de personna 1isat.ion

Wn des plus grands attraits de la maison individuelle est
effectivement son caractère individuel. Sa personnalité peut être le simple
fait de disposer ses propres caractéristiques, mais également de la faculté
de malléabilité par son habitant.
Le nouveau besoin dfldividualisation des habitants dont nous parlions plus
haut est également valable pour le cocon de ces individus individualisés.
Le marquage de son espace, la délimitation, Individualisation est
effectivement une pratique récurrente chez l1omme. Ce phénomène est
encore plus marqué depuis la remise en cause des idées modernes et de la
construction de masse, de « logements pour tous ». Couleur des volets, du
crépi, balustre ... sont alors tous les signes qui montrent le besoin de se
démarquer de son voisin ....

Ce besoin d!space individualisé se retrouve dès notre enfance avec
notamment le fantasme de la cabane. Univers magique, sauvage, personnel,
secret, cette imagination riche de ~nfance ne se retranscrit -elle pas cUne
certaine manière dans Ultra personnalisation et le bricolage de liabitant
adulte?

Car les Français aiment réaliser eux-mêmes les travaux dfdaptation
ou de décoration de leur habitat, cherchant le moindre frais, mais également
tippropriation. Une étude dPSOS dfvril 2002 nous apprend que 56% des
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Français déclarent réaliser eux-mêmes les travaux d'intérieur et
d'extérieur de leur logement.
(}!utant que tiugmentation du temps libre ou passé à domicile
constaté plus haut favorise les loisirs, parmi lesquels le
bricolage compte pour une grande part.

œst diilleurs de manière spontanée que se sont
construites les villes, par extensions progressives de t!xistant,
créant un ordre naturel, une hiérarchie urbaine. Les
constructeurs modernes qui pensaient pouvoir créer des
nouvelles villes sur une base vierge occultèrent Ihtérêt de la
construction lente cUne ville.

La maison du facteur Cheval, Hauterives, Drôme.

Si cette construction spontanée exprime le besoin de
personnalisation ou dfdaptation de son habitat, dfutres
interventions sauvages à plus grande échelle et plus violentes
montrent cette nécessité dfdaptabilité de transformation de
logements.
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Il CONSTRUCTIONS SAUVAGES ET
PERSONNALISATION

Après avoir énoncé le besoin de personnalisation de Iiabitant de
manière sociologique, nous pouvons à présent exposer quelques exemples
où des constructions spontanées montrent Ifnprévisibilité de s attentes des
habitants.

Les origines de Iiabitat et civilisations nomades étaient du reste
constituées en logements personnalisés, mobiles, modulaires... Les villes
anciennes se sont construites de la main de tiomme, par réalisation directe
en fonction de ses besoins immédiats. Ellesont grandi en plusieurs siècles,
dfne croissance lente, montrant une expansion graduelle de leur périphérie,
tout en gardant le caractère initial du centre, et contribuant à Intégrité, à la
diversité et à tSrdrede la st ructure urbaine.

La construction spontanée, sauvage est donc à considérer avec
attention. Elle nous renseigne sur la créativité des habitants, sur les
exigences imprévisibles.

A Ext.ensions sauvages

Bologne extensions de logements

Nous pouvons attribuer tirigine des très célèbres arcades de
Bologne à Eglise catholique qui, pour offrir des logements aux étudiants,
crée des extensions sur les façades de la ville, soutenues par les piliers
aujourdiui encore en place.

@st ici un des rares exemples ci!xtension systématisée de
logements sur ~xtérieur, et fait aujourdiui partie du fier patrimoine de la
ville.
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Extension dlne maison
sur la place St Sernin, Toulouse.
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La cité d\in el-Si rra au Caire

Dans son ouvrage « Analyse urbaine» (Editions Parenthèses, 1999 p
98-104), Philippe Panerai décrit un exemple frappant de la conquête de la
surface supplémentaire survenue à la cité cAïn el -Sirra au Caire.

« Cet ensemble de 2000 logements en blocs semblables de quatre
niveaux, fut construit au début des années soixante, dans ifpplication stricte
de la Charte cAthènes[...] En quelques années, les transformaUons
apportées par les habitants ont progressivement restructuré la cité en
apportant la variété formelle et la diversification fonctionnelle (introduction
de commerces, dfctivités, de services urbains, médicaux[...]
Quatre grandes familles de transformations apparaissent.

- La clôture des loggias par I!xtension des séjours, plus
éventuellement la construction d.Jnbalcon supp lémentaire, en porte à faux.
Cette transformation touchant peu à peu tous les logements, montre
comment les habitants entendent redéfinir leur rapport à I!xtérieur en
recadrant et redessinant une façade, en même temps qLifsagrandissent leur
logement.

Exemplede ~volution illn îlot parisien type: 1670, 1685, 1813, 1975.
Image « Analyse urbaine» P. Panerai 1999.

- léxtension des rez -de-chaussée pour agrandir les logements et
éventuellement leur adjoindre un jardin privé, ou y accoler une boutique, un
atelier. On voit ainsi se créer le long des parcours principaux de véritables
continuités de commerce qui renouent avec la tradition commerçante du
souk, tandis que les artères moins passantes accueillent ateliers et locaux
professionnels.

- La surélévation des bâtiments se fait par la construction d.Jnou deux
étages supplémentaires sur la dalle de couverture. Elle contient des
logements et des cabanesnotamment pour llevage de volailles.

- Le doublement partiel ou total de lpaisseur du bâtiment permet un
accroissement de surface important ayant comme conséquence la
redistribution complète et la transformation totale de la façade.

La somme de ces transformations finit par redimensionner et re-qualifier
les espaces non bâtis qui deviennent ainsi des voies hiérarchisées et
différenciées, avenues, rues commerçantes, ruelles... Des placettes se
forment aux carrefours, des distinctions sJpèrent, les marchés ambulants

. -
Extensionssur la cité cAïnel -5irra, Le caire ..
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5hstallent, le s cafés débordent sur la voie, les taxis empruntent telle
grande rue, la ville prend forme.

Depuis quelques années les habitants ont accédé à la
propriété de leur logement, ce qui accélère, en lui donnant une
garantie de droit, les transformations.
Ainsi, les tissus urbains modernes et planifiés semblent bien évoluer
selon la même logique que ceux des siècles antérieurs à partir din
répertoire dJpérations simples : croissance et densification du bâti,
remodelage de ifspace public, substitution des bâtim ents... »

Cet exemple montre très bien par cette personnalisation
sauvage les besoins individuels dfppropriation de 4::!space,de même
que le désir éternel afgrandissement de tiabitat.

Ce désir d!xtension et de personnalisation se retrouve à
l!chelle du quartier, où 6n voit se reconstituer la forme ancienne de
la ville occultée par les constructeurs de 4::!nsemble : rues
hiérarchisées, places et marchés ... Le remodelage total de
Implantation en barres montre dJne certaine manière en
vitesse accélérée la longue formation dJne ville ancienne.

Kow Loon walled city, Hong Kong

Un ensemble de logement à Kow Loon, Hong
Kong, exposé dans 6uvrage «City of darkness : Life of
Kow Loon» par Greg Girard et Ian Lambot a vu dans les
années 1980 une très impressionnante sur-construction.
Les populations des bidonvilles adjacents à cet ensemble
l'envahissent complètement suite à une expulsion de
masse. Les habitants construisent alors leurs logements
de toutes parts, sans souci de densité, de voisinage ...,
certains se retrouvent même sans aucune source de
lumière naturelle. Ces logements sont depuis ces clichés
détruits et laissent place à un développement urbain plus
organisé.

lf!nsemble de logements à Kow Loon, Hong Kong, en 1973 .

lf!nsemble de logements à Kow Loon, Hong Kong, années 1990 .
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Ce ne sont pas ici des extensions de logements qui ont entraîné la
sur-construction, mais Installation dfabitats supplémentaires à un
ensemble existant.
On y voit dln e manière excessive 4!xpansion incontrôlée et anarchique
dln ensemble de logements. Contrairement à la cité ~ïn el -Sirra étendue
à Iforizontale pour des. formes de recomposition urbaine ancienne, cet
ensemble se développe verticalement, beaucoup plus anarchiquement, sans
respect de voisinage, de lumière, sans doute dans Urgence du besoin et la
conscience dlne situation éphémère. la question du durable semble ainsi
jouer un rôle clé dans tippropriation de t!space. Que tin Shstalle pour
une durée indéfinie ou non provoque des comportements très différents de
personnalisation.

B Logements personna 1 isés par
1 habitant.

Logements Frugès du Corbusier, à Pessac

Bizarrement, ces constructions sauvages qui pouvant paraître réalisées dans
tinarchie totale, trouvent finalement des contraintes créant une certaine
homogénéité et continuité qui esthétiquement ne sont pas inintéressantes.
Dans ces deux cas, la grande variété des matériaux, des formes des
couleurs arrive finalement à donner une impression d!nsemble cohérente,
structurée.

Un des exemples les plus étonnants de tidaptation et de la
transformation de Ifabitat par ses occupants est celui bien
connu des logements Frugès du Corbusier, à Pessac.

Ces habitations sont érigées dans les années 1920, selon
les idées de simplification et de fonctionnalisme de cette
époque, avec les principaux outils définis par Le Corbusier: toit
terrasse, fenêtres en bandeau, pilotis, avec un travail plastique
important de vive coloration des maisons.
a!st dans cette période qlir commence à définir la maison
comme machine à habiter, ést -à-dire comme conception
exacte et vivante, fonction des besoins précis de ses habitants.

Images du quartier Frugès à Pessac
du Corbusier peu après réalisation •

••• ,\'".-!
.f\'~"
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Dans les années qui suivirent leur
réalisation, ces logements, subissent de grandes
transformations par leurs habitants.

Les bandeaux sont modifiés pour retrouver des
dimensions plus traditionnelles, les espaces
entre pilotis et les terrasses sont souvent
bouchés ou couverts. Les habitants refusent
violemment les principes modernes de lumière,
ctirientation, ~space ...

« L'aspect des maisons a choqué. Leur
toit en terrasse leur donnait une allure
totalement inhabituelle. On a appelé la Cité
Frugès la "Cité du Maroc"... », dit un habitant
cité par Philippe Boudon dans son
ouvrage « Pessac de Le Corbusier, étude sodo
architecturale 1929/85 ».

Aujourdiui la Fondation Le Corbusier tente de ré cupérer les
habitations afin de leur redonner leur aspect initial. Certaines sont
visitables, montrant le projet tel qùr avait été construit à son origine.

H Raymond décrit lui aussi dans son ouvrage «fiabitat
pavillonnaire» la transformation normale des logements par leurs
habitants: «ldbstination avec laquelle Usager dJne construction
!i!mpresse de détourner ~space de la destination qui lui a été
fonctionnellement assignée est souvent sévèrement jugée. Mais de fait, rien
œstprévu pour /!xpression de cette tendance et est une erreur. »

Le fort besoin lifppropriation du logement par les habitants, le
refus du modernisme et de architecture moderne sont ici frappants. Le
Corbusier avait pourtant beaucoup travaillé à adapter le mieux possible ces
logements à leurs habitants. Mais ceux-ci étaient loin lifccepter une telle
modernité et expriment fortement le besoin de traces historiques, de
références traditionnelles de fiabitat.

Cette difficile acceptation qui était à ce moment là un grand pas en
avant rest aujourdiui pas beaucoup mieux lotie, et le retranchement du
public dans les référents traditionnels, est toujours très fort.

Images du quartier Frugès après intervention des habitants.

Le quartier Frugès aujourcffui, après réhabilitation.
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House boats de Sausalito, Californie

A Sausalito, dans la baie de San Francisco en Californie se
développent dans les années 1960 les «house boats », habitations sur
t!au. A tirigine, des hippies cherchant à sflstaller sans loyer, bricolent et
aménagent leurs bateaux à quai, avec les planches et autres matériaux
dérivant sur la baie. Ces logements ont aujourdiui évolué et sont construits
de manière moins anarchique. Ils accueillent des habitants plus aisés, mais
sont toujours réalisés dans un esprit dfldividualisation, de grande variété
de formes, couleurs, styles... Les hippies ne
sont cependant pas encore tous délogés, et
on trouve toujours un quartier fidèle à
tirigine, se construisant encore de manière
spontanée et anarchique.

Les constructions sauvages ctSrigine
générant un esprit très singularisé, attirèrent
par la suite des populations plus aisées
snstallant et organisant leur constructions
dans le même désir de personnalisation, avec
plus de moyens. La richesse et la variété des
constructions des deux quartiers contigus
i!xpriment de manières bien différentes, mais
dans les mêmes intentions dfldividualisation.

La situation portuaire en périphérie de
la ville, loin des contraintes urbaines de
Sausalito, permet une grande liberté et
créativité des constructions, en particulier dans
ce pays aux habitudes de constructions moins
éternelles et plus novatrices que notre vieille
Europe conservatrice.

Les « house boats » à Sausalito, californie, 2002 :
quartier originel et quartier nouveau.
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logement social« Dojunkaï», Tokyo

Les logements construits par la fondation dJtilité publique
« Dôjunkai », au lendemain du grand séisme de 1923 à Tokyo sont parmi les
premiers logements sociaux japonais réalisés dans Ifmovation
architecturale.
Iifltérieur de ces logements en R+2 et R+3 est conçu sur le principe de
polyvalence dJn grand espace. Inspirés par la maison traditionnelle
japonaise, des cloisons coulissantespermettent dflterner de plusieurs pièces
distinctes à un grand espace commun. Les habitants ont ainsi la liberté de
modification de leur espacede vie.

Mais au lendemain de la deuxième guerre mondiale, les occupants
de ces appartements montrent un besoin de modification dépassant celui
prévu par ses concepteurs.

Tout dfbord apparaît le besoin de ma rquer plus nettement la
différence entre espace privé et public: du plexiglas rajouté aux cages
Œ!scalier ajourées, des murs construits pour limiter les jardinets, la
modification de la position de ~ntrée de certain immeubles, la plantation de
nombreusesvégétations grimpantes...

A Ifltérieur des logements, les modifications tendent vers le gain de
surface, jusqlil tidjonction dJne pièce supplémentaire. De nombreux
balcons sont occultés, les baies transformées en cloisons papier coulissantes,
en référence probable à petite échelle à ~~ engawa », passagecouvert vitré
bordant les pièces principales de la maison japonaise traditionnelle.

Idriginalité de ces modifications est que Habitant japonais ne se
transforme pas en bricoleur du dimanche. Il fait appel à un entreprise de
construction pour mettre en œuvre son projet de modification. Il le fait
parfois même de concert avec ses voisins, en commande unique Œ!spaces
communs ou dJne pièce pour chaque étage. Œst en quelque sorte un
« évolutif collectif».

Cet ensemble a été depuis peu détruit, il sera remplacé par une
construction de Tadao Ando, au grand regret des habitants et visiteurs.
Les japonais sâttachent pourtant peu aux constructions durables, ils ont
conscience du périssable des constructions. Ils sont attachés à ce bâtiment
de 70 ans pour tivoir modelé comme ils le souhaitaient, ils se le sont
approprié.
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Logements sociaux « Dôjunkai », après intervention des habitants.

De la même manière que celles vues précédemment, les
modifications sur ces logements montrent le besoin de
personnalisation, la soif de surface supplémentaire, la
recherchea!léments de l'habitat traditionnel perdu...

Ces logements sont parmi les premières experiences
a!volutivité depuis ~re industrielle. Leur principe semble
cependant insuffisant, les transformations dépassent la liberté
prévue par les concepteurs.
Beaucoup dfutres expériences de ce type seront faites au
cours du ><Xesiècle, que nous pouvons à présent étudier.
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Il Expériencesd habitat évo1uti,.

De nombreuses expériences ~volutivité sSbservent dans liabitat.
Espace de vie premier, il semble en effet être le plus sensible à tidaptation
à ses occupants. Si liabitat individuel présente, avec ou sans intention, de
plus grandes possibilités ~volution, nombreux sont les architectes qui
essayent dSffrir au logement collectif la capacité de ~dapter aux besoins
changeants de ses occupants.

Ceux-ci pourraient pourtant être qualifiés de démissionnaires,
laissant à Habitant la liberté de ré gler lui-même le plan de son logement,
soulevant ainsi la question sur la limite du rôle de tirchitecte.
F.L. Wright, par exemple, ne supportait pas que ses clients déplacent les
meubles qùr avait conçus ou conseillé cifcheter, allait jusqli:l' réaménage r
les lieux en tibsence de leur propriétaire.

Mais le thème de l!volutivité, de la flexibilité est en fait loin ci!tre
nouveau. De la tente nomade à la construction légère en bois et chaume,
on voit que liabitat primitif des peuples nomades permet, pa r sa simplicité
de construction, un libre déplacement et arrangement de cet espace.

La mobilité, tidap tabilité de ces constructions ~fface par la suite
peu à peu lors de la construction des villes et de la stabilisation des
populations. Si tiabitant réalise aux origines de liumanité son propre abri,
et donc, selon ses besoins, les professionnels de la construction éloignent en
revanche de plus en plus &cupant du processus de réalisation, et donc, de
la personnalisation.

Lorsque l!volutivité est intégrée à liabitat au cours de la conception,
on observe des solutions bien différentes. (f!st notammen t le cas de la
période des années 1960-70, riche Œ!xpérimentations dans ce sens. Nous
pouvons regrouper celles-ci selon plusieurs critères principaux.
- La flexibilité par mobilité du cloisonnement, à terme ou initiale.
- Les systèmes en modules multipliables ou mobiles.
Nous regarderons enfin les multiples tendances de réflexion sur liabitat
évolutif cifujourdiui, héritières des années de fonctionnalisme.

20

Démonstration de la mobilité du cloisonnement lors de la réalisation
de la Maison Médicale à Bruxelles, Lucien Kroll, 1970-1976.
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Iëvolutivité fait partie du mode diabiter des japonais. Les espaces
multi-fonctionnels, la quasi-absence de mobilier, font qLirs sont habitués à
vivre dans un espace plus que dans de réelles pièces délimitées.

La minka répond aussi, socialement parlant, à une forme de famille
nippone autoritaire et machiste très définie. Elle autorise en fait peu le
développement de formes de familles différentes. llhfluence occidentale qui
suivra se fera notamment au service de formes de familles très différentes.

Espace intérieur dfne min ka,
organisé selon une trame aux dimensions des tatamis.

A par mobil it.é du

1 La Mobil it.é du cloisonnement. à t.erme

La maison japonaise et le fonctionnement évolutif de la minka.
a!st en fait dans la culture japonaise que cette notion civolutivité a

le mieux traversé les siècles. Nous y voyons encore aujourdiui la présence
très forte ctln habitat flexible :« la minka » , maison traditionnelle japonaise
qui offre depuis des siècles à ses occupants le pouvoir de moduler leur
espace de vie. Grâce à des cloisons coulissantes en papier, les habitants ont
la possibilité de passer rapidement ctln grand espace familial à plusieurs
pièces à fonctions et intimités différentes.

Ce mode de vie est par ailleurs soutenu par une mise en œuvre
simple des matériaux et composants: préfabrication des éléments,
modularité de ~difice selon la trame du tatamis, bonne coordination des
métiers et du chantier.

Mais peu avant la deuxième guerre mondiale, ces modes diabiter
ont commencé à se rigidifier, notamment dans un souci diygiène des
logements. Socialement, les espaces commencent à obtenir une fonction
déterminée: «manger », «dormir »... ldccident influence également
beaucoup sur ce changement de culture. Le mobilier moins mobile arrive; la
table, la chaise, le lit estompent la pratique du tatamis nu.

Cette tendance se confirme après la guerre, avec des changements
de méthode de construction. Le béton armé apparaît pour la reconstruction
de logements sociaux en masse, ou pour les maisons devant dorénavant
résister et non plus absorber les secousses sismiques. Les espaces de
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tfabitat se retrouvent ainsi cloisonnés par les refends et contreventements
non mobiles. ltIabitat japonais perd son évolutivité.

Mais le besoin de malléabilité de cet habitat est socialement toujours
très présent. On n'efface pas en quelques années de modernisme des
pratiques de tfabitat vieilles de plusieurs siècles, et nous verrons plus loin
que tfabitat dans son aspect flexible ressurgira peu après.

La maison Shroder, Gerrit Rietveld, 1924
La maison Schrôder, construite en 1924 à Utrecht, aux Pays-Bas est

üne des réalisations le s plus reconnues de tfistoire de Mrchitecture.
Cette œuvre fonctionnaliste est basée sur une nouvelle esthétique inspirée
par les peintures de Mondrian, par Mbsence ctlrnementation, la simplicité
des formes.
A la manière de la minka, son espace de vie de i!tage peut passer dfn
modèle séjour et deux chambres à un espace totalement libre par le simple
coulissement des cloisons. Le fonctionnalisme flexible est poussé jusque
dans des détails mobiliers (Rietveld était ébéniste ctlrigine), de salle de
bains, ctluverture des fenêtres dingle, de boîte aux lettres ... Tout est fait
en pensant à une pratique active de la maison.

Comme la maison japonaise, La mobilité du cloisonnement est ici
permanente, elle peut être réalisée à tout instant de la vie, de la jCllrnée.
Les architectures qui expérimentent par la suite sur le même thème vont par
contre vers des solutions de flexibilité à terme, d!volutivité par travaux.

La maison Schrëder à Utrecht, Pays Bas, G. Rietveld,
1924 Axonométrie du principe.

On compte en Europe des années 1950 à 1970 un certain nombre
de tentatives de bâtiments évolutifs, le plus souvent formulées par une
mobilité du cloisonnement. La Suède, depuis très longtemps intéressée par
Industrialisation du bâtiment, fait partie des pays connaissant le plus
ci!xpériences de ce type.
Une enquête de Brigitte Krantz (<<L'expérience suédoise », Cahiers du CSTB
n0167, mars 1976) par la suite re développée par M Perianez (<<ltIabitat
évolutif, du mythe aux réalités », Editions du PCA 1993) nous décrit de
manière précise les intentions et résultats de ces expériences.
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La Suède et les expériences de cloisonnement modifiable des
années 195G-60

La Suèdeconnaît à partir des années 30 un essor industriel et social,
un élan de re-planification du logement social importants. La multiplication
de coopératives sociales de construction pour un souci social de prise en
compte des besoins croissants et variés de la population mènent rapidement
à de nombreuses expériences de logements adaptables. Celles-ci
saccompagnentcUnegrande industrialisation du bâtiment économiquement
crédible, conduisant vers une normalisation des surfaces et largeurs des
pièces, du dimensionnement des appartements, mais aussi à des plans plus
statiques fonctionnellement plus éloignés des intentions.

Immeuble évolutif Jarnbrott à Goteborg, 1954
Iénsemblede 20 habitations de Jarnbrott à Gôteborg est réalisé par

les architectes Tage et Olsson en 1954 à la suite ciln concours. Ils sont
parmi les premiers à expérimenter sur les cloisons modulables.

Sur cinq étages, on voit quatre types dfppartements de base à
!l'ménagement intérieur transformable par système de cloisons et placards
amovibles (en dehors des salles d!au fixes), et une réserve de cloisons et
éléments supplémentaires est disponible. Un pilier en position centrale
reprend les charges du plancher.
Ce système ouvert fonctionne dès le début sans besoin de surveillance
spéciale de la part de la société de construction. Les premiers occupants
sont informés des possibilités du système par les architectes, ce qui rest
pas forcément le cas pour les suivants.

Dix ans après, un enquête est faite auprès des habitants de cet
immeuble. Elle montre une part dominante dkcupants de classes
moyennes ou intellectuelles, alors que Immeuble était à destination sociale.
cette enquête montre également les aménagements principaux ayant été
réalisésou non par les habitants :

- Moins de 60% des habitants ont modifié ~space de leur
appartement, ceux rnyant rien changé disent avoir trouvé le plan
satisfaisant. Une seule famille avoue les transformations trop difficiles à
effectuer.

- Dans la moitié des cas, ils ont déplacé les cloisonnements eux-
mêmes, invoquant le besoin de surface, de rangement, ~olement.
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Plan d!tage courant et variations, immeuble de Jarnbrott, Goteborg,
Tage et Olsson architectes,1954.

- Les séjours sont très souvent agrandis au maximum,
réduisant parfois les chambres jusqt.if 5m2 (la loi suédoise les
interdit à moins de 7m2).

- La fréquence des transformations est plus grande
dans les plus petits appartements, fait étonnant puisque ceux-ci
offrent logiquement moins de possibilités de variations.

- Le manque ~olation acoustique est pointé du doigt,
dû à la légèreté des cloisons mobiles (ce qui rest en fait pas
mieux dans beaucoup de logements dits non évolutifs). .

Logements évolutifs lJppsala, 1966
lifnmeuble évolutif de Uppsala fait appel à une

construction de masse. Ici aussi un principe de cloisons
amovibles est mis en place, manipulables par deux personnesà
!l'idede vérins intégrés. Cinq ans après, le succèsest constaté.
Les modifications des plans initiaux vont vers des plans ouverts,
agrandissement du séjour, aménagement de chambres
supplémentaires, rajout din couloir dans le séjour... les
modifications vont ici aussi souvent vers des solutions non
conformes à la réglementation, par rapport aux surfaces des
chambres, à @c!airageindirect du séjour...ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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Système Skarne 66, Orminge Ouest, 1971
Iètude sociologiquement la plus riche que Brigit Krantz décrit est

celle de Orminge Ouest à Stockholm. Cet ensemble comprend 550 logements
à caractère évolutif, réalisés entre 1967 et 1971. Ce système se compose ici
encore de cloisons modifiables par système de vérins et de gaines
techniques fixes. Les plans des dix modèles ctippartement (de 40 à 120 m2)

correspondaient aux modèles diabitat courants, de tradition locale.
Quelques années plus tard, B. Krantz recense 15% des occupants

ayant modifié leur logement, dont un tiers à plusieurs reprises. Ces chiffres
ne sont pas négligeables compte tenu de la faiblesse dflformation des
habitants quant aux possibilités de leurs logements.

Les plans modifiés semblent permettre un surpeuplement plus faible
que les plans inchangés. Une grande diversité de plans voit le jour, montrant
la variété des formes de famille, et celle des solutions adoptées pour les
mêmes types de familles.
Ici encore, de nombreux cas montrent la création de petites pièces sans
éclairage, pour le travail ou le sommeil. Les familles interrogées justifient
leurs besoins de modifier leur habitat par plusieurs motifs principaux.
- Un changement dans la composition de la famille.
- Les enfants grandissent ou sont malades.
- La famille s!nrichit de nouveaux membres.
- Un changement Œ!mploi.
- Des travaux à la maison.

B. Krantz remarque la fréquence des contacts sociaux entre les
habitants, probablement grâce à Utilisation de ce système. On discute du
système, de ses choix, on les compare ... lârchitecte est lui -même étonné et
reconnaît que les plans conçus par les habitants sont mieux pensés que les
siens.
Les habitants de Orminge Ouest iront plus tard jusqw modifier
~nvironnement des immeubles : les espaces verts communs, la végétation,
les squares ...

La bonne information des habitants semble être dans ces divers
exemples un élément clé de la réussite dln tel système, rntteignant bien
souvent pas les résultats espérés. Seuls les premiers occupants utilisent
réellement le potentiel de leur habitat.
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Axonométrie cün appartement, immeuble cUppsala, 1966.

Les choix de modification se portent souvent sur
tigrandissement maxim um des pièces de séjour aux dépends
de la réduction extrême des chambres, de leur éclairage.
Les configurations conçues par les occupants sont de ce fait
assez inattendues, montrant comment le comportement des
habitants est peu prévisible, et comment tirc hitecte rnvait pas
envisagé les configurations désirées.

Comme nous tivons vu à Orminge ouest, les
transformations dépassent parfois celles des appartements et
~tendent sur les espaces collectifs.

La créativité des habitants semble ici encouragée par un
tel système, montrant le fort désir ctippropriation dont nous
parlions plus haut. Donner une liberté de conception entraÎne-t-
il un plus grand plaisir ctiuto conception? Si le besoin entraîne
souvent le désir, Ifnaginaire, la liberté donnée entraîne des
formes imprévisibles par le concepteur, dépassant souvent un
système prévu de manière trop probabiliste, et créant le
caractère naturel si difficile à susciter dans une création
architecturale ou urbanistique.
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2 La FIexibi1ité init.ia1e, participation de
1habitant a 1a conception

Par flexibilité initiale, nous entendons la participation du client à la
conception, sa liberté de modifier le plan du logement au cours du processus
de conception.

Dans la période dfprès guerre, la Francevoit quelques tentatives de
constructions évolutives sur le modèle de la Suède, dont beaucoup sont
finalement avortées par les promoteurs frileux de nouveauté. Cette réflexion
tend par la suite vers une participation des habitants. Des aides à la
conception sont mises en place, accompagnées de maquettes de grande
taille, de mobilier miniature...

'-he pattern languageIFChristopher Alexander
Dans les années 1970, C. Alexander mène des expenences

dfrchitecture participationniste à sa manière. Le client peut ch oisir chez lui
parmi un catalogue de plans prédéterminés: «the pattern Language» (le
langage des modèles).
Tout en offrant une certaine liberté à ftabitant, tirchitecte garde un fort
contrôle sur la conception des appartements. Il ignore la possibilité de plans
imprévisibles, considérant probablement le client incapable et incompétent
face à ~Iaboration de plans ou de solutions techniques architecturales.

La maison médicale à Bruxelles Lucien Kroll 1970
Pour la réalisation de ce grand ensemble dlniversités et de

logements, Lucien Kroll fait de longues études avec les habitants avant
réalisation de leurs logements, sur base de croquis ou de maquettes. Les
futurs occupants peuvent eux même venir choisir 4!mplacement des
cloisons, la configuration de leur habitat. Ces cloisons sont de plus
modifiables à terme, à la manière des expériences de logements suédoises
décrites plus haut. Ces logements sont ainsi évolutifs à la conception mais
aussi dans le temps.
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Etudes sur maquette avec les habitants, avant réalisation de la Maison
Médicale à Bruxelles de Lucien Kroll, 1970-1976.
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Iillée de Lucien Kroll est de concevoir des logements réellement
adaptés à leurs occupants. ceux-ci ont la possibilité ~xprimer leurs désirs à
la conception, mais sont également libres de modifier plus tard leur espace
!ifs ont de nouveaux besoins, de nouvelles envies. De même, un nouvel
occupant rést pas obligé de subir les choix du précédent et peut lui aussi
transformer les lieux. Iârchitecte considère ici n e pas pouvoir décider de
manière précise des besoins de chaque client et préfère ainsi le laisser
~primer, laisser la place à Imprévisible.

Kroll cherche avec ces méthodes tidaptation par la personnalisation,
par la diversification. Une grande variété de plans verra ainsi le jour. Dans le
même but, une variété se retrouve dans le vocabulaire architectural des
volumes et façades de ~nsemble, pe nsés de manière très disparate.

Qfutres tentatives de ce type voient le jour dans la même période
en Europe, mais ne connaissent pas toutes le succès escompté. Ces
systèmes de conception accompagnéefonctionnent assezbien au démarrage
des projets mais fléchissent assez souvent au fil du temps. Certains voient
leur volet évolutif éliminé par le promoteur affolé par la lenteur des ventes,
ne prenant pas le risque de Ihnovation.

Lorsqürsaboutissent tout de même, ces projets voient là aussi un
manque dhformation des habitants, et les capacités évolutives des
logements ne sont pas réellement utilisées.
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Principe de la trame de cloisons déplaçables de la Maison Médicale à
Bruxelles de Lucien Kroll, 1970-1976.
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B Les systèmes enmodu 1es nu 1tïp 1ïab les
ou mobïles

1 Les modu 1es nu1t:ip 1iab 1es

En dehors de tirchitecture flexible par cloison nement mobile,
dfutres architectes de tiprès guerre optent pour des systèmes extensibles.
Bien souvent aidées par ~mploi de techniques industrielles, elles tendent
souvent vers la multiplication d.ln même module dans une trame très
définie.

Le modèle «IF », C Tambuté
Plus qwne architecture, ce projet de maisons individuelles

superposées est presque un jeu de construction, dans lequel toutes les
possibilités dfssemblages peuvent être envisagées. Cette structure est dite
souple, pouvant sàdapter à différents plans, différents sites, et être réalisée
en série. Peu de types Œ!lémentssont construits pour obtenir un maximum
dfssemblages possibles et diversifiés. Cette trame tridimensionnelle carrée,
permet de même une multiplication à Infini des éléments et sous -multiples
du même module.

Chaque logement est formé par un certain nombre de modules,
mélangés à la nature environnante par des systèmes de patios. Iéxtension
de ~space habitable est alors rendu très facile par la simple adjonction COn
ou de plusieurs modules supplémentaires.
iarrangement de ~nsemble peut se faire de manière concentrique ou,
linéaire (en rue), montrant de cette manière la possible intégration au site
ou la référence à un village ou quartier traditionnel.

Ce système constructif est très représentatif de nombreux projets de cette
époque. Beaucoup dfrchitectures exponentielles de la sorte voient le jour
dans les années 1960-70, mais ne sont pas aussi réussiesque ce que leurs
concepteurs espéraient. Le plus souvent, leur évolutivité ne se réalise pas
réellement.

Ces principes constructifs ramènent en fait à un enfermement dans
un système industriel ne laissant que peu de liberté. Ils constituent des
implantations en grappe (les fameux «c1usters») se développant de
manière proliférante très peu attentive à 4!nvironnement,qlir soit naturel
ou urbain.
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Le modèle « IF », maisons individuelles superposées
C Tambuté architecte.
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Système 3.55, Paul Quintrand
Iarchitecte provençal Paul Quintrand, militant d'un rapprochement

entre l'architecture et les disciplines scientifiques et sociales, entre le projet
et la recherche, réfléchit lui aussi dans les années 1960 à un principe
dfrchitecture évolutive de manière scientifique.

Il conçoit le module 3.55 (référence à la dimension carrée de sa
structure), système de plans pratiquement illimités construit en panneaux de
remplissage au choix, propose des possibilités d!xtension prédéfinies.

Cet architecte travaille lui aussi à une conception en coopération
avec les clients. Ceci passe par le remplissage dJnquestionnaire traité par
informatique aboutissant à des propositions de plans de tirdinateur adaptés
aux besoins des clients. Il est de cette manière, un des premiers à utiliser
tiutil informatique p our ces projets, mais très peu de maisons sont
finalement réaliséessur ce modèle.

Iapproche évolutive et participationniste de Paul Quintrand est très
scientifique, très constructive. Elle souffre-elle aussi de t!nfermement dans
un système négligeant la part dfnprobable. Elle fait partie de ces systèmes
annonçant Intégration au paysage et Inspiration de la ville ancienne mais
oubliant en fait en grande partie de considérer le site comme une
construction lente et imprévisible.
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LA lUE
Mise en situation dlne rue du système 3.55 de Paul Quintrand.
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2 Les structures porteurs et cabines mobiles

Entre Europe, Etats-Unis et Japon se développent en sortant de la
deuxième guerre mondiale, de nombreux courants de pensée utopistes
cherchant à solutionner les développements urbains et démographiques
alors considérables.

La disparition de liabitat individuel et Hpologie du nomadisme
mènent vers des propositions abordant la mobilité, la vitesse, la densité,
4!volutivité, le remplaçable... Les projets montrent de gigantesques cités
flottantes, volantes, exponentielles, des rues verticales..., où la ville
historique I1!stque très peu mentionnée.
Si très peu de ces idées extrêmes sont en fait réalisées,elles abordent très
souvent la question de 4!volution de liomme, expérimentant vers des
architectures adaptées à ses nouveaux besoins; thème qui nous intéresse
également.

Le Corbusier est avec le plan Obus pour Alger Un des précurs eurs
de Iéléede structure fixe et d!léments changeables, mais également du
souci de diversification architecturale auto-construite.
Cette idée d!tagère à pavillon, de structure dlccueil et d!lément mobile
restera à ~tat de croquis mais sera ensuite reprise par les utopistes Y.
Friedmann, N. Habracken,Archigram...

Plan Obuspour Alger, Le Corbusier 1931-35
Ce projet de verticalisation des logements pour Alger est en fait

relativement méconnu dans lÉ uvre du Corbusier.
Il iigit dlne autoroute le long de la baie cAlger, revenant en épingle à
cheveux, posée au-dessus dln immeuble de logements de plusieurs
kilomètres de long. Ce projet offre quinze niveaux de terrain artificiel pour
Hménagement libre de logements, préfabriqués ou traditionnels, voire
même vernaculaires. Sur le dessin du Corbusier, on perçoit la diversité
espérée dans tippropriation des structures porteuses.

Les prolétaires et bourgeois sont séparés, les moins riches dans la
courbe se déroulant devant la mer, et les plus aisés sur les collines.
tiflterchangeabilité laisse toute liberté dans les modes dnsertion des
cellules dtabitation,« le public est invité à projeter activement la ville », ou
du moins son logement, autorisant ainsi ~xpression de son mauvais goût.
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Croquis de principe du plan Obus pour Alger, Le Corbusier 1931-35 .
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Ce plan fait partie de ses recherches dfnmeuble jardin, dnsertion
dJnvaste espaceextérieur dans une barre collective, référence au pavillon
tant désiré.

Cette barre déroulante a une envergure considérable. Elle est
témoin de tipplication stricte de la charte <Athènes, proposant la
destruction de la ville ancienne pour aller vers un futur propre et meilleur!
Elle ne considère pas du tout la formation historique lente du site.

La liberté totale de réalisation au sein des cases de cette structure
porteur entraîne une construction difficile, l11idant probablement pas
4!volutivité par son manque de concord ance de techniques et de
matériaux. Iifltérêt de cette liberté est finalement plus de tsrdre de
tippropriation que de la flexibilité.

La vi Il e spat.ia 1e, V Friedmann 1958
Yona Friedmann est un des utopistes les plus marquants de la

période fonctionnaliste dfprès guerre. Il réfléchit beaucoup à la mobilité:
«liirchitecte est incapable de déterminer définitivement Usage du
bâtiment à construire. Il revient donc à Utilisateur de p rendre cette
décision ou de la modifier selon €volution de ses besoins. lêdifice doit être
mobile pour correspondre aux désirs incertains de ses usages.»

Pour son projet «la ville spatiale» de 1958, il conçoit une grille
tridimensionnelle multipliable à Infini, à compléter par les habitants.
Wtilisateurse trouve ainsi le créateur du bâtiment, est à lui de finir la ville.
Friedmann prône le non style architectural, cherchant à laisser aux
occupants la liberté de construire selon leurs choix (ou non-choix)
esthétiques.

Il parle encore du besoin <fvolutivité et dfldividualisme dans son
ouvrage « làrchitecture mobile » en 1970. «/lfabitat de Jfvenir proche
doit être un habitat variable. La variation appropriée pourra être choisie par
Ifabi tant lui-même, pour lui-même. La liste des variations individuelles est
énorme (j!n ai fait €tude). Par exemple, à partir des éléments de
construction standardisée en trois grandeurs différentes, il est possible de
construire plus de deux millions de types dfabitations de trois pièces,
totalement différentes.

Ce qui revient à dire que, dans une ville de six millions dfabitants, il
"., a pas deux appartements semblables, pas plus qu' rl!xiste deux
individus qui ne se ressemblent complètement. »

·......~._~.lr~_:-.:;~_ ....
Croquis de la barre du plan Obus, Le Corbusier 1931-35 .
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Croquis de principe dIne ville spatiale, Yona Friedmann, 1958.
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c< The PI ug-in-cit.y », Archig ram
Les anglais cArchigram réfléchissent eux -aussi beaucoup à la

mobilité, à la flexibilité, à la préfabrication ... Leurs idées futuristes visent
Urbanité de la fin du XXe siècle, $hspirant de la technologie aéronautique,
de la science fiction, s:lpposant ainsi aux purs fonctionnalistes. Ils créent un
journal où ils publient les nombreux dessins $hspirant de la bande dessinée,
cherchant ainsi à rendre accessibles leurs idées.

Peter Cook, membre du groupe Archigram, réfléchit dans les années
1960 au principe de la « Plug-in-City », où le caprice de l1abitant détermine
la forme de la ville.
Une tour-grille permet dkcueillir des unités d1abitations individuelles,
cabines construites à la manière automobile, selon différents modèles
disponibles, et à la durée de vie limitée. Elles sont ensuite hissées dans la
structure par une grue située à son sommet. Les habitants désirant changer
ultérieurement de lieu diabitation peuvent tout simplement partir avec leur
cabine $hstaller s ur une autre tour. Il imagine ainsi une gigantesque ville
comprenant rues, centre commerciaux, où tout est changeable, où les
différentes durées de vie des matériaux permettent la mobilité ou la
pérennité.

N.J. Habracken, c< support. et. unit.é dét.achable »
Dès son premier ouvrage de 1961 «Les supports et les hommes »,

NJ. Habracken réfléchit, lui aussi, à un système permettant Installation de
volumes transportables sur une structure fixe.

Ses concepts de support et d'unité détachable, permettent à une
communauté de construire le support, et aux habitants de le compléter par
des unités commercialisables à la manière du mobilier. Le support cherchant
à être lié au site est conçu en fonction de chaque cas. Les unités elles, sont
adaptables à !importe quel support, permettant une libre circulation de
l1abitant no made. Pour offrir un panel d!léments très varié, cette
coordination appelle naturellement à la construction des éléments de
manière industrialisée. Ce principe devient alors un système complet
organisé de manière précise à tous les niveaux de la construction.
lillée est en même temps de répondre à la monotonie des constructions qui
lui sont contemporaines, par la participation de Utilisateur au processus de
conception et de réalisation.
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Images des tours grilles et des unités individuelles

du groupe Archigram.

Dessin de principe des « supports et unités détachables»
avant et après insertion des unités. N.J. Habracken.
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Iëfrchitecte néerlandais crée par la suite le S.A.R., qui poursui t cette
recherche. Il se heurte cependant bien souvent aux contraintes juridiques,
commerciales, aux pouvoirs publics, et ne réalise finalement quasiment
aucun projet.

La Tour Nagakin, Kisho Kurokawa 1972
Iëfrchitecte Kisho Kurokawa est Un des princi paux architectes

japonais de la réflexion sur les espaces modulables et transportables, situé à
mi-chemin entre pensée japonaise et technologies occidentales.
Il est le co-fondateur du courant « métaboliste », conception biologique de
tirchitecture, inspiration de la cellule vivante et de ses principes de division,
de renouvellement. .. Le développement urbain et architectural est comparé
au développement biologique naturel. Les éléments ctirchitecture sont
conçus comme les éléments d.fn système vivant, composé de cellules
déplaçables et remplaçables Il snspire lui aussi de la conquête spatiale,
des mobile-homes américains .

Ces utopies sont dites positives, CÉstà dire envisagea nt de manière
positive la croissance urbaine, essayant de théoriser le caractère non
maîtrisable du développement urbain. La croyance en tivenir d.fne société
dfldividus individualisés et nomades est forte, et les architectes doivent
apporter selon lui les solutions techniques à ces nouveaux modes de vie.

Kurokawa a la chance de réaliser ce que ctiutres européens rêvent.
lt1ôtel Nagakin à Tokyo est Une des seules réalisations sur ce thème. Il se
fonde sur le mode de vie très individualiste, sur le déplacement des
personnes. Cet empilement de capsules préfabriquées, remplaçables et
autonomes, ifdapte à rifnporte quels contexte ou configuration spatiale.
Chaque cellule est complètement équipée à la manière aérospatiale:
intégration de la salle de bain, dln tableau de bord, de la stéréo, de la
climatisation ... Les quelques variantes concernent la position de ~ntrée, de
la salle de bains ou de la fenêtre. Kurokawa prévoit tout de même que de
nouveaux modèles de cellules plus avancées puissent venir Sflt égrer à ce
système. Du point de vue urbain, cet empilement prend une forme
finalement assez ordonnée, non trop proliférante.

Les transformations sociales prévues par ces architectes
visionnaires ne vont pas aussi vite et aussi loin que ce qlirs
pensent. Ces expériences sont à placer dans des idéaux
« soixante-huitards» de vie en communauté, de notion de
propriété collective, qui sont beaucoup plus difficiles à concevoir
aujourdlui.

Ces projets sont également critiquables sur Intégration
au site annoncée, finalement peu éloignée des projets pensant,
par des pilotis et des plans proliférants, trouver Intégration
naturelle à un site, refusant finalement Urbain, le principe de
propriété, tippartenance au sol.

Tour hôtel Nagakin de cellules remplaçables, Kisho Kurokawa, 1972.
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lëfppartenanceau sol soulève aussi 1 a question de la consécration
du sol. Car (Jndes facteurs importants de ticceptation de i!volutivité ou de
mobilité est effectivement la question de sacralisation du sol. Le Japon et les
Pays-Bas semblent être des pays depuis longtemps très intéressés par
~volutivité, conscients justement de ~phémère des constructions humaines
par rapport à Immuabilité du sol sur lequel nous vivons. M . Perianeznous
en fait justement part dans son ouvrage « ltfabitat évolutif, du mythe aux
réalités ».
« Quand ta culture investit de façon dominante le paysage ambiant, celui-ci
est sacralisé et doit rester immuable: paysage-monument! C'est alors aux
habitations humaines de savoir changer pour garantir la non-altération du sol
de ce paysage, et la tendance latente aLK constructions éphémères pourra
se porter vers l'idée de l'évolutif, qui, dans l'idéal, permet de limiter les
changements à l'intérieur des constructions.
Quand la culture investit de façon dominante le changement social, le
paysage environnant est asservi et transformé sans trop d'états d'âme au
profit du développement socio technique; le logement est alors sacralisé, et
tend à être monumentalisé, comme repère presque unique de continuité de
l'identité individuelle et familiale contre le changement social rapide et celui,
qu'il entraÎne, de l'environnement».

<f!st à partir des crises pétrolières et économiques du milieu des
années 1970 que se fait ressentir le ralentissement de cette idéologie de
constructions nomades et évolutives. Un fort retour au traditionnel apparaît
alors, en réaction contre l'excessif abandon des racines historiques de la
construction.

Le Japon semble pourtant de son côté ne pas avoir abandonné ces
utopies de constructions transportables. Ces expériences suivent leur cours,
avec les améliorations possibles grâce à ~volution technologique, que ce
pays rtiésite pas à mettre au service du bâtiment..
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The Cent.ury housing syst.em
Face au besoin de réhabilitation de son parc de

logement, le ministère de la construction japonais lance au
début des années 1980 le programme «Century Housing
System »/ visant à améliorer la durabilité des logements, dJn
point de vue technique, mais aussi de manière fonctionnelle et
sociale. La durabilité est définie par un certain nombre de
directives, par une simplification du renouvellement des
matériaux, une modularité des éléments, une liberté
àlgrandissement ou de modification des plans, une
accessibilité des réseaux...

Une première expérience est réalisée en 1984, dans la
nouvelle ville scientifique de Tsukuba, sur la transformabilité des
types de logements. Celle ci rést pas très concluante. La
construction est retardée, les familles installées sont mal

Principe de la méthode 'Skeleton and Infill ':

r
Skeleton
1Building fn,mework)
D~il!lilltllO IB>l1one·huoorel1 y<!llr$

Infl" '
(ROOf plan and RenO! fini&htng)
Can rnspcnd te fuMo d1B~

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



informées, et ne cherchent pas à utiliser le potentiel de leur logement. Ce
système semble pourtant réellement correspondre au marché du logement
japonais, à sa population vieillissante aux besoins différents, au besoin de
flexibilité de ~space...

Les recherches. japonaises sur le thème de structure fixe et
composants remplaçables ne ilrrêtent ainsi pas là, cherchant toujours à
redécouvrir les avantages de l1abitatévolutif de jadis.

1a mét.hode T sukuba : ske 1et.on and In'fi Il Housing
Le «Skeleton and Infill Housing» prennent un peu plus tard le

relais de la réflexion sur la durabilité des logements avec le principe dJne
structure à durée de vie plus grande que ses remplissages. lihtention est de
recréer un environnement de maison individuelle, tout en utilisant moins
Œ!space,(j!nergie...
Il œst pas ici question de mobilité, comme ont tenté de concevoir
Archigram et Kurokawa. litlée est de proposer des changements de plan
complets dippartements dans un structure fixe, dans une grande liberté de
conception, une grande utilisation de méthodes industrielles.

Le gouvernement japonais cherche sans doute avec ce système à
retrouver la parfaite coordination composant-métier-mesure qui permettait à
la maison traditionnelle une durabilité et une flexibilité efficace.

Mais malgré le grand avancement technologique du Japon, ces
expériences ne se sont autant généralisées que ce qléspérait son
gouvernement. De la même manière que la périclité de la minka évolutive,
tipparition de la construction en dur à ~uropéenne apporte trames
régulières modulaires, refends en béton rendant difficile tout jeu de
réalisation modifiable.
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Plans types des tours de la méthode Tsukuba 1.

Prefecture d'Ibaraki, S.I. Housing, Takenaka Design, 1996.
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Ces expériences japonaises poursuivent leurs recherches là où
Europe les abandonne à la f in des années 1970.
En dehors de la question de la sacralisation du sol ou de la culture, @chec
de ces utopies peut être attribué à une vision trop programmatrice des
comportements.
Ces projets évolutifs pensent pouvoir prévoir les comportements individuels
et les modes diabiter selon des types prédéfinis. Les foyers sont catégorisés
suivant des cellules familiales types. Ces projets sont souvent définis comme
des systèmes fermés. La variété est limitée à une liste de produits où, à la
manière de la construction automobile, Ifldividu doit faire un choix.

Peu de place est dfilleurs accordé aux comportements individuels et
improbables. Les constructeurs pensent que les acheteurs forment un
marché homogène. La famille traditionnelle avec un salarié unique constitue
le groupe dominant sur le marché résidentiel. Les consommateurs ont croit-
on, des attentes bien définies et facilement prévisibles à @gard de leur
maison. Dans la plupart des cas, la demande dépassant tiffre, il y a peu de
raisons de changer la manière habituelle de concevoir la maison.

Ce mode de pensée commence au début des années 1970 à être
remis en cause, et la considération des consommateurs comme une somme
dlidividus différents aux besoins variés fait son apparition. Les habi tations
devraient dorénavant être conçues de manière appropriée et personnalisée.
Qlén est -il donc aujourdiui ?
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C Les 'tendances auj ou rd hui

Les deux dernières décennies montrent finalement assez peu de
nouveauté en terme dirchitecture évolutive. En fait, tirchitecture souffre
dfne manière générale dJn rejet presque catégorique de toute modernité
de la part du grand public. On assiste à un fort retour vers des valeurs
esthétiques anciennes et traditionnelles, réaction contre la reconstruction
lourde et massive de tiprès guerre. On voit ainsi presque Effacer
tivancement architectural du siècle passé.

lilIée de faire face au x besoins différents et changeants des
habitants reste pourtant vive et grandissante du coté de certains
concepteurs, notamment dans les réalisations les plus récentes.

Les propositions contemporaines reprennent souvent les thèmes et
solutions déjà abordés par leurs prédécesseurs, mais bien souvent de
manière plus modeste, plus attentionnée...

Maisons agrandissables pour jeunes ménages.
Dans les années 1980, une expérience française assez peu connue

est réalisée sur le thème de la «maison agrandissablepour jeunes
ménages». Plusieursagences dirchitecture sont consultées, et les maisons
sont réaliséesdans un village ~xposition à St Quentin en Yvelines.

Les réponses au concours montrent un retour à de petites ambitions,
à du raisonnable, par rapport aux ambitions précédentes. Elles voient
également un travail bien souvent dessiné dans un style régional très
marqué. Phuong Mai Huynh, sociologue à la Direction de la Construction,
écrit dans la revue Urbanisme n0218 (mars 1987) un bilan de cette
expérience, agrémenté de sondages effectués sur les visiteurs de ce village.
Il tire les conclusionssuivantes :

« Les résultats de lfnquête ne mettent pas en cause sur le fond le
principe de la maison agrandissable (...) une piste reste encore à développer
du côté de la maison avec agrandissement extérieur qui comporte une
nouvelle conception de cellule et un nouveau mode de construction
apportant un minimum de perturbation à la vie quotidienne de Ifcquéreur et
pouvant lui apparaÎtre comme simple à mettre en œuvre. »

Quartier des « maison agrandissables », St Quentin en Yvelines.

36

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Ces réponses ne sont effectivement pas à la hauteur des attentes.
Tout en cachant leur capacité à ifgrandir par leur esthétique régionaliste,
ces maisons obligent les habitants à faire des travaux lourds en cas
Œ!xtension.la'grandissementest e n fait souvent prédéfini, donnant peu de
liberté aux occupants, et donnant un sentiment diabiter une maison
inachevée.

logement.s en st.ruct.ure paysagère, laN+
Les architectes néerlandais laN+ proposent en 1998 pour le concours

Europan 5, une structure de logements mixtes, mêlant jardins,
aménagements paysagerset blocs résidentiels amovibles.

Les architectes mélangent maisons individuelles de faible densité
avec jardin privatif, à des logements collectifs de haute densité. Plutôt que
de faire apparaître ces éléments séparés comme un collage hétérogène, ils
les rassemblent en un bloc de 7m ~paisseur. Aménagements paysagers,
jardins et éléments résidentiels à faible et haute densité '!/ trouvent réunis.
Pour la stratégie urbaine, ce système de niveaux paysagers est plutôt
considéré comme un système à haute densité et non comme un bâtiment
isolé. En augmentant la densité de chacun des blocs, les bâtiments sont
transformés en paysages verticaux. Le plein et le vide se fondent en un
élément unique, considérésdfnportance égale.

Cont:.ainment. proj ect., Foba group
Cet assemblage brut de containers est un ensemble résidentiel par

éléments résidentiels indépendants pour étudiants ou célibataires. Les
modules pré équipés en salles de bains et cuisines font partie dln système
« néo-métaboliste» par leur insertion dans un squelette voulant évoquer
tirbre et ses branches -containers. La flexibilité est possible dans
tirrangement des pièces facilement déplaçables, remplaçables ou,
agrandissables.

Ces deux exemples diffèrent finalement peu des projets utopistes de
supports et unités cArchigram ou <fIlabracken.La réponse à la flexibilité
tend vers les mêmes inspirations. Ièchelle plus raisonnable et la mixité des
types de logements, de leur implantation leur donne toutefois un aspect
moins gigantesqu~ et systématique.
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Barre de logement mixte, laN+ architectes, concours Europan 5, 1998.

Containment project, du groupe Foba.

Zusatzraum system, volumes préfabriqués additionnables à un bâtiment existant,
Exilhauser architectes.
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"Zusat.zraum" Syst.em, Exi1hauser archit.ect.es
« Zusatzraum » signifie « pièce ajoutée» en allemand. Cette idée

est à l'origine une petite maison destinée à de multiples usages pouvant
répondre à un désir de mobilité de la part de ceux qui l'habitent. Facile à
réaliser, elle peut être mise quasiment n'importe où, Iaée étant tidjonction
d.Jnespace supplémentaire sur des bâtiments existants, tout en respectant
les conditions urbaines existantes.

Plusieurs fonctions et dimensions sont réalisables: un hall, un
studio, une chambre... Les architectes s'amusent avec la boîte-cadre,
privilégiant le multi-usage et choisissant des matériaux simples, économiques
et recyclables. Il s'agit moins d'une maison dans laquelle nous pouvons vivre
que d'un local utilisé pour quelques usages précis. Elle correspond en fait au
concept "office everywhere" auquel ces architectes sont attentifs.

Plug-in-cit.y 2000, Alain Bublex
lartiste lyonnais Alain Bublex réactive, lui aussi, les projets

cArchigram avec 1 a « Plug-in city », Il essaye comme il dit « djuvrir des
portes trop hâtivement fermées ». Des baraques viennent sa'ccolercette fois
à des bâtiments existants d.Jne ville, sans faire table rase du passé, et
mettant en avant une forme de chantier plus qu'un résultat final. lartiste
cherche à intégrer la dimension de t!xistant occultée par ses aînés, même
sr le fait d.Jnemanière écrasante.

Avec tout ce qLélles impliquent d!ffrayant, de futuriste, et
dtlimaginable, ces idées montrent que reste très présent aujourdiui dans
différents champs culturels le questionnement sur la mobilité, la
préfabrication, le nomadisme ...

''St.ove houses, 1iving as you want.», Mar 1ies Rohmer
Ces 18 maisons surnommées par les architectes «stove houses »

pour leur forme en poêle ont été conçues pour t!xposition cAlmere aux
Pays-Bas en 2002. Elles cherchent à répondre à Urgence démographique du
vieillissement de la population. Les modes de vie mobiles nouveaux et
dynamiques des seniors, ceux des retraités états-uniens adoptant caravanes
et mobile homes ont inspiré ce concept.
Un volume fixe comportant services et escalier habillé de pierre et
comprenant un toit terrasse, accueille sur son côté un volume plus souple de
taille variable. Celui-ci est réalisé en structure métallique et comprend les
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espaces de vie principaux : cuisine, séjour sur double hauteur et deux
chambres.

Iif1spiration~Iément fixe et de structure mobile se retrouve encore
dans ce projet. La différence est cette fois qlir rést ici pas question de
transport de la cabine individuelle, mais plutôt de tidaptabilité possible de
celle-ci à divers occupants. Cela répond de manière moins extrême et
probablement plus réaliste au besoin de mobilité et dM ividualisme des
occupants, âgés ou non.

Les travaux présentés ici 3fIspirent effectivement beaucoup des
leurs prédécesseurs, en prenant, semble-t-i1, soin ~viter système
généralisable, gigantisme... Ils sont plus modestes, plus attentifs, moins
programmateurs... Le souci du contexte urbain ou paysager semble faire lui
aussi partie des préoccupations de cesjeunes architectures.

On constate également aujourd1ui une autre forme ~volutivité
dans les opérations de réhabilitation des logements sociaux. Tout en étant
de tiprès coup, la multiplicité d!xtensions, agrandissements des logements
existants renforce ~volutif comme courant dtlées.

Nous avons pu observer dans les expériences d1abitat flexible de
toutes époques, ~mploi très co urant de méthodes de construction
industrialisées. Cellesci offrent en effet des avantages non négligeables,qlir
parait intéressant ~tudier de plus près.
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Principe et réalisation
des « stove house »,

Marlies Rohmer
2001.
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IV LA CONSTRUCTION INDUSTRIELLE,
OUTIL POUR LA FLEXIBILITé?

Beaucoup Œ!xpériencesdfrchitecture évolutive font appel à
une technique de construction industrialisée.
Cette méthode peut effectivement beaucoup apporter à une telle
architecture. La production permet, grâce à une base commune, un
éventail c@lémentsde construction très variés, pouvant mener jusqlif la
réalisation en usine de logements entiers. Iifl dustrialisation peut
également apporter Inconvénient de t!nfermement dans un système,
de la répétition monotone.

Ièvolution des techniques offre aujourdfui de nombreux
avantages et possibilités quant à la construction ~Iéments préfabriqués.
Pourtant la construction industrielle est une technique aujourdfui assez
peu employée dans le domaine de Mrchitecture. Elle reste loin de
convaincre les architectes, et encore moins les habitants qui restent très
réticents à son utilisation, en particulier pour leur habitation.
Iifldustrialisation du bâtiment montre un relatif retard par rapport à
Mvancement des technologies informatiques, électroniques,
automobiles, aéronautiques que tin voit aujourdfui. Même si certains
matériaux de construction montrent des capacités techniques très
avancées, le bâtiment garde son apparence traditionnelle.

Voyons donc comment a évolué Ifldustrialisation du bâtiment
depuis les civilisations nomades jusqlif la fin du fonctionnaliste des
trente glorieuses.

Etudions également de manière plus précise quelques
expériences états-uniennes, japonaises puis européennes, dfrchitecture
en cabines, proches de nos intentions de projet.

Regardons enfin où en est Industrialisation du bâtiment
aujourdfui, ce que nous pouvons finalement tirer de cette technique.

Publicité pour un fabricant de
maisons à la chaîne,
début du Xxe siècle.
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La construction du Crystal Palace à Londres 1851.
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De l 'habi~a~ primaire pré cons~rui~ aux débu~s de
1 1ndus~ria 1isa~ion

~ .......__._- - ,-~. (-

Mise en place dlne maison Hennebique, 1896.

Les essais dfldustrialisation et de préfabrication du bâtiment
remontent à bien avant la révolution industrielle et la période moderne. Les
habitations transportables prévoient en effet dès les premières civilisations
nomades une construction à tiide d!léments préalablement réalisés.
On voit ensuite en Europe du nord des "marchés aux bois" où tin peut
acheter les éléments préfabriqués dJne maison, dJn moulin, dJn grenier
ou dJne chapelle, où le bois empilé et assemblé représente sans doute une
des premières formes de préfabrication du bâti. Il rt!st même pas rare, que
des bâtisses soient démontées, déplacées puis remontées à un autre
emplacement.

A la découverte du continent américain, les colons emmènent, lors
de leurs marches, des éléments préfabriqués de bois, afin de se construire
aussi rapidement que possible une habitation. Pendant la "ruée vers tir" du
milieu du XIXème siècle, des commerçants ont même Iaée dfnporter en
Californie des maisons préfabriquées en provenance <:Europeet de Nouvelle
Zélande.

@st finalement au début du XIXe siècle aux Etats -Unis, au
Royaume-Uni, et en France que tin constate les plus grands progrès dans ce
domaine. Cet effort est surtout issu de l!tat misérable des logements, et
dJne crise sociale exagérée lors de la révolution industrielle.

W. Gropius, jeu de construction « Baukasten im Grossen ».
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La construction du Crystal Palace à ~xposition universelle de

Londres de 1851 marque une étape importante dans la mise en œuvre de
composants industriels métalliques, un des secteurs de productions les plus
avancées du moment.

Parallèlement, beaucoup de tentatives de construction industrielle en
bois sont faites en Europe et aux Etats Unis. Wne des plus intéressantes est
la « maison portable », brevetée en 1861 par 5killings and Flint. Ce système
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comprend des panneaux standardisés et des éléments interchangeables en
bois assemblablespour constituer une habitation.

Le nouveau domaine de construction est celui des ciments et bétons.
En 1896, la société Hennebique produit des volumes de dimensions réduites
entièrement moulés en béton armé de ferraillage. Mais contrairement aux
autres secteurs, les diverses expérimentations préfabrication en béton de
cette époque restent au service de constructions traditionnelles. -'
Expériences 1égères début. du Xxe sièc 1e

larchitecte Walter Gropius 5fltéresse de près à la question de la
construction de maisons en série, et recherche, au moment où Ford
commence la construction dfutomobiles en série, les moyens dndustrialiser
le bâtiment de la même sorte. Il rést pas le seul à comparer la production
du bâtiment et de tiutomobile. Cette idée de construi re des maisons comme
des voitures accompagne toujours de près ou de loin les recherches
dndustrialisation du bâtiment.

avec Konrad Wachsmann, Gropius crée dans les années 1940 la
Général Panel Corporation, entreprise de construction de maisons dont les
principaux éléments de bois (murs, fenêtres portes...) sont préfabriquées. (la
« PackagedHouse System»)

Maison en série Dom-Ina, Le Corbusier, 1915.
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En France, Le Corbusier a, dès les années 1920, une grand influence
sur Industrie dans la const ruction. Dès cette époque, il utilise des éléments
préfabriqués en usine qui permettent, parce qu'ils sont standardisés, de
varier à l'infini les combinaisons avec quelques éléments.
Il dépose en 1914 le brevet de la maison Dom-Ino, système à structure et
ossature complètement indépendants des fonctions de la maison, et dont la
distribution intérieure est libre de toute contrainte technique.

Fasciné lui aussi par la production automobile de Ford suite à un
voyage à Detroit en 1930, il vante la standardisation et tente de déplacer
vers Usine une part du travail effectué jusque là sur le chantier. Mais
contrairement aux purs fonctionnalistes, ces moyens restent pour Le
Corbusier un outil de construction rémpêchant pas son approche poétique.

Il étudie dans le même temps la « maison Citrohan », modèle de
production industrielle à la manière de la construction automobile, dont le
nom même de la maison voulait évoquer ce principe de fabrication.
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Dans les années 1930, Eugène Beaudouin et Marcel Lods réalisent
des ensembles de logements à ossature métallique et panneaux légers en
béton assemblés sur le chantier. (la cité du champ des oiseaux à Bagneux, la
cité de la Muette à Drancy)
Ils sassocièrent plus tard avec Jean Prouvé pour réaliser notamment la
maison du peuple à Clichy en 1936. Célèbre pour (lne des premières façade
rideau réalisée en France, ce bâtiment comprend aussi grâce à la technique
un espace multi fonctionnalisme modulable, (cloisons coulissantes, plancher
amovible, toit ouvrant...).

Jean Prouvé est dfilleurs un acteur très important de la construction
industrielle. Autodidacte de la construction par les ateliers de ferronnerie, il
approche la conception par la réalisation, Ifmovation par le matériau ; sans
peur dfdapter ~space par la construction. Grâce à ses ateliers, à sa
maîtrise des matériaux, à sa capacité à tester en direct ses idées il apporte
une grande inventivité dans la construction, faisant de Ihno vation technique
un levier de création plastique.

Il travaille plus tard au service des sinistrés et des sans abris, où la
rapidité, la simplicité et la réduction des coûts sont essentiels. Il conçoit alors
des panneaux de façades isolants, préfabriqués en bois. Il réalise pour Abbé
Pierre en 1956 La "maison des jours meilleurs". Explorant pour celle ci les
qualités du contreplaqué, il fait par la suite dfutres essais de panneaux
sandwich isolants dans ce matériau.

Cette période dfvant guerre est très riche ~xpérimentation en
constructions légères et modulables. Mais l'effort concentré sur
Ihdustrialisation du logement ~ssouffle après la deuxième guerre mondiale
et ne connaît plus l'essor espéré par les constructeurs fonction nalistes
croyant en une nouvelle ère de progrès et de développement technique.
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La maison du peuple à Clichy. J. Prouvé, E. Beaudouin et M. Lods, 1936.

La maison des jours meilleurs, J. Prouvé, 1956.
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'ndust:ria 1isat:ion lourde d ~près guerre

Ce qui caractérise les années ctiprès guerre en Europe, et plus
particulièrement en France, est une crise de logement qui va en ~xagérant.
Wrgence du besoin de logement entraîne une reconstruction basée sur
Utilisation de techniques industrielles afin de construire vite et peu cher.
I1fJdustrialisationlégère expérimentée dans les années précé dant la guerre
est largement oubliée, et cette construction de masse adopte une
préfabrication lourde, essentiellement à basede béton.

La préfabrication dln maximum ~Iéments en usine plutôt que sur
le chantier est un des atouts de cette reconstruction. En usine ou sur le
chantier, Utilisation ŒSuvrierspeu qualifiés débouche sur une productivité
intéressante à la division des tâches, à la répétition du travail et donc à une
production ~I éments identiques.

On voit apparaître de nouveaux procédés de construction en usine,
les chemins de grue, des nouveaux éléments tels que les cloisons de plâtre,
les pvc... Parmi la quantité de procédés, dhnovations technologiques,
seulement quelques-uns uns et pas plus, sont favorisés. Chacun tente alors
de mettre au point des dimensions, des modules innovants, fonctionnant le
plus souvent uniquement à Intérieur dln même système, en
industrialisation fermée. Utilisés à grande échelle, et incompatibles entre
eux, ils introduisent la monotonie et le gigantisme que tln reproche
aujourdiui à cette reconstruction.

A la fin des années 1960, la crise du logement m toujours pas été
résorbée. Ufnmensitédes bâtiments, les répétitions massivesdes quelques
éléments sont peu à peu remis en question. En réponse aux défauts de cette
architecture industrielle naissent alors des constructions elles aussi
industrielles. Des immeubles proliférants à base modulaire, éventuellement
évolutifs, ~rigent pour des programmes de logements ou des bâtiments
publics.

On parle alors de module comme outil de construction, de
composition et de variation. Il devient un moyen d!xpression pour les
plasticiens et créateurs. Un alphabet ~nrichit progressi vement de formes
diverses : carré, triangle, hexagone, dans le but de créer des espaces plus
nuancés, plus riches, plus modelables.

Face à la multiplication des systèmes innovants uniques non
compatibles, de nouveaux principes de construction en industrialisation
ouverte, composants standardisés universels, voient alors le jour.
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Mais les outils utilisés sont toujours relativement les mêmes, et les solutions
peu différentes, si bien que cette recherche de correction ne ~Ioigne
finalement pas tant que ça des principes critiqués.

Déclin de la const.ruct.ion de masse, années 1970

La construction de masse commence à ~ssouffler dans les années
1970, suite à la révolution culturelle de 1968, aux chocs pétroliers, à une
prise de connaissancedes problèmes de pollution, à une remise en question
des technologies et de leur capacité à résoudre trus les problèmes.
Iifldustrialisation de la construction qui avait été une idée centrale du
discours des pionniers de Hrchitecture moderne perd-elle aussi les supports
esthétiques et moraux qui la fondaient. Iifltensité des recherches des
années 1940-1960 laisse la place à une période beaucoup moins riche
d!xpérimentations.
IAméricain P. Blake écrit en 1977 sur Insuccès de Industrialisation du
bâtiment, et essaie d!n dégager les différents échecs.
- Le manque de normes générales du bâtiment, chaque constructeur
définissant ses propres normes et travaillant ainsi en industrialisation fermée.
- Les problèmes de la construction locale, différente selon les climats.
- Des mentalités non ouvertes à la préfabrication.

De même, Indépendance des édifie es par rapport au site, Hngle
droit, la répétition et le standard, toutes ces valeurs qui reliaient étroitement
les formes architecturales aux techniques de la préfabrication sont
progressivement remises en cause.

Dorénavant la diversité architecturale ifnpose comme préalable
technologique au progrès de Industrialisation. La construction rést plus
vue comme un secteur industriel, et retourne vers des méthodes et des
modèles beaucoup plus traditionnels.

Nous Hvons vu, la période dfvant guerre, riche en expériences de
constructions légères et modulables, laisse la place à une reconstruction
beaucoup plus lourde, rigide, monotone. Celle-ci participe en Europe, à une
mauvaise acceptation de la construction industrialisée et de Hrchitecture
moderne en général.

Le japon et les Etats-Unis voient cette période de manière moins
négative. Dans des contextes différents, ces pays continuent à ihtéresser à
la construction industrielle, standardisée, mobile... Habiter une maison
préfabriquée rést pour eux pas une situation anormale.

Logements construits
pour ~xposition

de Montréal 1967,
architecte Moshe

Safdie.

Le Pappeder, 3f
design.

lliexacube de Candilis
et Blomstedt.
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B L ~RCHITECTURE EN CABINES

Dans la période des trente glorieuses foisonnant dftopies,
<:tirchitectures évolutives, préfabriquées, les possibilités de Ifldustrialisation
du bâtiment amènent assez naturellement les concepteurs à développer des
concepts de modules préfabriqués transportables. Ces systèmes montrent
une grande créativité et variété de formes cubiques, hexagonales, semi-
sphériques, empilables, aux façades épaisses ...

Les Etats-Unis et le Japon, pays culturellement plus proches des
notions de constructions périssables, de mobilité connaissent alors de
nombreuses expériences sur ce thème.

Les Et.at.s-Unis
Ce pays encore très jeune i!st constru it par Immigration de

populations du monde entier. Il ne connaît pas tittachement au sol de nos
ancêtres européens. La rapidité de construction de ses villes peut être mise
en parallèle avec ses architectures légères et moins durables que les
immortels monuments du vieux continent. Iifldustrialisation du bâtiment, et
en particulier la préfabrication y est très bien vue.

Dès la fin du XIXe siècle les Etats-Unis montrent une considérable
industrialisation du bâtiment et, plus précisément, une forte préfabrication
de la maison individuelle. Ce pays présente aussi un grand intérêt pour le
mobile home. On constate en effet depuis toujours une grande faculté à la
mobilité chez les Américains.

tifmovati on architecturale y est également très bien acceptée. Les
Américains sont en ce sens très réalistes face au quotidien, et ne
i!mbarrassant pas des« ql.én -dira-t-on ». La non-possibilité <:ticquérir un
logement conventionnel ne les empêche pas de posséder un chez soi.
Le développement de mobile homes est soutenu par la «Federal Housing
Administration» qui guide, standardise et contrôle la construction de telles
maisons. A la fin des années 1950, les 300 constructeurs de maisons
préfabriquées se partageaient un quart du marché de la maison individuelle,
ce secteur devient même coté en bourse.

Les mobile-homes voient un grand succès après la seconde guerre
mondiale. Ils sadressent, avec leurs prix inférieurs à une construction
traditionnelle, à des utilisateurs à revenus modestes, jeunes, cols bleus,

Maison de la compagnie Spartan aircraft. Etats-Unis.

Une réalisation General Eleetric (breakthrough), Etats-Unis.
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retraités... Les mobile homes sont le plus souvent concentrés dans des parcs
en périphéries industrielles des villes, sans aucun souci dirbanisme. On
constate finalement que très peu sont déplacés de leur site initial
dfnplantation. Lesarchitectes américains ne manquent ainsi pas de réfléchir
eux aussi sur la base de ce mode de vie nomade et sur cet outil qtest la
cabine transportable.

Parmi ceux-ci, Paul Rudolph considère que « le mobile home est la
brique du ><Xesièe/e, il faut transformer Ifumble maison sur roues en une
plug-in capsule ». Ce qUf entend par « mobile home» rést en fait pas
seulement la maison déplaçable. Rudolph $htéresse à la possibilité de
construction massive en usine, à la rapidité, à la facilité de construction,
dlcheminement sur le site. Il pense ensuite que le relatif échec de ses
expériences, est finalement dû au conservatisme américain et à la peur du
simple terme « mobile-home ».

.:;

Global Nomadic Housing For Expatriates -
Living ln A 5hipping Container de Colin Reedy.

Malgré le ralentissement suivant les années modernes (moins
important qten Europe), les états -uniens conservent aujourd1ui encore
cette culture de la mobilité. Même ifs ne pratiquent pas toujours ce mo de
de vie, de nombreuses compagnies font encore de la vente de maisons
transportables, container-maisons...

Maison préfabriquée Il type A Il par Daiwa, 1962

Le Japon
Au Japon, la pensée de Homme comme part dln processusnaturel

dicte la pensée architecturale des concepteurs, contrairement à 110mme
maître de son destin occidental. La sacralisation du sol que nous avons
décrite explique la conscience de la légèreté et de ~phémère des
constructions humaines.

Ce pays voit depuis longtemps le grand avancement technologique
que tln sait. Ufldustrie et la préfabrication y sont bien acceptées. Il existe
une confiance dans la machine fabricante de maison.

Nous parlions plus haut de la minka japonaise. En dehors litre une
pratique sociale et traditionnelle, elle est en fait un rare exemple de système
industrialisé très réussi, de par la simplicité des formes, les rapports
sophistiqués entre ensemble et détail, le système poteaux, poutres et
panneaux de remplissage, un plan libre et un système modulaire réglant
~space, des matériaux légers, des éléments préfabriqués et variés, une
bonne organisation entre les professionsde la construction.
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La construction industrialisée en tant que telle démarra en 1824,
suite au grand séisme de 1923 à Tokyo, après lequel de nouvelles rues sont
dessinéeset une modernisation optimiste iflstalle.

Installation dJne maison
MISAWA Homes, village 55F.

Lors des années 1960 et du relèvement économique du Japon, Le
ministère de la construction encourage un grand nombre ~tudes de
structures en acier léger adaptées au logement, plus durable et plus
résistant aux séismes. Le mouvement visionnaire rêpargne alors pas le
Japon, bien au contraire, ce pays met tout son avancement technologique au
service de Mrchitecture.Beaucoupde formes et de technologies empruntent
à la conquête spatiale alors en plein essor. Kisho Kurokawa dont nous avons
regardé le travail plus haut est un des acteurs les plus importants de cette
période visionnaire.

La reconstruction du Japon voit de grands groupes constructeurs
automobiles ou dl utres secteurs (Daiwa, Sekisui, Misawa, Toyota...) entrer
sur le marché de la construction et proposant des maisons entièrement
préfabriquées et aux facultés technologiques très complexes (para-
sismiques, tout confort intégré, parois épaisseset changeables...)

Ces maisons-produits de consommation sont aujourdiui très
présentes sur le marché japonais de la construction, mais Ifmovation
technologique conduit souvent à Ifnitation de produits traditionnels, une
sorte de nouveauté par cannibalisme.

Construction puis acheminement sur site de maisons préfabriquées Sekiusi.
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3 L tn~erpré~a~ion Européenne
!Europereçoit évidemment les influences américaineset japonaises.

De nombreuses tentatives de préfabrication de la maison sont faites, mais
mtteignent jamais la production de masse espérée. Œst plutôt vers une
réponse à la crise du logement dlprès guerre que vont les recherches de
construction transportables ou modulaires. Les besoins œtant pas les
mêmes que ceux des japonais et des américains, les formes de demeures
légères expérimentées sont toutes aussidifférentes.

La mobilité américaine rintéresse Europe que de loin, dans les
projets non réalisés de certains architectes utopistes (Archigram,
Habracken..). Le vieux continent est trop traditionnel, Innovation est limitée
à la référence à tincien, ne pensant que par rapport au précédent.

Œst ainsi plus vers des logements modulaires que mobiles que se
développe cette préfabrication. En France et au Royaume Uni, ést dans la
vitesse de construction qlést vu Intérêt de volumes industrialisés. La
préfabrication devient un outil de rentabilité. la construction en usine est
pousséeau maximum, il faut construire plus vite et plus facilement.

Nous voyons des procédés technologiques très imaginatifs pour
construire plus pratique, plus rentable, plus rapidement. Desconstructions se
soulèvent à tiide de vérins, pour construire de 4!tage suivant inférieur
(Stirling Homex Corporation), dlutres voient des systèmes de moulage
rotatif des parois afin de toujours couler à Horizontale (procédé BATIR -
TRIDIMO), ...

Dans la même période sont expérimentés des systèmes
complètement modulés, offrant en fait peu de possibilité de variation, et
formant souvent des composition monoblocs ou en grappe (Logements pour
Montréal 1967, Moshe Safdie).

La réalisation de volumes préfabriqués lors de la reconstruction de
Europe, et en particulier de la France reste placée dans ltIéologie de
construction de cellules types. Les mêmes plans sont réalisées pour le plus
grand nombre dltilisateurs possible, la variété de ces volumes est soit
inexistante soit proliférante. Idutil de la cabine préfabriquée est très
rarement utilisée à des fins de mobilité, d!volutivité qür pourrait offrir.

Or::
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r; indus'trie Il e

On pourrait croire aujourdfui que se sont éloignées les intentions
dfldustrialisation, de standardisation du bâtiment. Ufldustrie est pourtant
très présente dans les processus de réalisation, dans les composants de
construction, mais pas de la manière dont on nous H annoncé. La quasi -
totalité des éléments constituant notre habitat est usiné, mais pour lui donner
tipparence de tincien. Notre habitat Shdustrialise aussi de Intérieur,
comme pratique, les nouvelles technologies envahissent notre espace de vie,
mais nos maisons gardent leur aspect traditionaliste.

Aux Etats-Unis et au Japon, @Jandfldustrialisation !ést également
essoufflé et la préfabrication de maisons ou d!léments dfabitation m pas
atteint son potentiel. Nous tivons déjà vu, la construction industrialisée
souffre des fautes reprochées à Hrchitecture massive dfprès guerre.
Iiflnovation souffre de la même manière dJn manque dfcceptation de la
part des européens.

Comparaisondes systèmesde construction
traditionnel et industriel, Richard Horden, 2001.

Bmois
~~------------

RIi~A~Î'~
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Un certain nombre dl'rchitectes et de constructeurs continuent
cependant à croire aux avantages de cette technique. Parmi les adeptes
contemporains de la préfabrication, Hrchitecte allemand Richard Horden
Shspire des technologies de construction maritime et aéronautique. Il croit
beaucoup au développement futur de la construction préfabriquée. Il
!éxprime sur ce sujet lors dJn interview paru dans la revue DETAIL üuin
juillet 2001 'Elemente und Systeme'

«Dans la plupart des pays il existe un énorme fond de vieilles
maisons. Quand les gens pensent à Ifabitation ils pensent en premier lieu à
ce qui existe déjà: les vieJ1lesmaisons. Ci!stla raison pour laquelle le désir
de se contenter de ce qui existe est plus important que le souci de
ifxpérimentation. Les gens pe nsent à leur chez soi et un chez soi rést pas
un produit. Ci!stpour cela qt.i!sIlfiment pas /tiée de la préfabrication (....)
Pour les bureaux ou les aéroports, de grands éléments préfabriqués sont
plus facilement acceptés mais dans ces bâtiments on rés t pas à la maison.
Les radnes de cela sont dans le sentiment dfabitude, les gens veulent vivre
dans les mêmes maisons en pensant qœllessont uniques, leurs maisons ne
sont pas uniques, elles sont seulement habituelles (....)

~lc1œ W (i)
4 mois

,

~k{lQ~
LJi ~

~
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Dans le futur les bâtiments seront construits en usine, et seront ensuite
assembléssur les chantiers. Les caractères extérieurs des bâtiments ne vont
plus trop se modifier. Il rY aura plus de styles architecturaux si nombreux.
li/rt et la manière dont les parties dJn bâtiment sont assemblées ont
toujours été les facteurs fondamentaux de /frchitedure. Et ces facteurs vont
se modifier. »

Richard Horden pointe ici la difficulté dkceptation d!léments
contemporains dans notre habitat.
En France notamment, tspinion sur tirchitect ure se trouve très
traditionaliste, fuyant toute forme contemporaine, préférant à celle-ci un
néo-régionalisme faisant référence au passé par quelques éléments
décoratifs.
Les constructeurs mi dent eux-aussi particulièrement pas les habitants à
réfléchir à leurs réels goût. Ils proposent toujours les mêmes types de
logements, reflets types du conformisme des français, par évident intérêt de
rentabilité et de non-risque dfmovation. Pourtant dan s dfutres domaines,
les Français acceptent la modernité. Leur voiture peut être moderne, leur
téléphone, leur ordinateur peuvent être modernes, un aéroport, un grand
programme public, culturel peuvent être moderne. Mais le logement se
trouve exclu de cette pensée.

A la manière de Richard Horden, de plus en plus dfrchitectes
reconsidèrent aujourcl1uiles avantages de la préfabrication, certains projets
très récents sont construits de manière industrialisée, sont parfois même de
véritables containers habitables.

Les idéologies qui les fondent sont proches des fonctionnalistes
visionnaires des trente glorieuses, mais les réponses proposées utilisent des
moyens de construction contemporains ayant su tirer des enseignements
bénéfiques des leurs prédécesseurs.

Constructions préf'abriquées des f'rères
Kauf'mann.

Les architectes autrichiens Oskar et Leo Kaufmann sont
actuellement parmi les plus inventifs et les plus productifs en
matière de construction préfabriquée. Ils sntéressent à la
conception modulaire, à la préfabrication en bois...

SU-si et. Fred
En réponse à la demande ~space flexibles ils réalisent

en 2000 les bâtiments transportables, Su-si et Fred. Baséssur
les dimensions de containers, ces volumes, offrent "essentiel
de l'habitat implantable sur n'importe quel terrain. Fred, le
plus petit, peut varier de 9 à 18 m2 grâce à des parois
coulissantes. Ils peuvent servir cf1abitation, de bureau,
dftelier ou ~xtension de maison. Ce sont les clients qui
déterminent avec les architectes la fonction, la surface et
timénagement de chacun des containers.
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La maison A&B
Avec tiide de Johannes Norlander, ils réalisent en 2002 la petite

maison A&B. Cette construction préfabriquée à la carte, à commander sur
Internet peut accueillir dans son volume aux dimensions dlne place de
parking, toutes sortes de fonctions. Œst le concurrent« minima liste chic»
du containeur de chantier Algéco.

Pour ces deux exemples de volumes transportables, préfabrication
ne veut pas dire perte dtlentité. Ces petits volumes construits pour chaque
situation particulière, laissent la personnalité de chacun s!xprimer.
La construction en usine est ici un choix de réalisation avantageux, ne
cherchant pas la démultiplication dln module prédéfini.

hOt.e 1 à Bezau
Les frères Kaufmann construisent aussi à plus grande échelle dans la

même application de principes de préfabrication en bois. Iéxtension de ce t
hôtel à Bezau devant être réalisée en un temps minimum, pour la
fermeture hivernale, la construction et ~mpilement des chambres
préfabriquées est la solution idéale pour ce projet.

La juxtaposition de volumes préfabriqués ne cherche pas à devenir
une solution universelle et reproductible à IMini. Les architectes conçoivent
chacun de leurs bâtiments de manière individuelle, pour une fonction et un
site précis. La qualité des détails et des finitions est soignée grâce au gain de
coût de la préfabrication, et donne un ensemble très homogène ne révélant
pas la préfabrication totale des éléments.

logement:s Murray Grove, Cart:wright: Pickard
Les logements de Murray Grove à Londres réalisés par Cartwright

Pickard en 2000 voient le même principe de construction que pour Hôtel à
Bezau des frères Kaufmann. Ce bâtiment est entièrement préfabriqué, et
constitué de cadres autoporteurs en acier. Implanté en zone urbaine, il
respecte parfaitement les contraintes de la ville dHignement, de hauteur, de
forme ...

On peut reprocher aux constructions fonctionnalistes expérimentant
sur la préfabrication leur faible considération du contexte. Les architectes
jouent en fait ici habilement entre construction par éléments préfabriqués et
insertion au site.

La maison A&B,
Kaufmann,

Norlander 2002.

Extension dIn hôtel à Bezau, Autriche O. et L. Kaufmann 1996.

Logements de Murray Grave, Pickard, Londres 2000.
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Logement.s à Rat.henow, K. SILL et. J. KEIM
Pour f!xtension ctin vieil immeuble de logements et de commerces à

Rathenau, en Allemagne, en 1997, Klaus 5ILL et Jochen KEIM interviennent
sur la face arrière du bâtiment par Mdjonction ctine grille en béton et de
blocs préfabriqués en acier. Les douze conteneurs sont montés à la grue en
une seule journée, et reliés au reste du bâtiment comme prolongement des
espacesexistants.

Ce projet montre que des éléments préfabriqués peuvent être conçus
pour une situation très particulière. En sâppuyantderrière une construction
de qualité, les containeurs introduisent une dimension ludique sur le coté
jardin de la parcelle, sans altérer le caractère de la construction existante
coté rue.

logement.s ét.udiant.s, Norvège Askim et. Lant.t.o,
Par besoin de construire rapidement avec un budget limité, les

architectes norvégiens Askim et Lantto construisent en 2002 un ensemble de
logements étudiants entièrement réalisé en éléments préfabriqués, et
directement transportés sur le site. Les volumes de 2.90m de largeur
peuvent varier entre 3 et 9m de longueur. Ils sont réalisésen structure bois,
avec placage en fibre de ciment sur f!xtérieur. Trois bâtiments identiques
sont posés de manière parallèle sur le site arboré, mais leur volumétrie
aléatoire cache cette organisation systématique, et donne un aspect
indéterminé à leur implantation. Leur petite échelle, leur intégration aux
arbres donnent une perception très éloignée des constructions proliférantes
des années modernes.

Logements et centre commercial, Rathenow, Allemagne, 5ILL et KEIM 1997.

1!B!2!~

Logements pour étudiants en
Norvège, Askim et Lantto

architectes, 2002.
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Pour terminer cette série d!xemples contemporains de constructi ons
industrialisées, nous pouvons regarder une réalisation française regroupant
plusieurs des thèmes abordés dans cette étude.

Surélévat.ion d une maison, Dat.oo archit.ect:es
Cette maison de Montreuil-sous-bois à surélever présentait déjà des

extensions fragiles (véranda, garage ...) rendant la pose ~chafaudage
difficile et coûteux. Les architectes optent alors pour une construction légère
à base dfrceaux métalliques préfabriqués. Celle-ci est réalisée en partie par
le client lui-même à coté de la maison, profitant ainsi du confort de hauteur
et de proximité. Deux jours sont ensuite nécessaires pour monter et fixer la
nouvelle construction à tiide dfne gr ue, au-dessus de l!difice existant au
toit préalablement arasé et nivelé.

Ièrection de ce volume préfabriqué montre remarquablement les
avantages de cette technique: rapidité de construction, confort du
travailleur, réduction des coûts (la moitié du prix prévu par le client) ...
Elle nous montre aussi la potentialité et la simplicité de ~xtension dfne
construction non prévue à cet effet. Industrialisation rést alors pas
incompatible avec travail sur un cas particulier et individualisé.

Mise en place
de ~xtension

préfabriquée
ctlne maison à

Montreuil,
Datoo

architectes,
2002.
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Les projets exposés ici, réalisés à partir de volumes préfabriqués,
répondent de manière contemporaine à cette technique de construction.

Les avantages mis en avant par leurs concepteurs sont
principalement ceux déjà soulignés par les architectes de la période
moderne: réduction des coûts, du temps de travail, gain de transport,
réduction des nuisances(sonore, poussière, routières..), dépense moindre de
matière, confort du travailleur, occultation du problème de climat, meilleure
précision de travail...

Respect de l 'ndividua 1ité
Le déclin des constructions modernesa mis à jour une

architecture internationale pensant les habitants comme un
ensemble de types définis, et non comme une multitude de
forme de foyers différents.
Considérer les habitants dans leur individualité fait aujourdtui
partie de la plupart des systèmes de consommation, et devrait
également concerner le bâtiment. Un système industriel
flexible ne doit pas Énfermer dans des solutions types
limitées ou prédéfinies. Il devra plutôt proposer un principe de
logements pouvant répondre à toutes sortes de manières
changeantes diabiter.

Ils bénéfident en plus de t!xpérience des mêmes constructions les
précédant, en matière de respect du site, dSuverture des systèmes, de
personnalisation, de comportement et de durabilité des matériaux, de soin
des détails...
Nous devons, nous aussi, prendre ces enseignements en compte pour la
conception de notre projet.

Respect du cont.ext.e
Noustivons déjà exprimé, la construction de la ville ou, les qualités

cUnespace non urbain doivent retenir tittention particulière de l'importe
quelle construction aujourdtui. Œst encore plus le cas pour la réalisation
cUnsystème industrialisé évolutif, qui ne doit pas se concevoir seulement
par rapport à lui-même, mais également par rapport à la situation où il
Sfnplante.

Industria 1isat.ion ouvert.e
La plupart des expériences de constructions évolutives

de la période fonctionnaliste optèrent pour une
industrialisation en systèmes industriellement fermés. Cela
correspond à Utilisation d!léments tirés cUn catalogue
prédéfini, gagnant ainsi sur les coûts et excluant les
possibilités diuto construction.

sans chercher t!nfermement dans une série de
possibilités, ni la liberté totale de tlabitant synonyme de
désordre exagéré de styles et de formes, il semble quJn tel
système constructif doit pouvoir encadrer, accompagner la
personnalisation.Non-Mu 1tip 1icat.ion

La préfabrication ne doit pas aboutir à la multiplication de cellules
identiques. Les projets contemporains présentés ici le montrent,
industrialisation rest aujourdiui pas incompatible avec personnalisation.

La possibilité de produire en grande quantité a été un des ntérêts du
développement de la construction préfabriquée. Cela aboutit à la répétition
et la monotonie que fin critique grandement aujourdtui.
IifIdustrialisation permet maintenant la variation, la créativité, la liberté, la
flexibilité ... Chaque produit peut être réalisé de manière individuelle, de la
même façon quIne maison devrait @tresur un terrain.
Préfabrication ne veut plus dire enfermement dans des solutions basiqueset
répétitives.
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V SYNTHèSE

Il rest pas évident de travailler sur un projet visant la flexibilité de
liabitat, face à une mentalité française assez peu ouverte à une architecture
contemporaine et transformable.

Contrairement aux cultures japonaises, états-uniennes,
néerlandaises, sensibles au périssable des constructions humaines, les
bâtiments construits en France doivent être durables. Les Français veulent
construire et laisser des traces à leurs héritiers. Ce qui se construit
aujourdiui risque pourtant d!tre assez peu adapté aux futurs besoins de
ceux-ci.

La frilosité envers la modernité s!xplique également par la
reconstruction massive, impersonnelle, dl'près guerre. Les Français se
trouvent aujourdiui bien plus attirés par des constructions faisant référence
à tincien, en particulier pour leur logement.

Cette mauvaise acceptation est encore le fait de tiffre des
promoteurs, reflet du conformisme et pas plus, par intérêt de vente et peur
de solutions différentes.

l110stilitéface à la préfabrication est également forte. R. Horden
nous ti expliqué clairement, la construction et tipparence de nos logements
doivent être très traditionnelles, et leur industrialisation est encore loin de
faire partie de ses processusde réalisation.

Les mentalités des occidentaux sont peu prêtes, en particulier en France, à
intégrer la modernité dans leur habitat. Ils se cantonnent le plus souvent
dans des logements traditionnels, à connotation ancienne par quelques
références stylistiques.

Face à ce constat assez négatif ctSuvertureà des
modèles de construction contemporains, dl'utres constats
nous laissent par ailleurs croire aux possibilités dine
architecture qui évoluera.

Nous reconnaissons depuis quelques décennies une
transformation de la société occidentale vers de plus
nombreuses formes de foyers, vers un individualisme
croissant. Les goûts, besoins, pratiques des habitants sont de
plus en plus variés et changent très rapidement. La prise en
compte de leurs nouveaux besoins dans Ifabitat savèrepour
le moment suivre avec un certain décalage ces mutations
sociales.

Concevoir un habitat adaptable à ces mutations
semble être une solution de plus en plus nécessaire, et qui
continuera à alimenter les réflexions des architectes. De
même, la flexibilité est très probablement une des réponses
possiblesaux attentes de ces foyers variés et changeants.

Tout être humain renferme le rêve éternel de
logement évolutif, personnalisable, timbition de pousser les
murs de son habitat. Ce désir semble pourtant rester de
tirdre de Ifnpossible, du rêve. Les Français ne Sfnaginent
pas cette éventualité réalisable.

Nous avons pu voir dans les différents cas de
constructions ou d!xtensions sauvages ce fort besoin
d!xtension. Encourager plutôt qu'exclure ce besoin
d'agrandissement, de particularisation de Ifabitat peut
vraisemblablement satisfaire de nombreux habitants.
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Vivre dans un logement évolutif devient alors un processusdlabiter.
Il ne iigit plus cifccepterun logement tel qlir est, de lire son plan et de ~
adapter; est une autre manière de travail sur soi,. sur la famille et le
devenir, de maîtrise de son existence. Cette conception est tout à fait
contemporaine face au fort individualisme et aux choix de destinée vers
lesquelssSrientenotre vie.

Et si tfabitant Rf pas tfabitude de la liberté plastique de son
logement, il reste de grandes chances que celle ci lui génère une créativité
dépassant toute conception prévisible par un architecte.

Il appartient cHilleursà tirchitecte dnfluer pour ~volution des
mentalités. Wnde ses rôles est de sensibiliser son client à tirchitecture, de
lui montrer Intérêt d1n habitat contemp orain, adapté aux besoins
cHujourdlui,les siens. Un travail dlabitat évolutif ne doit donc pas sarrêter
à la simple demande exprimée par les clients. Il ne doit pas craindre de
repousser les frontières du conformisme, de chercher à faire évoluer les
opinions, goûts des habitants sur leur logement et sur tirchitecture en
général.

Même si elle a encore elle aussi du mal à imposer ces avantages
auprès de la population, la construction industrielle semble être un secteur
cHvenir. Le bâtiment, et en par ticulier le logement, profite peu de
tivancement technologique que connaissent aujourdlui les autres
domaines. Mais la progression constante des matériaux, mises en œuvre,
durabilités devrait prochainement encourager i!mploi de techniques
industrielles à la construction.

OIutre part, nous constatons aujourdlui une plus grande ouverture
à la modernité des jeunes populations, celles qui sont en passe de devenir
propriétaires. Elles nous donnent ainsi i!spoir d1ne meilleure estime pour
des idées contemporaines.
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VI LE PROJET

A Présent.at.ion du sit.e

Iémplacementchoisi pour ce travail est une parcelle du quartier Arenc,
ancienne zone industrielle portuaire de Marseille, à proximité du centre ville.
Cette parcelle se situe dans le périmètre cEuroméditerannée,Etablissement
Public <:Aménagement<Etat ayant pour mission la requalification d.ln
secteur de 310 hectares de la ville de Marseille, carrefour stratégique de
transports et d!conomique. Cette Organisation dhtérêt National créée en
octobre 1995 définit un territoire i!tendant du centre historique de Marseille
à son port industriel en partie en friche. Ce projet de grande ampleur touche
dix «villages» marseillais et est aujourdiui déjà en pleine expansion :
bureaux, logements, commerces, aménagement urbain, infrastructures sont
créés, réorganisés, revalorisés... La revitalisation de ce secteur jouxtant le
centre de Marseille montre également dfnportantes répercussions
économiqueset urbaines sur toute la ville.

Pourquoi ce sit.e ?

Ce secteur en grand chantier voit des constructions réhabilitées,
reconstruites, remplacées, donnant à grand nombre Œ!spaces en friche un
grand potentiel de construction, un terrain Œ!xpérimentationpossible.

Le choix dfnplanter notre projet sur Une des parcelles
cEuroméditerranée se justifie par la recherche dJne relative liberté de
réalisation, cadrant avec un sujet à caractère expérimental.
Notre objectif est cependant loin de tkcultation du contexte. Bien au
contraire, nous avons déjà exprimé nos intentions de considération des
conditions du site, contrairement aux expériencessimilaires citées plus haut,
ayant failli sur ce point.

Nous allons donc présenter de manière plus précise ce site, son
histoire, ses objectifs, ses caractéristiques...

Territoire couvert par Opération dhtérêt National
Euroméditerranée à Marseille et localisation du site.

i.!-..()i"~ -.~:;:~,":,\-}.;Y~~"J

58

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Le quartier

Le périmètre Euroméditerranée borde le centre ville de Marseille
par le nord. Il comprend le port industriel et marchand en partie en
friche, la gare ferroviaire St Charles, la gare maritime, tiutoroute Al,
tiutoroute A55 le traversent en son sein.
Ce secteur se situe aujourcftui à la séparat ion franche entre nord et
sud que connaît Marseille, entre zones industrielles portuaires, grands
ensembles des «quartiers nord » et, centre historique commerçant et
quartiers résidentiels du sud. Il se trouve ainsi au centre des projets de
rééquilibrage nord-sud de la ville.

Œst au XIXe siècle, lors de la révolution industrielle, que ce
terrain a pris ses fonctions de port marchand et industriel, cherchant à
faire de Marseille le lien entre Méditerranée et continent, rôle qlélle fil
jamais réellement tenu. Il faut débarquer les marchandises, les stocker,
les traiter, les évacuer; le site s!quipe alors de quais, entrepôts,
manufactures, gares, routes.

La percée de la rue de la République est réalisée pour relier les
vieux et nouveau port. Les décombres de sa construction servent à
construire les quais Ji à J4. Les bassins de la Joliette et <Arencsont
créés en 1844. Peu de temps après est réalisée la gare St Charles. Entre
fin XIX et début XXe,tictivité sur ce site est florissante."

lautorout e Al est construit peu après la deuxième guerre
mondiale, déchirant le quartier St Lazare, et iiccompagnant de
grandes barres de logements.

En 1967 est créé le port de Fos sur mer. Une grande partie de
tictivité portuaire de la Joliette !/ délocalise, laissant les installations
existantes en friches. Le ralentissement de tictivité du quartier se
prolonge lors des crises pétrolières des années 1970 et le déclin de I!re
industrielle. Une crise sociale et ~mploi entraîne une crise
démographique et d!m igration du quartier, laissant une zone tampon
inactive en partie abandonnée, très proche du centre ville de Marseille.

Principales procédures dfménagement cfuroméditerranée.
L. 1", 1_ l- _ __ .. --
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Avant la création de E.P. Euroméditerranée, ce terrain est
décousu par les voies rapides, en déclin économique évident et sans
lisibilité urbaine apparente. Il se compose dfctivités hétéroclites que
lin retrouve fréquemment sur de tels espaces portuaires en friche : de
nombreuses industries ou entrepôts en friche, des logements à
tendance populaire (un taux de chômage, en 1990, de 25% sur les 30
000 habitants), des commerces de proximité ou de périphérie, ateliers
dfrtistes...
Ses constructions sont de même assez variées et désordonnées:
immeubles traditionnels marseillais (type trois-fenêtres ..), bâtiments de
type haussmanniens (essentiellement sur la rue de la République),
dépôts ou friches industrielles, bâtiments modernes de logement et
dfdministration ...

Ce site bénéficie pourtant dlne position stratégique, carrefour
important entre Marseilleet Méditerranée.
- Proche du centre, il est distribué jusqœ son sein par les autoroutes
A7 et AS1 ; les gares ferroviaire, maritime, routière le desservent; des
lignes de métro et bus le traversent largement, tiéroport de Marseille -
Provenceen est accessibleen quelques minutes.
- Sa proximité de la mer est un atout supplémentaire pour une
reconquête du bord de mer, jusquti bloqué par tictivité portuaire.
- Les activités culturelles sont implantées dans les friches récupérées à
la Belle de Mai; écoles, universités, centres administratifs sont toutes
autant dktivités présentes ajoutant au potentiel de développement
possible de ce quartier.

Vuegénéraledu quartierArenc.
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Les proj et.s Euromédit.erranée

Depuis 1995, E.P. Euroméditerrannée travaille à la
requalification de cette zone urbaine, mêlant investissements publics et
privés.
Les objectifs principaux annoncés sont les suivants :

- 1 Renforcer le développement économique et la création d'emplois,
diversifier et internationaliser les secteurs d'activité

- 2 Accentuer le rayonnement de la métropole marseillaise
- 3 Développer la qualité urbaine et architecturale
- 4 Améliorer la vie dans les quartiers
- 5 Ancrer le périmètre de l'opération dans la ville, et la ville à son port

Les plans cfuroméditerranée prévoient ainSI un
réaménagement considérable de ce territoire. De nombreux bureaux,
logements, équipements publics et scolaires, des équipements de
transport (ferroviaire, TGV, maritime, urbain), des infrastructures, sont
réalisés, rénovés ...
@st aujourd1ui un grand chantier que lin peut observer, conservant
pour le moment une apparence désordonnée, mais montrant le
potentiel et tivenir en marche de ce site.
Une planification précise organise ces différents secteurs sur cet
espace, comme le puzzle non évident de la construction d1n morceau
de ville.

Les projets cEuroméditerranée vont par ailleurs dans le sens
des intentions de revalorisation du centre de la ville. On y voit
Ifnplantation de nouvelles activités et réhabilitation ~spaces comme
la bibliothèque de Alcazar, ~space mode, le nouvel I.U.E.F.M., le
conseil général, le parc du XXVIe centenaire, des périmètres de
restructuration urbaine, dfmélio ration du logement...

En ce qui concerne l1abitat, E.P. Euroméditerranée prévoit de
nombreuses réhabilitations, et réserve aussi certaines parcelles à la
construction de logements neufs, sur t1nedesquelles Mnplantera notre
projet.

Procédures dfménagement et
parcelles réservées au logement cfuro méditerranée.
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Parmi ces parcelles, les îlots Ml et M5 (en orange sur la carte
page précédente) voient des opérations immobilières de
promoteur/architectes sélectionnés par concours de charge foncière.
Celui-ci oblige les participants à répondre dans une même fourchette
de prix au mètre carré, pour ainsi juger les projets sur la typologie des
logements, sur leur qualité architecturale et urbaine plutôt que sur
leur prix de revient.

Le constructeur George V Apollonia et les architectes Y. Lion, R.
Castro et S. Denissof remportèrent récemment le concours sur irot
M5 (visible sur la carte précédente). Ils y proposent des types
dippartement -villas cherchant à répondre au désir de logement
individuel des français, se rapprochant en ce point des intentions qui
sont les nôtres. o:::....-:::,.--~---------------
Ce programme immobilier de 330 logements en cours de
réalisation est composé autour dln plan masse dont la
régularité des tracés organise une diversité ~spaces et
dinimation du cœ ur de lrot, réutilisant en partie dinciens
locaux industriels. Iénsemble offre des logements
atypiques et les arguments de vente le crient tout haut:

M5 les Docks

«Oubliez la notion traditionnelle d'appartement et
découvrez des duplex avec de larges terrasses, des
appartements-loggia, des villas-jardin ou encore des vil/as-
patio !Cette qualité de vie vous attend à M5 Les Docks.

Ce qui change avec M5 LESDOCKS,c'est la liberté qui
s'offre à vous. Votre façon de vivre ne ressemble pas à celle
de votre voisin? Votre logement non plus! Vous choisirez
peut-être ce duplex terrasse, ou cette maison avecjardin ou
cette vil/a-patio ou encore cette vil/a sur le toit entourée
d'une grande terrasse... dans tous les cas vous choisirez de
vivre autrement !»

Images de vente et appartements témoins «Des villas en ville» &sur lfot M5.

62

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Les architectes ont ainsi conçu sur cette parcelle des logements
cherchant à offrir aux habitants certaines des caractéristiques dlne
maison individuelle: grandes terrasses, végétal, duplex (les langues
anglaise et allemande appellent ctiilleurs « maisonnette» un
appartement sur deux niveaux).

Cette idée de villa urbaine, appartement-villa, essayede répondre
à la forte demande de maison individuelle et personnaliséedes français
que nous avons étudiée plus haut ou, plus précisément, d!nrichir
ti'ppartement c@lémentsappartenant à la maison tant recherchée.

Notre projet cherche lui aussi à répondre à cette demande, mais
est du coté de la faculté de modification, Œ!xtension et de
personnalisation que se fait le rapprochement avec la maison
individuelle.

En dehors des parcelles Ml et M5 et des nombreux travaux de
réhabilitation de logements, un groupe de parcelles aligné sur la frange
nord-est du territoire cEuroméditerranéeest réservé à la construction
de logements neufs. Œst dans cette très orthogonale trame Mirès du
quartier Arenc que notre projet prendra place.
Ces parcelles iflignent sur ti'venue Roger Salengro, artère limite
<furoméditerranée et de la trame Mirès, comprenant actuellement de
nombreux logements, commerces de proximité, établissements
scolaires; vie de quartier à maintenir et conforter, raison de la
conservation diabitat sur cette zone.

La parcelle retenue se situe au centre de cette bande à
reconstruire en logements. Le choix de celle-ci se justifie par la
présence de bâtiments existants que nous pourrons conserver et
intégrer dans notre projet.
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L ~nt.ourage de la parcelle

Le quartier environnant la parcelle choisie affiche un passé
dfctivités industrielle s et marchandes par ses espaces ci!ntrepôt en
friche. Il montre aussi une vie de quartier tempérée par une attente de
recomposition des structures viables.

!apparence hétérogène du périmètre Euroméditerranée se
retrouve aussi à l!chelle de ce quartier, par le côtoiement de bâtis de
typologies et ~poques très différentes:

- de nombreux trois-fenêtres marseillais jusqœu R+4/S
- quelques immeubles modernes de logement ci!ntre deux guerres de
grande hauteur (R+6, R+8)
- une série de maison de villes de petite hauteur 210ignant de la ville
vers le nord.
- des entrepôts de périodes et typologies très variées, en grande partie
désaffectés et destinés à disparaître.
- un établissement scolaire post moderne: le Lycée Le Chatelier
- des terrains déjà dégagés en attente de construction nouvelle.

Les activités présentes dans ce quartier renforcent laentité de
zone tampon entre urbain et périphérique du territoire
Euroméditerranée. Nous pouvons effectivement observer une mixité de
ces activités :
- des magasins de proximité, dont un grand nombre vacant
- des commerces de périphérie (automobile, discount alimentaire ... )
- des entrepôts en grande partie désaffectés
- des établissements Œ!nseignement : le Lycée Le Chatelier, une école
primaire installée dans des préfabriqués attendant r~localisation.

Ce quartier est desservi par de fréquents bus vers le centre ville
mais aussi par la station de métro National au bout du boulevard
National.

Arenc demain

Les parcelles qui nous intéressent, bordant livenue Salengro,
sont destinées à Ifnplantation de logements en grande partie neufs,
mais dfutres programmes sont également prévus ou en cours de
réalisation dans ce périmètre :
- le gymnase COSEC déjà réalisé par Rémi Marciano
- les archives départementales, en chantier, par C. Vasconi
- un centre de formation projeté sur la parcelle voisine celle retenue
pour notre projet
- le jardin de la lecture, jouxtant l!glise St Martin
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Cette programmation fait partie du plan dJrbanismedéfini par
Y. Lion à la suite dJn concours pour ll'ménagement de« la cité de la
Méditerranée» remporté en octobre 2002. Il concerne les espaces
publics du J4, le boulevard du Littoral, la placede la Méditerranée.

Inspiré de l'expérience de la Cité des Sciences de Paris, le
concept de la Cité de la Méditerranée consiste à installer sur un même
site un certain nombre de grands équipements, publics et privés, de
manière à ce qu'ils renforcent mutuellement leurs fréquentations, leurs
programmations, leur notoriété. Ceux-ci seront complétés par
ll'ménagement de cheminements piétons, places et esplanades,
transports collectifs raccordésà la ville.

Le programme de la cité de la Méditerranée déterminé par
~quipe ev. Lion définit un plan masse sur le quartier Arenc.
Wrbanisationest composée à partir de la trame Mirès conservée dans
un parc habité, où espaces plantés publics et privés plantés viennent
s!nrichir. Une fluidité est -ouest est créée, perpendiculairement au port,
de manière à relier la mer et la ville. Lesvoies dans cette direction sont
élargies, plantées. Wrbanismeaéré sera ainsi dominant. Desjardins en
damier (issus de la tranchée diagonale du tunnel ferroviaire de Lajou
empêchant toute construction) aboutiront au contact du boulevard
Littoral sur les 1.5 hectares de ce secteur.

Les nouvelles constructions sSriententdans ~nsemble elles -
aussi selon tixe est -ouest. lalignement sur tivenue Salengro où se
situe la parcelle qui nous intéresse, est conservé en partie à tiide de
constructions existantes, créant un type dfnplantation en peigne
adossé à cette avenue, et entamant les espaces plus ouverts de tiutre
côté.
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La parcelle

Nos intentions dkchitecture flexible, visant Insertion efficace
dans le contexte, devraient pouvoir 3fltégrer aux bâtiments existants
plutôt que de les remplacer.

La parcelle délimitée par le boulevard Mirabeau et la rue de
Chanterac comporte des bâtiments ci!poqueset de hauteurs différentes
qui semblent convenir à cette idée :
- un bâtiment moderne d!ntre -deux-guerres forme Hngle sud de la
parcelle
- une façade sud-est formée d1abitat traditionnel « trois-fenêtres
marseillais» méritant conservation.

le reste des pourtours de la parcelle est parsemé dtnmeubles
marseillais convenables ou d!ntrepôts sans valeur architecturale
particulière.

Le cœ ur drot comporte quelques édifices de qualité moyenne
pouvant être détruits pour les besoins du projet.

Cette parcelle est délimitée par quatre voies dtnportance
distinctes :
- Iâvenue R. Salengro, voie double à sens unique vers le nord. Elle
comporte des logements, de nombreux commerces, dont une grande
partie vacants. Elle est tirtère de vie de ce quartier en partie
déstructuré.
- La rue de Ruffi, voie double à sens unique vers le sud, voie de
passage uniquement, limite ressentie entre la bande de logements,
orientés sur tJvenueSalengro, et la trame de parcellesen chantier des
équipements annoncés.
- Le boulevard Mirabeau moins passant que les deux axes nord-sud,
prolongement du boulevard National, où le métro est accessible.
- La rue de Chanterac, voie peu importante, venant buter sur Hvenue
Salengro.

Vue d!nsemble de la parcelle et de son environnement immédiat.

Façade sud de la parcelle donnant sur la rue Chanterac:
immeuble d!ntre -deux-guerres et trois-fenêtres marseillais.
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Les hauteurs de bâti de ce périmètre augmentent ci:Suesten est
jusqœ la bute de la Villette :

la trame Mirès : bâtis très rares et de faible hauteur
les parcelles diabitat : mixité entre bâti traditionnel de hauteur

moyenne (R+S) et bâti moderne de hauteur plus importante (R+8)
- la rue Nouvelle montant vers la bute de la Villette voit les hauteurs de
bâti ~ccroÎtre encore par le dénivelé.

Dans la direction nord-sud, les hauteurs varient plus
régulièrement, avec une tendance décroissante vers le nord et
tipparition dfne typologie de type maison de viii e le long de tivenue
Salengro; maisons pour le moment destinées à disparaître.

Ce quartier montre un aspect décousu important, dans tittente
de requalification. Œ!std!illeurs line des raisons du choix de travailler
sur ce site, dans la recherche dfne certaine liberté de création. Face au
manque de précision de tivenir de ce site, ses contraintes devront être
considérées de manière tempérée.

Voyons à présent quelles seront les orientations de notre projet
face aux conditions de ce site, mais également face aux principes
énoncés dfrchitecture flexible.

Bâtis et commerce.s de la parcelle sur tivenue R. Salengro.

"
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B Orient.at.ion de proj et. et. esquisses

Suite aux conclusions posées précédemment, à la description
du site retenu, nous sommes maintenant à même de définir nos
orientations pour une architecture flexible qui réponde le mieux
possible aux besoins contemporains et futurs dfabiter, à la prise en
compte de Individualisme, au respect du contexte.

Le projet élaboré lors du concours pour Architecture
Foundation décrit au début de ce mémoire, apporta les idées générales
originaires de ce travail. Nous pouvons conserver une partie des
principes développés lors de cette esquisse, et définir à présent les
choix architecturaux de notre présent projet.

Principe généra 1
Un habitat minimum, abordable, pouvant 5!tendre par

tidjonction dfn ou de plusieurs volumes supplémentaires semble être
une réponse intéressante au besoin d!volutivité de Habitat.
Une famille peut aisément faire ticquisition dfn tel logement,
répondant à ses besoins minimums, sachant que son habitat pourra
évoluer en même temps qlélle, ~grandir lorsqlélle aura de nouveaux
besoins, plus de moyens.

Les boîtes préfabriquées du système peuvent être de fonction et
dfrrangement très variés. Conçues de manières individuelles sur la
base dfn cadre métallique de taille standard, elles offrent à
ticquisiteur de nombreuses possibilités Œ!xtension,sur différentes
faces de son habitat: une extension du séjour, une chambre
supplémentaire, une salle de bain, un bureau, une terrasse, un studio
indépendant, une serre, un garage, un atelier...

Ces volumes devront être ensuite déposables lorsque les
occupants évolueront vers un type de foyer plus restreint, désirant
diminuer leur espace habitable, et revendre le volume acquis.

Scénarii de besoins différents Œ!xtension de Habitat.
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Pourquoi une bOÎt.e?

Le choix du principe Œ!xtension sur ~xtérieur par volumes
supplémentaires se justifie en plusieurs points.

- La facilité Œ!xtension des logements grâce à tidjonction dine pièce
supplémentaire préfabriquée sur un emplacement prévu à cet effet.

- La facilité de réalisation en préfabrication. La boîte ne sera pas
i!lément dine série / mais bien une architecture faite pour un
emplacement précis, pour des habitants précis, pour leurs attentes, leur
goût, leur équipement existant.

- Le degré de personnalisation qlrlffre une extension créée sur mesure,
besoin fortement ressenti par les français en terme de logement.

- Le contrôle partiel de i!largissement spontané de Immeuble par la
définition préalable des emplacements possibles et de i!lément
standard.
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Le cont:ext:e
Un tel système peut très bien naître, dans diverses régions,

diverses situations, mais à chaque fois sous une forme adaptée aux
conditions locales.
Nous l3'vons exprimé plusieurs fois, Insertion au contexte est un des
éléments clés de la réussite dlne telle architecture, et loin de nous est
Intention de créer un système universel.
Iâbandon de la considération du site qui caractérisa la période
moderne, le refus de la ville sous sa forme historique, sont parmi les
plus grandes erreurs constatées des constructions évolutives étudiées.
lifnplantation sur la par celle retenue devra respecter la formation
permanente de la ville (en chantier à cet endroit), suivant ~che"e, la
typologie du quartier et de ses besoins.

Nous retiendrons ainsi comme contraintes du site à intégrer :

- Iihsertion des bâtiments exi stants ne méritant pas destruction, de
manière sans doute plus importante que le projet du « parc habité»
décrit plus haut assez destructeur. Ils pourront recevoir eux-aussi des
extensions du même type que les logements à concevoir, afin ctiuvrir
ce travail vers tipplication de ce principe en réhabilitation de bâtiments
de formes très diverses, modernes ou anciens.

- La conservation de tilignement sur tivenue R. Salengro.

- La conservation des commerces sur tivenue R. Salengro, nécessité
relative à la programmation de logements, à une vie de quartier à
conserver et à encourager.

- La considération de la proximité du lycée Le Chatelier faisant face à
cette parcelle.

- Le respect de la typologie en cœ ur drot de Habitat marseillais,
élément non pris en compte dans le plan du « parc habité ». Ce type
semble historiquement, culturellement important pour Marseille (et pour
de nombreuses autres villes), encourageant une intimité dans la ville,
une protection climatique, une végétalisation du tissu ...
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Le travail d!xtensibilité des logements pourra ainsi se faire
essentiellement en cceur de parcelle, pour garder sur la rue tkdre
nécessaireà la ville.

- Le respect des hauteurs, des alignements, des typologies, éléments
importants de la construction perpétuelle dlne ville.

Les logenent.s
litfée de ce projet est de proposer un 10 gement minimum et

abordable. Le type T3; séjour et 2 chambres; semble être ~lément
principal assez modeste pour être accessible au plus grand nombre et
encourager son extensibilité. Il ne sera bien entendu pas conçu quJn
seul modèle de logement. Plusieurs types devront être disponibles,
différents en taille, orientation, aménagement....

Plusieurs possibilités d!xtensions doivent être possibles, laissant le
choix à Habitant de tlmplacement de son volume supplémentaire.

Le type en duplex sera plus adapté pour les logements collectifs, afin de
ne créer de nuisance d!nsoleillement qlif soi -même en cas dfccroche
en porte-à-faux sur la façade.
La conception des bâtiments et de leur faculté d!xtension devra se
faire ainsi par respect mutuel de cohabitation, tout en prenant
également garde à la forme finale du bâti par rapport à son contexte.

Les emplacements prévus pour les extensions pourront être,
avant arrivée de celles-ci, des terrasses accessibles.Les boîtes pourront
sinon être accrochées en porte-à-faux sur la façade, posées sur une
structure en attente ...

Le travail de conception des plans et volumes se fera le plus
simplement possible, pour un meilleur fonctionnement du système. Les
possibilités d!xtension devront par exemple se situer à proximité des
espaces de distribution pour ainsi simplifier circulations et conceptions
des plans....

Construct.ion préf"abriquée et. dét.ai 1s

Wtilisation de techniques de préfabrication est aujouretiui
assez restreinte dans le bâtiment, en particulier dans le logement. Elle
bénéficie pourtant dln progrès technologique important (matériaux
composites, panneaux sandwich, mousses expansées, raccords
facilités...)

Les boîtes de ce système seront construites de manière
industrielle, sur la base dln cadre acie r standard auto stable, à
fonction et plan au choix de Habitant. Cette technique apporte en effet
beaucoup dfvantages de gains de prix, de temps, de nuisances, de
confort du travailleur, et plus particulièrement pour une architecture
visant le déplacement, le remplacement C@lémentssimilaires.
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Le cadre peut être aisément habillé par des panneaux
sandwich intégrant isolation, menuiseries, réseaux d!aux et
~Iectricité ..., le to ut réalisé en usine et transporté sur le site. Le
volume y sera posé à son emplacement, fixé à la structure existante,
étanché au volume principal et relié aux réseaux nécessaires (les
technologies contemporaines montrent la facilité de connexion possible
des réseaux par tipparition de branchements de tous types :
électricité, téléphone, liquides...).

Le bâtiment existant pourra être doté de baies ou parois
démontables pour permettre la facilité dflstallation des volumes
supplémentaires, et assurer la continuité avec ~spacedSrigine.
Lorsque que les habitants le souhaiteront, la boîte devra pouvoir être
déposée. La baie ou paroi ctlrigineou de substitution sera alors remise
en place, ou remplacée.
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Principes et:esquisses de proj et:

Après avoir défini de manière générale nos intentions de projet,
nous pouvons à présent avancer plus en détail les éléments de projet
et esquisses diverses.

En terme dfnplantation, nous proposons de diviser la parcelle
en deux parties par une voie transversale, générant deux cœ urs drots
aux fonctions différentes. Du coté nord est créée une placette orientée
au sud sur la voie traversante, et du coté sud est conservé un cœ ur
drot semi-privé.
Cette implantation génère quatre corps de bâtiment aux orientations et
conditions différentes, entraînant des principes de projet différents.
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Diverses esquisses et
tentatives d'organisation,
d:lrrangement des
logements et de leurs
extensions ont été
réalisées:
- appartements en duplex
ou simplex,
- extensions détachées ou
rattachées au corps
principal,

simple ou double
orientation,
- accès direct ou indirect
aux extensions,

volumes alternés ou
empilés ...

Ces diverses recherches
nous ont ainsi permit de
définir de manière plus
précise les solutions les plus
avantageuses pour notre
projet.
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Nous optons ainsi pour un
principe ~xtensibilité dans la
continuité de ~space principal
des logements conçus dans cette
éventualité. Les volumes
supplémentaires se greffent à la
façade, agrandissant directement
les espaces voulus par les
habitants (séjour, chambre).

Les bokes peuvent
également se positionner à
proximité dJn espace de
distribution et remplir une
fonction plus privée, lorsque
Ifabitant désire se doter dJne
chambre supplémentaire, dJn
bureau...

Ce principe dfjout en "5(?
façade évite le passage par un"
espace extérieur pour accéder à
une pièce du même logement
éloignée.

1 --
- n---- ----A..

1 !

Il permet ensuite
d'empêcher toute nuisance
d!nsoleillement, de vue, du 0
voisinage proche et de soi-même j

(en plan et en coupe).
Les habitants peuvent ainSI
profiter de la lumière et de la vue
offertes par le large volume du
cœ ur éirotde cette parcelle.

Les extensions se font
précisément sur le cœ ur drot, par
respect de Hlignement des rues
cadrant la parcelle, et pour
encourager la personnalisation
dans le dans le cœ ur drot,
espace plus intime de la ville.
Il Il!st par ailleurs pas exclu un
travail ~xtensibilité du côté rue,
respectant alignement par un jeu
de claustras ou autre.

o

Les appartements sont, si
possible, pourvus de terrasses
pouvant accueillir sur partie de leur surface un volume d'habitation
supplémentaire. Les rapports au ciel, au sol, à l'intérieur de la parcelle
sont encouragés, à la manière de la maison individuelle tant recherchée
par les français.

74

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Les appartements
sont principalement
organisés en duplex, pour
limiter les nuisances
d:!nsoleillement et de vue
des appartements
inférieurs, et simplifier
tSrganisation en
orientations multiples.

En fonction de
tSrientation des bâtiments
de leur position dans la
parcelle, des principes
dirrangement différents
sont esquissés, favorisant
l'exposition vers le CCE ur
drot, prenant en compte
~nsoleillement, prévenant
du mistral...

-",,-,~-~~"'---;.'---.'.-
~

Aile nord

- !aile située au
nord de la parcelle est
orientée plein sud sur le
CCE ur drot, en protection du
mistral. Elle peut comporter
en son pied les commerces
nécessaires à la rue sur
laquelle elle iWgne ainsi
qlif la placette générée
couvrant un parking
enterré.

Aile cent.rale
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1
,

l_-.:. '

Jlo 1'..

Le bâtiment
implanté à Intérieur de lrot
est c@chelleplus réduite,
pour faire bénéficier aux
appartements du rez-de-
chaussée ctlne parcelle de
terrain orienté au sud sur le
CCE ur drot. Il est dans
~nsemble composé de la
même manière que Hile
nord. Il accepte en plus des extensions sur sa façade nord accessible
en automobile, donnant la possibilité eV installer un garage, un
atelier...
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Aile est.-ouest.

- Les bâtiments
est-ouest bénéficient de
dlne double orientation,
et de deux façades
accueillant les extensions.
ldrientation est favorisée
du coté cour par de
larges terrasses au-
dessus des commerces de
rez-de-chaussée. Le coté
rue voit des terrasses en
creux pouvant également
recevoir des volumes supplémentaires, et respectant ('alignement de la
rue par un jeu de claustras. Pour tivenue Salengro, un rythme de
verticales peut être composé par continuité de 4!nsemblede la rue et
des bâtiments conservés.

RUE:

Bat.iment.s exist.ant.s

La dernière
partie de ce travail est,
pour les bâtiments
existants, la possibilité de
bénéficier également du
principe Œ!xtensibilité.
Une grille supportant des
terrasses est juxtaposée à
leurs façades arrières, en - . -.- - . --1 l' l' ; & 'R U E

cœ ur drot. Les habitants
peuvent eux-aussi
commander un volume
supplémentaire pour leur
logement, sinon simplement profiter dlne terrasse sur la cour.
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Monnier Gérard :
« Iârchitecture moderne en France tome 3, 1967 -1999 »
Editions Picard 2000

Panerai Philippe:
«Analyse urbaine» Editions Parenthèses 1999
« Formes urbaines, de lrot à la barre »Editions Parenthèses 1997

Perianez Manuel
« ltlabitat évolutif, du mythe aux réalités... »
Editions du Plan Construction et architecture 1993

Pople Nicolas:
« Maisons expérimentales »
Editions du seuil 2000

« Jean PROUVEpar lui-même. »
Editions DU UNTEAU 2001

Raymond Henri, Haumont Nicole et Antoine, Dezès Marie-Geneviève:
« ltlabitat pavillonnaire »
Rééditions /Harmattan 2001

Richardson & Dietrich :
« XS Grandes idées, petites structures»
Editions Thames&Hudson 2002

Taylor B.B. :
« Un siècle de constructions»
Ed. LE MONITEUR 1999

Cat.a logues d 'exposit.ions, ét.udes :

« Architecture et Industrie, passé et avenir dJn mariage de raison »
Edition du Centre Pompidou, 1983

« Dynamic City» Fondation pour l'architecture, (Expo Bruxelles 2000) :
Editions Le Seuil, 2000

« Expérimentations, formes urbaines et habitat social»
Editions du Plan Construction et habitat, 1984

« Le futur de Ifabitat, appel à consultation de recherches »
Editions du Plan Urbanisme Architecture et Construction 2002.

« Uving in motion» dfprès l!xposition à Berlin, Barcelone, Dublin.
Edition du Vitra Design Museum 2003
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périodiques d'architecture, d urbanisme :

Revue Architecture cAujourdfui nO 101, 1 962
« Vers un urbanisme spatial », article de Persitz Alexandre

Revue Architecture cAujourdfui nO 158, octobre - novembre 1971
« la Charte d!.thènes »

Revue Technique et Architecture nO293, mai 1973 :
« Habitats, systèmes constructifs et industrialisation»

Revue Technique et Architecture n° 298, mai 1974 :
« Architecture évolutive»

Revue Technique et Architecture n° 299, juin 1974 :
« Maisons mobiles, constructions modulaires»

Revue Technique et Architecture n° 327, novembre 1979 :
« Industrialisation ouverte l (principes et expérimentations) »

Revue Technique et Architecture nO 328, décembre 1979 :
« Industrialisation ouverte II (systèmes constructifs et composants) »

Revue Urbanisme n0218 mars 1987.
« Maisons agrandissables, 4!valuation auprè s du public»
Article de synthèse de Mai Huynh Phuong

Revue Technique et Architecture n0375, janvier 1988
« lifnmeuble -villa persistance dIn thème »
Article Christian Moley

Revue Detail décembre 1996
« Temporare Bauten » (Bâtiments provisoires)

Revue Detail juillet août 1998
« Bauen mit Systemen » (Construire avec des systèmes)

Revue Le Moniteur nO5010 décembre 1999 :
« Sondage IPSOS le logement dans vingt ans»

Revue Urbanisme n° 309 novembre - décembre 1999
« Le Xxe siècle: de la ville à Urba in. »

Revue Les Annales de la recherche urbaine n082, 2001
« L'architecture du territoire: de la mesure au dessein»
Article de Gilles Novarina

Revue detail juin juillet 2001
« Elemente und Systeme» (Modules et systèmes)

Revue Beaux Arts n° 223, décembre 2002
Perspective sur les travaux cAlain Bublex p58 -64

Revue Materia n040 avril 2003 :« modular architecture»
«module and prefabrication, history and present-day of modular
spaces"article de Rosy Strati

79

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



ENSEMBLE DE LOGEMENTS FLEXIBLES

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS FLEXIBLES
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Niveau 02
EChelle 1:100
46.40+ 37,45= 83,B5m'

UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS

Nl\lerJUOl
E.cnelltl 1:100
46 •.40+ 37,45= 83.851n'

Duplex type A
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UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS

~.

Duplex type B

NI ....eau 02
Echelle 1,100
36.50.,. 41,40'" 10,95=-88,B5f"IY

Duplex type B

tlPh;.:ôMJ01
Echelle 1:100
36,50 .. 41....0 + 10.95; aa.85mJ

étage 2 échelle 11300

Duplex type B

NIVeau 02
Echelle 1.100
3'6 50 + 41,40= 77 ,90m"
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Ouple't type B

Nivea-J 01
Echelle ,. WO

36,50+ <41.4\F 77,90m"
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UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS FLEXIBLES

étage 3 échelle 1/300
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Duplex type C
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UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS FLEXIBLES

Coupe CC'1f300
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UN
Coupe de Principe aile est ouest
EChelle 1:100

ENSEMBLE DE LOGEMENTS FLEXIBLES

DETAil A

DETAJl D

Coupe de Principe aile est ouest
Echelle 1:100

1
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-_. +

Coupe GG' Duplex Type A
Echelle 1150
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DETAIL F .

Extensions sur le Duplex A
Plan EcheUe llSO

Extensions sur le Duplex A
Plan Echelle 1150
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