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Résumé de la thèse de Doctorat en Architecture 
 

“ La répétition dans le projet de l’habitation collective, les grands ensembles de Toulouse” 
Thèse soutenue le 16 octobre 2015 à l’ENSA de Toulouse. 

 
 

Comprendre l'habitat social 

 
Mon étude porte sur les grands ensembles de Toulouse, un habitat collectif créé nationalement pendant 20 
années. 
Pour résoudre la crise du logement des années 1950 due notamment à l’industrialisation de la France et pour 
urbaniser ses populations, l’Etat met en place une série de mesures encourageant la construction de 
logements collectifs. Ces aides financières et juridiques de l'état, ainsi que le 1% patronal des grandes 
entreprises, permettent ainsi de construire, de 1953 à 1973, plus de 8,5 millions de logements neufs.  
Les enjeux nationaux de cette politique dépassent ceux d'un « habitat social » tel qu'entendu aujourd'hui, ces 
aides n'étant pas réservées à une catégorie sociale définie par ses revenus. 
Ainsi à l'origine, les grands ensembles sont un habitat socialement mixte, programmé pour une famille 
type. Il s'agit alors de loger avec l'aide de l'Etat des familles mal logées, d'origines et de statuts sociaux divers.  
L'évolution des niveaux de vie et le virage politique des années 1970 en faveur de l'habitat pavillonnaire ont 
permis à de nombreux habitants de réaliser leur rêve de pavillon, au détriment de la mixité des grands 
ensembles qui sont ainsi devenus au fil des années les symboles de la ségrégation sociale.  
Loin d’être un échec, les grands ensembles ont permis l’urbanisation de milliers de familles dans des 
logements comportant le confort de la vie moderne. Rappelons en effet qu'en France au début des années 50, 
90 % des logements n’ont ni douche, ni baignoire, 73 % n’ont pas de WC, 42 % n’ont pas d’eau courante. Les 
grands ensembles sont devenus progressivement obsolètes, comme tout habitat collectif confronté aux 
mutations rapides des modes de vie.  
La mixité sociale dans des habitats collectifs est donc plus ou moins condamnée à mourir avec la question de 
l’évolution historique.  
Comment évoluer ? Cette question implique de connaitre les habitats collectifs et d’en étudier les occurrences. 
Les recherches sur les grands ensembles, en particulier ceux oubliés de province, sont nécessaires pour 
disposer d'une méthode d'approche des habitats collectifs futurs.  
Les grands ensembles sont exemplaires parce que voulus, encadrés et aidés par l'Etat sans ségrégation 
sociale préalable, avec des applications locales et à des échelles variées. Ils sont une opportunité pour 
comprendre comment se conçoit et s'adapte un habitat collectif et en particulier comment s'efface la mixité. 
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Ma thèse décrit leur commande et leur conception dans les conditions de répétition paradigmatique de 
l’habitation collective. 
 
 
La question de la répétition 

 
Le sujet de ma thèse est la répétition dans le projet des grands ensembles de Toulouse. 
Elle commence par un arpentage de Toulouse pour inventorier les habitations collectives des années 1945-
19751. Durant mes parcours, je fais le constat que dans ces habitats, les fenêtres se repètent, les étages se 
répètent, les immeubles se repètent et parfois même les groupes d’immeubles se répètent, constituant ainsi 
des parties entières de la ville ! 
La répétition dont il est question n'est pas la répétition distributive dans l'espace et dans le temps, objet des 
typologies (la typologie implique la répétition diachronique d'une même caractéristique, dans un ensemble 
d'objets de même nature, thème de l’analyse et du projet urbain depuis les années 602) mais la répétition 
agrégative ou série, c’est à dire la reproduction d’un même objet faisant ensemble. 
Cette répétition agrégative n’a pas fait l’objet de recherches.  
Elle apparait entre les lignes chez Christian Moley à propos de la formation de l’habitation collective. 
On observe dans L’immeuble en Formation3 et les illustrations choisies par l’auteur que la multiplication des 
logements dans l’habitation collective, conséquence et condition de la commande est surtout et à chaque 
fois, la répétition d’un même logement. La répétition est le paradigme de l'habitation collective. 
Cette commande présente une constante d'évolution, l’emboitement des échelles de répétition.  
L'échelle et la forme de la répétition définissent le genre de l'habitation : la maison jumelle puis triple et 
quadruple, la bande de maisons double, avec empilement, l'immeuble, l’immeuble reproduit en bande, les 
bandes reproduites en groupes et en grand ensemble. 
Dans ces conditions, comment s'articulent processus de projet et répétition ? Comment la création 
avec la répétition est-elle possible ? 
J'ai choisi le cas des grands ensembles de Toulouse pour répondre à ces deux questions, parce qu'ils 
constituent une unité pour l'analyse, condition de l’application d’une méthode unique et d’une lecture 
transversale. 
 

                                                
 
1 L’arpentage à pied de la ville pour l’identification des habitations collectives construites après la 2nd Guerre mondiale est expliqué 
dans la l’Avant-propos de ma thèse. 
2 Il s’agit de l’analyse typo-morphologique engagée par l’école italienne de S. Muratori, A. Rossi, C. Aymonino et G. Caniggia et 
retravaillée à partir des années 70 en France par J. Castex, Ph. Panerai et P. Céleste.  
3 MOLEY C., L’immeuble en formation, genèse de l’habitat collectif et avatars intermédiaires, ed. Mardaga, Paris, 1995, 200 pages. 
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Dix-sept grands ensembles 

  
Les grands ensembles sont une échelle particulière de l’habitat collectif. Ils répondent à une même 
commande nationale parfaitement située dans le temps, de 1953 avec la loi Pierre Courant4, à 1973 avec 
l’arrêté Guichard5. Leur commande et leur production sont orientées par deux principaux enjeux : le 
rendement social, “un logement pour tous6” et la productivité industrielle, “vite, beaucoup, pas cher”. C’est 
pourquoi dans mon étude, ont été définis comme grands ensembles7, les ensembles potentiellement 
préfabricables. 
Les 17 grands ensembles8 ainsi sélectionnés, sans jugement préalable, ne sont pas des cas choisis à priori 
ou les résultats de classements arbitraires de lieu, de taille ou d'architecte. Grands ou petits, dans n’importe 
quelle ville, d'un architecte célèbre ou inconnu, déjà répertoriés ou non, ces habitats répondent à une même 
commande nationale. Pour l’étude, il fallait aussi qu'ils appartiennent à un contexte local homogène de 
programmation, de règles administratives et urbaines et de production.  
Toulouse offre un tel contexte local (règlementaire, importance des entreprises et de la main d’oeuvre, 
formation des architectes) unitaire et stable. 
Ainsi, de 1962 à 1968, Toulouse, quatrième ville de France, pôle industriel important pendant et après la 
guerre, centre d’accueil des réfugiés d’Espagne, du Portugal et d’Italie, et point d’arrivée de 100 000 rapatriés 
d’Algérie dont 25 000 s'installent définitivement, présente la plus grande croissance urbaine nationale 
(20%)9.  
Hors ZUP, les opérations y ont la taille moyenne française soit moins de 1000 logements. La ville bénéficie 
d'un contexte et de conditions de production homogènes dans une histoire communale en pente douce 
donnant une bonne lisibilité de cette « urbanisation sans urbanisme » et échappant au contrôle des élus, puis 
d'une urbanisation encadrée dans l’urbanisme des ZUP et des ZAC, des POS et des SDAU.  

                                                
 
4 Le Plan Courant, du nom de Pierre Courant, ministre de la Reconstruction et du Logement en 1953 est un ensemble de mesures 
favorisant l’édification rapide et massive de logements nouveaux. Des avantages spéciaux étaient ainsi accordés aux acquéreurs de 
terrains qui s’engageaient à y aménager des locaux d’habitation répondant à des plans-types, pouvant être revendus ou loués pour 
des sommes peu élevées. Ils bénéficiaient de primes substantielles pendant 20 ans. Ce plan entra en vigueur  le 16 avril 1953. 
5 L'arrêté Guichard, du nom de Olivier Guichard, ministre de l'Aménagement du Territoire de 1972 à 1974, mettant fin à la 
construction des grands ensembles. 
6 Sous-entendu « un même logement pour tous ». 
7 La désignation grand ensemble recouvre une réalité complexe. De nombreux ouvrages en donnent des définitions plus ou moins 
précises. On en retient que plus qu’un nombre de logements, très variable suivant les villes, ou des équipements, le grand ensemble 
est une forme d’urbanisation, portée par une volonté politique, propre à la période 53-73. Contrairement aux idées reçues, le grand 
ensemble ne fait pas la ville, il permet aux hommes de vivre en ville. Il ne s’agit pas d’urbanisme mais d’urbanisation.  
8 L’étude concerne 17 occurrences, définies sans présélection élitiste, conçus chacune par un seul architecte (ou équipe), dans une 
parcelle d'un seul tenant et comptant plus de 300 logements en au moins trois corps de bâtiments. L'échelle des opérations, 580 
logements en moyenne et le faible taux de préfabrication totale (3) sont liées aux causes générales, petite taille des entreprises et 
des commanditaires privés,  plus de 50% des opérateurs. 
9 WOLF P., Histoire de Toulouse (1973), Histoire des Villes, Ed. Privat Editeur, p.495,  
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Toulouse joue ainsi un rôle important dans l'aventure des grands ensembles avec le projet du Mirail, nouveau 
changement d'échelle de l'habitat qui annonce l'urbanisme des projets urbains et la fin des grands ensembles.  
De l’analyse des 17 grands ensembles dans les politiques urbaines de la ville, il ressort que les premières 
opérations, de 1953 à 1958, soit 10/17 grands ensembles, sont construites dans le tissu urbain pavillonaire 
existant, dans une relative proximité avec le centre ancien. Le déterminisme des plans d’aménagement des 
années 60 réduit le nombre de grands ensembles construits à 5/17 au profit des ZUP dont celle du Mirail. La 
politique d’expansion périurbaine et d’urbanisation de la rive gauche de la Garonne relègue l’implantation de 
ces grands ensembles à la périphérie de la ville existante. Après 1970, dans un contexte centré sur la critique 
de l’urbanisme du Mirail, seulement 2/17 grands ensembles sont réalisés hors ZUP.  
 
 
Méthodologie et résultats 

 
Ma démarche, originale, articule une approche de terrain avec le recensement des habitations collectives de 
Toulouse - les bâtiments sont les premiers documents -, une connaissance historique par les archives et 
analytique par la représentation et l'expérimentation graphique. Dans ma thèse, le dessin devient le texte ; je 
donne au dessin le rôle principal.  
Cette articulation permet d’appréhender la réalité spatiale et les effets de la répétition dans les grands 
ensembles comme facteur d'organisation, de configuration, de ressemblances ou de différences.  
Les grands ensembles du corpus sont redessinés, à partir des documents archivés des permis de construire, 
représentés selon un même code graphique10. 
Le projet est entendu comme processus de mise en espace d'une conception, interpété dans la forme du 
permis de construire11. 
Pour répondre aux questions du rapport projet/répétition je fais l’analyse architecturale des 17 grands 
ensembles.  
En effet, comme le rappelle Jacques Lucan citant les théoriciens de l'architecture dans Composition, Non 

composition12, ainsi que Christian Devillers13, projet et analyse sont réversibles ; pour comprendre le 
processus de projet, il faut donc analyser l'architecture réalisée. 

                                                
 
10 Avec l’inventaire des ensembles d’habitations collectives, sources premières de cette recherche, j’ai fait l’inventaire des permis de 
construire aux Archives Municipales de Toulouse (AMT), ce qui m’a permis de constituer le matériel d’étude du corpus. Plus de 350 
permis de construire ont ainsi été consultés et photographiés, ces permis n’existant que sous leur forme originelle papier. Chaque 
bâtiment ayant fait l’objet d’un permis de construire (accepté ou non) est enregistré dans la base de données des AMT. Il est 
associé à un dossier d’archives, plus ou moins fourni suivant l’opération 
11 Les 17 grands ensembles sont redesssinés en plans masses, plans d’ensemble, plans des cellules, élévations, coupes. Les 
dossiers de permis de construire n’étant pas tout le temps suffisant, des relevés ont été indispensables. 
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Pour évaluer la singularité des ensembles il faut les comparer, opérer une lecture transversale des résultats 
de l'analyse. 
En dehors d'une analyse des édifices avec les catégories de la composition, nous ne disposons pas de 
méthode éprouvée pour analyser l'architecture répétitive du logement collectif. 
L'approche théorique est nouvelle. 
Le logement étant un domaine ignoré de l'enseignement beaux arts, les architectes de la période n'ont pour 
concevoir les grands ensembles que l'expérience de l'immeuble urbain de rapport acquise dans les cabinets 
d'architecture et les principes de la composition classique appris aux beaux arts. 
Pour ces architectes formés en majorité à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, le processus du projet 
ne pouvait être que la combinaison de leur pratique de la composition beaux arts et de la répétition. 
La composition est décrite par J. Lucan dans Composition, non composition, qui reprend les théoriciens Jean 
Nicolas Louis Durand (Marche à suivre dans la composition d’un projet quelconque 1813, Précis des leçons 

d’architecture données à l’Ecole Royale Polytechnique 1805), Julien Guadet (Eléments et théorie de 

l’architecture : cours professé à l’Ecole nationale et spéciale des beaux-arts, 1901) et Georges Gromort (Essai 

sur la théorie de l’architecture : cours professé à l’école nationale supérieure des beaux-arts, 1942). 
Composer c'est créer un édifice en organisant des éléments et des parties en un tout, indissociables et en 
harmonie. Dans une composition il y a ainsi trois échelles l'élément, la partie et le tout dont la conjugaison 
nécessite l'ajustement de leurs configurations qui ont chacune leur logique de distribution et de disposition. 
Cette combinaison obéit à la logique du « tout » appelée « parti ». Le parti est une synthèse initiale, une « idée 
préalable » intuition de l'architecte. 
L'objectif final de l'analyse est d'énoncer ce « parti ». 
La répétition est un mode opératoire universel dont chacun peut faire l’expérience. Disposer des objets 
identiques en série dans l'espace dessine une configuration qui en dehors du hasard nécessite une logique 
préalable. Une série peut être ensuite l'objet d'une répétition à l'échelle supérieure et ainsi de suite. 
Créer une série et emboiter des séries nécessitent des ajustements . 
Les modes opératoires composer et répéter nécessitent tous les deux, des logiques d'échelles, 
d'emboitement, de configuration et d'ajustement des variables conjuguées. 
Il est possible d'assimiler les échelles de la composition et les échelles de la répétition en utilisant la série 
comme élément, comme partie ou comme « tout ». Les deux étapes de la méthode (analyse et lecture 
transversale) s’appuient sur cette homologie. 
La décomposition du grand ensemble en échelles de répétition, la décomposition des séries en unités 
répétées et la description de leur configuration interne et l’identification des logiques contraintes 
                                                                                                                                                            
 
12 LUCAN J., Composition, non composition : architecture et théories, XIXe -XXe siècles, Presses polytechniques et universitaires 
romandes, 2009, Lausanne, 607 pages. 
13  DEVILLERS C., « Sur l’histoire et l’analyse architecturale », Les Cahiers de la recherche architecturale, n°26, 1990, Paris. 
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d'implantation, de distribution, de construction et d'esthétique à partir des données du permis de construire 
(documents graphiques, notices descriptives, etc.) permettent d’interpréter la logique de l'ensemble dite 
« parti ». 
Les 17 analyses font ressortir des échelles de répétition (séries) et des configurations.  
La lecture transversale des études montre les variables des séries et permet d'étudier leurs conjugaisons 
et les ajustements possibles. 
Des exemples de variables à l’intérieur de la série immeuble sont la structure, la distribution et la situation des 
pièces d’eau. La conjugaison de ces variables provoque des ajustements comme l’épaississement de 
l’immeuble ou la simple orientation des logements. 
Afin de représenter les conjugaisons de ces différentes variables dans le projet et aussi de faire émerger de 
possibles singularités, je les ai représentées dans des arborescences. Ainsi, on peut lire les cheminements 
dans le processus de projet et observer les ajustements opérés par l’architecte.  
Les arborescences permettent également d’identifier les variables à l’intérieur d’une même échelle de 
répétition. Par exemple, dans la série immeuble, les variables sont l'échelle de répétition de l'immeuble (défini 
par la combinaison et la répétition du type de cellule) et la pièce pendante à l'escalier et/ou la travée 
supplémentaire selon le type du logement répété (dont le nombre et les ratios sont fixés par le programme).  
Dans la série bande d’immeubles, les variables sont caractérisées par la forme de la bande, l’échelle de 
l'immeuble répété ou encore la place de l'immeuble non répété (d’angle, de liaison, terminal).  
Dans cet ensemble de conjugaisons et d’ajustements, et grâce à ce mode de représentation, nous pouvons 
décrire les singularités.  
 
En conclusion de la thèse, à propos de la première question sur l’articulation du projet et de la répétition j’ai 
constaté que la répétition paradigme du logement collectif n'intervient pas nécessairement à tous les 
stades du processus mais qu’elle est toujours présente dans au moins une échelle du projet. 
A Toulouse, nous n'avons pas d'exemple où l'architecte tente de la masquer, certains en jouent. Dans 5/17 
cas, la répétition est comprise dans le modèle-parti importé par l’architecte comme l’immeuble radieux (Cité 
Radieuse de Marseille), la bande d’immeuble en escalier ou la reprise du stem-gluster (modèle Team Ten). 
Dans 11/17 cas, la répétition est le moyen de l’architecte pour parvenir à son parti (l’ilot urbain, le village 
suspendu, le groupement fonctionnel par exemple).  
Elle n'est qu'exceptionnellement le parti du grand ensemble (1/17). En effet, l’occurrence est unique. Un seul 
architecte fait de la répétition son parti avec l’ordonnance c'est à dire l’organisation de répétitions en travées 
rythmées, conditionnant ainsi toutes les configurations des échelles de répétition. 
A propos de la deuxième question, sur le lien entre création et répétition, le choix du parti est à l’origine, avec 
le choix des genres d'immeubles (conjugaison de la cellule à un immeuble double-quadruple-multiple-mixte-



 
 

 

7 

COURBEBAISSE A. – Résumé de la thèse “La répétition dans le projet de l’habitation collective, les grands ensembles de Toulouse” - 2015 

coursive), avec les ajustement cellule-immeuble, avec les conjugaisons d'immeubles dans les bandes, avec 
les contraintes d’implantation, de distribution, de construction, de la singularité de chaque grand ensemble. 
 
 
Fortune critique de la répétition 

 
Qu’en est-il de l’actualité de la question et de son opérationnalité ? 
La répétition, n'a pas disparu avec la fin des grands ensembles. D’abord paradigme de l'habitation collective, 
elle devient avec la pensée de l'architecture évolutive, paradigme de l'habitat collectif général. Non plus 
critiquée pour la monotonie esthétique qu’elle induit, elle l’est aujourdhui comme facteur d'homogénéisation 
sociale. 
L'exigence de mixité sociale dans le logement collectif figure régulièrement depuis les années 90, dans les 
discours politiques ainsi que dans la réglementation française. La loi Besson de 1990 et la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain de 200014 en sont deux exemples. 
La mixité reconnaissance de la diversité des groupes sociaux est un processus de mélange des populations 
diverses sur un territoire. A quelle échelle devons nous considérer ce phénomène, le logement ? 
l'immeuble ? le quartier ? etc. 
Cette mixité sociale répond donc à une mixité architecturale et urbaine qualifiée « d'habitat intermédiaire » et 
de « mixité typologique ». 
Dans le Cahier de théorie « Mixité typologique du logement collectif de Le Corbusier à nos jours »15, les 
auteurs Bruno Marchand et Christophe Joud établissent des recherches et des propositions de mixité 
typologique par Le Corbusier dans l'Immeuble-villas (1922), l'immeuble Clarté (1930), l'immeuble SZCH 
(1932) etc., par Hans Scharoun dans Charlottenburg-nord (1956-1961), par Alison et Peter Smithson dans et 
Robin Hood Garden (1966-1972) et dans l'immeuble Silodam de MVRDV (2002). 
Il suffit d'observer les plans des étages courants de ces diverses opérations pour constater la présence de 
séries (répétitions) de logements.  
Les séries sont plus nombreuses et variées que dans les grands ensembles parce que plus courtes 
mais elles sont toujours présentes.  
Ceci montre que la mixité est une question d'échelle de répétition et non de répétition comme telle. On peut 
parler de séries types.  

                                                
 
14 La loi n°90-449 du 31 mai 1990 dite loi Besson vise à la mise en oeuvre du droit du logement en promulgant la mixité sociale. La 
loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, connue sous le nom de loi SRU impose la mixité sociale avec un pourcentage de 20% de 
logements sociaux aux communes de plus de 1500 habitants en Ile de France et de plus de 3500 habitants dans les autres régions. 
15 MARCHAND B., JOUD C., “Mixité typologique du logement collectif de le Corbusier à nos jours”, Cahier de théorie n°11, Presses 
Polytechniques Universitaires Romandes, collection architecture, 2014, 152 pages. 
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On fait le même constat dans les autres exemples de l'ouvrage.    
Aujourd'hui les réalisations qui vont dans le sens de la mixité restent répétitives tant au plan du logement que 
de l'immeuble. C'est toujours une question d'échelle de répétition, c’est à dire d'échelle de mixité. 
La diversité et la mixité architecturale et urbaine ne remettent pas en question l'immeuble historique et l'habitat 
collectif. 
 
En conclusion, la répétition est un moyen de connaissance des habitations collectives, qu'il s'agisse de 
les mémoriser, de les réhabiliter ou de les créer. En ce sens, elle est également matière à un enseignement 
de l'histoire de l’habitat et de la pratique du projet. Elle questionne la mixité architecturale et l’imbrication 
des échelles de l'habitat dans une ville et dans un territoire. 
Les grands ensembles, objet délaissé et mal-aimé sont pourtant au coeur des débats sur la 
réhabiliation/démolition pour l’avenir de nos villes.  
Les projets de démolition de l’ANRU16 depuis maintenant une dizaine d’années et les nombreuses idées 
reçues circulant sur les grands ensembles montrent l’urgence d’un nouveau regard pour agir plus justement. 
 

                                                
 
16 L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine est en charge depuis 2003 de la mise en œuvre et du financement du programme 
national de rénovation urbaine (PNRU) visant à “restructurer, dans un objectif de mixité sociale et de développement durable, les 
quartiers classés en zone urbaine sensible”. L’objectif du PNRU est à terme, la démolition de 250 000 logements. 


