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“ Le logement social, monument
du xxe siècle ou héritage
encombrant ? ”
Le logement collectif à vocation sociale a été un programme architectural phare de la seconde
moitié du XXe siècle. Porté par des politiques publiques et le mouvement moderne, œuvres
d’architectes talentueux et de techniques innovantes, il représente une proportion très
importante des constructions édifiées dans un contexte dynamique de renouvellement des
arts plastiques et des sciences humaines. Les ensembles de logements collectifs construits
pendant la période de croissance économique en France sont cependant l’objet de
destructions massives depuis plusieurs décennies. De nombreux indices montrent que les
effets du dénigrement systématique des architectures de la modernité est pourtant
fréquemment remis en question par la prise en compte de la richesse des transferts culturels
dont ces architectures sont issues ou encore des valeurs historiques et patrimoniales dont
elles sont porteuses. Au cœur de situations qui gérèrent nostalgies, résistances et quelquefois
conflits, l’examen des représentations permet de comprendre les ambiguïtés qui pèsent
encore sur les relations entre le logement social et le patrimoine.
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“ Histoire, patrimoine et projet
contemporain, quelle mise en
perspective critique ? “
Quels rapports entretiennent l’histoire, le patrimoine et le projet contemporain ? Telle est en
substance la question posée avec acuité par la transformation et la réhabilitation du
l’architecture du xxe siècle. En ce domaine, la multiplicité des terminologies s’appliquant au
patrimoine architectural (monuments, corpus, ensembles urbains, sites) se fait l’écho de la
variété des projets (restauration, conservation, reconversion, transformation, réhabilitation,
mutation, recyclage…) comme de la diversité des modes opératoires (changement d’usage et de
programme, de capacité, d’adaptation technique). Alors que le terme même de rénovation a
longtemps été synonyme de table-rase dans la culture opérationnelle française, voici qu’une
même logique s’emploie depuis bientôt un demi-siècle à détruire méthodiquement, sinon à
transformer radicalement, l’héritage des Trente Glorieuses dans un esprit de système qui a
pénétré jusqu’au champ de l’action publique au point de s’imposer comme un objectif
hautement politique.

Tandis que la réhabilitation est essentiellement appréhendée en France d’un point de vue
technique sur fond de gestion des problèmes économiques et sociaux, comment s’abstraire des
seules logiques d’utilité et d’efficacité énergétique pour développer des démarches
alternatives qui viseraient à adapter l’existant en lui conservant ses qualités architecturales et
historiques ? Ces vingt dernières années, de nombreuses expérimentations ont été conduites
afin de répondre aux questions spécifiques liées à la préservation matérielle des objets et des
ensembles urbains comme en témoignent en particulier les programmes de recherche
développés par Franz Graf et son équipe au sein du Laboratoire des techniques et de la
sauvegarde de l’architecture moderne (TSAM). En ce domaine, il semble au demeurant qu’un
cycle s’achève aujourd’hui à considérer l’ampleur des investigations visant à développer des
démarches alternatives en matière de transformation, de rénovation comme de réhabilitation
notamment dans le cadre du programme de recherche Architecture du XXe siècle, matière à
projet pour la ville durable du XXIe siècle (2016-2021), initié par le ministère de la Culture en
France, qui poursuivait l’ambition de faire émerger des stratégies innovantes d’intervention et
des processus de projet susceptibles de renouveler la culture des acteurs de ce secteur au
regard des enjeux soulevés en particulier par la transition énergétique. Un temps de bilan
s’ouvre donc désormais mais peut-être plus encore de mise en perspective critique ; objet de la
présente proposition de communication qui s’orientera autour des problématiques suivantes :
La remise en question des logiques économiques s’appliquant à la rénovation du bâti suppose
une réévaluation ou une évolution des règlementations comme des dispositifs de financement
mais encore de la fiscalité appliquée aux travaux – des règlementations thermiques aux lois
ELAN et ESSOC (2018). Comment par exemple transposer à terme les logiques dérogatoires à
l’oeuvre sur le patrimoine classé ou inscrit au bâti contemporain ? Comment requestionner la
phase de diagnostic en déplaçant le curseur opérationnel, reposant aujourd’hui
essentiellement sur des paradigmes techniques, vers le concept de confort global – plus
particulièrement dans le domaine du logement – en réorientant précisément cette phase
d’analyse vers une approche multiscalaire privilégiant une visée ambiantale et plus
globalisante ? Comment privilégier les logiques d’entretien à considérer combien cette phase a
été délibérément occultée dans les logiques de renouvellement architectural et urbain ? Cette
question essentielle induit aussi de redéfinir le rôle de l’architecte dans les phases de
diagnostics et de projet mais encore ses relations avec les gestionnaires (régisseurs et
bailleurs) et les bureaux d’études techniques dont l’importance dans ce secteur d’activité n’est
plus à démontrer.
Enfin, si la réhabilitation s’est imposée depuis une trentaine d’années comme une phase
obligée dans la vie de l’architecture, au-delà de la conception et de la construction, comment
expliquer la faiblesse des spéculations théoriques autour de la réhabilitation et la
transformation de l’architecture du XXe siècle ? Il semble au demeurant que cette dernière
question se heurte à plusieurs présupposés que nous chercherons à expliciter. Le principal tient
à la pertinence ou l’actualisation des théories relatives à la restauration monumentale forgées
au cours du XIXe e siècle et appliquées au patrimoine contemporain : est-il possible par exemple
de dépasser ou de faire évoluer les concepts définis par Riegl en 1903 (Le Culte moderne des
monuments), ces grilles de valeurs encore largement utilisées pour analyser le bâti pour
abonder vers d’autres critères à considérer ne serait-ce que l’évolution des seules valeurs
d’usage et d’authenticité ? À travers les valeurs de «contemporanéité», Riegl avait – il est vrai –
déjà pressenti le conflit sous-jacent entre les qualités mémorielles et celles liées au présent,
entre la valeur d’ancienneté ou d’art et la valeur d’usage qui semble devoir invariablement
commander aux destinées du patrimoine contemporain.
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“ Le Ksar TAFILALT, une grande
leçon d’approche managériale “
GHARDAÏA, M’ZAB, ALGÉRIE.
La conférence fait référence à l’expérience de la réalisation récente d’un ksour à Ghardaïa
(Algérie) dont les principes de conception et de gestion puisent leur essence dans la tradition
mais revisités en vue de répondre aux besoins (accessibilité au logement, confort, dimension
culturelle, préservation de l’héritage, écologie …) d’aujourd’hui. Un bon exemple de « best
practice » à disséminer.
L’initiative du projet revient à la fondation AMIDOUL qui, grâce à la participation collective et à
la conciliation passé et présent, a réussi à rendre l’utopie réalité.
Cette réalisation a reçu plusieurs distinctions internationales.
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“ Vers une approche
écologique de la valeur
patrimoniale “
Le projet urbain a 25 ou 30 ans, le projet territorial un peu moins, le patrimoine n'y a pas encore
trouvé son statut – qui devrait pourtant y jouer un rôle fondateur. Il change d'échelle. La
question n'est plus seulement de protéger des bâtiments, mais d'accompagner le devenir
d'ensembles urbains beaucoup plus vastes, dont l'histoire, fût-elle récente, devient précieuse
au regard de la croissance exponentielle des métropoles contemporaines et des manières de
concevoir leur devenir.
L'exposé, qui pourra être illustré de principes méthodologiques de repérage, de
représentations cartographiques et de mise en partage des trois valeurs patrimoniales que nous
avons été amené à distinguer, sera l'occasion de faire référence aux échanges que nous avons
pu avoir sur ces sujets pendant des années avec Jean-Pierre Péneau – et notamment sur celui de
la "référenciation". Il reposera sur trois hypothèses fondatrices de nos réflexions et pratiques
de projet urbain.

Hypothèse 1 : Sur la valeur
Valeur quantitative et valeur qualitative sont irréductibles l’une à l’autre. Si l’attribution
de valeurs quantitatives permet de définir des degrés de protection d’objets
architecturaux ou paysagers reconnus et strictement délimités dans l’espace physique,
la définition de valeurs qualitatives qui touchent des relations, des ambiances ou des
pratiques de l’espace public apparaît aujourd’hui comme un objectif complémentaire.
Les premières se soldent par l’attribution d’une note à chaque objet et fondent une
logique de réglementation coercitive qui n’a de pertinence que pour un patrimoine
« extra-ordinaire »), les secondes se soldent par des mots, qui définissent des enjeux de
projet, lesquels sont susceptibles d’initier une logique de réglementation incitative
intéressant cette fois aussi le patrimoine que l’on peut qualifier d’« ordinaire »).

Hypothèse 2 : Sur le patrimoine
Patrimoine bâti et patrimoine végétal sont indissociables l’un de l’autre. Si la logique de
l’évaluation quantitative les sépare (et chaque spécialiste peut attribuer une note pour
en protéger la substance matérielle, recensement des ensembles architecturaux d’un
côté, recensement des parcs et jardins historiques de l’autre), celle d’une évaluation
qualitative les rapproche au contraire : la qualité d’une ambiance, d’un usage ou d’une
configuration tient à la définition d’un rapport d’adéquation ou d’inadéquation entre le
végétal et le bâti, entre le matériel et l’immatériel, entre la substance et l’essence du
patrimoine.

Hypothèse 3. Sur la valeur patrimoniale
La cohérence « patrimoniale » d’une entité spatiale urbaine repose sur son degré de
permanence ou, plus fondamentalement, sur le ralentissement de la vitesse d’évolution
de la substance physique qui le compose. D’où une distinction entre trois types de
valeurs patrimoniales qui contribuent, sur trois modes complémentaires, à l’identité de
la ville :
o un « patrimoine primaire », valeur historique prépondérante, vitesse d’évolution très
lente (forêts primaires ou situations climaciques en écologie naturelle, centres
historiques, parcellaires, réseaux viaires ou architectures pérennes en écologie
urbaine)
o un « patrimoine secondaire », valeur d’usage dominante, vitesse d’évolution
moyenne (champs cultivés, parcs publics ou terrains exploités du côté végétal,
quartiers vivants ou architectures ordinaires du côté urbain)
o un « patrimoine tertiaire », valeur de renouvellement dominante, vitesse d’évolution
rapide (friches naturelles ou délaissés urbains qui font souvent l’objet
d’appropriations ”sauvages”, plantes pionnières ou activités spontanées)
C'est au repérage et à la construction d'une approche écologique activant les
interactions ou rétrocations potentielles entre ces trois valeurs que nous invitons à
repenser la notion de patrimoine et à renouveler les pratiques de projet urbain de petite
ou de grande échelle.
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“ CHANDIGARH Patrimoine Mondial
UNESCO et la préservation de l’oeuvre
architecturale et urbaine de Pierre
JEANNERET “
Chandigarh classé Patrimoine Mondial en 2016, est l’objet d’une pression immobilière forte
qui entraine la densification de la ville mettant à mal le patrimoine bâti, notamment celui de
l’architecte Pierre Jeanneret. On connaît surtout cet architecte pour le travail cosigné avec
son cousin Le Corbusier pendant l’entre-deux-guerres. En suivant avec Jean Prouvé, Georges
Blanchon et Dominique Escorsat dans les années quarante, il développe une passion pour la
technique constructive comme par exemple un travail sur des habitations préfabriquées
déplaçables et sur des constructions dites « champignons » pouvant être empilées dans des
dispositions variées. À Béziers, il signe avec Prouvé un centre technique où ils expérimentent
des brise-soleil en béton.
Après la guerre, l’absence de commande et une certaine désillusion poussent Jeanneret à
retravailler pour Le Corbusier sur différents chantiers, dont le plus important est celui de la
reprise des façades de l’Armée du Salut à Paris.

Dispensaire de Pierre Jeanneret, secteur 14, Chandigarh,©aarp

Mais la relation avec Le Corbusier lui pèse, et à plus de 50 ans, lorsqu’on lui propose de
s’installer en Inde pour construire une ville, il prend cette opportunité comme une chance :
« Le drame de ma vie : j’ai toujours douté de moi, je croyais toujours commettre des fautes.

J’ai toujours eu horreur du passé, horreur de la bourgeoisie, et je ne voyais pas d’issue. La
rencontre avec Le Corbusier m’ouvrait une voie d’action : mon cousin représentait la
puissance, l’opposition possible. [...] Chandigarh était pour nous deux en quelque sorte une
clairière dans la jungle humaine.»
Pierre Jeanneret va rester à Chandigarh de 1951 à 1966, pour suivre, patiemment,
silencieusement, la mise en œuvre des projets de ses collègues y compris ceux de Le
Corbusier dont il finalise les plans pour exécution et résout les blocages administratifs.
Pourtant, jamais dans les publications son nom n’apparaît, ni le moindre signe de
reconnaissance alors qu’il bâtit là plusieurs centaines de bâtiments : des écoles, des
dispensaires, le grand hôpital de la ville, le plan masse et l’ensemble des bâtiments de
l’Université d’Etat, le centre commercial, le cinéma, les bâtiments municipaux, les bureaux,
en fait la majeure partie des équipements de Chandigarh, outre plusieurs centaines de
logements de toutes conditions, de la maison du plus pauvre aux luxueuses villas des
ministres et des industriels.
Aujourd’hui il est plus connu pour ses meubles qui atteignent des prix record dans les salles
des ventes de toute la planète, alors que son œuvre architecturale à Chandigarh est oubliée.
Pas de travaux scientifiques, pas d’inventaire de l’oeuvre bâti, pas de protection malgré la
reconnaissance de la qualité de la ville par le label Patrimonial Mondial Unesco où, une fois
de plus, c’est Le Corbusier qui est à l’honneur.
Dans cette conférence nous tenterons de définir les qualités de son architecture et les
façons de la patrimonialiser. Nous verrons à quel point cela est un enjeu pour Chandigarh.

