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RENCONTRES
à 18h30 au CAUE du Rhône
sur inscription

Lundi 13 mai 2013

Le logement d'urgence

en partenariat avec le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri
Avec Patrick Coulombel, président de la Fondation Architecte de l’urgence,
Dominique Mentré Président du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri,
Hassan Ouali, responsable de la Maison de Rodolphe
et Jean-Loup Patriarche, Architecte, Patriarche & Co.

Lundi 27 mai 2013

L'Architecture et le logement adaptés au vieillissement
de la population
en partenariat avec l'Opac du Rhône
Avec Mireille Ducarre-Dubouis, directrice du département service aux clients
à l’Opac du Rhône,
Michel Micoulaz, directeur du département développement et aménagement
à l’Opac du Rhône,
Aline Duverger, architecte (EHPAD dans le bourg de Saugues en Haute-Loire),
Bernard Ennuyer, ingénieur de formation, sociologue spécialiste des questions liées
au vieillissement de la population, enseignant chercheur à l’Université Paris Descartes,
auteur de nombreux ouvrages sur le maintien à domicile.
Martine de la Guerrande, architecte, THINK TANK architecture (projet lauréat
du Prix vivre ensemble aujourd’hui et demain)

Lundi 10 juin 2013

L'habitat participatif,

Co-conception, maîtrise d'ouvrage et gestion collective du lieu de vie

en partenariat avec Habitat et Humanisme Rhône
AvecAnne d'Orazio architecte-urbaniste, maître assistant associée à l'ENSA Paris La Vilette,
Olivier David, chargé de mission, Hespul, membre fondateur de l'association Habicoop,
Benoit Tracol, directeur général, Rhône Saône Habitat,
Pierre Lévy, architecte, Detry & Lévy architectes,
Marine Morain, architecte, ingénieur TPE, Arbor&sens,
Pierre Gardoni, architecte, Studio Gardoni,
Christian Bel Latour, ex-directeur du développement, Habitat et Humanisme Rhône,
Sarah Folléas, chargée de projet, Habitat et Humanisme,
et Bénédicte Leroy, chargée de développement de l'habitat groupé, association Les Habiles

VISITES ARCHITECTURALES
ET URBAINE
Vendredi 28 juin 2013

Logements et écoquartiers
ZAC Caserne de Bonne- Grand Prix National Écoquartier 2009
Visite réservée aux élus, aux professionnels ainsi qu'aux techniciens des collectivités.
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DE NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX
POUR UNE VILLE PLUS DURABLE
La Cité de l’architecture & du patrimoine a réservé, au sein de sa galerie moderne
et contemporaine, un espace dédié aux questions d’actualité. Pour sa seconde
thématique depuis 2007, le choix s’est très naturellement porté sur les “Nouveaux
logements sociaux”.
Dire que l’enjeu du logement social est d’actualité est une évidence : le nombre
de logements sociaux est aujourd’hui notoirement insufﬁsant et la crise ne fait
qu’en ampliﬁer la demande. Peut-être assez paradoxalement, cette conjoncture
pourrait servir à la relance de la politique du logement social. En effet, alors que
les opérations de promotions privées souffrent du ralentissement de l’immobilier,
le secteur du logement social apparaît mieux protégé des contrecoups de la crise,
grâce, notamment, aux mécanismes d’aides publiques mises en place par l’État et
les collectivités locales.
Ces mécanismes incitatifs sont d’autant plus efﬁcaces qu’ils s’ajoutent à
l’obligation pour les communes d’avoir au minimum 20% de logements sociaux
dans leur parc immobilier sous peine de lourdes sanctions ﬁnancières. Ce double
effet de la carotte et du bâton donne aujourd’hui une nouvelle et forte impulsion
à la construction en logements sociaux, d’une ampleur sans égal.
Dans ce contexte favorable, il est important qu’une institution comme la Cité
de l’architecture & du patrimoine rappelle qu’une telle opportunité ne doit pas
passer à côté de la question de la qualité et de l’innovation. Il ne faut, en effet,
pas sous-estimer le risque que ces périodes de relances de programmes de
logements sociaux riment avec une moindre exigence architecturale. En ce
domaine, l’histoire récente de la France montre, hélas, les résultats désastreux
d’une politique à courte vue.
Parallèlement aux expositions sur le “Grand pari(s)” de l’agglomération
parisienne et “Habiter écologique”, “Vers de nouveaux logements sociaux”
doit montrer qu’il est possible de réagir contre cette fatalité du construire
médiocrement, avec les faux alibis de l’urgence et de l’économie. Ces trois
expositions forment les pans d’un triptyque issus d’une même logique : “penser
la ville de demain”, c’est mieux intégrer la contrainte écologique, et conserver
l’ambition sociale d’un logement de qualité pour le plus grand nombre.
La sélection réalisée par Francis Rambert et Jean-François Pousse – journaliste,
critique d’architecture, co-commissaire de l’exposition – de 16 projets français
récents et d’un panorama d’une soixantaine d’autres réalisations témoigne ici
de l’actuelle vitalité de l’architecture sociale, en France et en Europe.
Je tiens particulièrement à remercier pour leur soutien le groupe Caisse des
Dépôts et le ministère du Logement, sans lesquels cette exposition, qui donne
à voir, à penser, à imaginer, mais aussi à rêver, n’aurait pu être réalisée.
François de Mazières
Président de la Cité de l’architecture
& du patrimoine
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uNE NouVELLE oFFRE uRBaiNE
Depuis Henri Sauvage, Tony Garnier et Le Corbusier, ces pionniers de l’habitat moderne
du début du XXe siècle, nous avons coutume de dire que le logement social est le
laboratoire privilégié de l’architecture. Notre histoire contemporaine est ainsi jalonnée
de “projets manifestes”. Trente ans après les “Étoiles” de Renaudie à Ivry, les “Hautes
Formes” de Portzamparc et Benamo à Paris, vingt ans après le “Nemausus” de Nouvel
et Ibos à Nîmes, l’habitat social s’efforce de garder sa dimension expérimentale, tant
sur l’espace intérieur du logement que sur l’espace urbain.
Si, dans les années 1970-1980, le “laboratoire” a élu domicile dans les villes nouvelles,
dans les années 1990 le champ d’expérience s’est recentré sur le tissu traditionnel des
villes. Autant de “dents creuses” et de parcelles complexes à reconquérir.
Cette dernière décennie du XXe siècle a réaffirmé l’importance d’une architecture
urbaine, notamment à Paris avec Frédéric Borel boulevard de Belleville, avec
Massimiliano Fuksas sur l’îlot Candie-Saint-Bernard, avec Renzo Piano rue de Meaux,
avec Philippe Gazeau rue de l’Ourcq, et avec Herzog & De Meuron rue des Suisses...
Les années 2000 confirment non seulement la tendance – à l’instar des logements pour
infirmières à Paris de Jakob+MacFarlane ou de l’habitat en lanières imbriqué dans
le cœur de la ville de Saintes par l’équipe BNR –, mais élargissent l’offre d’habitat en
intégrant le principe de mixité.
Tenir compte des évolutions familiales et professionnelles tout en participant à la
mutation de la métropole est le nouvel enjeu du logement aux prises avec les grandes
transformations de la ville “durable”. De nouvelles typologies émergent ainsi avec l’idée
d’explorer des modes de vie inédits, en phase avec de nouvelles pratiques de la ville. En
témoignent “l’immeuble vélo” de Hérault & Arnod à Grenoble ou les logements réalisés
à Nantes par Boskop ; tous deux explorent le thème de “la pièce en plus”. Et, si l’on
considère l’opération de transformation par Druot et Lacaton & Vassal d’une tour ingrate
en bordure du périphérique parisien, la stratégie de reconquête du “grand logement” – dont
le “Nemausus” fut l’icône à la fin des années 1980 – relance le débat sur les surfaces, tout
en posant la question de la transformation du patrimoine moderne.
Par ailleurs, le logement social peut également être un terrain d’expérimentations
collectives comme le montre une série d’opérations portées par des maîtres d’ouvrage
engagés. Sans eux, la “Cité Manifeste” de Mulhouse ou “Les Diversités” de Bordeaux
n’auraient pu voir le jour. Et, bientôt, à Paris, les anciens terrains de la gare d’Auteuil
vont devenir un théâtre d’opérations spécifiques avec un quatuor d’architectes mettant
en œuvre l’idée de variation à partir d’un même système constructif.
Hors du logement collectif, à l’échelle de la maison individuelle, de nouveaux lotissements
font figures d’exception : à Rézé, suivant un concept de Périphériques ; à Bayonne avec les
maisons de Bernard Bülher au pied de l’une des plus grandes barres de France;
à Reims-Bétheny où Boudry & Boudry expérimentent l’idée de la mutualisation dans
l’individuel avec des “logements plate-forme”. Autant d’opérations qui se posent en
véritables alternatives aux pauvres aménagements suburbains. Et, hors de nos frontières,
les expériences menées dans les pays voisins – comme la résidence pour personnes âgées
“Wozoko” par MVRDV à Amsterdam, ou celle de Barcelone intégrée au marché San
Caterina par EMBT, ou encore, plus haut en Europe, la résidence “low cost” intégrant
des commerces à Trondheim en Norvège par Brendeland & Kristoffersen – confirment ce
mouvement de fond vers moins de banalité et plus de mixité. Une manière de souligner
que le sujet dépasse largement la question des “nouveaux habits du logement social”.
Francis Rambert
Directeur de l’Institut français d’architecture,
Cité de l’architecture & du patrimoine
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oser l’innovation
Le logement social est un monde à lui tout seul. Plus de 11 millions de
Français habitent des HLM. Plus de 4 millions de logements sociaux
sont construits sur le territoire national, dont la moitié entre 1963 et
1977 et plus de 900 organismes en assurent la tutelle. Actée en 2006, la
loi ENL (Engagement National pour le Logement) prévoit de financer 120
000 logements supplémentaires par an d’ici 2009 (ce chiffre pourrait
être dépassé cette année), le Grenelle de l’Environnement de réaliser la
mise aux normes de 800 000 logements avant 2020. De son côté, la loi
SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) votée en 2000 fixe à 20% le
seuil minimal de logements sociaux à atteindre en 20 ans dans chaque
commune. Humaine, politique, économique, architecturale, la question
du logement social est majeure et complexe.
Sur les milliers de projets et réalisations en cours, nous avons sélectionné
16 programmes français pour leur exemplarité ; ils sont accompagnés
d’une soixantaine d’autres opérations, en chantier ou réalisées. Cette
sélection représente une infime partie, peu représentative, de ce qui se
bâtit, et dont l’ensemble est le plus souvent de qualité médiocre. Car
le logement social est pris en tenailles : d’un côté, le prix de marché
ne permet pas de couvrir son coût de production ; de l’autre, l’arsenal
des réglementations, normes, dimensionnements de surface, aides
accompagnées d’obligations, etc., en bride la conception, au point que
l’essentiel du logement social est dessiné non par les architectes, mais par
les contraintes d’urbanisme. Seule une connaissance fine de ces arcanes
permet de sortir de la banalité qu’elles imposent. Peu ou pas enseignées
dans les écoles d’architecture, elles laissent les maîtres d’œuvre démunis,
alors que bailleurs et promoteurs sont tenus par les impératifs financiers
qui ne font pas bon ménage avec l’innovation.
Par leur nombre, les HLM participent à la constitution et au devenir du
paysage de la ville, à celui de la Cité, au sens grec du terme. Si l’enjeu
urbain précède l’enjeu architectural au cœur de cette exposition, ce
dernier interroge acteurs et bénéficiaires du logement social. Doit-il être
mieux conçu aujourd’hui qu’hier ? Doit-il être le plus vaste possible ?
Exceptionnel, il coûte cher aux contribuables qui participent à son
financement, en particulier à la classe moyenne ; médiocre, il entraîne
un coût social dont on connaît l’ampleur. L’envie partagée par la plupart
des Français d’offrir aux plus démunis un logement mieux que décent
se heurte à ses règles d’attribution, à la nécessaire rotation d’une partie
de ceux qui en bénéficient et, bien sûr, à la logique économique. Et se
pose durement la question du rôle de ce type de logement dans le désir
républicain d’ascension sociale ou son déni.
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Les projets et réalisations exposés – maisons individuelles, en bande,
habitat groupé, immeubles de ville – présentent des éléments de réponse.
Tous s’attachent à donner plus de “dignité” au logement. Pour en accroître
les qualités, à budget contraint égal, les architectes soignent les relations
entre l’espace public et privé, donnent une identité au bâtiment, favorisent
l’appropriation, préservent l’intimité et l’individualité, luttent contre
l’individualisme en créant des conditions de partage, proposent des plans
adaptés aux modes de vie.
En jonglant avec une réglementation complexe dont les origines et la
pertinence posent question, en jouant avec un système de bonus /malus
ouvrant – ou pas – la voie à des financements supplémentaires, ils tentent
d’offrir plus d’espace. En particulier par des prolongements extérieurs
qui – n’entrant pas dans le décompte des mètres carrés habitables, donc
commercialisés – ont tout intérêt à être positionnés en périphérie du bâtiment :
les circulations communes, les balcons et les coursives, ou les serres, par
exemple.
Comme toujours en architecture, il ne peut y avoir de bon résultat sans
ambition et volonté partagées des parties prenantes (maîtres d’ouvrage,
d’œuvre, entreprises). L’innovation est à ce prix et pourrait être stimulée par
la volonté bien comprise d’un habitat respectueux de l’environnement sur
l’ensemble de son cycle de vie. La Haute Qualité Environnementale (HQE),
aujourd’hui présente
dans toutes les bouches, concerne au premier chef les fabricants de
matériaux et de systèmes. Mais aussi les constructeurs. En préférant s’en
tenir à leur savoir-faire ou assurer lourdement le risque, ils pèsent sur le coût
final du bâti et freinent l’émergence de solutions et pratiques nouvelles tant
attendues par le logement social.
Une telle situation appelle une révolution profonde des mentalités, une culture
renouvelée des maîtrises d’ouvrages publiques et privées, des législateurs,
des entreprises du bâtiment, des ingénieurs et des architectes leur permettant
enfin de travailler ensemble plutôt que, trop souvent, dans la confrontation,
voire dans l’opposition.
Jean-François Pousse
Commissaire de l’exposition
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Dialogue
Frédéric Borel Architecte
Localisation : Rue Karl-Jordi-Huysmans,
quartier du Châtelet, Rouen (Seine-Maritime)
Maîtrise d’ouvrage : Immobilière Basse Seine
Architectes : Frédéric Borel Architecte
avec Augustin Cornet (chef de projet),
Vincent Floquet, Frédéric Bataillard
et Nicolas Trouillard
Programme : 66 logements et parkings
Surface : 5 200 m2 shon
Coût de construction : 6 700 000 € HT (valeur en 2006)
Calendrier : 2007-2010

© Frédéric Borel Architecte

Souplesse mathématique
François Delhay, Sophie Delhay,
Laurent Zimny, Franck Ghesquière,
David Lecomte
Localisation : ZAC Bottière Chénaie,
7 et 9 rue de la Sécherie, Nantes (Loire-Atlantique)
Maîtrise d’ouvrage : La Nantaise d’Habitations (Nantes)
Architecte mandataire: François Delhay
Architectes associés : Sophie Delhay, Laurent Zimny,
Franck Ghesquière, David Lecomte (boskop)
Programme : 55 logements collectifs sociaux et parking sous immeuble
Surface : 4 807 m2 shon
Coût de construction : 4 645 600 € HT (valeur en 2008)
Calendrier : 2003-2008

© Jean-François Pousse

Partage
Atelier d’Architecture et d’Urbanisme
Marjolijn Boudry et Pierre Boudry

Hautes sur pattes
Agence Bernard Bülher
et N°5 Marie Bülher Architecte

Localisation : Localisation : Cité Jardin du Petit Bétheny
Ilôt I, 1, rue Camille Claudel, Bétheny (Marne)

Localisation : Avenue Marcel-Breuer, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)

Maîtrise d’ouvrage : Le Foyer Rémois SA HLM

Architecte mandataire : Agence Bernard Bülher

Architectes : Atelier d’Architecture et d’Urbanisme,
Marjolijn Boudry et Pierre Boudry

Architecte associée : N°5 Marie Bülher Architecte

Programme : 4 logements sociaux 2 T5 et 2 T4

Surface : 3 417 m2 shon

Surface : 506 m shon

Coût de construction : 3 400 000 € HT (valeur en 2008)

Coût de construction : 969 428 € HT (valeur en 2007)

Calendrier : 2006-2009

2

Calendrier : 2000-2007

Maîtrise d’ouvrage : OPHLM de Bayonne

Programme : 39 logements sociaux individuels en accession

© Jean-Michel Landecy
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© Vincent Monthiers

Pignon sur rue
Chartier-Corbasson architectes
Localisation : 1, rue de Turenne, Paris (IVe)
Maîtrise d’ouvrage : SIEMP
Architectes mandataires : Karine Chartier
et Thomas Corbasson (Chartier-Corbasson, architectes)

Localisation : Gare d’Auteuil, Paris (XVIe)
Maîtrise d’ouvrage : Paris Habitat (OPAC de Paris)

Programme : 7 logements PLUS et 4 PLAI

Architecte mandataire : Anne Démians

Surface : 900 m2 shon

Architectes associés : Rudy Ricciotti, Francis Soler,
LIN (Finn Geipel et Giulia Andy)

Coût de construction : 2 100 000 € HT (valeur en 2007)
Calendrier : 2003-2009

Quatuor
Architectures Anne Démians,
Rudy Ricciotti architecte,
Francis Soler Architecte et LIN

© Romain Meffre & Yves Marchand

Programme : 354 logements, crèche, activités et parkings
Surface : 30 000 m2 shon
Coût de construction : 55 000 000 € HT (valeur en 2008)
Calendrier : 2008-2010

Atout plus
Frédéric Druot Architecture,
Lacaton & Vassal Architectes
Localisation : 5, boulevard Bois-le-Prêtre, Paris (XVII )
e

© Francis Soler

Habiter autrement
Sophie Dugravier et Emmanuelle Poggi
Localisation : Domaine de Sérillan,
rue Régine-Cavagnioud, Floirac (Gironde)
Maîtrise d’ouvrage : Domofrance

Maîtrise d’ouvrage : Paris Habitat (OPAC de Paris)
Architectes mandataires : Frédéric Druot Architecture
avec Adis Tatarevic, Mario Bonnilla et Irène de Oliveira

Architectes : Sophie Dugravier, Emmanuelle Poggi
avec Maryline Bricaud et Véronique Michel
Programme : 14 maisons individuelles

Architectes associés : Lacaton & Vassal Architectes

Surface : 1 330 m2 shon

Programme : Transformation de la tour de Raymond Lopez construite
en 1959-1960, 17 étages, 96 logements, 1 loge de gardien et logement

Coût de construction : 1 334 059 € HT (valeur en 2004)

Surface : 11 348 m shon (8 036 m existants + 3 348 m créés)

Calendrier : 2002-2006

2

2

2

Coût de rénovation : 11 245 000 € HT (valeur en 2008)
Calendrier : 2005-2010

© Coll. Pavillon Arsenal © DR © courtesy, Frédéric Druot

Architecture et Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal
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© Sophie Dugravier et Emmanuelle Poggi

Terrasses en ville
Fantastic stéphane maupin

Enveloppé
Édouard François

Localisation : Rue Rebière, Paris (XVIIe)

Localisation : ZAC de Bonne, Grenoble (Isère)

Maîtrise d’ouvrage : Paris Habitat (OPAC de Paris)

Maîtrise d’ouvrage : OPAC 38 / Dauphilogis

Architectes mandataires : Fantastic stéphane maupin
(Stéphane Maupin et Nicolas Hugon)

Architecte : Édouard François

Programme : 20 logements

Architecte d’exécution : Aktis

Surface : 1 523 m2 shon (PC)

Programme : 69 logements sociaux
(52 en locatif et 17 en accession)

Coût de construction : 2 337 000 € HT (valeur en 2008)

Surface : 6 300 m2 shon

Calendrier : 2006-2011

Coût de construction : 10 220 302 € HT (valeur en 2009)

© Fantastic stéphane maupin

Calendrier : 2004-2009 © Edouard François

Respiration
Philippe Gazeau Architecte

Modes de vie
Hondelatte Laporte Architectes

Localisation : ZAC la Courrouze, Rennes (Ille-et-Vilaine)

Localisation : Les Diversités,
Avenue Émile-Counord, Bordeaux (Gironde)

Maîtrise d’ouvrage : SNI GRAND OUEST
Architectes : Philippe Gazeau Architecte avec Lorraine Pelé, Jacques Forté

Maîtrise d’ouvrage : Office HLM Domofrance

Programme : 78 logements (22 PLS et 56 PLUS) et 75 parkings

Architectes mandataires : Raphaëlle Hondelatte
et Mathieu Laporte, avec Julien Gadrat et Céline Pétreau

Surface : 6 793 m2 shon

Architecte associé : Bruno Gerbier (en phase esquisse)

Coût de construction : 6 900 000 € HT (valeur en 2007)

Programme : 21 maisons individuelles
logements sociaux, 5 locaux d’activités en rez-de-chaussée

Calendrier : 2006-2011

© Iwan Burgaud et Philippe Gazeau Architecte

Surface : 2 300 m2 shon
Coût de construction : 3 461 524 € HT (valeur en 2008)
Calendrier : 2001-2008
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© Antoine Guilhem-Ducléon

Au balcon
Jakob+MacFarlane

Grand large
Agence Nicolas Michelin & Associés

Localisation : 123 bis boulevard Sérurier
(site de l’ancien hôpital Hérold), Paris (XIXe)

Localisation : ZAC du Grand Large-Neptune, Dunkerque (Nord)

Maîtrise d’ouvrage : RIVP
Architectes mandataires : Dominique Jakob
et Brendan MacFarlane

Maîtrise d’ouvrage : Nexity, Palm Promotion, Beci,
Le Cottage Social de Flandres, La Maison Flamande
Maîtrise d’ouvrage déléguée : CUD, Agur, S3D

Programme : 100 logements sociaux PLA et PLI

Architectes : Agence Nicolas Michelin & Associés
ANMA (Nicolas Michelin, Michel Delplace, Cyril Trétout) avec Fanny Rozé

Surface : 7 500 m2 shon

Programme : 216 logements

Coût de construction : 14 000 000 € HT (valeur en 2006)

Surface : 21 000 m2 shon

Calendrier : 2003-2008

© Nicolas Borel

Coût de construction : 22 250 000 € HT (valeur en 2005)
Calendrier : 2005-2010

© Artefactory

Intime conviction
Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / SANAA

Bienfaits de serre
Tétrarc

Localisation : 45/47, avenue du Maréchal Fayolle, Paris (XVIe)

Localisation : “Les Dervallières”, Nantes (Loire-Atlantique)

Maîtrise d’ouvrage : Paris Habitat (OPAC de Paris)

Maîtrise d’ouvrage : OPAC 44

Architectes mandataires : Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa/SANAA

Architectes : Tétrarc, Michel Bertreux, architecte chef de projet ;
Patrick Moreuil, Daniel Caud architectes

Architecte associé : Extra-Muros
Programme : 135 logements sociaux et parking
Surface : 10 340 m shon

Programme : 36 logements sociaux (18 logements locatifs,
18 logements en accession, jardins familiaux)

2

Surface : 3 250 m2 shon

Coût de construction : 17 285 000 € HT (valeur en 2008)
Calendrier : 2006-2011

Coût de construction : 3 990 000 € HT (valeur en 2009)

© Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / S A N A A Ltd.
Calendrier : 2008-2010
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© Tétrarc

Le logement social, quelques repères
historiques (1850-1970)
1850 1ère loi relative à l’aménagement des logements insalubres autorisant les

conseils municipaux à définir les travaux à effectuer. L’État ou les collectivités
locales participent désormais au financement de logements “sociaux”, dont la
réalisation est laissée à des maîtres d’ouvrage privés en garantissant la salubrité.
1854-1897 Construction de la Cité de Mulhouse ;
ces petites maisons groupées par 4 (le célèbre “carré mulhousien”) sont réalisées
par des industriels visant à fixer une main-d’œuvre ouvrière sur leur territoire et
sont proposées en location-vente.
1867 Début de construction des 500 logements du Familistère de Guise, habitat

sociétaire associé à l’usine Godin, inspiré des idées de Fourier. Les logements
desservis par une coursive donnent sur une grande cour à verrière.
1889 Jules Siegfried crée la Société française des HBM, regroupant associations

ouvrières ou philanthropiques. Des logements seront expérimentés et améliorés au
fur et à mesure, notamment par des architectes comme Augustin-Rey (Fondation
Rothschild) et Labussière (Fondation Groupe de Maisons Ouvrières, GMO). L’intervention de l’État se limite alors à des exonérations fiscales incitant des sociétés à
construire des logements salubres à bas loyers (loi Siegfried, 1894) : pas de pièce
de moins de 9 m2, éclairage, ensoleillement, aération, etc. Ces règles deviendront
des normes, pour partie encore appliquées aujourd’hui.
1906 (loi Strauss) Participation financière directe de l’État à la construction d’HBM

et mise en place des prêts de la Caisse des dépôts.
Début du XX e L’immeuble à très grande cour jardin et aux nombreuses cages

d’escalier se diffuse. La cuisine équipée ouverte sur une salle commune est conçue
dès 1905 par la Fondation GMO. Les Fondations proposent des équipements de
proximité – dispensaires, salles de lecture, buanderies de taille industrielle et
bains douches surveillés – et favorisent les gradins et terrasses pour l’aération et
l’ensoleillement. Une hiérarchie se met en place, selon la qualité de ses habitants :
ruraux récemment urbanisés, autres ouvriers, célibataires et familles nombreuses,
etc. Les logements s’adaptent aux besoins de chacun (chambres commandées ou
pas, WC sur le palier ou dans la cour, garçons et filles dans des chambres séparées,
etc.).
22 juillet 1912 Vote de la loi Bonnevay et création du service public du logement

avec les Offices Publics communaux et départementaux des
Habitations à Bon Marché (HBM).
1913 Premier concours pour la Construction d’HBM de la Ville de Paris, dont l’un

des résultats est la production d’un type de logement très économique, dit “Henri
Becque” : un grand rectangle avec cloisonnement en T, qui sera reproduit à des
milliers d’exemplaires jusqu’en 1962 (logements d’urgence destinés aux rapatriés
d’Algérie).
1928 L’importance des mouvements sociaux et la crise du logement conduisent au

vote de la loi Loucheur visant à réaliser 200 000 logements HBM sur 5 ans et 60
000 logements à loyer moyen, programme bien inférieur aux besoins réels.
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L’entre-deux-guerres Deux types dominent la production et la réflexion sur le

logement social, celui de la cité–jardin et de l’ensemble d’habitation (cf. la ceinture
de brique de Paris, grands immeubles organisés autour d’une cour ouverte, aérée et
hygiénique).
L’après Seconde Guerre mondiale L’urgence de la reconstruction du pays et la
nécessité de faire disparaître les bidonvilles ont été les moteurs de l’action des
sociétés. Il faut redonner à chaque famille un toit convenable équipé du confort
sanitaire moderne.
1951 Des fonds d’État sont consacrés au logement social industrialisé. Le Corbusier
achève la Cité radieuse, unité d’habitation pour 1 600 habitants
à Marseille, commencée en 1946.
1957 De la loi cadre du 7 août découle la politique des ZUP qui, pour la 1ère fois,

parallèlement à la création de logements, prend en compte la création d’équipements
publics de proximité. Un programme quinquennal de construction de logements
HLM (principalement en locatif) est mis en place.
Les grands ensembles : construits par la Ville de Paris et des sociétés d’économie
mixte, ils s’ouvrent à la mixité sociale (ouvriers et employés), d’âge et de fonction ;
des équipements de quartier sont associés d’emblée à ces habitations. Ils sont
composés de différentes tailles de logements, d’appartements (certains ont même
une porte de service) et d’ateliers d’artiste. Ce type a été très diffusé sur le territoire
français.
Ces grands ensembles sont alors présentés comme un type morphologique, à tours
et barres orientées et non comme un habitat réservé aux classes populaires. Leurs
qualités sont extrêmement variables, leur durabilité, leur acoustique et même leur
organisation peuvent montrer une grande pauvreté intérieure et un manque de
confort, mais, à la fin des années 1970, de remarquables conceptions distributives et
des surfaces plus grandes ont pu être réalisées.
Bénéficiant de tout le “confort moderne”, ils apparaissent néanmoins après cette
période, par leur autarcie urbaine et leur répétitivité, comme “ce qu’il ne faut plus
faire”. Désormais le logement doit être “personnalisable”. L’idée de rendre actifs les
habitants va conduire aux premières expériences de participation.
1969 Projet de construction en série de maisons individuelles, les “chalandonnettes”,

du nom du ministre du Logement de l’époque, Albin Chalandon.
Les cités–jardins et les petits immeubles marquent une rupture avec les années 1970
et la production de masse. Ils innovent en terme de modes de vie mixte, permettent à la fois un rapport à la nature et une sociabilité de proximité appréciés jusqu’à
aujourd’hui. Alors, l’investissement des architectes et des pouvoirs publics fait du
logement social le fleuron de la production d’avant-garde française.
1970-2010 Se reporter au texte “Une nouvelle offre urbaine” de Francis Rambert, aux

16 projets présentés et aux diaporamas diffusés sur les écrans plasma de l’exposition
“Vers de nouveaux logements sociaux”.
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Le groupe Caisse des Dépôts
et le logement social
Le financement du logement social

Plus d’une personne sur six en France est logée dans le parc locatif social, composé
de 4,5 millions de logements. La Caisse des Dépôts a assuré, par ses prêts sur fonds
d’épargne, environ 80 % du financement de la construction de ce parc. Aujourd’hui, elle
continue à assumer environ 70 % du financement de la construction de logements sociaux
neufs et de la réhabilitation du parc ancien. Elle a ainsi accordé 8,5 Md € de prêts en 2008
et détient un encours de 94 Md € de prêts aux organismes de logement social.
La Caisse des Dépôts prête à des taux très attractifs et pour des durées très longues :
32 ans en moyenne, et jusqu’à 60 ans pour l’achat du foncier notamment. Ces conditions
financières privilégiées permettent aux bailleurs sociaux de faire bénéficier leurs locataires
de niveaux de loyers nettement inférieurs à ceux du marché.
La gamme de ses prêts couvre l’ensemble de la chaîne du logement social qu’il s’agisse
de rénovation ou de construction neuve : hébergement d’urgence et d’insertion ; habitat
très social ; logement HLM « classique » ; habitat adapté pour les personnes âgées ou
handicapées… ; logement intermédiaire. La Caisse des Dépôts finance également à
taux privilégiés les travaux d’économies d’énergie afin de favoriser la suppression des
«passoires thermiques».
La France connaît à nouveau actuellement une importante crise du logement : on estime
à un million le nombre de logements sociaux manquants. L’une des principales causes de
cette crise, outre le chômage de masse et le renchérissement du prix du foncier, est la très
faible mobilité des ménages. C’est pourquoi, afin de relancer les parcours résidentiels, la
Caisse des Dépôts a inscrit le logement parmi les quatre priorités de son plan stratégique
«Elan 2020». Aux côtés des pouvoirs publics, des organismes HLM et du 1% logement, elle
contribue à accroître l’offre sur l’ensemble des segments de l’habitat, depuis le logement
d’urgence jusqu’à l’accession sociale à la propriété.
Son objectif est aussi de favoriser la mixité sociale, c’est-à-dire la cohabitation,
dans un même quartier, de différents types de logements et donc de différents types de
populations afin de minimiser les risques de « ghettoïsation ».

Le soutien à la politique de rénovation urbaine

L’expérience des grands programmes de réhabilitation des années 80 a montré les limites
des interventions sur le seul bâti. C’est pourquoi les pouvoirs publics ont engagé un
vaste programme de rénovation urbaine, avec pour principal instrument d’action et de
financement l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru).
Ces programmes considérables nécessitent une réflexion globale en amont et des
instances de pilotage et de coordination. Au-delà des prêts sur fonds d’épargne qu’elle
accorde pour la restructuration physique des quartiers en difficulté, la Caisse des Dépôts
accompagne les programmes de l’Anru par des subventions à l’ingénierie et à la conduite
des projets.
La Caisse des Dépôts soutient par ailleurs sur le long terme les politiques territoriales par
ses investissements d’intérêt général dans des projets structurants auxquels elle consacre
en moyenne 400 M € par an. Redonner vie à un quartier ou un territoire nécessite en effet
d’agir sur de multiples leviers: développement économique et de l’emploi, renouvellement
urbain, diversité de l’habitat, immobilier d’entreprise, équipement sanitaire et social,
centres commerciaux, hôpitaux, infrastructures de transports et de loisirs…
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Le 1 er bailleur social français : la SNI

La Caisse des Dépôts n’est pas seulement financeur mais aussi opérateur du logement
social, via la Société nationale immobilière (SNI) sa filiale à 100 %. La gestion de
logements intermédiaires est le métier d’origine de la SNI qui est, depuis plus de 50 ans,
le bailleur des grands réservataires publics, tels que le ministère de la Défense, mais
aussi de la Justice, de la Santé et de l’Éducation, pour le logement de leurs collaborateurs.
Son périmètre d’activité s’est très fortement développé au cours des dernières années.
Tout d’abord, les 13 entreprises sociales pour l’habitat (ESH) de l’ex Scic Habitat ont
rejoint la SNI en 2005 dans le cadre de la réorganisation, par la Caisse des Dépôts, de
son pôle d’opérateur immobilier. Elle a en outre pris le contrôle en 2006 du groupe Efidis
(Efidis, Sageco, Valestis) et de la Sagi. En 2006 également, elle a repris les 28 % du capital
du gestionnaire de foyers Adoma (ex Sonacotra), auparavant détenus par la Caisse des
Dépôts.
Le groupe SNI est aujourd’hui le premier bailleur social français, avec près de 262 000
logements loués, et le premier bailleur francilien avec un patrimoine de 112 000
logements. Il est présent sur l’intégralité de l’offre locative : du logement très social
au locatif libre ; du foyer d’urgence aux résidences pour étudiants ou handicapés ;
des groupes de logements avec services pour personnes âgées « papyloft » aux casernes
de gendarmes ou de pompiers ; du locatif aidé au logement intermédiaire.
Depuis 2007, il est également engagé dans le développement de solutions sécurisées pour
l’accession sociale à la propriété des familles très modestes dans le cadre, notamment,
d’un système où l’accédant ne commence à rembourser le foncier qu’après avoir terminé
d’acquérir le bâti.
L’un des premiers gestionnaires du 1 % logement : le Gic

Association d’entreprises créée en 1955 à l’initiative de la Caisse des Dépôts et de
quelques grandes entreprises nationales, le Gic est un comité interprofessionnel pour
le logement (CIL) : il recueille la participation des employeurs à l’effort de construction
(PEEC), communément désignée sous l’appellation 1 % logement. Il met à la disposition
des entreprises un réseau de services et de conseils, implanté dans 12 villes de France,
qui lui permet d’être proche de ses quelque 5000 clients.
Avec les fonds collectés, le Gic aide les entreprises à répondre aux attentes de leurs
salariés en matière de logement. Son cœur de métier est l’investissement pour la
réservation de logements locatifs. Il est actionnaire de 13 entreprises sociales pour
l’habitat (ESH) dont 11 du groupe SNI. Il développe en outre des partenariats de longue
durée avec une soixantaine de bailleurs en province et une vingtaine en Île-de-France.
Le Gic développe également des services spécifiques dans les domaines du conseil
en immobilier, de l’insertion par le logement et de l’accompagnement de la mobilité
professionnelle.
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