
« Paris Habitat - Cent ans de ville, cent ans de vie » est un ouvrage unique constitué à partir d’un 
siècle d’archives inédites (plans originaux, reportages photographiques, suivis de chantier, regards 
contemporains) pour raconter la fabrication de Paris par le logement. 

De la ceinture de HBM aux premières reconversions de bureaux en logements, des grands ensembles 
franciliens aux opérations mixtes du XXIe siècle, des cent hectares d’espaces verts en pleine terre 
aux toitures végétalisées… l’ouvrage synthétise les grands thèmes mis en œuvre dans les 120.000 
logements, propriétés du plus grand office d’habitations à loyer modéré d’Europe, Paris Habitat. 
Sélectionné au travers de dix territoires parisiens et franciliens arpentés et expliqués par une équipe 
d’architectes et chercheurs sous la direction de Javier Arpa, chaque immeuble est un condensé 
d’histoire urbaine. 

Tours, barres, immeubles à redans ou maisons de ville, îlots fermés, mitoyenneté... cours, failles... 
terrasses, balcons... orientation simple ou double, logement d’angle... coursives, distributions 
par l’intérieur, noyaux centraux... : le patrimoine de Paris Habitat présente toutes les typologies 
d’intimité et de lieux de vie urbains. Cinq filtres, correspondant à autant de visions possibles de 
la ville, dense, diverse, intense, fertile, agile, sont appliqués à l’analyse des projets pour permettre 
à tous d’appréhender leur qualité au regard des enjeux contemporains. Cette sélection entre en 
résonance avec les propos de six équipes d’architectes européens invités à partager cette réflexion. 
À l’heure où le logement est une priorité, relire cent ans de ville et cent ans de vie à travers le spectre 
du patrimoine de Paris Habitat-OPH offre un formidable potentiel pour la construction de nos 

immeubles de demain. 
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