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préface

par Thierry 
Paquot

Il n’est pas toujours facile d’être le fils de deux 
intellectuels reconnus. Le père de Pascal, Paul-
Henry, est le principal sociologue de l’urbain dont 
la France peut s’enorgueillir. Sa mère, Marie-José, 
est la spécialiste des enfants dans les sociétés 
urbaines modernes, en même temps qu’une 
infatigable dénonciatrice de l’extrême droite et 
des racismes, ancienne résistante détenue toute 
jeune dans un camp de la mort nazi… Mais la vie 
réserve des surprises, comme celle-ci que m’a 
contée Paul-Henry, non sans malice. Il assiste à 
une conférence de Pascal. Son voisin lui demande 
s’il connaît l’orateur, il lui répond qu’il est son 
père. Alors l’auditeur le complimente, lui dit qu’il 
en a, de la chance… ignorant à qui il s’adresse ! 
L’essentiel pour débuter dans l’existence n’est-il 
pas d’avoir des parents aimants ? Pas des aimants 
qui vous immobilisent comme dans le champ 
magnétique ou vous enserrent dans leurs bras 
protecteurs, des aimants qui vous encouragent 
à voler de vos propres ailes. C’est ainsi que 
Pascal, né en 1957, devient, en 1982, architecte 
diplômé de l’Unité pédagogique d’architecture 
no8, école renommée dont les figures de proue 
sont Bernard Huet, Henri Ciriani et l’historien des 
mœurs et du logement Roger-Henri Guerrand. 
L’année suivante, effectuant son service militaire 
comme coopérant à Abidjan, il y enquête dans 
les bidonvilles et rédige un mémoire de DEA en 
anthropologie qu’il soutient à l’université Paris-
IV-Sorbonne. Cet intérêt pour les populations 
pauvres et marginalisées qui autoconstruisent 

leur habitation, non sans inventivité, ne le quittera 
pas. Il travaillera sur les bidonvilles de Caracas 
(1993), Hô Chi Minh-Ville (1995) et Casablanca 
(2001), tout comme il se préoccupera du logement 
d’urgence en France.
 Il fonde en 1986 avec son ami Jean Lamude, 
mort prématurément en 1996, l’agence tectōne. 
Le mot « agence » peut aisément être remplacé 
ici par « atelier » ou « studio » ou « cabinet » tant 
il s’agit avant tout d’un lieu où s’entremêlent les 
compétences techniques et où règne un esprit 
expérimentateur. Du reste, « tectōne » fait écho 
au terme grec tektonicos, le « charpentier », le 
« constructeur de bateaux », ou plus généralement 
l’« ouvrier ». Quant à « architecte », il provient 
de l’assemblage de arkhi — qui signifie à la 
fois l’« origine » comme dans « archéologie », le 
« commandement » comme dans « archonte » (le 
magistrat dans la cité grecque), le « principe » 
comme dans « archétype » — et de tektôn. Ainsi 
l’architecte est-il d’abord un bâtisseur qui maîtrise 
parfaitement les « règles de l’art », les matériaux 
de construction, l’organisation du chantier, tout 
en accordant à la pensée une place décisive 
dans l’élaboration du projet et dans les conditions 
de son expression. On le voit, l’association de 
Pascal, sensible à la dimension politique et 
sociale de l’architecture, et de Jean, plus focalisé 
sur l’esthétique et l’originalité de la construction, 
s’avère judicieuse. Leur duo n’exclut pas la 
discussion parfois orageuse : chacun affirme ses 
convictions, et leur coopération retient le meilleur 
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des deux… Ils bâtiront de nombreux logements, 
tant à Paris qu’en proche banlieue, avec le souci 
du plus grand confort, d’où des appartements 
traversants (avec ventilation naturelle), de vrais 
volets (comme dans des maisons), des parties 
communes généreuses… Ils sont nommés au 
prix de l’Équerre d’argent pour les logements 
de la rue Traversière (Paris). Au cours de cette 
première décennie de tectōne, Pascal réalise en 
banlieue parisienne diverses maisons individuelles 
qui toutes disposent, quelle que soit la taille de 
la parcelle, d’une riche habitabilité. Il commence 
également à enseigner, articulant à sa vie de 
praticien celle d’enseignant-chercheur, les deux 
s’enrichissant mutuellement.
 Mais le gros de la production de tectōne, 
bien sûr, concerne les années suivantes, 
marquées depuis 2010 par l’arrivée d’Étienne 
Chevreul-Demas, son ancien étudiant — qui 
devient le coanimateur de l’agence en 2017 
—, et la présence d’autres jeunes architectes, 
dont plusieurs femmes. Féminisation et 
rajeunissement de l’équipe lui confèrent alors 
une tonalité singulière, qui trouve son expression 
dans une charte aux objectifs éthiques. En 
effet, celle-ci énumère les intentions jugées 
intangibles : les parties communes sont éclairées 
naturellement, tous les logements bénéficient 
d’une double orientation, les cuisines et si 
possible les salles de bains possèdent une 
fenêtre, tous les logements sont crédités d’un 
prolongement extérieur, les rares studios ne 
sont jamais mono-orientés au nord. J’ajouterais 
que les volets, souvent coulissants, sont faciles 
à manipuler et donnent aux façades une allure 
faubourienne. De même, les matériaux « simples » 
et « écologiques » comme le bois et la brique sont 
préférés au tout béton. Vous allez me dire : « C’est 
la moindre des choses, tous les architectes font 
cela ! » Non, justement ; c’est pour cela que je le 
relève d’emblée. Ne comptez pas sur moi pour 
dénoncer nommément les professionnels — dont 
certaines « starchitectes » — qui n’intègrent pas 
la donnée environnementale, le dérèglement 
climatique, la transition énergétique, dans 
leurs projets ; ils sont encore trop nombreux. 
Pour cette raison, il faut remercier ceux qui 
demeurent fidèles à des principes accordant 
à ces questions la place qu’elles méritent. 

Mais tectōne fait plus. En quoi donc ? En prenant 
en compte la satisfaction des habitants et la 
bonne intégration de sa construction dans le 
quartier, en usant de trois manières de faire : 
être attentif à la qualité des usages, créer les 
conditions d’une participation effective des 
habitants et réclamer une mission complète afin 
de superviser toutes les phases d’une opération.
 Là encore, on pourrait penser que ces 
exigences vont de soi ; or il n’en est rien. Elles 
résultent bien souvent d’un combat, pour la 
bonne et simple raison qu’elles ne figurent pas 
dans les habituelles tâches des architectes 
et ne sont pas rémunérées. Instaurer une 
réelle participation — et non pas une vague 
concertation vite effectuée — demande non 
seulement de la disponibilité (c’est-à-dire du 
temps d’écoute et d’échange), mais également 
un savoir-faire, rarement enseigné à l’école, qui 
repose sur une maïeutique et une didactique. 
Aider les habitants à exprimer leurs attentes et 
y répondre sans jargon, avec une réelle urbanité, 
ne s’acquiert qu’en pratiquant cette participation 
et en veillant à l’équilibre du va-et-vient entre 
les divers participants, dont les propos sont 
tous aussi importants et recevables. De même 
pour la question des usages. Ceux-ci ne sont 
pas standards. On ne les perçoit qu’en y portant 
une attention minutieuse (d’où des enquêtes 
précises sur les temporalités de ces usages et 
leurs vécus) et n’y répond qu’au cas par cas en 
pratiquant le sur-mesure. La prise en compte 
des usages des lieux influe sur la forme des 
bâtiments, la disposition des ouvertures, le choix 
des matériaux, la végétalisation, etc. C’est pour 
cela qu’une mission complète s’avère importante : 
elle impose le suivi et, par conséquent, permet 
les correctifs éventuels et les adaptations 
indispensables.
 Ce magazine, au-delà des photographies, 
des plans, des organigrammes, des légendes 
qui présentent les réalisations de tectōne, vibre 
de la passion qui anime l’équipe, respire au 
rythme des projets imaginés, revus, corrigés, 
abandonnés, et rend hommage à l’architecture, 
cette promesse d’une présence.



tectōne,
l’usage

plus que
l’image

Depuis plus de 30 ans, l’agence tectōne s’est 
construite discrètement sur un ensemble de 
valeurs et suivant une histoire singulière. Un 
certain nombre de convictions ont forgé son 
identité. Elles se sont renforcées et enrichies 
avec le temps, à travers la diversité des 
réalisations et des expériences. De l’implication 
sociale à la démarche participative, il s’agit 
toujours de concevoir une architecture au 
service de l’homme, de ses façons de vivre et 
de son environnement.

La trajectoire de l’agence est marquée par les 
personnalités de ses associés. En 1986, Pascal 
Chombart de Lauwe et Jean Lamude lancent 
une activité commune en collaboration libérale. 
Ils se sont rencontrés chez Jean-Pierre Buffi, 
où ils sont entrés aussitôt diplômés, au début 
des années 1980. Là, ils ont appris à travailler 
ensemble et, parallèlement à leur activité 
dans l’agence, commencent à répondre à des 
concours. Ils réalisent notamment en leur nom 
propre une école et des logements remarqués 
dans la Zac Sainte-Lucie à Issy-les-Moulineaux.
 Ils créent leur agence en 1989, lorsqu’ils 
obtiennent la commande de 83 logements dans 
la Zac de Bercy, une grosse opération pour 
des architectes tout jeunes à l’époque ! Entre 
les deux associés, une dynamique s’instaure. 
Ils conçoivent ensemble quelques projets qui 
synthétisent des questions pour eux essen-
tielles autour de l’image et de l’usage. Jean, 
plus artiste, imprime à ces premiers bâtiments 
une vision plastique caractéristique des projets 
de cette époque, tandis que Pascal s’attache 
avant tout à l’usage en proposant déjà des 
parties communes éclairées naturellement.

 Cette entente professionnelle et amicale 
sera rompue par la mort de Jean Lamude 
en 1996. La tour de l’avenue de Flandre, 
emblématique de l’étroite collaboration entre 
les deux architectes, décline un certain nombre 
de principes qui seront adoptés par la suite.

Après le décès de Jean, Pascal s’associe avec 
Sabri Bendimérad pendant 11 ans, de 1998 
à 2009. C’est une période d’approfondis- 
sement pour l’agence, principalement sur des 
programmes de logements, et d’exploration 
sur les matériaux, avec une prédilection pour 
la brique. Deux ouvrages issus de recherches 
menées pour le Puca témoignent de la réflexion 
des architectes sur l’habitat1.
 Après une période pendant laquelle 
Pascal développe seul l’activité, une troisième 
association est nouée en 2017 avec Étienne 
Chevreul-Demas, entré sept années auparavant 
dans l’agence. Ce dernier, formé chez Philippe 
Prost, défend une grande sobriété dans le 
dessin des projets ainsi que des préoccupations 
marquées pour une construction durable et 
l’emploi de matériaux locaux ou recyclés. Il 
partage l’approche « sociologique » de Pascal, et 
ensemble ils ont mené à bien depuis une décennie 
plusieurs opérations d’habitat participatif.

→ Tour de 54 logements, avenue de Flandre à Paris
↓ Terrasse privative des duplex en attique

1. Sous la direction de Sabri Bendimérad et Pascal Chom-
bart de Lauwe, Habitat pluriel : densité, urbanité, intimité, 
Puca, Paris, 2005 ; sous la direction scientifique de Pascal 
Chombart de Lauwe, Le Projet négocié, Puca, Paris, 2012 ; 
téléchargeables sur le site www.urbanisme-puca.gouv.fr. 
Voir aussi AMO, Nouvel environnement pour l’architecture 
de l’habitat, PC Éditions, Paris, 2009.
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↑ Résidence étudiante à Nanterre,
travail de calepinage en brique Wienerberger
← Logements villa Chevalier à Saint-Denis,
brique hauteur d’étage Terreal
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Comme il aime à le dire, Pascal est tombé tout 
petit dans le chaudron de la sociologie. À l’École 
des hautes études en sciences sociales, il suit 
pendant trois ans le séminaire donné par son 
père, Paul-Henry Chombart de Lauwe, éminent 
sociologue de l’urbain, et y puise son intérêt 
pour le logement. Il rencontre aussi grâce 
à lui quelques personnages charismatiques 
de l’architecture du moment, parmi lesquels 
Le Corbusier, Zehrfuss, Pingusson. De sa mère, 
Marie-José Chombart de Lauwe, résistante et 
rescapée de Ravensbrück, psychosociologue, 
il reçoit un sens de l’engagement indéfectible.
 Fort de cet héritage, Pascal ne se satisfait 
pas d’une formation classique à l’école puis en 
agence d’architecture. Pour son diplôme consa-
cré à ce qu’on appelait à l’époque les foyers 
de délinquants, il rencontre des jeunes en très 
grande difficulté : écouter avant de concevoir lui 
semble déjà indispensable. Plus tard, alors qu’il 
est déjà salarié chez Jean-Pierre Buffi, il part 
travailler dans des bidonvilles en Côte d’Ivoire, 
à Abidjan, à des projets d’autoconstruction ; 
il convertit cette expérience quotidienne d’un 
an et demi en un DEA d’anthropologie.
 Parallèlement à sa pratique en agence, 
l’enseignement a toujours été pour lui une 
autre forme d’engagement : responsable scien-
tifique du DSA mention Architecture et risques 
depuis 2014 à l’École nationale supérieure 

d’architecture de Paris-Belleville, il emmène 
ses étudiants dans les bidonvilles de Calais, 
de Colombie, de Casablanca ou de Mayotte, 
dans des pays sinistrés par un tremblement 
de terre comme le Népal, ou dans un camp 
palestinien au Liban. Partout, il s’agit de réparer, 
de consolider, d’améliorer l’existant, de répondre 
à l’urgence, aux besoins et aux capacités des 
habitants, jamais en s’imposant avec l’autorité 
d’un soi-disant « sachant ».

Dès les premières réalisations de tectōne, 
la dimension sociale se trouve étroitement 
imbriquée dans la pratique de l’architecture. De 
par sa formation atypique, Pascal développe une 
démarche qu’il ne cessera d’approfondir : l’attention 
aux usages, l’écoute et le dialogue. L’architecte ne 
sait pas a priori ce qu’il convient de construire, 
mais observe la façon dont les gens vivent, pour 
en déduire leurs besoins éventuels. Le logement 
est au cœur des préoccupations de l’agence, 
sous toutes ses formes : programmes collectifs, 
logements intermédiaires, habitat individuel 
groupé et, aujourd’hui, logements participatifs.  
À partir de la notion essentielle de l’usage, la 
question du logement se trouve reformulée dans 
un contexte de changement climatique et de 
réduction des moyens : densification de quartiers 
en mutation, concertation avec les habitants, mais 
aussi réflexion sur les normes et réglementations, 

et enfin recherche de la qualité, de la pérennité 
et de l’économie sur le plan constructif.

Le nom de l’agence a perduré à travers les 
changements. « tectōne » fut choisi par Pascal 
et Jean Lamude pour son sens générique : 
tektōn (τέκτων), c’est le « constructeur » en 
grec, il renvoie à l’idée de bien bâtir et à celle 
de souci du détail. C’est aussi en référence 
aux Architectones de Malevitch et à l’agence 
Tecton de Lubetkin. C’est volontairement 
que le nom de l’agence n’est pas rattaché à 
une personne, mais désigne une équipe, sur 
le modèle explicite de l’AUA, de l’Atelier de 
Montrouge ou d’Architecture-Studio. Comme 
le souligne Étienne Chevreul-Demas, « tectōne 
n’est pas une agence d’architecture, mais 
plutôt une agence d’architectes. » Le collectif, 
c’est aussi pouvoir s’appuyer sur les autres, 
par exemple lorsque Pascal s’absente pour 
de longues périodes afin d’aller naviguer en 
mer ou d’emmener ses étudiants sur le terrain, 
au bout du monde. Cette appellation basée 
sur l’anonymat installe une permanence, et 
la structure continuera de vivre même si son 
fondateur n’est plus là. Pascal le constate : 
« Si tectōne peut garder son militantisme sur 
la question de la qualité d’usage, je n’ai pas 
besoin d’être là. Je connais l’engagement des 
gens qui sont ici pour en prolonger l’esprit. »

Pour autant, l’agence a connu une évolution 
perceptible depuis sa création. À ses débuts, 
la question de l’image restait prégnante, 
aujourd’hui cette sensibilité va de pair avec 
une grande rigueur. Au spectaculaire tectōne 
préfère la simplicité et la sobriété, le bien 
construit et le pérenne. « Rechercher l’usage 
plus que l’image » pourrait être la devise de 
Pascal, qui considère l’architecture comme 
un art au sens où elle est l’expression d’une 
société. « Notre architecture, aujourd’hui, dans 
sa rigueur très composée, est révélatrice de 
ce qu’est la société », à une époque où crises 
économique et environnementale impriment 
un sens différent à l’acte de bâtir.

Dès lors, comment cerner l’identité de l’agence 
si elle ne s’affiche pas ? « On trouve dans nos 
projets un certain nombre d’éléments qui 
sont des constantes, essentiellement autour 
des qualités d’usage », remarque Pascal. Ces 
fondamentaux ne constituent pas un style 
architectural particulier, mais relèvent plutôt 
d’une idéologie et d’une éthique, perceptibles 
dans les dimensions sociale et environnementale 
des projets, mais aussi dans le fonctionnement 
interne de l’agence2. Et la personnalité d’Étienne 
apporte aussi des éléments neufs qui marquent 
une évolution vers un engagement plus stricte-
ment écoresponsable.
 Aujourd’hui, l’identité de tectōne pourrait 
se résumer à la démarche participative, sous 
toutes ses formes. Dans le logement bien 
sûr, avec maintenant trois opérations livrées, 

parmi les premières réalisées en France. Mais 
le participatif s’applique aussi à n’importe quel 
type de programme et à plusieurs échelles 
de projets, architecturaux comme urbains. Il 
prend la forme aussi bien d’ateliers menés 
avec les habitants de futurs logements que 
de réunions de concertation publique dans 
le cadre de l’élaboration d’un PLU pour une 
ville. La même approche peut également être 
transposée de l’habitat aux crèches ou aux 
bâtiments scolaires — les échanges se feront 
alors avec les parents et les enfants — ou 
aux lieux de travail. Très critiques à l’endroit 
des concours, qui ne permettent pas à leurs 
yeux les échanges avec la maîtrise d’ouvrage 
nécessaires à la maturation du projet, Pascal 
et Étienne voient dans le participatif un moyen 
de pratiquer d’autres formes de commandes.
 L’échange, ils le trouvent aussi aujourd’hui 
avec certains architectes qui partagent leurs 
valeurs et leur éthique. Travailler avec d’autres 
apparaît comme une perspective stimulante à 
moyen terme. Ils ont déjà réalisé avec l’agence 
tact architectes un ensemble de 100 logements 
à Nantes et répondu à un concours de foyer 
d’accueil pour migrants.

Enfin, le participatif est mis en pratique au sein 
de l’agence, où le travail se fonde sur l’échange, 
l’entraide et le dialogue. Les chargés de projets 
sont autonomes de la conception à la réalisation, 
une fois les orientations principales établies 
par Pascal et Étienne. Lors des réunions, tous 
les membres de l’agence, y compris les non-
architectes ou les stagiaires, peuvent prendre 
la parole sur les projets en gestation.
 Aider les jeunes architectes qui furent 
salariés de l’agence à lancer leur propre 
activité constitue une éthique partagée par 
les associés, satisfaits de retrouver en eux un 
véritable engagement social, notamment sur la 
qualité d’usage — par exemple chez NZI, JTB.
architecture ou MaO. Chez tectōne, les principes 
et les valeurs sont mis en pratique au quotidien.

Quelles perspectives s’offrent-elles à tectōne 
aujourd’hui ? Pascal et Étienne regrettent que 
le système des concours, qui exigent souvent 
des références de moins de trois ans sur la 
typologie concernée, les oriente de fait vers 
le logement — alors que leur expérience 
dans ce domaine complexe leur permettrait 
d’aborder tous les types de bâtiments, et qu’ils 
ont déjà eu l’occasion de réaliser différents 
équipements reconnus, certains primés… 
mais depuis plus de cinq ans. Des projets de 
reconversion ou de réhabilitation seraient par 
exemple l’occasion de mettre en pratique leurs 
convictions selon lesquelles il faut densifier 
et recycler au lieu de démolir.

↑ L'équipe tectōne

« Ce n’est pas l’image ou la façade  
qui fait un bâtiment tectōne, mais plutôt  
le plan ou l’aménagement des espaces. »
 
Étienne Chevreul-Demas

2. Sur l’identité de l’agence, voir le mémoire HMONP de Lucas 
Hadjimichalis, soutenu en 2019, Identité ? Qu’est-ce qui fait 
l’identité d’une agence d’architecture ?
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Dans le droit fil de ses valeurs premières, tectōne 
défend une conception du métier d’architecte 
indissociable d’un engagement social et politique. 
La crise du logement en France, avec quatre 
millions de personnes mal logées, est aussi 
profonde que celle de l’après-guerre. Militer en 
faveur d’un logement décent pour tous, c’est 
dénoncer la cherté du logement en France et 
promouvoir par exemple le développement du 
bail réel solidaire, qui permet de détacher le 
foncier de l’achat du logement et d’échapper à la 
logique de la spéculation. C’est se préoccuper de 
rationalité constructive, mais sans jamais perdre 
de vue l’urbanité du projet. C’est se doter d’une 
charte, améliorée en permanence, garante de 
la qualité des logements réalisés. C’est exercer 
inlassablement un certain travail pédagogique 
avec le maître d’ouvrage pour faire évoluer ses 
positions, mais sans jamais rien lâcher de ses 
convictions. C’est s’insurger contre le manque 
de considération pour le métier d’architecte, 
souvent vu comme une simple prestation qu’il 
convient de payer le moins cher possible.
 Sous l’impulsion d’Étienne, l’engagement 
social de tectōne se voit renforcé d’une prise 
de conscience quant à la responsabilité de 
l’architecte dans la transition énergétique et 
écologique, quant au rôle qu’il a à jouer pour 
protéger l’environnement, les espaces naturels 
et la biodiversité. D’abord rénover et réhabiliter 
plutôt que construire du neuf, utiliser ce qui 
existe déjà plutôt que démolir, densifier les 
espaces déjà urbanisés plutôt que viabiliser et 

imperméabiliser des espaces naturels et des 
zones agricoles. Partout, une pratique vertueuse 
de l’architecture et de l’urbanisme peut aider à 
réparer et panser le territoire. En dehors de la 
métropole, même là où l’objectif d’un logement 
décent pour tous s’avère difficile à atteindre, 
il s’agit d’améliorer l’habitat existant et de le 
défendre contre les risques naturels, mais aussi 
d’utiliser et réutiliser des matériaux locaux, 
de former les habitants à l’autoconstruction, 
toujours sur la base d’une concertation authen- 
tique. Le travail de recherche-action mené 
pour le Puca en Martinique est sans doute une 
bonne illustration de l’engagement militant des 
architectes confrontés à deux enjeux majeurs : 
la crise climatique et la crise économique. En 
effet, la croissance dans un monde fini se révèle 
impossible, et l’expression « développement 
durable » est pour eux un oxymore.
 Aujourd’hui, l’agence, qui compte une 
dizaine de personnes, ne souhaite pas grossir. 
Derrière Pascal et Étienne, une jeune équipe 
s’engage à approfondir et développer sur 
cette base militante les réponses qu’elle peut 
apporter.

↓ Projet de 31 logements 
à Illkirch-Graffenstaden, 
en Alsace
→ Photo de chantier 
de la fin du gros œuvre
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Du fait de sa connaissance des risques 
majeurs, acquise grâce à l’enseignement de 
Pascal Chombart de Lauwe à l’Ensa de Paris- 
Belleville dans le cadre d’une formation 
post-diplôme, tectōne a réuni un collège 
d’experts pour candidater à la consultation 
menée par le Puca sous la direction du minis-
tère de la Transition écologique et solidaire. 
L’équipe composée de tectōne, Architec-
ture & Développement (ONG), Éléments 
Ingénieries (BET), laboratoire Géométrie- 
Structure-Architecture (Ensa Paris-Malaquais), 
YCF Group (entreprise  générale et d’ingénierie, 
structure haïtienne) propose un habitat 
renouvelé dans les Outre-mer, capable de 
résister aux nombreux aléas climatiques.
 Le village du Prêcheur, dans le nord de 
la Martinique, sert de terrain d’étude pour 
tester en conditions réelles un habitat résilient 
susceptible d’être transposé dans l’ensemble 
des Caraïbes. Confronté aux risques de 
séismes, cyclones, submersion marine, 
éboulements et tsunamis, le village subit en 
outre depuis janvier 2018 les phénomènes de 
lahars, coulées de débris boueux volcaniques 
extrêmement concentrées provenant de la 
montagne Pelée, qui menacent de destruction 
la moitié des habitations.

projet

→ Au cœur d’un lahar, 
face à la montagne Pelée

La proposition de l’équipe lauréate menée 
par tectōne porte sur la construction de 
125 logements collectifs et individuels sur 
les mornes du village, à l’abri des différents 
risques, pour les habitants concernés. Le 
principe constructif, un mur de pierres confi-
nées, utilise les roches issues d’éboulements 
et récupérées dans la vallée. On reloge donc 
ici avec les matériaux destructeurs de la cata- 
strophe naturelle.
 Le projet limite l’utilisation du bois et 
du béton importés de métropole au profit 
de matériaux martiniquais ou importés des 
Amériques. L’approche se veut hautement 
respectueuse de l’environnement dans tous 
ses aspects : limitation des excavations, 
maintien des continuités biologiques, non-
concurrence entre habitat et agriculture, 
utilisation de matériaux locaux, recours à la 
ventilation et au rafraîchissement naturels. La 
grande simplicité de mise en œuvre permet 
d’envisager l’autoconstruction des logements 
par les habitants, pour diminuer leur coût 
et faire évoluer les mentalités ainsi que les 
modes constructifs habituels du tout béton.

habiter les 
Caraïbes

la résilience aux 
aléas climatiques
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

mur en pierre confinée

1 ventilation

2  couverture en bac acier coloré

3 planche de rive décorative

4 moustiquaire

5 menuiserie bois

6 structure acier

7 enduit à la chaux

8 mur de pierre confinée

9 ventelles en bois

10 volet en bois

11 terre compactée

habiter les Caraïbeshabiter les Caraïbes

↑↓ Croquis d’ambiance de l’habitat individuel

tectōneprojet
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des logements collectifs 
sous les tropiques

3

1

2

4

5

3

7

8

5

6

3

7

8

9

4

1  appartement à 4 orientations,  
composé de 6 modules 
de 14 m² à usage libre

2  appartement à 4 orientations, 
composé de 4 modules 
de 14 m² à usage libre

3  espace privatif exterieur 
(varangue)

4 structure acier, bardage bois

5 portes coulissantes

6 espaces agricoles urbains

7 porte fenêtre en bois

8  murs en pierre confinés, 
parement en enduit

9 toiture en tôle ondulée colorée

habiter les Caraïbeshabiter les Caraïbes

→ Axonométrie éclatée 
du principe constructif

tectōneprojet
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le logement

concevoir

Depuis plus de 30 ans, tectōne a conçu et 
réalisé plusieurs milliers de logements, avec 
des maîtrises d’ouvrage aussi bien publiques 
que privées. Les principes fondamentaux 
sur lesquels s’appuient les architectes ont 
pris la forme d’une charte interne à l’agence. 
Celle-ci définit les objectifs à atteindre en 
termes de qualité fonctionnelle et spatiale 
dans la conception du logement. Elle a pris 
naissance lorsque Pascal a été appelé par 
Plaine Commune, au début des années 2000, 
pour piloter des opérations expérimentales 
d’habitat individuel dense sur son territoire. 

Pour garantir la qualité des logements, il fallait 
formaliser un certain nombre de principes de 
base ; ils sont devenus la matrice de la charte 
tectōne. Véritable outil de conception, mais 
aussi de gestion et de transmission au sein 
de l’agence, elle se voit complétée et enrichie 
au fil du temps. Elle prend de plus en plus 
en compte la dimension écologique dans 
son sens étymologique : oikos, la « maison », 
et logos, la « raison ». Partie intégrante de la 
réponse aux concours et aux consultations, elle 
devient opposable au maître d’ouvrage et à ses 
exigences, notamment en promotion privée.

charte pour le logement

Des parties communes éclairées naturellement.

Limiter le nombre d’appartements par palier.

Aucun logement mono-orienté au nord 
(même un studio), pour garantir à tous  
une part d’ensoleillement chaque jour.

Des logements à double orientation au moins 
à partir du trois-pièces. Le maximum de logements 
traversants (avec un objectif de 100 %).

Des séjours exposés à l’ouest ou au sud, 
pour un ensoleillement maximal 
dans les espaces de réception.

Des prolongements extérieurs aux séjours 
(balcons, loggias, terrasse ou jardin), 
y compris pour les petits logements.

La possibilité de rendre indépendante la cuisine, 
selon les usages et la culture des habitants.

Des cuisines éclairées en premier jour à partir 
du trois-pièces.

Un apport de lumière naturelle dans les salles 
de bains, pour une ventilation naturelle.

Une structure qui permet d’adapter le logement 
et de faire évoluer le bâtiment sur le long terme 
(usage de séparatifs légers de type SAD).

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

← Résidence étudiante à Nanterre,
hall traversant assurant 
une porosité visuelle depuis 
la rue vers le cœur d’îlot
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« Je déteste les expressions 
“cage d’escalier”  
ou “cage d’ascenseur” :  
je ne veux pas passer  
par une cage pour aller  
dans une cellule ! 
Je préfère monter par  
un escalier, emprunter  
une galerie et entrer  
dans mon logement… »
 
Pascal Chombart de Lauwe

Générosité des parties communes éclairées naturellement 
↑ À Lyon, palier d’étage se prolongeant en coursive extérieure
↓ Hall traversant à Colombes

Logements aux Ulis,
escalier éclairé  
naturellement en façade

20concevoir le logement
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1  Nanterre, 2008 
27 logements, 93 studios 
étudiants 
Espacil Habitat

2  Lyon, 2019 
24 logements 
Alliade Habitat & Groupe 
du 4 Mars

3  Noisy-le-Grand, 2022 
58 logements 
Eiffage immobilier

4  Paris, 2014 
81 logements et bureaux 
Bouygues immobilier

5  Illkirch-Graffenstaden, 2020 
31 logements 
Pierres & territoires 
de France – Alsace

6  La Courneuve, 2021 
71 logements et commerces 
Groupe Arcade

7  Paris, 1996 
54 logements et commerces 
Batigère et Investibail

8  Nantes, 2023 
32 logements et crèche 
Maison familiale de 
Loire-Atlantique 
et Atlantique Habitations

9  Vitry-sur-Seine, 2023 
80 logements et commerces 
Lamotte immobilier 
et Groupe Brémond
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Pour ce projet situé dans une Zac en bor-
dure du centre-ville, l’approche contextuelle 
se double d’exigences environnementales. Un 
socle en rez-de-chaussée relie les deux bâti-
ments, ce qui permet d’augmenter la surface 
des façades exposées au sud ainsi que l’enso- 
leillement du jardin collectif, de créer une 
porosité entre l’est et l’ouest et d’ouvrir des 
percées visuelles.
 Les halls possèdent deux accès pour 
que soit établie une traversée entre l’espace 
public et le jardin intérieur. Largement vitrés, 
ils font dialoguer la rue avec le cœur d’îlot.
 Une attention particulière a été apportée 
au traitement paysager des abords du bâti-
ment, avec l’utilisation de matériaux nobles et 
durables. Les soubassements de la grille péri-
phérique sont en pierre et les cheminements 
en béton teinté bouchardé. Les espaces priva- 
tifs du rez-de-chaussée sont en platelage 
bois, et les séparatifs composés d’un lattis de 
bois garantissent l’intimité des habitants sans 
réduire l’apport lumineux dans les logements.
 Les deux bâtiments s’ouvrent généreu-
sement sur le jardin collectif, avec des balcons 
en saillie, et, côté rue, avec des loggias en 
creux. Le principe de la façade constituée de 
grands cadres en bois intégrant les fenêtres, 
les volets et des jardinières se décline en 
quelques variations selon les usages inté-
rieurs des logements. Cette trame régulière et 
les proportions identiques des façades créent 
une harmonie d’ensemble, sans aucune façade 
arrière donnant sur l’espace public.
 L’orientation des bâtiments permet 
d’optimiser les apports solaires passifs. Au 
sud et à l’ouest, les façades sont percées 
de larges loggias qui participent à l’apport 
passif de chaleur en hiver et au confort 
d’été. Les balcons en saillie sur le jardin  

projet

→ Cadre en bois englobant 
menuiserie, garde-corps 
et volet coulissant en bois

permettent d’aller chercher le soleil du sud 
pour un confort d’usage optimisé.
 Les paliers d’étage disposent d’un éclai-
rage naturel en second jour depuis la porte 
vitrée des escaliers disposés en façade. Ce 
dispositif offre des vues généreuses sur le 
jardin depuis les parties communes. Il permet 
d’entretenir des covisibilités entre habitants 
et encourage l’usage de l’escalier.
 Les typologies varient du T2 au T5. 
Tous les appartements, traversants et/ou 
avec double orientation, possèdent une 
extension extérieure généreuse d’une largeur 
minimale de 1,50 m pour une plus grande 
liberté d’usage. Toutes les cuisines, ainsi que 
50 % des salles de bains, disposent d’une 
fenêtre ; outre la réduction des charges 
d’éclairage, celle-ci améliore la ventilation et 
apporte une qualité d’usage supplémentaire.
 Les séjours, placés dans les angles du 
bâtiment, offrent des vues dans deux direc-
tions et un très bon ensoleillement. Leurs 
prolongements extérieurs sont largement 
dimensionnés, en creux à l’ouest et au sud, 
pour se protéger de la rue, et en saillie à 
l’est, sur le jardin intérieur, pour profiter de la 
nature en cœur d’îlot.
 Le projet répond aux objectifs de  
Bâtiment Basse Consommation. Au-delà 
des calculs, il assure, en termes d’usage, un 
excellent confort thermique d’hiver comme 
d’été, ainsi qu’un apport conséquent de 
lumière naturelle. Seule une prise en compte 
optimale de ces préoccupations garantit à 
terme les performances énergétiques : faible 
recours à l’éclairage artificiel, absence de 
climatiseurs sauvages, ressenti confortable 
en hiver en respectant la température de 
consigne de 19 °C.

logements  
collectifs  

les Ulis

logements collectifs aux Ulistectōne
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logement trois pièces 
à double orientation
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1  salle de bain éclairée 

naturellement

2 chambre à double orientation

3 dressing

4 balcon à l’ouest

5 buanderie

N

logements collectifs aux Ulislogements collectifs aux Ulis tectōneprojet
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logements collectifs aux Ulis

↑ Séjour en angle, à double orientation, avec prolongement extérieur en loggia 
→ Larges balcons dans le prolongement des séjours
↓ Vue d’ensemble depuis le cœur d’îlot

projet
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adresse Zac Cœur de ville : 35, rue des Bergères, 91940 Les Ulis

programme 44 logements en locatif libre

maîtrise d’ouvrage Foncière Logement

maîtrise d’ouvrage Philia Promotion 
déléguée

maîtrise d’œuvre tectōne architectes urbanistes – mandataire  
 JTB.architecture / MaO

bureaux d'étude Éléments ingénieries, EGSC

entreprise AGB 

aménageur Sorgem

surfaces 4 004 m² SHON / 3 880 m² SHAB

montant de travaux 6 400 000 € HT

calendrier livré en 2014

certification BBC / H&E profil A

logements collectifs aux Ulislogements collectifs aux Ulis

↑ Rigueur et répétition de la façade tramée
← Les loggias, telles des écrins en bois protégés des intempéries
↙ Vue de la faille depuis l’espace public

tectōneprojet
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On entend souvent dire que 
les architectes n’ont plus de marge 
de manœuvre pour concevoir 
des logements de qualité…

P  C’est totalement faux ! c’est difficile, 
certes… Par rapport à l’époque 
où j’ai commencé, il y a quarante 
ans, c’est plus compliqué et cela 
demande plus de travail. À Nantes 
par exemple, sur 100 logements, 
nous offrons peut-être 80 types 
différents, qui ne sont pas contraints 
par la « norme ». Dire que la norme 
PMR conduit à faire toujours des 
cuisines ouvertes sur les séjours 
n’est pas vrai. Même dans des petits 
deux-pièces, nous proposons des 
cuisines fermées, pour que deux 
personnes puissent vivre ensemble. 
On oublie que 30 % des deux-pièces 
en France sont occupés par 
une femme seule avec enfant.

Les surfaces diminuent…

P  C’est vrai que dans un trois-pièces 
de 57 m2, avec les normes PMR, 
le séjour est tout petit. Mais est-ce 
que les gens veulent plus de 
surface ? Dans l’absolu, évidemment… 
mais à surface égale, ils veulent 
plus de pièces. La surface moyenne 
par habitant (44 m2 en France, 35 m2 
à Paris) n’a jamais été si importante 
qu’aujourd’hui. Les gens souhaitent 
une chambre par enfant alors 
qu’autrefois on mettait couramment 
deux enfants dans chaque chambre. 
On augmente le nombre de pièces 
et elles sont plus petites, mais 
la surface du logement n’a fait que 
croître. C’est le mode de vie qui 
évolue. Les gens sont scandalisés 
quand nous évoquons des chambres 
de 7 m2 – pour moi le scandale est 
que quelqu’un ne puisse pas être 
logé. Les habitants acceptent d’avoir 
des chambres de 7 m2 parce que 
nous les concevons différemment, 
nous agrandissons les volumes en 
hauteur, nous créons un rangement, 
quelques marches, des cloisons 
renforcées permettent d’installer un 
petit plancher en mezzanine, bref 
nous apportons un certain nombre 
de petites choses en plus afin 
d’optimiser l’espace et le qualifier.

É  Nous sommes souvent confrontés 
à l’interprétation des normes  
et des règlementations par les 
maîtres d’ouvrage. Pour eux,  
une chambre doit règlementairement 

et nécessairement faire au moins 9 m2, 
alors que les textes nous indiquent  
que c’est la pièce principale d’un 
logement qui doit faire a minima 9 m2. 
Il faut d’ailleurs rappeler que cette 
mesure fait avant tout référence 
aux petits logements parisiens 
afin de fixer des règles plus strictes 
pour encadrer le marché locatif 
et éviter les « logements placards ». 
Rien n’est donc précisé sur la chambre. 
On peut très bien faire des chambres 
de 7 m2, et gagner de la place pour 
le séjour ou créer plus de pièces 
dans la même surface.

P  Un dressing avec fenêtre de 5 m2 peut 
devenir un bureau puis une chambre 
de bébé. Tout le monde est content 
de cette multiplicité d’espaces, 
contrairement à ce qu’on pense,  
et un logement donne toujours 
l’impression d’être plus grand quand  
il est subdivisé.

Quels sont les outils pour améliorer  
la qualité des logements ?

P  On voit désormais des communes 
– comme la ville de Vitry-sur-Seine – 
plus impliquées sur la qualité des 
logements, développer des chartes 
de l’habitat, dans la continuité 
de ce qu’avait fait Plaine Commune ; 
l’idée essaime, et nous sommes fiers 
d’avoir participé à cette dynamique. 
Les chartes font réfléchir les élus, 
or ce sont eux qui ont le pouvoir 
et imposent leur vision au maître 
d’ouvrage. Elles permettent d’atteindre 
des minima, tout comme certaines 
normes. Je suis assez favorable 
aux normes NF habitat, Qualitel 
et autres, elles incitent aussi bien les 
architectes que les maîtres d’ouvrage 
à aller un peu plus loin, et à produire 
des logements plus qualitatifs. Même 
si elles ne sont pas parfaites, elles 
restent importantes. Mais concevoir 
des logements de qualité aujourd’hui 
nécessite un véritable apprentissage. 
Les architectes ne se sont sans 
doute pas suffisamment investis dans 
ces questions-là. Il y a des méthodes 
pour sortir de la médiocrité tout 
en étant parfaitement conforme 
à la réglementation et à certaines 
normes. Cela demande plus de travail 
mais quand on est rompu à cette 
gymnastique on peut y répondre 
assez facilement. 

Quels sont les freins ?

É  Ils sont nombreux, les bureaux de 
contrôle essaient parfois d’argumenter 
sur les normes ou la sécurité incendie 
pour refuser d’aller dans notre 
sens. Mais nous avons une bonne 
connaissance des réglementations, 
avec leurs évolutions et leurs 
changements, et nous ne nous laissons 
rien imposer. Nous trouvons toujours 
des petites astuces pour contourner 
les règles en étant toujours conformes : 
surtout depuis 2015, où la loi donne  
la possibilité de proposer une solution 
de substitution pour atteindre le 
résultat attendu. Un autre problème 
est celui du foncier, et de sa valeur 
spéculative. C’est le premier curseur 
de la crise : il représente à Paris les 
deux-tiers ou les trois-quarts du 
coût d’un logement. Supprimer la 
spéculation sur le foncier permettrait 
de faire des logements plus grands 
et moins chers. Une solution serait de 
détacher le foncier de la construction, 
pour qu’il soit géré par un organisme 
d’État indépendant. À Nantes a été 
mis en place le bail réel solidaire (BRS) : 
un organisme foncier solidaire (OFS) 

achète le terrain et le met à disposition 
du maître d’ouvrage pour y construire 
des logements. Chaque acquéreur 
reverse ensuite une redevance 
mensuelle de quelques euros à l’OSF 
pour le terrain. Le maître d’ouvrage,  
qui n’a pas eu à acheter 
le foncier, peut donc proposer 
des prix de logements plus attractifs 
et les acquéreurs accèdent plus 
facilement à la propriété. Ils peuvent 
prétendre à budget égal à des surfaces 
plus importantes. En revanche, cette 
mesure très encourageante 
ne profite pas à la qualité des 
constructions puisque les enveloppes 
de travaux des maîtres d’ouvrage 
restent malgré tout très basses et 
en dessous de la réalité du marché. 
Nous aurions souhaité qu’une partie 
du bénéfice du BRS puisse être dédié 
à la construction.

↑ Logements villa Chevallier 
à Saint-Denis,
prix AMO 2009 et nommée 
à l’Équerre d’argent 2008
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Peut-on encore préserver les qualités 
d’usage du logement ?

P  Malheureusement, on nous oppose 
souvent des logiques financières : 
on nous affirme parfois que la fenêtre 
dans la cuisine ne sert à rien, ou bien 
on nous soutient que les gens ne 
veulent pas de fenêtre dans la salle 
de bains. Or à la livraison les gens 
sont ravis quand ils les découvrent.

É  Dans les zones tendues en  
logements, en accession à la 
propriété, les acheteurs sont souvent 
des investisseurs – un quart  
des transactions actuellement.  
Ils ne viennent parfois même pas  
voir le logement terminé, les 
rendements locatifs et les  
avantages fiscaux les intéressent  
plus que les qualités d’usage.

P  Nous ferons tout pour donner le 
maximum à un locataire quel qu’il soit, 
nous refuserons toujours de faire une 
cuisine au fond d’un séjour, en second 
jour. Notre satisfaction, c’est de voir 
les locataires arriver dans leur 
logement lumineux, avec des balcons 
partout, et de les entendre dire : 
« C’est pour nous ça ? mais ce n’est pas 
du logement social ! » Là, nous savons 
pourquoi nous faisons ce métier. 
Nous retournons d’ailleurs 
régulièrement voir nos opérations, 
nous avons gardé de bons contacts 
avec les habitants parfois devenus 
des amis dans les immeubles que 
nous avons construits. J’éprouve 
toujours une émotion quand je revois 
les opérations cinq ans, dix ans après, 
et constate que les qualités d’usage 
sont reconnues et appréciées. Par 
exemple, nous aimons mettre en 
place des coursives pour desservir 
les logements. Leurs qualités sont 
multiples : les circulations sont 
largement éclairées naturellement, les 
échanges entre voisins y sont facilités, 
les habitants peuvent s’approprier cet 
espace pour jardiner ou installer un 
salon d’extérieur, les portes vitrées 
des logements permettent de créer 
des vues traversantes sur le logement 
et d’éclairer naturellement toutes les 
entrées. Ce procédé de desserte des 
logements, aux avantages multiples  
et systématiquement demandé par 
les familles dans chacune de nos 
opérations en habitat participatif, 
effraie pourtant certains élus et/ou 
maîtres d’ouvrage.

Comment arrivez-vous alors à convaincre 
les maîtres d’ouvrage ?

P  Si les arguments d’usage ne suffisent 
pas, nous nous appuyons sur l’argument 
financier. Nous adaptons alors notre 
discours en leur expliquant qu’à surface 
habitable égale, la surface de plancher 
est réduite, car les coursives n’entrent 
pas dans le calcul des surfaces de 
plancher, contrairement à un palier 
fermé. Le fameux ratio SHAB/SDP si 
important pour les maîtres ouvrage 
est alors supérieur à 1, contre 
0,94 environ (au mieux) sur les 
opérations dont les logements sont 
desservis par des parties communes 
intérieures. La démonstration devient 
alors plus probante.

É  Un autre argument commence à 
pouvoir être utilisé, et surtout écouté : 
le changement climatique implique 
de concevoir des logements à double 
orientation et si possible traversants 
pour assurer un apport d’air depuis 
les façades non exposées au soleil. 
Un appartement, quelle que soit 
sa taille, mono-orienté au sud-ouest 
devient invivable en période de 
canicule – et il n’est évidemment 
pas question de proposer de la 
climatisation ! La coursive est  
un moyen efficace d’y répondre.

P  Nous travaillons souvent avec des 
promoteurs privés, et nous pensons 
qu’il est de notre responsabilité 
de les accompagner sur un certain 
nombre de thèmes. Il ne s’agit bien 
sûr pas d’accepter tout ce qu’ils 
nous demandent ; au contraire, nous 
restons fidèles à nos principes, nous 
refusons même parfois de travailler 
sur des programmes qui se trouvent 
en contradiction avec notre charte. 
Les architectes méprisent souvent le 
secteur privé. Nous pensons que nous 
pouvons contribuer à le faire évoluer 
vers une architecture plus intéressante, 
et plus soucieuse des usages. 
Et d’ailleurs le seul prix AMO décerné 
à une opération privée a récompensé 
une de nos réalisations, des logements 
à Saint-Denis, en 2009.

↑ Nantes, rue du Coudray,
coupe transversale sur un logement ;
la coursive d’accès au logement  
et la loggia assurent une protection 
solaire au logement
→ Maison de ville à Saint-Denis,
séjour en double hauteur  
s’ouvrant sur un jardin privatif

« Il y a deux logiques opposées : celle de la 
rentabilité, celle de l’usage. Il faut essayer de  
les faire se rencontrer en utilisant les arguments 
de l’autre, parler de rentabilité pour défendre 
certains de nos dispositifs. »  Étienne Chevreul-Demas
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En plein cœur du quartier du Chaperon 
Vert, la Zac Lénine s’étend sur deux hectares 
laissés en friche pendant 30 ans. Portée par 
la Ville qui souhaite créer une mixité sociale et 
environnementale exemplaire, l’opération mêle 
habitat collectif social et en accession, résidence 
étudiante et gymnase, tout en préservant les 
espaces boisés existants aménagés en mail.
 Un socle en rez-de-chaussée des deux 
bâtiments prolonge les porosités visuelles est-
ouest vers les opérations mitoyennes. L’impor- 
tant développé des façades multiplie les 
orientations pour les logements, et maximise 
l’ensoleillement du jardin collectif.
 Les deux bâtiments s’ouvrent généreu-
sement sur le jardin collectif avec des ter-
rasses à rez-de-chaussée et en attique et 
des loggias aux autres étages. Les angles 
arrondis des façades soulignent leur fluidi-
té dans toutes les directions, comme si une 
seule et même façade se déroulait en conti-
nuité. Les briques de terre cuite moulées à 
la main sont mises en œuvre verticalement 
pour accompagner les courbes du bâtiment.
 Le principe de la façade constituée de 
blocs intégrant fenêtres et volets pliants assure 
l’homogénéité de l’ensemble ; en se déclinant 
sur plusieurs modèles, il varie selon les usages 
intérieurs des logements par les habitants.

projet

→ Fluidité des façades en courbeLa parcelle traversante offre deux accès  
depuis l’espace public  : sur le mail planté et 
sur la rue. Le cœur d’îlot entièrement piéton-
nier, à la fois lieu de passage (pour accéder 
aux halls depuis les rues) et lieu de détente 
ou de jeux (pour les familles), entretient le lien 
social entre les habitants. La végétation abon-
dante, notamment les plantes grimpantes sur 
les grilles de clôture, assure une plus grande 
intimité. Des haies d’arbustes plantées le long 
des façades et des lignes séparatives assurent 
la protection visuelle des terrasses privatives 
des logements à rez-de-chaussée.
 Tous les halls en double hauteur sont 
traversants, et offrent naturellement des 
transparences en complément de la faille 
ouverte entre les deux bâtiments. Les espaces 
communs et les circulations intérieures sont 
réduits au minimum, tout en étant dotés 
d’une très bonne qualité d’usage  : halls, paliers 
d’étage et escaliers largement vitrés profitent 
de la lumière naturelle directe.
 Les logements, du T2 au T5, sont tous 
traversants et/ou avec double orientation. 
Les séjours, majoritairement placés dans les 
angles et à l’ouest, offrent des vues dans deux 
directions et un très bon ensoleillement. Ils 
disposent tous de prolongements extérieurs 
largement dimensionnés (loggia ou terrasse). 

logements  
collectifs  

Gentilly

logements collectifs à Gentillytectōne
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Au sein de chaque type, plusieurs organi-
sations différentes sont proposées pour 
répondre au mieux aux caractéristiques 
des familles. Ainsi, plusieurs quatre-pièces 
comportent une chambre avec salle d’eau 
directement accessible depuis l’entrée, ce 
qui permet au(x) parent(s), à un adolescent 
ou à un invité d’être autonomes. Les cuisines 
peuvent toujours être isolées du séjour. Pré-
vues cloisonnées dès le départ dans une 
partie des logements, avec un accès direct 
sur l’entrée, elles rendent possible dans cer-
tains parcours de vie l’utilisation du séjour 
comme chambre (dans le cas, par exemple, 

d’un parent vivant seul avec enfant(s) dans 
un deux-pièces). Toutes les cuisines, ainsi 
que la majorité des salles de bains, disposent 
d’une fenêtre, ce qui garantit un éclairage et 
une ventilation naturels, réduit les charges 
d’éclairage des logements et apporte une 
qualité d’usage.
 La modénature des façades et les log- 
gias constituent des remparts contre les vents 
froids en réduisant les effets de convection 
sur les vitrages. Les volets coulissants et en 
accordéon permettent de protéger les baies 
de l’ensoleillement direct en été.

logements collectifs à Gentillylogements collectifs à Gentilly

← Les volets pliants créent 
un jeu d’ombre sur les façades 
↓ Les creux des loggias 
dans le volume sont marqués 
par une teinte dorée

↓ Volumétrie du projet

tectōneprojet
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logements collectifs à Gentillylogements collectifs à Gentilly

↑ Coupe transversale 
↑ Plan de rez-de-chaussée,  
indiquant les 3 halls traversants
→ Hall traversant en double hauteur 
transpercé par la façade en brique
← Séjour en angle d’un logement 
en attique, avec l’expression des 
façades courbes

tectōneprojet
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logement trois pièces 
à triple orientation
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1 Terrasse periphérique

Dressing éclairé naturelement 
pouvant servir de bureau

Buanderie

Salle de bain éclairée naturellement

Cuisine séparée

Séjour à double orientation
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Logement 3 pièces à 
triple orientation.

1

2

3

4

5

6

1 terrasse périphérique

2  dressing éclairé naturellement 
pouvant servir de bureau

3 buanderie

4  salle de bain éclairée 
naturellement

5 cuisine séparée

6 séjour à double orientation

adresse Zac Lénine : rue des Carrières, 94250 Gentilly

programme 46 logements en locatif libre

maîtrise d’ouvrage Foncière Logement

maîtrise d’ouvrage Bouygues Immobilier 
déléguée

maîtrise d’œuvre tectōne architectes urbanistes  
 Laurence Asmar / Jennifer Dot

aménageur Eiffage Aménagement

surfaces 3 803 m² SHON / 3 591 m² SHAB

montant de travaux 6 200 000 € HT 

calendrier livré en 2019

certification BBC / NF habitat / H&E profil A / Effinergie RT2012

logements collectifs à Gentillylogements collectifs à Gentilly

→ Vue à travers la faille  
entre les 2 bâtiments,
l’abri à vélos relie les deux 
entités en rez-de-chaussée

↑ Salle de bain éclairée et ventilée naturellement 
← Animation des façades suivant l’usage des volets

tectōneprojet
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le logement

Les questions d’usage trouvent à s’exprimer 
tout particulièrement dans les opérations 
d’habitat participatif que l’agence développe 
depuis le début des années 2010. Les 
architectes ont à cette époque été invités à 
une première consultation pour 15 logements 
à Nanterre (avec MaO), où ils avaient déjà 
construit une résidence étudiante et des 
logements familiaux. Deux opérations ont 
suivi, livrées en 2020, qui intègrent d’autres 
programmes : sur l’île de Nantes  (avec tact 
architectes — 100 logements au total, dont 
40 en locatif social et 60 en accession sociale 

à la propriété, parmi lesquels 15 participatifs), 
et à Lyon dans le quartier de la Croix-Rousse  
(avec Detry & Levy — 13 logements participatifs 
en accession sociale et 11 en locatif social PLAI). 
Chacune de ces trois opérations représentait 
une première expérience pour la commune 
concernée. À Nanterre, il s’agissait même de 
la première opération participative construite 
en France en accession sociale à la propriété. 
Partout, ces programmes ont fait des émules. 
Le travail sur le participatif a permis de 
démontrer la pertinence de certaines options 
de la charte tectōne.

←↓ Pose de la première à Lyon 
avec le « Groupe du 4 Mars »

→ Échanges avec 
« Les Ruches » à Nantes, 
photo Wigwam ingénierie

le logement participatif

participatif
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Comment en êtes-vous venu à travailler 
en participatif ?

P  Cela découle certainement de mon 
intérêt pour la sociologie. Quand je 
travaille dans les bidonvilles, c’est en 
participation, à la conception comme 
à la réalisation. À Abidjan, j’ai passé 
des soirées à concevoir avec les 
habitants des choses très simples : 
une salle de réunion, des toilettes. 
J’ai mis en place des méthodes, et 
quand nous avons commencé à nous 
intéresser à l’habitat participatif 
en France, j’étais en terrain connu. 
J’avais aussi mon expérience en 
tant que conseil auprès de la SCIC 
(aujourd’hui CDC Habitat) durant 
15 ans, et en tant que coordinateur 
d’un atelier transversal d’habitat 
expérimental pour Plaine Commune.

  Dans l’habitat participatif, il n’y a pas 
de concours, bien sûr : le choix de 
l’architecte se fait sur sa méthodo-
logie, qu’il explique aux habitants 
lors d’un oral. Cela demande un peu 
de connaissances dans le domaine 
sociologique, social ; c’est en général 
un moment fort. Nous avons été  
retenus dans les trois cas ; nous 
avons su être convaincants, et mon-
trer que nous étions à leur écoute.

En quoi consiste votre méthodologie ?

P.  En général, nous travaillons en atelier 
de groupe d’une journée entière, 
avec des entretiens individuels de 
20 minutes par famille, en plus des 
échanges par Internet. Au cours des 
ateliers collectifs, nous abordons 
chaque fois un thème bien particulier : 
apprendre à connaître le site, ses 
avantages et ses inconvénients, 
l’ensoleillement, le contexte, pour 
déterminer l’implantation du bâtiment 
et des logements de chacun. Petit à 
petit, nous allons vers le logement, les 
choix se précisent : simplex ou duplex, 
en étage ou en rez-de-chaussée. 
Nous expliquons l’intérêt de chaque 
option : en rez-de-chaussée le volume 
sera plus haut et l’habitant pourra 
installer une mezzanine, en attique 
il aura une vue dégagée, en étage 
l’inertie sera meilleure et il aura moins 
de frais de chauffage. Ils n’accéderont 
pas toujours à leur premier choix, 
mais nous leur montrons que leur 
logement sera aussi bien que celui 
des autres, que d’autres qualités y 
seront développées, auxquelles ils ne 
pensaient pas.

É.  Dans les projets « classiques », l’usager 
arrive à la fin, il prend ce qu’on lui 
donne ; l’architecte interprète au départ 
un cahier des charges. Là, le projet est 
porté depuis le début par les habitants 
eux-mêmes, les maîtres d’usage.

Que vous a apporté le travail avec les 
habitants ?

P  À Lyon, le rôle des habitants,  
le Groupe du 4-mars, est absolument 
remarquable. Ils devaient décider s’ils 
allaient acheter des mètres carrés 
comme à Nanterre ou à Nantes,  
ou bien rester locataires. Comme  
ils ne veulent pas devenir propriétaires,  
ils créent une vraie coopérative,  
ce qui est devenu possible avec la loi 
Alur. Celle-ci achète en bloc au bailleur  
social les droits sur 13 logements, 
et les habitants paient un loyer sous 
forme de prêt locatif social à la 
coopérative dont ils sont membres.

É.  Et cela va très loin, car le montant 
investi n’est pas exactement 
proportionnel à ce qu’ils reçoivent. 
Certains ont plus d’argent et peuvent 
financer une plus grosse partie du 
projet, au-delà de leur seul logement. 
Inversement, ceux qui ont moins de 
revenus peuvent louer une surface au-
delà de leur budget. Bref, chacun met 
l’argent en fonction de ses capacités, 
mais loue en fonction de ses besoins. 
Les coopérateurs ne veulent pas faire 
de marge à la revente, ils ont instauré 
des clauses anti-spéculatives très 
claires. Ils achètent des parts sociales 
qui leur donnent un droit d’usage  
de mètres carrés. Quand ils s’en vont, 
ils revendent des parts sociales,  
sans bénéfice. « On n’est pas là  
pour faire du bénéfice, on est là  
pour habiter le mieux possible. »  
Ils auraient pu choisir un autre 
montage d’opération.

P.  De même, ils n’ont pas souhaité que 
les 11 logements sociaux PLAI de 
l’opération soient regroupés à part : 
ils ont voulu les intercaler entre leurs 
logements, considérant qu’appartenant 
à la classe moyenne, ils avaient une 
certaine stabilité et qu’ils pouvaient 
soutenir ceux qui étaient plus fragiles 
qu’eux. Les locataires en PLAI n’ont 
pas participé financièrement à la 
construction des espaces partagés, 
mais si tout se passe bien ils seront 
invités à en profiter. Cette démarche 
est quelque chose de très fort que 
nous voulons continuer à développer.

Quelles sont les attentes des habitants ?

É.  Leurs attentes viennent de ce qu’ils 
connaissent, et ils ne connaissent pas 
toujours ce qu’il y a de mieux. C’est 
donc à nous de les conseiller en leur 
montrant des exemples de projets qui 
permettent de mieux appréhender 
les possibilités — comme on le ferait 
avec un particulier pour construire sa 
maison. Nous les écoutons dès le début 
et nous transcrivons leurs besoins : 
des espaces communs, une salle, une 
buanderie, un studio, un jardin…

P.  D’habitude, c’est le maître d’ouvrage 
qui sait. En impliquant les habitants,  
on peut aller à la source de leurs aspi-
rations et besoins, on a leur demande 
directe. Dans tous nos projets partici-
patifs, les habitants insistent pour qu’il 
y ait des coursives, que l’appartement 
soit ventilé, traversant, que la cuisine 
ait une vraie fenêtre, ainsi que la salle 
de bains autant que faire se peut. Tous 
les éléments de notre charte interne se 
voient confirmés par leur demande di-
recte. Sans les influencer, nous ouvrons 
largement le champ du possible, nous 
montrons que c’est réalisable. Cela 
incitera peut-être les maîtres d’ouvrage 
à changer de position : ils nous disent 
par exemple que personne ne veut 
de coursives, alors qu’au contraire les 
habitants désirent tous des coursives, 
lieux de convivialité et d’échanges. Mais 
nous les dessinons de telle sorte que 
les intimités puissent être préservées.

La démarche participative permet donc  
de faire évoluer le logement ?

É.  En effet, en voyant nos logements 
participatifs, les maîtres d’ouvrage 
se rendent compte que leur cahier 
des charges ne répond pas à la 
demande des familles. Ils prennent 
aujourd’hui conscience qu’un logement 
doit d’abord s’adapter et évoluer au 
rythme de la structure familiale. Nous 
proposons un système de cloisons 
légères, sans prises de courant, qui 
permet une flexibilité de l’espace 
selon les besoins, et nous intégrons 
cette variante non seulement dans 
le participatif, mais dans tous nos 
logements. Les logements peuvent 
aussi porter la marque de différences 
culturelles ou religieuses, comme 
dans notre opération à Nanterre pour 
la coopérative d’habitants Le Grand 
Portail. Certains promoteurs ont enfin 
perçu cette attente et proposent des 
logements adaptables selon les besoins 

et attentes des acquéreurs. Il est alors 
primordial d’y associer l’architecte afin 
qu’il puisse bien les conseiller. Toutes 
les demandes ne sont pas forcément 
pertinentes et viables ; l’aide d’un 
professionnel reste indispensable.

P.  Le bon logement n’est pas forcément 
celui qui est pensé par le maître 
d’ouvrage avec deux chambres, une 
cuisine-séjour et la salle de bains au 
milieu. On aime bien le logement de 
faubourg, un peu atypique, particulier ; 
c’est celui-là qu’on trouve intéressant, 
du point de vue de la lumière, des 
perspectives qu’il offre. À Nantes, tous 
les logements sont atypiques, imbri-
qués les uns dans les autres, avec des 
duplex montants, descendants — c’est 
ce que nous appelons le Rubik’s Cube.

  Et puis, il faut travailler avec tous 
les sens pour créer une ambiance 
— l’acoustique, l’odeur, le toucher, 
les matières, le goût —, prendre en 
compte la covisibilité, le copartage, 
la coprésence. C’est une erreur de 
pousser au maximum la suppression 
du bruit, surtout entre le palier et le 
logement. Ce cloisonnement va  
dans le sens de l’individualisme.  
Le participatif que nous faisons, c’est 
l’inverse, avec des parties communes 
à vivre. La sophistication intervient là : 
laisser s’échapper un peu de bruit, de 
l’odeur, une vue, tout ce qui permet  
au relationnel de se mettre en place. 
Un rideau laisse toujours passer un peu 
de lumière, c’est plus rassurant que les 
volets roulants qui empêchent de voir 
l’autre. Ce sont ces petites choses qui 
font pour nous la ville.

  Ces réflexions nous servent dans nos 
opérations en dehors du participatif. 
Par exemple, à Strasbourg, à La 
Courneuve et à Fontenay-aux-Roses, 
nous avons créé des jardins partagés 
en toiture, avec un accès PMR, 
quelques jardinières, pour que se 
développent des initiatives partagées 
entre habitants et que l’entraide et la 
solidarité se mettent plus facilement 
en place. Au milieu des années 1990 
nous avons réalisé, avenue de 
Flandre à Paris, des coursives et des 
jardins partagés suspendus, tous les 
trois niveaux, que l’on voit depuis 
l’ascenseur vitré.
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Pour répondre à la consultation de maîtrise 
d’œuvre, tectōne a formé, avec l’agence  
nantaise tact architectes, une équipe pluri-
disciplinaire. Celle-ci a été désignée pour son 
approche du programme et son appréhen-
sion du contexte, ainsi que pour la méthodo-
logie envisagée afin de favoriser l’implication 
des futurs occupants.
 Dirigés par Wigwam Ingénierie, assis-
tant à la maîtrise d’usage, sur la base de 
sa méthode MICMAC®, six ateliers ont été  
organisés avec les familles et tous les acteurs 
du projet (maîtrise d’ouvrage, maîtrise 
d’œuvre, architecte de Zac, élus, géomètre 
et notaire au besoin). Chaque atelier s’est 
déroulé sur une journée entière. L’objectif 
était de choisir une implantation sur le site en 
expliquant ses caractéristiques et son orien-
tation, de concevoir les espaces communs 
partagés et d’en décider le fonctionnement 
ainsi que la gouvernance. Concomitamment 
aux séances en groupe, des temps person-
nels ont été accordés pour la conception et 
le dessin du logement de chacun.
 Les volumétries et les gabarits du 
projet répondent aux préconisations de 
l’équipe d’urbanistes de la Zac, Smets/uapS. 
Ils mettent en œuvre l’idée d’une ville dense 

projet

→ Émergence de la tour 
et sa façade en brique

libérant des espaces extérieurs de qualité, 
en cœur d’îlot, mais aussi en donnant l’accès 
à deux terrasses au cinquième étage. L’une 
ouvre un panorama en surplomb sur le futur 
parc métropolitain et, à l’arrière-plan, sur 
l’unité d’habitation de Le Corbusier à Rezé ; 
l’autre offre une vue sur le vieux Nantes et 
le parc des Chantiers. L’ensemble compose 
un épannelage de volumes reliés variant 
du R+4 au R+11.
 Sur l’espace public, les bâtiments for-
ment un front bâti de R+4 à R+6, dans un 
souci d’homogénéité avec les lots voisins. En 
cœur d’îlot, le bâtiment s’élève à R+11 et crée 
une émergence, en dialogue avec les autres 
immeubles de la Zac, pour offrir des vues 
plus lointaines sur l’agglomération nantaise et 
participer à la skyline animée du quartier. Son 
retrait par rapport à l’espace public permet 
d’en limiter l’impact sur les piétons.
 Par sa sobriété, la conception de cette 
opération assume une certaine forme de ri-
gueur. Les façades obéissent à une trame 
régulière qui dicte la proportion des ouver-
tures, leur alignement et leur rythme. Par un 
jeu de glissements, les loggias et coursives 
creusées dans la masse viennent infléchir cet 
ordre préétabli.

100  
logements 

dont 15 en 
participatif 
à Nantes

100 logements dont 15 en participatif à Nantestectōne
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La matérialité de l’immeuble est affirmée par 
l’emploi d’une brique de béton texturée gris 
clair conçue par BlocStar, des éléments de 
menuiserie et de serrurerie nacrés, et une 
gamme chromatique aux notes minérales et 
naturelles. Les loggias et les coursives, de 
couleur blanche, bénéficient d’un traitement 
domestique plus doux et plus lumineux. 
Les menuiseries, tableaux de fenêtres et 
persiennes de teinte or créent une note 
chaleureuse. Leurs garde-corps en verre 
apportent transparence et légèreté.
 Le projet casse les codes du logement 
classique et entend défendre la possibilité 
d’habiter à rez-de-chaussée en milieu urbain. 
La mise en œuvre de plusieurs dispositifs 
assure à la fois l’intimité des habitants et une 
covisibilté heureuse entre l’espace public et le 
logement. Depuis la rue, une noue plantée de 
quatre mètres de large fait office de premier 
filtre végétal ; un jardin d’hiver dans le prolonge-
ment des séjours offre une seconde protection 
permettant des activités de jardinage ou le 
farniente ; enfin, une hauteur sous-plafond de 
3,60 m favorise l’apport de lumière naturelle 
et ménage la possibilité de créer des espaces 
supplémentaires en mezzanine.
 Loin d’être une simple imbrication de 
logements individuels, l’immeuble fonctionne 
au contraire comme un véritable quartier dans 

lequel la notion de vie en société prend tout 
son sens. Les échanges entre habitants et les 
projets en commun sont encouragés à travers 
une multitude d’espaces à investir et à par-
tager. Le participatif s’organise ici à plusieurs 
échelles  : le quartier, l’îlot, l’immeuble et les 
surfaces réservées au groupe Les Ruches. À 
rez-de-chaussée, une salle polyvalente permet 
d’accueillir des Amap ou des cours de yoga à 
destination de l’ensemble du quartier, et un 
local pour le bricolage est à disposition des 
habitants de l’îlot. Dans le jardin, plusieurs 
espaces conçus avec Les Ruches mêlent 
zones minéralisées et zones végétalisées, 
avec la possibilité d’y installer un poulailler. En 
étage, une buanderie et un studio à partager 
peuvent être utilisés par Les Ruches.
 Au R+5, une grande terrasse partagée 
de 470 m², dans le prolongement de deux 
salles communes de 50 m², est ouverte à 
l’ensemble des habitants de l’immeuble. Des 
éléments de mobilier en bois masquent 
les édicules et équipements techniques 
(estrades, bancs, tables…), des structures 
en acier à usage polyvalent sont prévues 
(supports de hamacs ou de voiles solaires, 
pergolas, étendoirs à linge…) et un jardin 
potager s’y étend ; les habitants de l’immeuble 
peuvent librement y développer des activités, 
jardiner, organiser des dîners ou des jeux.
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100 logements dont 15 en participatif à Nantes100 logements dont 15 en participatif à Nantes

← Soin du détail pour les 
escaliers en bois des duplex 
à rez-de-chaussée
↓ Coursive d’accès 
aux logements et palier 
d’étage traversant,
escalier hélicoïdal menant 
à la terrasse partagée 
sur les toits

← Plan de situation, 
sur l’île de Nantes

tectōneprojet
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17 maîtrises d’ouvrage

2

6

9

1

3

4

5

7

8

10

11

12

14

20

18

18

21

19

13

15

16

17

1 Rosa

2 Marie et Pierre

3 Lucie

4 Morgane & Lionel

5 Stéphanie

6 Céline

7  Samuelle et Jean-Baptiste

8 appartement partagé

9 Noémie & Maxime

10 Natalie et Stéphan

11 Youssef

12 Claire

13 Pierre et Lisa

14 Hélène

15 Fabienne

16 Anne et Bruno

17  logements du bailleur 
CDC habitat

18  logements du promoteur 
GHT MFLA

19  logements participatifs

20 toiture partagée

21 salle polyvalente

100 logements dont 15 en participatif à Nantes100 logements dont 15 en participatif à Nantes

→ Pérennité des assemblages  
et des matériaux nobles
↓ Séjour à rez-de-chaussée,
3,80 m de hauteur sous plafond et 
larges ouvertures sur le jardin d’hiver

habiter le rez-de-chaussée

1  cloison amovible permettant 
de réunir les deux chambres

2 escalier en bois à 3 volées

3 chambres 9 m² réunissables

4 jardin partagé

5  structure bois permettant 
l’installation d’une mezzanine

6 jardin d’hiver

7  terrasse collective d’accès 
au logement

8  noue paysagère agissant comme 
filtre depuis l’espace public

9  rez-de-chaussée avec une 
hauteur sous plafond de 3,60 m

1

4

5

7

9

3

3

2

6

8
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100 logements dont 15 en participatif à Nantes100 logements dont 15 en participatif à Nantes
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1

4

5

12

5

6

6

6

7

7

2

5

5

11

12

6

6

6

10

8

9

le participatif 
à plusieurs échelles

les différentes échelles

1 local vélo ouvert extérieur

2 salle polyvalente

3 atelier de bricolage

4 jardin et poulailler

5  logements du bailleur 
CDC habitat

6  logements du promoteur 
social GHT MFLA

7  logements participatifs 
(Les Ruches)

8 salle commune (Les Ruches)

9 salle commune de l’immeuble

10 terrasse partagée

11 buanderie partagée

12 coursives extérieures

 le quartier

 l’Îlot

 l’immeuble

 Les Ruches

tectōneprojet
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1 brique béton « blocstar »

2 lame d’air

3 laine de roche

4 persiennes métaliques

5 garde-corps en verre

6  équerre de fixation des briques

7 entrée d’air

8 menuiserie aluminium

9 structure béton
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persiennes cachées

adresse Zac de la Prairie-au-Duc :  
 65-67-69, boulevard de la Prairie-au-Duc, 44200 Nantes

programme 100 logements collectifs et 2 commerces :  
 60 logements en accession sociale PSLA, dont  
 15 en participatif / 40 logements en locatif social PLS

maîtrise d’ouvrage Maison Familiale de Loire-Atlantique / CDC Habitat /   
 Les Ruches (habitat participatif)

maîtrise d’œuvre tectōne architectes urbanistes - mandataire 
 tact architectes

bureaux d'étude Wigwam Ingénierie, Gestionbat, Éléments Ingénieries,   
 IBA, Atelier Roberta

entreprises Blanloeil, CHA, Ploquin, Baies Alu, Cybstores, Coignard,  
 Rossi, DBL, CMBS, L&R métallerie, IDverde 

fabricants  menuiseries Technal / briques BlocStar Techni Process 

aménageur Samoa

surfaces 6 825 m² SHON / 6 263 m² SHAB

montant de travaux 9 650 000 € HT

calendrier livré en 2020

certification RT 2012, Cepmax de 50 kWh

100 logements dont 15 en participatif à Nantes100 logements dont 15 en participatif à Nantes

↑ Coupe transversale sur l’îlot, jeu d’épannelage et espaces partagés formant la ville

tectōneprojet
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www.nora.com

REVÊTEMENT DE 
SOL CAOUTCHOUC.

noraplan® unita 

Le revêtement de sol noraplan® unita se distingue dans l’univers des sols 
souples en proposant un design atypique grâce au mariage improbable 
de deux matières opposées, du caoutchouc souple avec du granit rigide.
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En tant que maître d’ouvrage des logements en accession 
abordable à la propriété du programme Zellige, la Maison 
Familiale de Loire-Atlantique (MFLA-GHT) a accompagné 
un groupe d’habitants dans le cadre d’une démarche 
participative et s’est attachée à produire, en collaboration 
avec tectōne et tact architectes, un projet à son image, 
conciliant le caractère financièrement accessible des 
logements et une grande qualité architecturale.
 Créée en 1911 et organisée aujourd’hui en Société 
coopérative d’intérêt collectif, MFLA-GHT produit en 
effet des logements en accession sociale à la propriété, 
et exerce une mission d’intérêt général. Elle apporte son 
savoir-faire de promoteur social aux collectivités territo-
riales et permet aux jeunes actifs d’acquérir leur premier 
logement dans des zones tendues, de manière accom-
pagnée et sécurisée. Son action répond aux impératifs 
d’organisation des territoires en favorisant la mixité sociale 
et en limitant l’étalement urbain. Sa stratégie s’articule 
autour des grands axes de la responsabilité sociétale des 
entreprises (enjeux sociétaux, environnement, économie 
durable, développement humain, gouvernance).
 Le modèle coopératif, les modalités de financement 
spécifiques, l’accès au foncier et la TVA réduite lui permet- 
tent de proposer des logements bien pensés, agréables 
à vivre et bénéficiant d’une architecture valorisante et 
d’une excellente performance énergétique à des prix 
de vente très sensiblement inférieurs à ceux du marché 
libre, et surtout compatibles avec le pouvoir d’achat des 
ménages, majoritairement primo-accédants.
 Initié en 2014, le programme Zellige a constitué pour 
MFLA-GHT sa première opération d’habitat participatif. La 
coopérative a depuis multiplié ces démarches dans des 
programmes variés et s’engage dorénavant à accompagner 
chaque année un nouveau groupe d’habitants.
 Plaçant les habitants au cœur de ses projets, MFLA-
GHT poursuit ses démarches participatives au-delà de 
la phase de conception architecturale, en accompagnant 
ses coopérateurs dans la création de leur future vie 
collective. L’objectif est avant tout de créer du lien entre 
les résidents, mais aussi de leur donner la possibilité de 

devenir acteurs de leur copropriété, de leur quartier.
 Un montage juridique innovant a ainsi été mis en place 
sur le programme Zellige. Il permettra aux habitants, qu’ils 
soient locataires ou propriétaires, de gérer de manière 
très autonome leurs espaces et locaux communs, grâce 
à une association d’habitants et à la mise en place d’un 
contrat de prêt à usage. Les habitants sont par ailleurs 
impliqués directement dans l’écriture de leur règlement de 
copropriété et de leur règlement intérieur afin de créer une 
résidence qui leur ressemble. Enfin, des groupes de travail 
plus autonomes sont mis en place et accompagnés par 
MFLA-GHT pour que les futurs habitants puissent définir 
ensemble les modalités de gestion de leur copropriété 
avant d’y habiter. Ces groupes abordent des sujets aussi 
variés que le fonctionnement d’un local de bricolage, la 
mise en place d’activités culturelles ou encore la création 
d’un réseau d’entraide au sein de la copropriété.
Naturellement, ces démarches participatives requièrent 
un engagement fort du maître d’ouvrage. Cependant, 
aucune d’elles ne serait possible sans une chaîne d’acteurs 
compétents, impliqués et convaincus de l’intérêt de ces 
démarches. À ce titre, je tiens à remercier chaleureuse-
ment l’équipe de maîtrise d’œuvre de l’opération Zellige, 
et tout particulièrement les agences tectōne et tact 
architectes, pour leur grande contribution à la réussite 
de cette opération qui, au-delà d’un projet architectural, 
est une véritable aventure humaine.

Mickaël Hardouin  
Directeur de MFLA-GHT

le mot 
du 

maître 
d’ouvrage



construire

pérenne

La démarche environnementale constitue 
un engagement de plus en plus affirmé 
pour tectōne. Pascal, qui vient de traverser 
l’Atlantique en voilier pour la sixième fois, 
le constate : les océans sont un indicateur 
du dérèglement climatique, et il peut déjà 
mesurer les conséquences de la montée 
des eaux sur l’habitat dans les sites où il 
emmène ses étudiants. La responsabilité de 
l’architecte le pousse donc à concevoir des 
bâtiments respectueux de l’environnement, 
durables et économiques.
 Cette implication va de pair avec une 
grande exigence de qualité dans la construction : 
« Notre objectif est que nos bâtiments soient 
pérennes et agréables à vivre », résument les 
architectes. Pour cela, ils travaillent presque 
exclusivement en mission complète, même 
en promotion privée, afin de suivre de près le 
chantier et la bonne exécution des principes 
de construction qu’ils ont arrêtés. « Ce que 
nous dessinons, nous sommes capables de le 
construire, il n’y a pas de geste architectural 
gratuit », affirme Étienne. Leur connaissance 
approfondie des principes constructifs se traduit 
par une bonne maîtrise des coûts.

Les architectes sont présents sur le chantier 
à toutes les étapes, leur savoir-faire et 
l’expérience technique acquise permettent 
d’instaurer un dialogue efficace avec les 
entreprises, fondé là aussi sur l’écoute et le 
respect mutuels. Même s’ils constatent, comme 
beaucoup d’autres, que les compétences 
diminuent sous la pression économique, la 
recherche de la marge par les entreprises et le 
recours à la sous-traitance, avec parfois pour 
conséquence la médiocrité de la réalisation.

→ Logements participatifs 
de Nanterre,
appropriation des lieux 
par les habitants
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« Aujourd’hui, un bâtiment tout béton 
dans un tissu urbain constitué est  
plus écologique qu’un bâtiment même 
à énergie positive construit dans  
une Zac sur des terres agricoles. »
Étienne Chevreul-Demas
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1 mur en béton 160 mm

2  parement de type GEBRIK® 

isolant exterieur et plaquettes 
de terre cuite moulée main

3  store extérieur en aluminium 
à lames orientables

4 menuiserie bois

5  garde-corps tubulaire portant 
le balcon métallique

6 tôle perforée teinte en blanc

7 tôle larmée ép. 30 mm

8 laine de roche

9 équerre de fixation du balcon

balcon en acier suspendu

↑ Logements participatifs à Lyon,
façade en brique de terre cuite moulée main,
coursives extérieures d’accès aux logements

« Je dis à mes étudiants de faire  
du simple et sophistiqué,  
plutôt que du compliqué et simpliste. 
Le Parthénon, c’est très simple,  
mais cette impression d’ensemble  
est faite de multiples petits  
détails et tricheries savantes  
dans les proportions. »
Pascal Chombart de Lauwe
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↓ Logements rue de l’Ourcq à Paris,
façade en brique de terre cuite 
moulée main à joint sec,
cadre en bois massif formant loggia

Volumétrie sculpturale de la surélévation 
d’une maison à Malakoff,
bardage en panneaux de fibrociment Viroc
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Dans la Zac du Plateau, sur l’emplace-
ment d’un ancien site industriel, l’opération  
s’intègre dans un tissu urbain très dispa-
rate, assurant une transition douce avec les  
pavillons mitoyens. L’îlot ouvert, en créant des 
porosités sur les jardins de l’opération, vient 
rompre le long linéaire de la parcelle.
 La disposition en damier des bâtiments 
offre plusieurs avantages  : dans les vides sont 
ménagés des patios privatifs en prolongement 
des logements, ainsi que des jardins collectifs 
ouverts sur l’espace public. Dans les franges 
bâties, elle génère un important linéaire de 
façades et multiplie les orientations possibles 
pour les logements. La venelle est ainsi rythmée 
par une alternance de séquences construites 
et de cœurs d’îlot ouverts sur l’espace public 
pour créer des percées visuelles.
 L’épannelage, du R+1 au R+7, parti-
cipe à l’intégration de l’opération dans son 
contexte urbain. Au nord, les bâtiments  
respectent l’échelle domestique des pavillons 
auxquels ils s’adossent. Un crescendo s’opère 
ensuite vers le sud pour atteindre quatre à 
sept niveaux sur l’espace public. L’angle de la 
parcelle, au croisement de la rue Hoche et de 
la venelle Olympe-de-Gouges, est affirmé par 
un bâtiment « signal » de sept niveaux.

projet

→ Intimité en transparence 
par le jeu des matériaux,
tôle microperforée et briques 
disposées en moucharabieh

Le traitement des espaces extérieurs est hié-
rarchisé selon une succession de séquences 
grâce auxquelles le degré d’intimité se  
renforce au fur et à mesure que l’on s’ap-
proche du logement. Depuis la venelle, une 
première grille délimite un jardin qui distri-
bue les différents halls. Ce jardin a été pensé 
comme un potager partagé, avec des herbes 
aromatiques, ainsi que des fruits et légumes, 
à disposition des habitants.
 Les rez-de-chaussée sur rue sont prin-
cipalement réservés aux locaux communs. 
Des logements en cœur d’îlot, en retrait de 
l’espace public, s’ouvrent sur des jardins pri-
vatifs, dans la continuité des jardins potagers. 
Des loggias en limite de parcelle forment un 
filtre supplémentaire pour préserver l’inti- 
mité de ces logements. La végétation du  
jardin et des patios garantit un rafraîchis- 
sement des façades en été.
 La conception des parties communes 
privilégie l’éclairage et la ventilation naturels. 
Les halls sont traversants, les escaliers et les 
paliers d’étage sont éclairés naturellement, 
directement ou par la porte vitrée donnant 
sur l’escalier. Au-delà de l’économie, ce dispo- 
sitif favorise la convivialité et procure une 
sensation de sécurité.

logements 
collectifs  

Ivry-sur-Seine

logements collectifs à Ivry-sur-Seinetectōne
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Tous les logements bénéficient d’une double 
orientation permettant un ensoleillement 
à différents moments de la journée et une 
ventilation naturelle qualitative. Les séjours 
en angle offrent deux orientations. Les  
cuisines, qu’elles soient ouvertes sur le sé-
jour-salle à manger ou fermées, disposent 
toutes d’une fenêtre.
 Au-delà des jeux de volumes et de 
hauteurs, la matérialité des bâtiments est 
un marqueur du projet. La brique de béton 
de couleur blanche de 10 cm d’épaisseur, de 
type Blocstar, forme une enveloppe double. 
Ce procédé constructif selon le principe 
du mur « manteau » offre de très bonnes 
qualités thermiques, et permet surtout une 
maintenance du bâtiment plus économique. 
La brique est mise en œuvre de plusieurs 

manières : en moucharabieh sur les clôtures, 
elle filtre les vues tout en préservant des 
porosités visuelles, et favorise la biodiversité ; 
dans les loggias, le même procédé permet 
de voir sans être vu et de cacher d’éventuels 
objets encombrants.
 La texture et la finition de la brique 
varient selon les hauteurs des bâtiments. 
La finition texturée, plus rude et aléatoire, 
renforce la matérialité des soubassements. 
Elle leur assure une meilleure résistance 
aux éventuels chocs, et offre une surface 
rugueuse et plus irrégulière moins soumise 
aux graffitis. En étage, une finition lisse et 
homogène apporte plus de légèreté et de 
fluidité aux bâtiments, tout en garantissant 
une grande pérennité aux façades.

logements collectifs à Ivry-sur-Seinelogements collectifs à Ivry-sur-Seine

↓ Vue depuis la loggia d’un séjour

← Révélation 
des façades la nuit
↓ Coupe transversale

tectōneprojet
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balcon béton filant

1 mur en béton 160 mm

2  brique de béton texturée 
ou lisse épaisseur 50×9×5 cm

3 volet roulant aluminium

4 menuiserie aluminium

5  garde-corps tôle Gantois 
perforée blanche

6  recharge en béton en pente 
et résine d’étanchéité

7 cunette périphérique

8 moucharabieh en briques

9 lame d’air

logements collectifs à Ivry-sur-Seinelogements collectifs à Ivry-sur-Seine

↑ Escalier commun en façade, 
éclairé naturellement par  
un moucharabieh de briques
↓ Plan d’étage courant
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adresse Zac du Plateau : 75-81, rue Hoche,  
 94200 Ivry-sur-Seine

programme 61 logements locatifs sociaux PLAI

maîtrise d’ouvrage OPH Ivry-sur-Seine / Chiara Fontanella

maîtrise d’œuvre tectōne architectes urbanistes  
 Pauline Casasola / Antoine Scalabre

bureaux d'étude  Atelier Moabi – BETEM 

entreprise Les Maçons parisiens 

aménageur Grand Paris Aménagement

surfaces 4 123 m² SHON / 3 862 m² SHAB

montant de travaux 6 900 000 € HT 

calendrier livré en 2019

certification H&E profil A / Effinergie +

logements collectifs à Ivry-sur-Seinelogements collectifs à Ivry-sur-Seine

↑ Séjour d’angle en double hauteur 
des logements en attique
← La façade en dialogue  
avec l’espace public

tectōneprojet
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Quelle est votre philosophie en matière  
de construction durable ?

É  Nous aimons nous réclamer du  
low-tech, définir des systèmes simples 
et efficaces pour la ventilation,  
pour l’occultation, plutôt que d’avoir  
des procédés innovants mal maîtrisés, 
sur la pérennité et l’efficacité desquels 
nous n’avons pas de retour sur le long 
terme. Nous appelons cela « le label  
bon sens ». Ce sont des petites choses 
que nous essayons de mettre en place, 
qui constituent notre engagement.  
À Nantes, Nanterre, Paris-Ourcq 
ou Bercy, ce sont tout simplement 
des rideaux intérieurs et des stores 
sunscreen extérieurs qui protègent  
des rayonnements solaires tout  
en préservant la vue, et non des  
volets roulants motorisés en plastique 
qui transforment le logement en  
boîte étanche.

  Nous avons souvent constaté en effet 
qu’une fois le volet roulant baissé, 
les gens appuient sur l’interrupteur… 
D’autre part, dès qu’ils en ont les 
moyens, ils s’équipent de stores bannes 
à projection, qu’ils installent au nu 
extérieur s’ils ont un balcon. À Lyon, 
par exemple, où il fait plus chaud, l’été, 
qu’à Paris, il y a des stores sur tous les 
immeubles, quel que soit le standing. 
Nous appliquons ces principes de 
stores extérieurs à la majorité de nos 
projets depuis plus de 30 ans, avec 
des retours très positifs. Nous plaçons 
ces stores au nu extérieur des loggias 
ou balcons, offrant ainsi en période 
de chaleur un espace complémentaire 
thermiquement agréable. Une fois de 
plus, nous n’inventons rien, nous nous 
interrogeons sur les usages. Les pays 
du Sud utilisent ce principe depuis très 
longtemps, et avec le réchauffement 
climatique il est cohérent d’observer  
ce qui fonctionne dans les 
environnements les plus chauds.

É  C’est l’idée de la « frugalité heureuse » 
chère à Philippe Madec  : des choses 
simples qui fonctionnent.

Quels principes appliquez-vous ?

P  On sait que le premier principe, c’est  
de ne pas casser pour reconstruire  :  
la construction consomme plus 
d’énergie au départ que le bâtiment 
pendant toute sa durée de vie.  
Le système poteaux-dalles que nous 
préconisons, nous ne l’inventons pas  : 
l’architecture traditionnelle l’utilise 
souvent, par exemple au Japon,  

et Le Corbusier en parle depuis  
la Maison Dom-Ino. Mais on a beaucoup 
de mal à mettre en place ce système 
en France, où la culture du béton 
domine, alors que dans les autres pays 
européens on l’utilise largement.  
Ce mode constructif permet en outre 
un chantier propre. Et il ne coûte pas 
plus cher, c’est important quand  
on fait de l’accession en banlieue,  
avec peu d’argent. Dans le jeu  
des acteurs, on en revient en effet 
toujours à la question économique : 
comment la prendre en compte  
à court, moyen et long termes ?  
 
 

le logement participatif

C’est un grand combat à chaque fois, 
que nous ne gagnons pas toujours. 
Par exemple, la VMC simple flux 
hygroréglable, qui pose des problèmes 
de santé et d’entretien, devrait  
être interdite, mais arriver à en sortir 
est très compliqué.

É  Aujourd’hui, un bâtiment tout béton 
dans un tissu urbain constitué est 
plus écologique qu’un bâtiment même 
à énergie positive construit dans une 
Zac sur des terres agricoles. Il faut 
construire là où est déjà la ville.  
C’est donc un autre de nos 
engagements de ne pas répondre 
à des appels d’offres dans des Zac 
qui prennent leur terrain sur des 
pâturages ou des terres cultivables.

P  Nous sommes très critiques 
à l’égard des grands projets 
d’urbanisme médiatisés comme celui 
du plateau de Saclay.  
Ce n’est tout simplement pas 
l’urbanisme dans lequel nous avons 
envie de vivre. De la même façon, 
les tours qu’on voit se développer 
s’inscrivent dans une démarche 
plutôt anti-environnementale,  
même si certains prétendent faire 

des tours écologiques. On peut  
dans des situations particulières 
justifier de monter un peu  
en hauteur, nous l’avons fait  
à Nantes où le R+11 fonctionne  
très bien. Mais s’élever à 50 m 
et plus nous semble tout à fait 
déraisonnable… en France.

   L’engagement pour le climat,  
c’est aussi utiliser des matériaux  
dits vertueux. Nous travaillons  
avec des matériaux naturels :  
la pierre, la brique, le bois.

  Dans nos derniers projets,  
nous nous bagarrons pour éviter  
les fenêtres en PVC, nous arrivons  
à l’imposer progressivement,  
mais c’est une négociation  
perpétuelle avec tous les  
acteurs du projet.

É  D’ailleurs, « développement »  
et « durable »… ce sont deux termes  
qui ne vont pas ensemble.

P  Si nous poussons le raisonnement 
jusqu’au bout, en effet, nous sommes 
contre la croissance. Ce qui ne nous 
empêche pas d’essayer, par notre 
travail, d’améliorer les conditions de vie.
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Dans le cadre du plan de masse imaginé 
par l’architecte de la Zac (TOA architectes), 
l’opération est conçue sur le mode des villas  
urbaines ou des impasses faubouriennes. 
Deux venelles, utilisées par les habitants 
comme lieux de rencontre et de jeux, sépa- 
rent les trois bâtiments alignés sur la rue ; ces 
traversées entièrement partagées encou-
ragent la convivialité à l’échelle du quartier. 
 Depuis la rue Auvry, une première grille 
délimite une cour minérale ombragée qui 
distribue les locaux d’artisanat. La végé- 
tation fait ensuite irruption, et l’on s’enfonce 
dans une venelle bordée d’arbustes et de  
pelouses. Une seconde clôture ouvre enfin 
les portes d’un jardinet réservé aux habitants, 
par lequel on accède au hall de l’immeuble.
 Les 39 logements sont répartis sur 
quatre niveaux. Chaque logement profite 
d’une double ou triple orientation, et béné-
ficie d’un ou plusieurs prolongements en 
extérieur (balcon, loggia, ou jardin priva-
tif). Les cuisines, ouvertes sur les séjours, 
sont conçues de manière à être facilement 
cloisonnables, et disposent toutes de leur 
propre fenêtre. Les vues sur l’extérieur sont 
choisies pour éviter les vis-à-vis et garantir 
à chacun, depuis les balcons, des ouver-
tures visuelles sur le square, au sud. Les 

projet

→ La vêture bois abrite 
des loggias et dissimule 
des volets coulissants

deux derniers niveaux sont exclusivement 
réservés à de grands logements d’exception 
en duplex, largement ouverts en proue sud 
du bâtiment, et surplombant le square. Les 
cinq-pièces jouissent d’une terrasse priva-
tive supplémentaire creusée dans le toit, à 
l’écart des regards.
 La structure des bâtiments est mixte : 
béton et bois. Toute l’infrastructure, le rez-
de-chaussée et les noyaux de circulation 
sont en béton. Le rez-de-chaussée est traité 
en double mur de béton blanc avec isolant 
intégré, qui, à la fois, offre une finition exté-
rieure très soignée et garantit une isolation 
efficace sans pont thermique. Ce système, 
fabriqué en Vendée par Soriba, permet un 
chantier propre, les prémurs arrivant sur site 
avec les réservations pour les ouvertures 
et l’électricité. Jusqu’au plancher haut du  
niveau 3, le squelette en béton poteaux- 
dalles, sans retombées de poutres ni refends 
en béton, autorise une grande liberté de 
transformation des logements (notamment 
en cas de jumelage). La structure des duplex 
des deux derniers niveaux est entièrement en 
bois (poteaux, poutres, solives, planchers…). 
Sans nécessité d’isolation acoustique à  
l’intérieur d’un même logement, la structure 
en bois est entièrement visible et révélée.

logements  
collectifs

en ossature bois  
à Aubervilliers

logements collectifs en ossature bois à Aubervillierstectōne
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Les façades, fabriquées en usine, sont à 
ossature bois. Elles sont ensuite revêtues d’un 
bardage en pin de Douglas purgé d’aubier 
qui, n’ayant reçu aucun traitement, évolue 
de manière naturelle et prend une teinte 
gris argent au fil du temps. Le bardage est 
conçu comme une double peau dentelée  : un 
lattage vertical en planches et des tasseaux 
disposés à claire-voie, en recouvrement des 
joints. Le lattage marque la limite entre le 
dehors et le dedans, tandis que les tasseaux 
forment une enveloppe protectrice pour les 
balcons, loggias et patios, reconstituant une 
volumétrie simplifiée du bâtiment. Lorsqu’une 
loggia est creusée, le lattage épouse la 
forme des creux et recule à la limite du 
logement ; lorsqu’un balcon est extrudé du 
volume initial, les tasseaux accompagnent le 
mouvement pour former garde-corps et en 
préserver visuellement l’intimité.

La double peau a ici un rôle de protection 
solaire, car elle tamise la lumière du sud et, 
associée à des stores filtrants, contribue 
à maintenir une température confortable 
l’été. Mais aussi de protection visuelle, car 
elle garantit l’intimité de chacun en filtrant 
les vues sur les balcons, en allège des 
ouvertures et sur les fenêtres des salles 
de bains. Pour l’occultation des pièces, un 
système de volets coulissants en bois vient 
se loger dans l’interstice de la double peau. 
Ce dispositif permet de protéger le volet d’un 
vieillissement prématuré en le gardant à l’abri 
des intempéries. Une fois fermé, chacun d’eux 
dévoile une empreinte de couleur qui anime 
la façade au gré des usages ; l’habitant, en 
participant au dessin de celle-ci, devient lui-
même acteur du projet.

logements collectifs en ossature bois à Aubervillierslogements collectifs en ossature bois à Aubervilliers

← Loggias en double hauteur 
pour les duplex des derniers niveaux

↓ Plan de situation, en lisière de Paris

tectōneprojet
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1 tasseau bois 40×40

2 bardage bois

3 lattage Horizontal

4 OSB 12 mm

5 menuiserie bois

6 volet bois coulissant

7  garde-corps en bois 
tasseaux 40×40

8 pare-pluie

9 laine de roche

10 parquet chêne massif

11 OSB 22 mm

12 plénum 60 mm

13 phaltex

14 doublage isolé

15 verrou
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adresse Zac Auvry-Barbusse : 25-29 rue Auvry,  
 93300 Aubervilliers

programme 39 logements en accession

maîtrise d’ouvrage Bouygues Immobilier 

maîtrise d’œuvre tectōne architectes urbanistes  
 Étienne Chevreul-Demas / Audrey Kromwell

bureaux d'étude Éléments ingénieries, Buchet, Elithis, AVLS, OLDESC

entreprises  Charpente Houot, VFB, UTB, Euromib,  
 IDEE, Dufaÿe Mandre

aménageur Sequano Aménagement

surfaces 3 200 m² SHON / 2 450 m² SHAB

montant de travaux  5 700 000 € HT

calendrier  livré en 2015

certification BBC Energie Profil A / H&E 
 NF logement option HQE certifié par Cerqual

logements collectifs en ossature bois à Aubervillierslogements collectifs en ossature bois à Aubervilliers

↑ Coupe transversale

← Séjour d’angle en double 
hauteur avec prolongement 
extérieur en loggia

tectōneprojet
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pas  
d’écologie  

sans  
économie

Sollicitée et engagée sur la question du 
logement abordable pour tous, tectōne 
travaille depuis plusieurs années sur les 
systèmes à mettre en place pour faire baisser 
le coût de construction des logements et 
permettre ainsi aux plus démunis d’accéder 
à la propriété. Cette réflexion, fondée sur les 
retours d’expérience d’opérations déjà livrées, 
se nourrit aussi de la participation à plusieurs 
consultations sur ce sujet, notamment à 
Stains, Zac des Tartres, en Seine–Saint-Denis, 
ou encore à Sarcelles pour des logements 
à caractère environnemental et innovant. 
Estimant que la question de l’économie doit 
être rattachée aux ambitions écologiques 
actuelles, tectōne travaille autour de ces 
deux thèmes indissociables. La frugalité des 
projets permet une économie de moyens, de 
fonctionnement et d’entretien, qui participent 
à la réduction de l’empreinte écologique des 
bâtiments.
 L’économie d’un projet ne se mesure 
pas seulement au coût des travaux, mais 
doit également prendre en compte toute la 
durée de vie du bâtiment. Pour cela, il faut 
rationaliser sa construction, maîtriser ses 
coûts d’entretien et anticiper sur son devenir, 
y compris sur son éventuelle réversibilité 
programmatique.
 En phase de conception, des dispo- 
sitifs rationnels faisant appel au bon sens 
permettent l’optimisation et la maîtrise des 
coûts. Ils s’inscrivent dans une démarche 
low-tech par la proscription de systèmes 
innovants coûteux en fonctionnement et 
dont la pérennité n’est pas encore prouvée. 

Voici quelques préceptes généraux facile-
ment applicables :
– Rationaliser la structure du bâtiment 
et proscrire les reports de charges ; nous 
concevons souvent nos bâtiments avec un 
refend longitudinal en superstructure, repris 
en infrastructure sur une trame de poteaux 
au droit des circulations de parking.
– Limiter l’emprise de parking souterrain 
au profit de parking aérien paysager. Nous 
militons pour un partage et une mutualisation 
des véhicules, afin de responsabiliser les 
habitants sur l’usage compulsif de la voiture, 
et pour des déplacements en transports en 
commun.
– Élaborer un projet compact, avec un 
développé de façades réduit, en proposant 
cependant des épaisseurs permettant la 
conception de logements traversants, avec 
des espaces privatifs extérieurs sous forme 
de loggias.
– Travailler sur un revêtement de façade 
standardisé ou industrialisé, et élaborer une 
trame qui évite les particularités ; choisir 
un type de menuiserie unique pour réduire 
la nomenclature des baies, et éviter les 
particularités coûteuses.
– Encourager la création de coursives exté-
rieures. Elles constituent des parties com-
munes éclairées naturellement, qui demandent 
peu d’entretien et permettent d’augmenter  
le nombre de logements traversants. Les 
circulations extérieures, non constitutives de  
surface de plancher, améliorent également le 
ratio SDP/SHAB et, de fait, réduisent le coût 
de la charge foncière.

86

+

+

=

1

2

5

4

3

1 façade légère ossature bois

2 gaines plombées

3 structure poteaux-dalles

4 sol filant sous les cloisons

5  balcons à structure 
indépendante

une construction modulaire
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Laisser des surfaces brutes, à finir par les 
habitants, notamment les plafonds, dont 
l’absence de finition ne remet pas en cause 
les qualités techniques et acoustiques des 
logements.
– Superposer les loggias afin de proscrire 
les décaissés de dalle et les traitements 
d’étanchéité coûteux, et élaborer des détails 
de balcons qui permettent de supprimer les 
revêtements sur plots tout en garantissant 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
– Privilégier la construction en briques 
structurelles alvéolaires de type Porotherm, qui 
limitent l’usage de la grue et raccourcissent les 
délais d’exécution (pas de temps de séchage, 
contrairement aux bétons banchés). Ce procédé 
constructif permet également de mieux traiter 
les ponts thermiques en nez de dalle et d’être 
plus performant thermiquement en assurant 
une partie de l’isolation des façades.
– Supprimer l’emploi de chape flottante, 
dont l’efficacité est aujourd’hui remise en 
question par de nombreux cas de sinistralité, 
et privilégier des planchers béton plus 
épais (22 cm), dont les caractéristiques 
techniques permettent de répondre aux 
normes acoustiques en vigueur.

maîtriser les coûts d’entretien

L’économie d’un bâtiment se juge aussi sur 
les coûts d’entretien et de fonctionnement 
des équipements communs qui peuvent, s’ils 
sont mal évalués, mettre en péril l’équilibre 
budgétaire d’une copropriété. Un certain 
nombre de dispositifs aident à maîtriser et 
réduire ces dépenses.
– Limiter la hauteur des bâtiments à R+3 
(selon le site) et concevoir des logements 
en duplex dans les deux derniers niveaux 
permet de s’affranchir de l’ascenseur, et de 
classer le bâtiment en 2e famille de sécurité 
incendie. Ce dispositif économise le coût d’un 
ou de plusieurs appareils et en élimine les 
charges de fonctionnement et d’entretien. De 
plus, les logements en étage sont optimisés, 
car libérés des contraintes liées aux normes 
d’accessibilité parfois aberrantes.
– Proposer d’autres systèmes moins coûteux en 
termes de sécurité incendie et d’accessibilité 
que ceux préconisés par la loi. En effet, suite à la 
publication d’un premier décret le 10 mai 2018, 
le dispositif du « Permis de faire », issu de la loi 
LCAP de 2016, offre désormais la possibilité 
de déroger aux règles, sous réserve d’atteindre 
des résultats similaires, pour les équipements 
publics et les logements sociaux.
– Prévoir des équipements simples permettant 
la récupération d’énergie renouvelable, par 
exemple les procédés Soraya et Power Pipe 
qui permettent de récupérer respectivement 
la chaleur de l’extraction de l’air vicié des 
VMC et celle des descentes d’eaux grises.

Mettre en place une démarche participative 
pour associer les habitants à la gestion de 
leur immeuble. Sur plusieurs de nos opéra-
tions, et dans le cadre d’ateliers participatifs 
avec l’ensemble des acteurs du projet  
(habitants, maîtrise d’ouvrage, notaire, syndic, 
géomètre, entreprises…), nous avons réussi 
à créer une cohésion et une dynamique 
de groupe. Il s’agit dans un premier temps  
d’exprimer des besoins collectifs, de réfléchir 
au fonctionnement des parties communes et 
d’en définir la gestion.
– Confier l’entretien des espaces verts et des 
espaces communs aux habitants, regroupés en 
association pour que chacun puisse s’investir 
sur la base du volontariat, selon ses affinités, 
ses compétences, ses envies, dans une des 
tâches proposées. Cette participation permet 
de diminuer les coûts de prestataires et 
renforce la cohésion de groupe par le partage 
d’activités communes. L’autoconstruction 
peut également être mise en avant pour la 
création du jardin et la construction de petits 
équipements. Outre l’aspect économique, 
la démarche participative a l’avantage de 
créer une dynamique et un attachement à 
sa copropriété. Chacun se sent responsable 
et impliqué dans la vie de l’immeuble ; c’est 
ce  qu’on appelle le « Nudge ».

anticiper sur le devenir 
des bâtiments

L’économie du projet doit aussi prendre 
en compte la reconversion des bâtiments 
à d’autres usages ou leur adaptation à 
d’autres types de logements pour répondre 
au parcours résidentiel des habitants. La 
construction pérenne est un mode de 
conception qui voit loin, qui pense les vies 
du bâtiment et ses usages successifs à long 
terme. Afin d’anticiper ces changements, les 
mutations à venir peuvent se fonder sur des 
dispositifs techniques innovants :
– des murs séparatifs entre logements de 
type cloisons sèches à double ossature (SAD), 
pouvant être déconstruits et non démolis ;
– des sols filants sous les cloisons, qui 
autorisent d’autres possibilités de cloison-
nement des espaces ;
– une trame structurelle régulière de grande 
portée, de type poteaux-poutres, afin de 
dégager des plateaux réaménageables ;
– des gaines de plomberie et CVC regroupées 
par colonnes sur une trame régulière et 
justement dimensionnées ;
– des radiateurs posés le long des façades, 
des collecteurs raccordés aux gaines palières ;
– des gaines électriques GTL au plus près des 
entrées, dimensionnées pour de grands loge-
ments, avec réservation de fourreaux vides.

1  gaines plomberie VMC 
et chauffage

2 radiateur

3 structure poteaux-dalles

4  sol filant sous les cloisons

5  exemple : logement familial

6  exemple : logement étudiant

7  mur SAD permettant une grande 
flexibilité d’aménagement

8 appartement T1

9 appartement T2

10 appartement T3

11 appartement T4

12 appartement T5

flexibilité programmatique

+

=

ou

1 Gaines plomberie Vmc et chauffage

Radiateur

Structure Poteaux Dalle

Sol filant sous les cloisons

Exemple: logement familial

Exemple: logement étudiant

Appartement T1

Appartement T2

Appartement T3

Appartement T4

Appartement T5

Mur SAD permettant une grande 
flexibilitée d’aménagement
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93 l’agence tectōne

Pascal Chombart de Lauwe, né en 1957, est architecte-urbaniste, et 
professeur à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville.
 Il fonde l’agence tectōne en 1986 avec Jean Lamude (1996+). Au 
sein de son agence, il développe depuis une trentaine d’années une 
activité pluri-disciplinaire. Sa démarche s’oriente principalement sur 
le logement, ainsi que sur les équipements publics et l’urbanisme. De 
nombreux projets ou études sont situés dans des quartiers en mutation 
urbaine comme Saint-Denis, La Courneuve, Saint-Ouen, Nanterre, 
la périphérie de Rouen… En matière de logement, il développe des 
programmes collectifs, intermédiaires, individuels groupés, et aussi 
participatifs. Ses fortes exigences sur la qualité de ses projets sont 
largement reconnues.
 Son activité se concentre également autour de l’enseignement, 
la recherche et le conseil. Il est professeur à l’École d’architecture 
de Paris-Belleville depuis 2014, après avoir enseigné 13 ans à l’École 
d’architecture de Marne-la-Vallée (et auparavant à celles de Strasbourg 
et de La Défense).
 Outre le pilotage scientifique de recherches pour le Puca, il est 
architecte-conseil auprès de la SCIC à partir de 1994, puis de Plaine 
Commune à partir de 2002. Il coréalise en 2009 avec Frédéric Mialet un 
ouvrage intitulé Nouvel environnement pour l’architecture de l’habitat 
pour AMO (association Architecture et Maîtres d’Ouvrage).
 La démarche participative sous toutes ses formes est au cœur de 
ses préoccupations. Ses premiers travaux portent sur les adolescents 
en difficulté ainsi que l’auto-construction. Il travaille notamment sur 
différents bidonvilles : Abidjan (1983), Caracas (1993), Hô-Chi-Minh-Ville 
(1995) et Casablanca (2001). Quelques années plus tard, il développe 
un premier projet de logements participatifs à Nanterre (le Grand 
Portail) puis un second actuellement en cours à Nantes (les Ruches), 
et un troisième qui démarre à Lyon.

Pascal Chombart de Lauwe,
fondateur de tectōne

collaborateurs

anciens collaborateurs

Étienne Chevreul-Demas,
architecte associé

Étienne Chevreul-Demas, né en 1980, est architecte HMONP. Formé à 
l’École d’architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée, Il 
étudie également à la faculté d’architecture de l’université Roma Tre à 
Rome. Il obtient en 2006 son diplôme d’Architecte d’État à l’ENSA de 
Marne-la-Vallée, puis son Habilitation à la Maîtrise d’Œuvre en son Nom 
Propre en 2010. Pendant 5 ans, il travaille aux côtés Philippe Prost sur 
des projets de reconversion de friches industrielles et de réhabilitation 
de monuments inscrits ou classés : reconversion de la Cartoucherie 
de Bourg-lès-Valence en pôle de cinéma d’animation (projet nommé à 
l’Équerre d’argent en 2009), réhabilitation de la Briqueterie de Vitry-sur-
Seine en Centre de développement chorégraphique du Val-de-Marne, 
réaménagement de l’Hôtel de la Monnaie à Paris.
 Intéressé par la sociologie, le logement et les nouveaux modes 
d’habitat (participatif, coliving, évolutivité, …), il intègre l’agence tectōne 
en 2010 en qualité de chef de projet, puis devient associé en 2017.

Laurence Asmar, chargée de projet
Simon Derlot, chargé de projet
Lucas Hadjimichalis, chargé de projet
Élodie Dentroux, chargée de projet
Jennifer Dot, chargée de projet
Pauline Quintart, chargée de projet
Barbara Bontemps, responsable administratif et financier
Alice Spitzer, stagiaire

Pierre Aubertin, Mounir Ayoub, Sabri Bendimérad, Jean-Thibaut 
Bernard, Gabriel Bertosa, Stefan Börjesson, Alexandre Bouton, Fabien 
Brissaud, Pauline Casasola, Jean Chabaud, Benoit Christophe, Chloé 
Dalesme, Blanche de la Taste, Sinan Demir, Pascal Dutertre, Charles 
Essers, André-Erwin Faure, Aurélien Ferry, Christine Fischer, Gianluca 
Gaudenzi, Aurélie Godin, Didier Gourmelon, Fiona Graham Fonseca, 
Philippe Grégoire, Isabelle Guillauic, Juliette Hennequin, Pei Hui Jiang, 
Jean Pierre Kerdoncuff, Audrey Kromwell, Jean Lamude, Mathieu Lefranc, 
Magali Lenoir, Bruno Le Pourveer, Ursula Lesziewicz, Etienne Liochon, 
Stéphanie Mahé, Fabrice Martin, Mélanie Martin, Fabrice Millet, Marie 
d’Oncieu, Elinor Oren, Barthelemy Palliser, Jean Luc Pellinghelli, Antoine 
Perron, Yann Rault, Antoine Scalabre, Camille Stephan, Maxens Talbot, 
Mélanie Tifour-Barcet, Tristan Welty, Clémentine Zagni
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« Pour faire de grandes choses,  
il ne faut pas être un si grand génie ;  
il ne faut pas être au-dessus des hommes,  
il faut être avec eux. »
 
Charles de Montesquieu

postface par Éric Gérard

Après une première expérience de l’habitat social à 20 ans 
au sein d’Habitat et Humanisme, j’ai découvert plusieurs 
secteurs d’activité dans des fonctions commerciales, puis 
d’ingénierie. En 2007, j’ai pris la direction d'une coopérative 
HLM, un poste qui m’a permis de travailler sur la réalisation 
de projets immobiliers collectifs au service de l’intérêt géné- 
ral. C’est dans ce cadre que j’ai commencé à travailler 
dans une démarche de coconception participative avec 
des groupes d’habitants et tectōne.
 Cette première collaboration fut exemplaire à tous 
points de vue : efficacité dans la conduite du processus, 
intégration affirmée des habitants dans la conception de 
projet, qualité et fonctionnalité des espaces mutualisés, 
projet social, excellence thermique, expression architec-
turale et accessibilité économique. Cela est bien entendu 
lié à la précision des compétences de tectōne. Mais un 
tel résultat est également le fruit d’une relation de travail 
étroite, transparente, confiante entre la maîtrise d’ouvrage, 
la maîtrise d’œuvre et l’assistance à maîtrise d’ouvrage.
 Cette rencontre avec Pascal Chombart de Lauwe s’est 
prolongée et enrichie de débats ininterrompus, passionnés 
et passionnants, sur les enjeux de la construction urbaine. 
Nous avons longuement partagé nos convictions, nos inter-
rogations, et nos doutes parfois, sur la manière dont nous 
pouvons construire une ville plus inclusive et durable, une 
ville plus juste. En partant de cette recherche, appuyée sur 
nos expériences respectives et/ou communes, Pascal m’a 
proposé d’intervenir à ses côtés à l’École d’architecture de 
Paris-Belleville, sur les thèmes de l’architecture négociée 
et de l’habitat participatif.

En 2017, j’ai lancé une structure de promotion, IC&O, 
avec le soutien de partenaires, pour affronter et appro-
fondir les enjeux sur lesquels nous nous interrogeons, 
avec Pascal.
 La première grille de lecture est celle de la qualité 
architecturale des bâtiments. La qualité du logement est 
selon nous partie prenante de la dignité d’une personne.
 Tout est important dans cette perception : la progres-
sion de l’espace public à l’intime, la lumière, la qualité des 
volumes du logement, les matériaux, les prolongements 
extérieurs, la place du végétal, la force de l’expression 
architecturale…
Si la maîtrise de ces questions est indispensable et com-
plexe, elle nous semble aujourd’hui insuffisante. 
 Nous devons développer une réflexion critique sur 
les conditions de développement de la ville.
 Concentrant la majorité des emplois, les métropoles, 
notamment françaises, demeurent des lieux d’attraction de 
population. L’explosion des prix de l’immobilier rend chaque 
année plus difficile l’accueil de tous au sein de la ville. Les 
efforts en direction du logement locatif social permettent 
de maintenir une solution pour une part des foyers aux 
revenus modestes, même si les plus démunis restent dans 
des situations inadmissibles. Mais les difficultés s’étendent 
de manière massive aux catégories intermédiaires. Infirmier, 
coiffeuse, maître-nageur, enseignant, soudeuse, pâtissier, 
policière, dessinatrice, etc. peinent à trouver des réponses… 
Souvent, pour s’installer, cette classe moyenne est contrainte 
de s’éloigner en grande périphérie, tout en continuant à 
travailler et à vivre dans le centre de la ville.

Artificialisation des sols, pollution liée aux déplacements, ce 
modèle n’est pas soutenable sur le plan environnemental. 
Socialement, cette ségrégation de la ville, avec, schéma-
tiquement, un parc social qui accueille les plus démunis 
et un parc privé auquel seuls les plus aisés ont accès, est 
une contrainte supplémentaire pour imaginer un projet 
collectif partagé : une capacité à habiter notre territoire 
de manière inclusive et durable.
 Ce temps nous oblige.
 Confronté à ces questions déterminantes, vitales 
pour l’avenir, l’acte de construire se réfléchit nécessaire-
ment dans ses impacts sociologiques, dans son apport à 
l’édification de cette ville juste et soutenable.
 Cet objectif se traduit, pour nous, en des lignes 
directrices majeures  :
– Préserver une accessibilité économique du logement au 
cœur des agglomérations.
– Trouver les moyens d’une « densité heureuse », avec 
une attention extrême portée au rapport entre intimité, 
parcours et rencontres  : la densité est une chance si elle 
permet de rencontrer facilement l’autre quand on en a 
envie et de s’isoler quand on en a besoin.
– Associer les usagers futurs, dans des modalités multiples, 
à la construction de leur cadre de vie. Cette coconstruction 
permet de dégager des solutions originales et finement 
adaptées au besoin, mais surtout de créer une « commu-
nauté habitante », de faire émerger des enjeux collectifs 
et d’amener les habitants à se reconnaître et à s’organiser 
autour du commun.

– Cet enjeu revêt un caractère singulier quand l’opération 
modifie significativement les équilibres sociaux antérieurs, 
notamment dans l’action sur les quartiers prioritaires de 
la ville. Des opérations de ce type ne peuvent, selon nous, 
être organisées sans intégrer des démarches d’association 
des habitants existants et futurs.
– S’engager résolument dans la transition énergétique, 
en ayant une approche globale de notre impact  : dépla-
cements induits par la localisation des logements créés, 
émissions grises liées à la construction du bâtiment, 
qualité thermique, intégration des apports possibles aux 
écosystèmes…
 Afin de mieux articuler ensemble accessibilité, densité, 
projet social et durabilité, nous devons faire preuve de 
créativité. Et celle-ci est toujours plus pertinente quand 
elle est construite de façon collective, en faisant, dès que 
c’est utile, un pas de côté.
 tectōne, agitateur de pensées, précurseur des 
méthodes, est un partenaire incontournable dans la co-
construction de cette nouvelle urbanité.

Éric Gérard est Directeur Général d’IC&O,  
Imaginer, Co-construire et Oser

postface
par Éric 
Gérard
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