
LES NOUVEAUX CONTOURS DE L’EXERCICE DE LA 
MAITRISE D’OUVRAGE HLM 

 
 
 

la dimension urbaine et paysagère de la production 
 
 
 
 

Gérard Le Bihan 



Un premier repérage patrimonial … 
 
 

… conduisant à certaines conclusions … 
 
 

… ouvrant sur certains enjeux. 
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 L’avant-guerre Cités Jardins, 
minières, HBM 

Individuel, petits 
collectifs 7% 

 
ETALEMENT URBAIN 
 
XXème siècle 

1950 - 1975 Grands Ensembles Collectifs, tours-barres 60% 

1975 - 2000 
 

Parcelles urbaines 
ou périphériques 

 
Petits collectifs, 
individuels 

20% 

RENOUVELLEMENT 
URBAIN 
 
XXIème siècle 

2000 - 2010 Rénovation urbaine 
et résidentialisation 

Aménagement 

Collectifs 
13% 

AUJOURD’HUI Collectifs, 
intermédiaires 

 DEMAIN Densification ? Collectifs ? ? 

 
 



	  
	  
Les cités – jardins … 
 

… Le Mouvement Moderne 
  







21 décembre 2010

Dossier - Aides au logement

Le logement social à travers l'histoire

1 - Les origines du logement social

2 - La structuration du Mouvement Hlm
3 - Une action en phase avec les mutations de la société
4 - Les grandes dates du logement social

 Crédit photo : La Cité-jardins à Suresnes
L'habitat social est né au milieu du XIXe siècle de la volonté d'hygiénistes, de philanthropes et d'industriels préoccupés par les ravages causés par les épidémies dans les taudis insalubres....

 
Vous devez être inscrit pour voir cet article en entier. 
Inscrivez-vous au club MI

          Page suivante

Pour déposer un commentaire vous devez être membre de Mon-Immeuble

Vous êtes déjà membre du CLUB MI ? Connectez-vous à votre espace membre
Vous n'êtes pas encore membre du CLUB MI ?
Découvrez les nombreux avantages de l'espace membre. Inscrivez vous au CLUB MI
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La force du Fonctionnalisme … 
 

… et du Zonage 
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Une monumentalité classique et pompeuse inspire le front de mer du Havre.

,"JJI

Plan de Perret pour Le Havre.
La nouvelle trame urbaine composée par Perret pour Le Havre
se substitue aux anciens tracés et ne regarde aucune marque
de son passé.
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PARIS

180

Les propositions de Le Corbusierpour Paris sont marquées
par un ,doubleet constant refus: refus de toute « décentra-
lisation », de tout transfert vers la banlieue, de tout fraction-
nement de la« cité des affaires », d'une part; de l'autre, refus
du trop fameux « axe triomphal» prolongeant vers l'ouest
tes Champs-Elysées et venant buter, à l'est, dans le« cul-de-
sac de la Concorde». Pour la cité des affaires, les Plans
V oisin de 1922 et 1925 prévoient de l'établir à la place des
quartiers lépreux et engorgésqui s'étalent au sud deshauteurs

de Montmartre et des Buttes-Chaumont. Un dernier projet
réduit à quatre le nombre des super-gratte-ciel: «pans cette
plaine, vidée de bâtisses sans signification, qui s'étend vers
Saint-Denis, loin des témoins du passé rassemblés au bord

du fleuve, quatre grands événements architecturaux occupe-
ront un large espace, à la gloire d'une civilisation qui, loin
d'abdiquer, s'est redonné une ligne de conduite. ,)"Quantaux

circulations, Le Corbusier les articule sur une croiséed'axes,
dont le plus important est à ses yeux l'axe est-ouest, qui
permettrait de restaurerl' unité d'une ville que l'urbanisme
ségrégationniste d'Haussmann a divisée en deux moitiés
étrangèresl'une à l'autre. Cet axe passe au nord de la zone
historique, qu'il serait possible de valoriser pleinement en
en détournant la circulation detransit. C'est au long de cetaxe
que, selon le projet présenté dès 1932 par Le Corbusier en
vue de l'Exposition internationale de 1937, doit se faire par
étapes, en partlfnt de l'est, le passage à la« Ville Radieuse»,
d'après le modèle élaboré pou;r la; rénovation de l'not
insalubre No 6~

En haut: Projet d'urbanisation de Paris.
Maquette du projet du Plan Voisin

" montrant l'emplacementd'une cité des affaires face à la Cité.
Projetprésentéau PavillondeL'Esprit Nouveau
à l'Exposition des Arts Décoratifs - 1922-1925.

En bas: Projet d'urbanisation de Paris.
Photomontage montrant le remaniemerit du quartier
au nord de l'île de la Cité.

Projet présenté dan$ le cadrede l'Exposition internationale
de 1937.
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tions de grande taille sont menées par de tels acteurs. C'est
ainsi qu'à travers la SCIC et les sociétés d'économie mixte, la
Caisse des dépôts participe très largement aux programmes de
logement des fonctionnaires ou à la construction des Logeco.
Une part importante de l'initiative et de la promotion (c'est-à-
dire du montage financier des opérations) revient donc à un
capital très concentré, dans une zone où la limite entre le privé
et le public perd de sa netteté.

Mais l'aide du Crédit foncier de France encourage aussi le
montage d'opérations moins ambitieuses, mieux calibrées, si
l'on tient compte de l'attente de la clientèle. Or, les conditions
juridiques et financières comportent peu de contraintes et
permettent une circulation très rapide des capitaux. Les
années 196o se qualifient donc comme la période «sauvage»,
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Le grand ensemble sur
l'autoroute: la Grande Borne

(Grigny, Essonne).
l,a recherche des grandes
parcelles: la construction au lieu
de la betterave. Ici, deux attraits:
la proximiti: de l'autoroute et
l'imagination architecturale ~

mais plus apparente il l'échelle de
la maquette ou de la photo
aérienne qU'il celle de l'habitant.
Conclusion: le destin banal des
grands ensembles ~ composition
sociale. minorités ethniques,
dégradation physique qui ronge
dans le détail les formes
:~udacieuses créées par
Emile Aillaud.

Spéculation et
expansion topographique.
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Le « retour » en ville … 
 

… et à l’architecture 
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Du Renouvellement Urbain … 
 

… à la Rénovation Urbaine 
  





 



Secteurs Peintres / Médecins nord au Val Fourré | Projet urbain de restructuration
Etude de définition | projet lauréat

Mantes-la-Jolie | 78 

Etude : 2007 | 2007
Maîtrise d’ouvrage : EPAMSA
Equipe : Atelier de l’Ile, Bernard CAVALIÉ, paysagistes, mandataire | Atelier Albert AMAR | SETU, bet

Mission : Réaménagement des espaces extérieurs du quartier des Peintres-Médecins Nord | La problèmatique 
de l’étude se situe entre la rénovation urbaine et le développement urbain de ce secteur.
Principaux domaines d’intervention : Espace public | Renouvellement urbain / Mutations | Paysage

étude de défnition I concours

Ancrer le quartier sur la Seine
Assurer les liens entre les différentes fonctions qui animeront ce territoire, en permettant la cohabitation entre les usages 
actuels (résidentiels, commercial) et futurs (ludique et sportif) du quartier

Atelier Albert AMAR  | extraits 2009 | fiche 1/2



Principes d’évolution des profils de voirie du 
quartier des Médecins-Nord : Une rue aujourd’hui 
résidentielle et mixte (piétons, voiture) pourra, le cas 
échéant, à moindre coût être transformée en liaison 
piétonne.

Une darse paysagèreLa recherche d’un quil ibre entre le 
stationnement résidentiel et le 

cadre paysager

Etude : 2007 | 2007
Maîtrise d’ouvrage : EPAMSA
Equipe : Atelier de l’Ile, Bernard CAVALIÉ, paysagistes, mandataire | Atelier Albert AMAR | SETU, bet

Mission : Réaménagement des espaces extérieurs du quartier des Peintres-Médecins Nord | La problèmatique 
de l’étude se situe entre la rénovation urbaine et le développement urbain de ce secteur.
Principaux domaines d’intervention : Espace public | Renouvellement urbain / Mutations | Paysage

Secteurs Peintres / Médecins nord au Val Fourré | Projet urbain de restructuration
Etude de définition | projet lauréat

Mantes-la-Jolie | 78 

étude de défnition I concoursAtelier Albert AMAR  | extraits 2009 | fiche 2/2

Anticiper le renouvellement urbain futur



Ville de Reims 

 

ILLUSTRATION N °6  : QUALITE ARCHITECTURALE DES EQUIPEMENTS PUBLICS ET 
LOGEMENTS 

Groupe scolaire  

Maison de quartier  

Logements  







Ville de REIMS 

ILLUSTRATION N °5  : LE SOIN PARTICULIER APPORTE AUX ESPACES 
PUBLICS 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Le mobilier des aires de jeux sur l’Espace 
public central a été choisi par les habitants. 

L’entrée de quartier, allée piétonne rue Haydn, 
mène à l’espace public central. 

Cheminement piéton le long du boulevard Wilson 
et traitement de la limite avec l’immeuble 
d’habitation. Ce boulevard a été aménagé afin 
d’accueillir le marché hebdomadaire. 

Entrée d’immeuble rue J.S. BACH. La limite 
publique / privée est marquée par le muret. Le 
trottoir présente au minimum une largeur de 1,40m 
sans entrave. 

Les allées piétonnes sur l’Espace public central 
relient les équipements publics à tout le 
quartier Wilson SIR 1. 

La mise en place de conteneurs enterrés (ordures 
ménagères et verre) se développe dans les 
quartiers en renouvellement urbain depuis la 
signature d’une convention entre la Ville, Reims 
métropole et les trois bailleurs sociaux. 
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Quelles conclusions ? 
 
  



 
1. Les échelles, les temps et les     

moyens d’intervention: 
 

 De la ville entière + SCOT 
 Du quartier + PLU/PADD + Plan-guide 
 De la pièce urbaine + Plan-

programme 
 De l’îlot + Pré-opérationnel 
 De la parcelle + Opérationnel 
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2. Les statuts et les cohérences des 
    espaces: 
 
 L’espace public + représentation 
 L’espace privé + domestique 
 Urbain / Architecture + plein/vide 

















3. Les espaces et les rapports dans 
    l’habitat: 
 
 La localisation + attractivité 
 La diversité + la mixité 
 L’usage + modes de vie 
 Le confort + la technique 







PUBLIC

servi servi

servantservant

DEHORS

DEDANS

NUITJOUR

PRIVE











 
 

Quels enjeux ? 
  



 
Les quartiers HLM: des ensembles 
plus ou moins stables 
 
 Les choix stratégiques / ville 
 La forme urbaine / le foncier /VRD 
 L’offre d’habitat / la diversité 



 
La production nouvelle et le 
renouvellement urbain: 

 
 La localisation 
 La densité 
 Le plan du logement 
 Le niveau technique 




