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A rchitecture globale. C’est au Venezuela que commença  
à se forger ma vision. J’y poursuivais mes études 
d’architecture après un diplôme d’ingénieur  

et m’interrogeait sur le développement durable dans  
un contexte de crise économique, sociale et écologique.  
 
Une architecture globale mise au jour par l’analyse  
des problématiques mondiales et des réponses locales ;  
par le transfert des savoirs Sud-Nord, et réciproquement. 
 
Une architecture qui s’attache à des thèmes transversaux, 
comme le processus de projet, la participation des habitants, 
et la gouvernance des territoires. 
  
Le développement , lui, s’articule autour de projets menés par 
des équipes d’horizons et d’intérêts divers. L’innovation 
technique et sociale défend, elle, l’intérêt général, et préserve 
les environnements. Le développement durable s’appuie sur la 
complexité et la diversité. 
  
La SARL Juste avant l’aube fait aujourd’hui écho à  
cette approche, essentielle pour moi et déjà indispensable 
pour nous tous. Assises sur la pratique, mes compétences 
constituent les piliers de ce programme. 
 
Le premier pilier est le fruit de mon action dans les quartiers 
autoproduits de Caracas :  
« Peu de moyens, réponse immédiate, meilleur impact » 
  
Le second est le Management de projet. Sa maîtrise apporte 
efficacité, fiabilité et capacité à innover. 
  
Une action locale d’Innovation BBC est le troisième. A travers 
la réalisation de logements collectifs, dans une démarche  
de développement durable exemplaire. 
 
L’action associative en faveur de l’Habitat participatif en région 
parisienne est le quatrième.  
 
Ces pratiques s’enrichissent de collaboration à des concours, 
d’une Innovation dans la restauration du patrimoine, de notre 
approche de l’ Architecture de proximité et des influences  
qui en portent les premières lueurs. 
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«  Peu de moyens, réponse       
Le pragmatisme de l’urgence se définirait par cette phrase de Ricardo    

La voiture conduite par la Profesora Teolinda 
Bolívar avait dû franchir des vagues de pluie pour 
arriver au barrio. Belkis nous attendait devant sa 
maison avec un parapluie pour nous accompagner 
jusqu’à celle du Sr. Policarpo, où l’association 
Fuerza Promotora déciderait de ce qu’elle ferait du 
petit, mais premier financement obtenu pour 
améliorer des logements. C'était le 4 septembre 
2004. C’était ma première fois au barrio Julian 
Blanco. Dans la capitale d’un Venezuela polarisé, 
les barrios, la ville construite par des architectes au 
pied du mur, avait déjà pris toute mon imagination. 

D’abords marginaux, les barrios tirent leur essence 
des résistances et des solidarités de leurs 
habitants. Ces territoires urbains, faits de maisons 
patchworks, de rues labyrinthiques, sont ce que 
l’Etat n’a pas su, pu, et voulu leur procurer. Ces 
créations anonymes composent un patrimoine 
encore en devenir qui force à reconnaître la 
compétence et le droit des habitants sur tout ce qui 
détermine concrètement leur vie. 
 
J’ai apporté ma pierre à l’édifice comme 
responsable de projet de recherche pour le compte 

Quel peut être le rôle de l’architecte dans la ville des non architectes ?  
Comment intervenir et quelle gouvernance pour ces territoires ?  
Telles étaient les questions posées tout au long de ces trois années, depuis la 
recherche menée par le centre « Ciudades de la Gente » jusqu’à mon diplôme. 
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   immediate, meilleur impact 
  barrio Guarataro, Caracas, Venezuela 

du centre « Ciudades de la gente » de 
la  facul té d ’Archi tecture et 
d’Urbanisme de l’Université centrale 
du Venezuela, dirigé par Teolinda. Ma 
mission, dans le cadre de cette 
r e ch er ch e -a ct i on - in t er ve nt ion 
d’amélioration d’une quinzaine de 
logements : diagnostic, projet 
dessiné avec les habi tants, 
réalisation des travaux, animation 
des réunions communautaires, mise 
en place du système de contrat et de 
financement,  en passant par 
l’enseignement auprès des étudiants 
comme des habitants. 
 
Cette expérience m’a surtout permis 
de vivre une année incroyable et 
fondamentale dans l’appréhension 
du métier et de l’éthique de 
l’architecte. Je suis allé vivre dans le 

barrio pendant huit mois. J’y ai 
suivi la réalisation de mes 
premières constructions (une salle 
de bain extérieure pour plusieurs 
famill es et une extension 
d’appartement pour la famille de 
la fille de la maison). J’ai 
également proposé et réalisé un 
atelier d’« alphabétisation à 
l’urbain » qui a réuni plus de 
80 personnes pendant trois mois. 
 
De retour en France, j’ai préparé 
mon diplôme sous la direction de 
Marc Bourdier, sur le Partenariat 
université/habitants avant de 
retourner sur place. J’abordais le 
diplôme comme une hypothèse 
passionnée de transformation du 
monde autour d’un témoignage-
proposition.  

Ces créations 
anonymes composent 
un patrimoine encore 
en devenir qui force  
à reconnaître  
la compétence et  
le droit des habitants 
sur tout ce qui 
détermine 
concrètement leur vie. 

Vue depuis la Casa del Nazareno, Barrio Julian Blanco, à l’éntrée Est de la vallée de Caracas, Venezuela 
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Concevoir  
avec les habitants 

Pendant treize samedis consécutifs, 80 personnes ont suivi  
l’atelier de sensibilisation au projet urbain dans le barrio Julian Blanco.  
Celui-ci avait pour objectif d’aider la communauté et ses représentants  
à faire valoir leurs compétences devant les institutions de l’Etat.  

L’atelier de sensibilisation au projet urbain dans le barrio Julian Blanco 
avaient les objectifs suivants :  
• Consolider la capacité d’action des leaders communautaires  
• Faire valoir leurs opinions devant les institutions publiques 
• Apprendre à critiquer un projet (critères d’intervention, 

représentation, hypothèses, conséquences, vision du projet). 
 
La méthodologie suivait ces étapes : analyse sensible, diagnostic, 
problématiques, stratégies, conception, représentation, présentation.  
 
A la fin de l’atelier, nous avons organisé une présentation croisée entre la 
proposition d’aménagement faite pour le compte de l’Etat et celle des 
habitants. De grandes différences, tant sur les contenus que sur les critères 
justifiant la stratégie de projet, sont apparues.  
 
Pour les participants, cet atelier a permis une meilleure compréhension des 
enjeux du projet urbain et d’apprendre à prioriser les besoins auprès des 
organismes compétents et de négocier les propositions qui leur sont faites.  
 
 

Aujourd’hui, je regarde cette expérience à travers le prisme de l’urbanisme 
post-moderne et de la relation que les projets entretiennent ou instaurent 
entre le site et le programme. Que se soit, pour reprendre la classification 
de Françoise Fromonot, « l’urbanisme de programme » (à la Rem Koolhaas), 
« l’urbanisme de révélation » (de l’architecte paysagiste) ou « l’urbanisme de 
composition » (urbanisme de plan masse avec procédure ZAC), il me semble 
que la discipline n’a pas encore réussi à faire de la ville « une métaphore de 
la démocratie, dans sa double dimension individuelle et sociale, lyrique et 
épique », pour citer Jordi Borja. 
 
Il semble notamment manquer un « urbanisme de négociation » où 
architectes, habitants et pouvoirs publics dialoguent sur les sites, leur 
programme et leur montage opérationnel avant de proposer une résolution 
individuelle. La « théorie de l’acteur réseau » de Bruno Latour appliquée à la 
pratique du projet architectural et urbain est une clé pour envisager 
comment le projet se fabrique et se transforme dans une négociation entre 
acteurs avec des intérêts différents. Ainsi, c’est le système de gouvernance 
démocratique d’un espace et son partage effectif des pouvoirs qui sous-
tend le processus du projet urbain. 
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Avant-projet proposé par le ministère de l’Equipement (2004).         Avant-projet proposé par la communauté (2005). 
En 2010, les 15% réalisés par l’Etat sont communs aux deux plans. 

Lors de la conception, le choix du tracé des nouvelles voiries devait provoquer un minimum de destructions, et connecter 
avec précaution certains territoires. 
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Le projet, un processus       

Quel peut être le rôle de l’architecte dans la ville des non architectes ? 
Comment formuler un projet collectif auquel les habitants aspirent et qu’ils 
puissent mener à la réalité ? Comment valoriser ce patrimoine tout en 
conservant ses dynamiques ? Voilà quelles étaient mes interrogations lors 
de mon diplôme. Il s'agissait de traiter simultanément les problématiques 
urbaines et celles du logement.  
 
Pour ce faire, j'ai choisi d'intervenir sur la partie la plus risquée du barrio. 
En concevant un équipement multiprogramme (à la fois piscine, musée du 
quartier, cafétéria, salle de sport, salle de cours, crèche, bibliothèque, 
studio de musique, salle de projection, etc.), je me proposais de traiter la 
substitution de logements précaires en habitats dignes et la consolidation 
du tissu urbain.  
 
Les hypothèses de ce travail furent les suivantes. Un projet dans un 
quartier populaire autoproduit s’inscrit nécessairement dans le cadre plus 
large d’un programme comportant, outre une composante habitat, une 
composante de microfinance, une composante soutien aux diverses 
activités communautaires. Ce programme doit posséder un schéma 
décisionnel réunissant au moins les pouvoirs publics, la communauté 
organisée et un bureau d’assistance technique transdisciplinaire.  
 
Un projet s’efforce de valoriser le patrimoine social et construit constitué 
progressivement. Il apporte la sécurité aux habitants et une certaine 
maîtrise de la densification. C’est une intervention ponctuelle qui doit être  
exemplaire, dans le sens où elle propose des solutions et diffuse des 
connaissances vers la communauté. Il génère une dynamique permettant 
d’intégrer à la fois le savoir populaire et le savoir professionnel.  
 
Un projet est donc le produit prétexte facilitant le processus de 
consolidation de la communauté. 
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   de consolidation communautaire 

Vue au lointain de la cafétéria, de la bibliothèque et du musée depuis les structures de substitution pour les logements. 
Antisismique, avec 5 mètres entre chaque niveau, équipé de réseaux, la construction des logements à l’intérieur de  
ces « squelettes » est laissée à l’initiatives des habitants. Les toits forment un réseau d’espaces privés et semi-privés. 
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Associer le plus en amont des opérations possible usagers, maîtres 
d’ouvrage, concepteurs, industriels et entrepreneurs est mon leitmotiv. 
Deux raisons à cela : cela permet de créer une dynamique d’appropriation 
du projet et de profiter à plein de l’expertise des différents acteurs. 
 
Cette démarche est née lors de mes expériences comme ingénieur et maître 
d’œuvre chez Auris. En dirigeant des équipes en interne et en externe sur 
des projets de logements, de bureaux et d’équipements, j'ai acquis les 
compétences techniques et de gestion administratives et financières 
d’opérations d’envergure et de haute performance environnementale.  
 
Avec Juste avant l’aube, je croise les compétences des architectes, bureaux 
d’études, maîtres d’ouvrage sur des opérations de bureaux et les invite à 
remettre en cause et à dépasser leurs réflexes. A l’arrivée, c’est la capacité 
à innover qui s’en trouve renforcée.  
 
En 2009, je me suis naturellement dirigé vers l’enseignement. J’interviens 
dans le cycle de formation continue de l’Ecole nationale des Ponts en 
« Economie de la construction » et je participe au comité pédagogique 
« Innover pour des bâtiments économes en énergie ». 
 
Je prépare également mon entrée à la RICS (Royal Institution of Chartered 
Surveyors) en spécialité développement durable pour continuer à 
approfondir cette gestion de projet en la confrontant avec d’autres acteurs 
de l’immobilier. L’innovation, en particulier dans le développement durable, 
est une forme d’invention. Mais surtout une capacité à relier des 
connaissances pour faire apparaître et partager ce qui, plus tard, semblera 
une évidence. 

Management de projet        
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LE RENAN - livré en 2011. 

 
5 000 m² de bureaux rénovés, RT – 30%, 5 M€, pour la 
SILIC, 
Architecte : Paul Mayla, 
Mission : coordination de la maîtrise d’œuvre 
(Architecte, BET…), direction de la maîtrise d’œuvre 
d’exécution, économiste, phase faisabilité à DGD en 
partenariat avec Auris. 

AXE SEINE -  livré en 2010 

 
25 000 m² de bureaux neufs, certification BREEAM very 
good et CERTIVEA THPE, 60 M€, pour la SILIC 
Architecte : Paul Mayla 
Spécificités : Bâtiments ponts, façades respirantes avec 
occultation mobile, free cooling, Pare-vues vitrés de 
grandes dimensions, Réutilisation des eaux de pluie. 
Mission : Coordination de la maîtrise d’œuvre, direction 
de la maîtrise d’œuvre d’exécution et du pilotage, 
économiste, phase APD à GPA en partenariat avec 
Auris. 

    clé de voûte de l’innovation 
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CAMPUS VAL DE BIEVRE -  livrable en 2014 

 
50 000 m² de bureaux neufs, certification BREEAM 
excellent et CERTIVEA THPE, 100 M€, pour la Bouygues 
Immobilier 
Architecte : Valode et Pistre 
Spécificités : Bâtiments ponts, construction Top and 
Down, RT 2012, . 
Mission : Coordination des études, direction de la 
maîtrise d’œuvre d’exécution , depuis l’APS phase  en 
partenariat avec Auris. 



INNOVATION BBC 

Certifié Habitat & Environnement profil A option BBC Effinergie  
1er bâtiment de logements collectifs en bois massif tourillonné en France  
Atex et Titre V opération pour le système de ventilation inVENTer 
 
Maîtrise d’ouvrage : SCI DMT 
Adresse : 8, rue du Général L’Héritier à Conflans Sainte-Honorine (Yvelines) 
Livraison : Février 2012 
Programme : 2T2 et 9T1  
Mission : AMO HQE, Architecte et BET hors thermique et acoustique 
Budget : 890 k€ 
Shon : 505 m² 
Ratio : 1 476 €/m² shon pour le bâtiment 

Onze logements à Conflans-Sainte-Honorine.  
Lauréat de l’appel à projets BBC innovants 2010  

de l’Ademe et la région Ile-de-France. 
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Vue du T2 au R+1  

Bois massif tourillonné 
 
La structure — façade et plancher — est réalisée en bois 
massif tourillonné sans traitement et assemblée sans colle, en 
technique traditionnelle (DTU 31.2). Les murs porteurs de 
8 cm d’épaisseur et leur face intérieure finie contribuent à 
l’isolation, à améliorer la surface habitable de 2,5% par 
rapport à une ossature bois équivalente et dispensent 
d’intervention sur l’intérieur des voiles de façade. Les 
éléments préfabriqués de 13 x 3 m, sont contreventés à 
l’extérieur par des plaques OSB assurant aussi l’étanchéité à 
l’air de l’ensemble (au niveau Passiv Haus). Les incorporations 
de gaine électrique, les désolidarisations acoustiques, les 
réservations pour les menuiseries et les équipements sont 
découpés au laser en usine. 

©Delphine Lermite  



Comment améliorer le confort de vie et la 
performance du bâtiment à coût égal ? 
 
La recherche d’innovation dans ce projet se base sur le référentiel 
d’organisation et d’évaluation de la certification Habitat & Environnement 
option BBC pour proposer des solutions non standard. 
 
Pour ce projet, on s’est donc appuyé sur le concept d’« essentialisation ». En 
clair, il s’agit de revenir aux propriétés des objets (matières, fonctions, 
usages…) pour les recombiner et les condenser dans un nouvel objet. La 
démarche tire son efficacité d’un mélange de bon sens, de conseils avisés 
et d’un regard neuf.  
 
Il faut travailler un plus petit nombre de matériaux mais de meilleure qualité. 
On les choisit donc en fonction de leur capacité à satisfaire plusieurs 
critères de performance et/ou de confort. L’objectif est de gagner en qualité 
en investissant davantage sur la structure et l’enveloppe, et en mettant à nu 
les finitions. Cela permet de réduire le nombre de corps de métiers 
impliqués, tout en exploitant au mieux le savoir-faire des entreprises. 
 
Il faut ensuite trouver des partenaires industriels et des entrepreneurs 
proposant des systèmes constructifs et techniques innovants. Pendant la 
conception, bureaux d'études, industriels et entreprises ont été associés à 
l’élaboration des solutions et des méthodes de production du bâtiment pour 
garantir coût, qualité, délais et fiabilité. Ce travail en amont a permis la 
préfabrication d’éléments, et donc, de diminuer les aléas, les nuisances et 
les délais de chantier. Cela a aussi amélioré la qualité d’exécution en 
déterminant un découpage de lots ad hoc (un lot enveloppe et structure, par 
exemple) simplifiant les sujétions entre corps d’états, notamment pour 
l’étanchéité à l’air. 
 
A l'arrivée, le bâtiment forme une ligne brisée qui suit la topographie et la 
forme du terrain. L’un des segments est évidé pour donner une 
transparence sur le jardin arrière et articuler les deux bâtiments. Les 
circulations communes sont extérieures et desservent des logements 
traversants. A l’intérieur, les installations et les rangements sont condensés 
autour d’un noyau sanitaire et d’une cloison réseau offrant une grande 
souplesse d’aménagement. La taille des logements étant réduite, des 
espaces partagés, initialement non prévus dans le programme, ont été 
rajoutés au rez-de-chaussée pour mutualiser certains usages et favoriser la 
vie collective.  
 
Cette méthodologie serait-elle une piste pour une Architecture durable ? 

Essentialiser 
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Menuiseries extérieures en pin 
 
Posées au nu intérieur des voiles avec le 
compri-bande noir en joint creux, les 
menuiseries en double vitrage oscillo-
battantes d’une épaisseur de 68 mm, 
peintes en 4 couches à l’extérieur et avec 
une double étanchéité, ont un UW < 1,3. 
Elles sont complétées par des stores en 
toile textile sur coulisses à manœuvre 
manuelle fixées à l’extérieur pour une 
parfaite étanchéité à l’air. 



Consommations individualisées et accessibles  
 
Les logements sont destinés à la location. L’ensemble des consommations 
(EF, ECS, chauffage, EDF, arrosage) sont individualisées pour 
responsabiliser les locataires à la maîtrise de leur charge. L’exploitant et 
les locataires ont accès, via un site Internet, au suivi des consommations 
individuelles, communes et globales du bâtiment. 
 
Ventilation double flux sans gaine 
 
La système de double flux sans gaine (inVENTer) est couplé avec des 
extracteurs à rotor. Ce système est constitué d’un accumulateur de 
calories en céramique et d’un ventilateur consommant entre 1 et 3 W. Ils 
sont installés par paires, de part et d’autre du volume, dans les murs de 
façade. La moitié des ventilateurs est en mode extraction, tandis que 
l’autre est en mode aspiration. Toutes les 70 secondes, le sens des 
moteurs s’inverse. Ainsi, un renouvellement constant de l’air vicié est 
obtenu, avec une récupération optimale de la chaleur. 
 
Energie solaire pour le chauffage  
 
Le fluide caloporteur des 17 m² de panneaux solaires se vidange 
automatiquement en cas de surchauffe Eté. L’installation solaire est donc 
dimensionnée en fonction des besoins Hiver. Le système est composé 
d’une chaudière gaz à condensation, couplée à deux autres ballons de 
stockage. La production de chaleur permet de couvrir 43% des besoins 
annuels en ECS et 11% des besoins en chauffage. Des planchers 
chauffants équipent entièrement chacun des logements. 

Plan du R+1. La coursive devient  
une passerelle dans le hall. Son retrait  

de la façade crée le porche d’entrée. 
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Métal extérieur  
 
Les coursives, les supports des vantelles, les portiques au 
rez-de-chaussée, les escaliers dans les parties non 
chauffées sont réalisés en acier thermolaqué et galvanisé. 
Les ponts thermiques assez faibles — acier/bois massif —
ont été réduits à 10 cm² pour 10 m² de façade.  



Plancher acoustique sur plots et 
cloison mitoyenne pour réseaux 
 
Chacun des logements est l’équivalent d’un volume 
en bois massif, désolidarisé des autres 
horizontalement par un vide (cloison mitoyenne) et 
verticalement par des ressorts (plancher acoustique). 
 
Le complexe plancher est constitué à partir du 
plancher en bois massif, de plots en bois sur résiliant 
dans une couche de laine minérale et de la dalle 
béton ciré incorporant le plancher chauffant. Les 
plots diminuent les transmissions solidiennes tandis 
que le caisson d’isolant absorbe les bruits aériens. 
La finition en béton ciré offre esthétique, durabilité et 
facilité d’entretien. 
 
Les cloisons mitoyennes sont réalisées par 
deux cloisons de 25 mm de Fermacell + 50 mm de 
laine minérale, séparées par un vide de 13 cm. Elles 
permettent d ’i soler  acoustiquement les 
appartements mais également d’incorporer toutes 
les distributions fluides : électriques et plomberie. 
Les pièces humides « branchées » sur ce mur 
technique et acoustique mitoyen évitent les coffres 
techniques et les gaines palières. 
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Cloisons finies et porteuses 
 
Les cloisons salle de bain sont réalisées en bois 
massif collé de 60 mm et assemblées en coupe 
d’onglet. Elles présentent un revêtement fini et 
stable à l’humidité. Au deuxième étage, les cloisons 
portent les mezzanines en bois massif tourillonné. La 
porte de la salle de bain, découpée dans le même 
panneau, est montée sur pivot pour un 
fonctionnement en va-et-vient. 
 
Le zinc étanche tout 
 
Comme pour la toiture ou les crédences des cuisines, 
l’étanchéité de la douche (sol et mur) est réalisée en 
feuille de zinc 0,8 mm pré-patinée et traitée contre 
les traces de doigts. Les raccords entre les feuilles se 
font par recouvrement et par une pince renforcée 
formant une tablette. Le sol est décaissé et incliné 
jusqu’à 2 cm dans la dalle chauffante en béton. 
L’évacuation est réalisée par un bâti mural à la 
façade inox démontable qui permet une esthétique 
épurée de l’ensemble et pratique au nettoyage. 
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Le site est contraignant. Le terrain est orienté au Nord avec des dénivelés 
importants, des masses calcaires fracturées (qu’il a fallu recouvrir de béton 
projeté) et une petite grotte (qui s’avérera être une entrée de carrière non 
répertoriée).  
 
Certains usages peuvent être partagés par les locataires. Deux espaces de 
30 m² au rez-de-chaussée sont laissés libres pour créer, en sus des espaces 
vélos, poussettes et poubelles, une cave commune, une laverie ou un atelier 
dans le premier. Et dans le second, un espace convivial à proximité duquel 
un espace potager ou barbecue pourra trouver sa place. 

Le plan du rez-de-chaussée alterne 
espaces clos et espaces ouverts mais 

hors d’eau : parking, logement PMR, 
hall, locaux techniques,  

espace de vie, cave commune. 
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Vue sur l’espace commun  du rez-de-chaussée.  



Vue depuis la passerelle du 
deuxième étage sur le hall 



Missions de conception menées pour des confrères Architectes... 



Esquisser pour d’autres 







Entre 2000 et 2010, tandis que le coût de la vie a 
augmenté de 20%, les loyers HLM sont en hausse 
de 29%, les loyers privés à la relocation de 90%, et 
les prix de l’immobilier de 107%. 10 millions de 
personnes sont touchées par la crise du logement, 
selon le dernier rapport de la Fondation Abbé 
Pierre. Les revendications des mouvements 
sociaux interpellent sur l’urgence d’une action, la 
régulation du marché privé, la redéfinition du 
logement social, les droits des habitants et, plus 
généralement, sur le droit à la ville.  
 
La Mairie de Paris lance en 2012 un appel à 
groupe-projet pour de l’habitat participatif en bail 
emphytéotique avec encadrement de la 
spéculation. C’est en partie le fruit du lobbying de 
l’association Hespere 21. Y répondre et 
accompagner sa réalisation est le but à court 
terme de la structure. 
 
Elle a pour objet la promotion de l’habitat 
participatif et solidaire à Paris et dans sa première 
couronne. Son action est double : d’abord auprès 
des décideurs publics, pour la mise en œuvre de 
projets participatifs permettant la mixité sociale et 
l’encadrement de la spéculation. Ensuite auprès 
des « futurs habitants », pour constituer des 
groupes motivés par cette alternative de 
production de logement. 

Je contribue au travail de l’association de 
deux façons. A son organisation, en mettant en 
place des outils de gestion et de capitalisation des 
connaissances. A la mise en place des partenariats 
(promoteurs : Coop HLM, promoteurs ultra sociaux, 
et financiers : Crédits coopératifs…) pour garantir la 
fiabilité opérationnelle et financière ainsi que la 
mixité sociale, fonctionnelle et générationnelle. 
 
Le projet à long terme concerne le futur 
écoquartier de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-
Paul (Paris XIVe). L’étude urbaine actuellement en 
cours a pour objectif la modification du Plan local 
d’urbanisme (PLU) sur ce site. Il s’agit de proposer 
une réflexion avec les décideurs publics, les 
acteurs de la promotion immobilière, les 
partenaires financiers et les associations locales 
autour d’une alternative à la ZAC, en l’occurrence 
un aménagement inspiré du Comunity Land Trust 
anglo-saxon. Le principe est de séparer la propriété 
individuelle du bâti de la propriété collective du 
foncier. 
 
Une SCIC foncière rassemblerait fondations, 
banques, collectivités, Hespère 21, autres 
associations, promoteurs, investisseurs privés, 
Mairie de Paris, région Ile-de-France, etc. Les 
propriétaires des constructions participeraient 
également à la structure propriétaire du terrain qui, 

Habitat participatif  : 
interroger le logement,  
la propriété et le foncier 

L’Habitat participatif  émerge comme une « nouvelle » forme  
de production du logement. Ses propositions/revendications sont  
une source d’énergie et d’idées pour concevoir de nouvelles formes  
de projet urbain et de gouvernance des territoires. 
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en instaurant certaines règles de gestion, 
garantiraient la mixité et l’intérêt collectif. Pour ne 
pas différencier le coût de construction selon les 
ressources des habitants, une subvention serait 
accordée aux ménages selon leurs moyens. A la 
revente du bien, la plus-value 
dégagée après remboursement de 
la subvention est répartie entre la 
SCIC (qui en récupère 75%)  et le 
vendeur. 
 
L’habitat participatif participe à la 
revendication du droit à choisir son 
logement, non comme un produit 
m a i s  c o m m e  u n  h a b i t a t 
« commun » (ni tout public, ni tout 
privatif), c'est-à-dire à l’émergence 
d’une nouvelle forme de production 
du logement. Cependant, bien que 
l’expérimentation à l’échelle de 
l’immeuble soit intéressante, les 
r e v e n di c a ti o n s /p r o p o si t i on s 
contenues dans cette « nouvelle » 
forme interroge également les 
formes de production publique et privée du 
logement, mais également le projet urbain. 
 
Pour repenser le logement social, faut-il définir un 
concept d’« habitat accessible » et comment le 

promouvoir ? Accessible est ici entendu dans une 
triple acception : quelle que soit la situation socio-
économique des personnes (traitant l’hébergement, 
l’habitat social et l’accès des primoaccédants et des 
classes moyennes), quelle que soit l’évolutivité des 

besoins et des usages individuels 
dans les logements et quelle que 
soit la condition physique des 
personnes. 
 
Aujourd’hui, mon espoir serait de 
pouvoir expérimenter, au travers 
d’un projet comme celui de 
l’écoquartier de Saint-Vincent-de-
Paul, un processus de projet urbain 
innovant qui  p réparera i t  l a 
gouvernance démocratique et la 
répartition des pouvoirs dans cet 
espace. Celui-ci pourrait générer des 
échanges et des transferts entre la 
politique institutionnelle, les milieux 
de recherche et les mouvements 
globaux et locaux qui établissent les 
bases d’une culture politique 

pragmatique dans son action, mais radicale dans 
ses objectifs. 
 
C’est être un architecte de la construction d’une 
autre ville. 

« Une alternative à la 
ZAC, en l’occurrence 
un aménagement 
inspiré du Community 
Land Trust […].  
Le principe est de 
séparer la propriété 
individuelle du bâti 
de la propriété 
collective du foncier. » 
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Réhabilitation de la Tour carrée Est du château d’Agel 
(Hérault) 

Programme : Pool house et terrasse 
Budget : 60 k€ 
Surface : 40 m² 
Livraison : travaux au dernier trimestre 2012 
Mission : complète 
 
La restauration de cette tour — dont l’aspect « ruine entretenue » est 
conservé — est la première étape de la rénovation des murs d’enceinte de 
ce château du XIIIe siècle, inscrit au registre des Monuments historiques.  
Au rez-de-chaussée, le pool house : un voile recouvert de tadelakt, sur une 
dalle en béton ciré, divise la partie cuisine et la salle d’eau. Les eaux de 
pluies ruissèlent sur les murs, nourrissant la jardinière dont les plantes 
grimpent sur le mur Sud. 
Au premier, la terrasse, disjointe du mur de pierre, s’appuie 
ponctuellement sur des boutisses. Elle est composée de quatre éléments 
en béton ultra haute performance de 3 cm d’épaisseur, séparés entre eux 
par des inserts vitrés. L’ensemble semble flotter au milieu de la tour et 
filtre la lumière vers l’espace inférieur.  
 
Les éléments en béton sont immergés dans un bain fait de vignes 
teinturières du château afin de saturer ses pores et de lui conférer couleur 
et résistance au passage du temps. 

Terrasse volante sur ruine cathare 

Innovation et Patrimoine 
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Vue Sud Ouest  
à l’étage de la  Tour 



« Ce fut très dur mais nous avons réussi à sauver 
le château avec du bon sens. Maintenant,  

nous voudrions continuer ce bel ouvrage en lui 
donnant une identité contemporaine. » Jean-Marie 

Vue Sud Ouest en pied de la  Tour 



Architecture de proximité 

« Concevoir et réaliser un logement pour un jeune 
couple, une famille inquiète, pour accueillir un 
enfant ou préparer sa retraite, cela répond d’abord 
à un projet de vie. Chaque projet d’habitat est une 
aventure à travers laquelle l’architecte peut les 
accompagner », explique Samuel 
Remy qui reçoit en consultation 
aujourd’hui. Certains particuliers 
font appel à l’architecte pour une 
mission « classique ». D’autres  
d e m a n d e s  s o n t  p l u s 
« quotidiennes » et nécessitent une 
réponse ponctuelle, mélange de 
« conseils précis et d’horizon de 
projet ». L’architecte adapte alors 
ses missions pour conserver la 
rentabilité de son exercice. 
Consultations et visites deviennent 
le cœur de son activité. « Nous 
sommes en quelque sorte des 
médecins de l’habitat. » 
 
Le projet architectural est une dynamique dans un 
projet particulier où les controverses se transposent 
et se résolvent dans l’espace. Pour le praticien, « le 
travail à accomplir engage autant les habitants que 
l’architecte. J’essaye de trouver les méthodes pour 

accompagner, en fonction de leurs moyens et de 
leur projet, mais toujours avec générosité et 
élégance, leur rêve vers la réalité. » L’autre 
thématique sur laquelle il insiste est le 
dépassement des enjeux individuels pour une 

écriture collective du logement et 
de la ville. « J’encourage sur 
certains projets une résolution des 
problématiques individuelles du 
logement par un projet collectif qui 
est souvent plus souhaitable et 
pérenne. » 
 
Dans le contexte actuel, la 
propriété individuelle du logement 
apparaît davantage encore comme 
une nécessité et une sécurité 
p a t r i m on ia l e  d i f f i ci l e m en t 
accessibles. Cette pratique de 
p roximi té de l ’arch itecture 

participe à la responsabilité sociale du métier 
d’architecte, renforçant sa légitimité  auprès des 
habitants. Comme le dit M. Jourdain, un des clients 
présents, « Par ma foi ! il y a plus de quarante ans 
que je fais de l’architecture sans que j'en susse 
rien, et je vous suis le plus obligé du monde de 
m'avoir appris cela. »  

L’architecture de proximité participe à la responsabilité sociale des 
architectes, renforçant leur légitimité auprès des habitants. 

Le projet architectural  

est une dynamique dans  

un projet particulier  

où les controverses  

se transposent et se 

résolvent dans l’espace. 

Reportage fiction 

« M. L’Architecte, j’ai mal 
à mon logement ! » Humm ! 

Hmm… 
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Extension d’un logement sur cour  
et surélévation d’un logement sur rue 

Localisation : rue Albert Dhalenne, Saint-Ouen 
(Seine-Saint-Denis) 
Budget : 230 k€ 
Surface : 150 m² 
Livraison : inconnue 
Mission : élaboration du projet de copropriété, 
mission architecturale complète pour les 
deux logements 

 
Habitant dans la cour, Peter et Isa ont besoin 
d’espace personnel supplémentaire et de pouvoir 
louer à l’avenir les espaces réservés aux enfants 

pour leur retraite. Leur voisin côté rue désirait 
construire un troisième étage; ils ont refusé. 
 
Le projet répond aux programmes individuels en 
reconfigurant des parties privatives et communes 
de la copropriété dans un intérêt collectif. 
Plus précisément, une partie du premier étage est 
cédée par le voisin sur rue à celui sur cour, en 
échange de quoi un troisième étage sur cour sans 
vue principale est construit. La seconde partie du 
premier étage devient un studio appartenant à la 
copropriété, en échange de la cession à titre 
privatif de la cour et de la terrasse créée. 
 
Cette proposition-médiation a été acceptée par les 
copropriétaires, dans la mesure où les budgets 
définis pour les travaux individuels sont respectés. 
Cette opération n’est pas la plus rentable mais elle 
a été ressentie comme juste et rendant possible 
les différents projets individuels. 

« Nous avons tant repoussé l’aménagement de cet endroit 
qu’aujourd’hui il est devenu un poids dans notre vie de famille. 
Nous devons le faire maintenant. » Peter 

Echange parties privatives 
contre projet commun 

Après  

Avant  

Extension  
et surélévation 
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« Nous voulons continuer à habiter près du Canal 
Saint-Martin et, pour un jeune couple, il faut 

prendre des risques pour faire une bonne affaire. » 
Maxime 

Conversion d’un local de stockage en loft 

Localisation : rue Sampaix, Paris Xe 

Budget : 130 k€ 
Surface : 120 m² 
Livraison : inconnue 
Mission : diagnostic et faisabilité avant achat, 
dossier pour un projet de copropriété, mission 
complète pour le loft. 

Le local sert actuellement pour des cours de yoga. 
Le locataire arrive en fin de bail en 2012. Le couple 
a acheté le bien après avoir été assuré de la 
faisabilité technique du projet. L’angle est 
« Comment mon projet individuel bénéficie à la 
copropriété ? »  afin d’obtenir l’accord de la 
copropriété pour modifier la toiture inaccessible. 
Après analyse, la contrepartie pour la copropriété 
est la création de balcons pour les logements du 
premier donnant sur cour et la création d’une sortie 
piétonne dans le parking facilitant l’usage et la 
sécurité des personnes.  

Le projet s’attache à donner un maximum de 
lumière et de vues directes à cet espace aveugle 
en créant une verrière et deux patios. Les sols et 
murs sont laissés bruts après décapage, seuls les 
espaces de nuit sont finis. 

Bénéfice collatéral 

Rénovation de logement 
 
Localisation : rue Pierre Bayle, Paris XXe 

Budget : 30 k€ 
Surface : 60 m² 
Livraison : 2010 
Mission : aide à la conception, rédaction du DPGF, 
contrôle de l’exécution, aide à l’auto-construction. 
 
Nous avons convenu d’un forfait de vingt heures. 
Après leur avoir remis les mesures importantes 
pour concevoir leur logement, je leur ai demandé 

de dessiner in situ leur projet et son mobilier à 
l’aide de scotchs de couleur (bleu pour lui, rouge 
pour elle, noir quand ils sont d’accord). Nous avons 
ensuite discuté des critères à l’origine des 
différences pour trouver un consensus. Puis j’ai 
rédigé le DPGF des travaux et un planning, faisant 
apparaître les démarches et contrôles 
administratifs, financiers et techniques à réaliser 
ainsi que mes visites aux étapes clés du chantier. 
Enfin, pour la réalisation des rangements et des 
peintures, j’ai listé le matériel à acheter et effectué 
une demi-journée de formation. 

Logement à domicile 

« Cela fait deux ans que nous cherchons à acheter. Je suis tombée 
enceinte et nous avons trouvé ce logement. Je dois accoucher chez moi 
dans cinq mois. Nous avons peu d’argent pour les travaux. » Raphaëlle 

Axonométrie au Sud 28 



Rénovation d’un appartement  
 

Localisation : rue de Babylone, Paris VIIe 
Surface : 42 m² 
Budget : 50 k€ 
Livraison : octobre 2010 
Mission : complète + mobilier 
 
Un projet avec un programme d’équipement 
important compte tenu de la surface avec une 

installation multimédia modulable dans 
chacune des pièces. Une esthétique sobre, 
des finitions soignées. Je lui ai conseillé des 
fournisseurs, il m’a proposé les produits qu’il 
avait sélectionnés, nous les avons choisis 
ensemble avec ses parents. 

« Vous savez, j’ai toujours pensé  
que refaire son appartement, c’est 
comme faire une psychanalyse. » 
La maman d’Alexandre 

Entre la Pagode et Conran Shop 

« C’était la maison si belle de mes parents, où nous 
avons élevé nos enfants jusqu’à ce qu’elle soit 

détrempée à la suite de l’incendie. Nous n’avons pas 
confiance dans les assurances. » Sylvie 

 

Mission : Etat des pertes immobilières et mobilières pour la famille et  

la copropriété, DCE pour remise à neuf de l’existant de la copropriété, 

contrôle des travaux et de la gestion financière pour une maison 
de 330 m² dans une copropriété de 500 m². Travaux : 1,2 M€. (2011). 

Expertise 
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Salon et porte  vers le dressing Salle de bain avec placards carrelés invisibles 



« Ne jamais s’exciter au mystère, pour que le mystère  
vienne tout seul et ne trouve pas la piste brouillée  

par notre impatience d’entrer en contact avec lui. » 
Jean Cocteau 

La lecture de La machine infernale renvoie à un 
questionnement qui m’a toujours animé : chercher 
la part de libre arbitre et de liberté dans les actions 
de chacun. J’aborde ce projet avec l’envie de voir à 
travers les yeux de Jean Cocteau, de rendre 
visibles les mécaniques et les fils du destin 
d’Œdipe, une marionnette à forme humaine.  
 
L’espace scénique, un castelet à taille humaine, 
reprend le thème du voyage dans l’imaginaire, cher 
à Cocteau. Deux mondes se côtoient : la petite 
scène où se joue la vie, et l’invisible, le lieu de la 

machine et des manipulateurs. Au cours de la 
représentation, l’invisible disparaît de la scène, les 
manipulateurs deviennent des ombres, les vies se 
révèlent.  
  
Ce mouvement, de l’infini à l’intime, est présenté 
par chaque médium scénique. Comédiens, 
marionnettes, structure, vidéos, musiques, 
costumes déclinent différentes perceptions du 
vivant : l’informe, le burlesque, le divin, l’humain 
contradictoire et l’homme créateur. 

Extrait de la note de mise en scène 

La compagnie Juste avant l’aube, créée en 2001, rassemble étudiants de l’Ecole spéciale des 
travaux publics, des Arts décoratifs et comédiens professionnels. Les spectacles autour de  
La Machine Infernale de Jean Cocteau furent joués de mars à septembre 2003. La musique 
originale a été interprétée et enregistrée avec le Chœur et Orchestre des Grandes écoles. 

Mettre en scène 
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Naissance de Jocaste 
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La nuit des noces Le castelet 

Le spectre de laïus sur les remparts 

Interlude de la matrone 



Face à la crise écologique et sociale qui  
se manifeste désormais de manière 
mondialisée, le droit à la ville est  
une bannière de lutte et une proposition 
politique de changement. Quel est l’apport 
des architectes à cette proposition ? De 
quelle manière participer au développement 
et à la légitimation des droits citoyens ?  
 
 
 
Je pose que les problématiques sont  
globales et que nos réponses sont locales.  
Car l’architecture est une discipline qui se 
nourrit, relie et traverse les autres disciplines. 
 
Aussi, face à la diversité des savoirs 
théoriques et des expertises professionnelles 
mais aussi des savoirs citoyens et  
des expériences sensibles indispensables  
aux interventions dans les villes, le projet est 
un outil d’intégration. C’est un processus et 
un prétexte qui doit concourir à la production 
d’un bien commun, qui dépasse la seule 
construction de l’objet. 
 
Des interactions dans le projet émergent  
des processus imprévus qui, s’ils sont 
favorables, aboutissent à des innovations 
technologiques et des organisations 
humaines justes, équitables et pérennes.  
 
Déconstruisons un instant notre réflexe 
culturel. Rien n’est figé d’avance, encore 
moins le projet. Considérons que le futur  
est un présent à accomplir. Alors le projet 
devient une utopie, le prétexte d’un chemin. 
Une quête de démocratie qui dépasse  
les projets architecturaux et urbains,  
dans laquelle nous, architectes, sommes  
des « passeurs d’espaces ». Enfin, puisqu’il 
nous faut tenter de prédire l’évolution  
des systèmes complexes par la maîtrise  
des projets, nous devons remettre au centre 
ceux dont la magie des souffrances et des 
joies ont façonné le monde : ses habitants. 
 
Ma démarche va à la rencontre de l’autre. 
Mes projets fouillent la mémoire. Mes 
bâtiments sont des personnes sur lesquelles 
le temps passe. Vibrante et essentielle,  
mon architecture est à cette image. 


