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La maison, un enjeu de société
En France, la construction de maisons représente près de 

75 % de la production annuelle d’habitat. Mais les architectes 
n’ont que peu d’influence sur la conception et la réalisation 
de ce mode de logement. L’enseignement à l’ENSAPM cher-
che à prendre en compte les phénomènes réels de la société 
actuelle avec l’ambition de contribuer à leur transformation. 
L’habitat individuel est un domaine important : la culture de 
l’architecte peut et doit l’investir pour le repenser.

L’École et les modèles
La maison a souvent servi de laboratoire à l’architecture 

du logement, et plus largement de l’habitat moderne. Au siè-
cle dernier, les architectes ont cherché à interroger les modes 
de vies de leur temps et à proposer des espaces nouveaux 
pour un monde changeant. Dans la filiation de cette histoire, 
l’ENSAPM ambitionne de relancer la réflexion sur les formes 
actuelles d’habitat. Au-delà des rôles réducteurs auxquels ils 
est souvent cantonné – le technicien ou l’artiste – l’architecte 
peut avoir un apport moteur dans la recherche de modes 
d’habiter en adéquation avec les nouveaux modes de vie.

Une plate-forme de recherche
L’ENSAPM est la seule en France qui possède un dépar-

tement spécifiquement dédié aux questions d’habitat (Archi-
tecture Dispositifs Domestiques). L’enseignement du projet de 
logement intègre des apports théoriques exigeant observa-
tion et expérimentation critiques. Il s’agit d’interroger les idées 
reçues, de conduire à penser autrement, en revenant parfois 
sur le passé, pour concevoir aujourd’hui. Il s’agit aussi de repen-
ser l’habitat dans son rapport à la culture en évolution. 

Le potentiel d’un partenariat
Dans ce cadre, la collaboration entre l’ENSAPM et Leroy 

Merlin Source augure d’un dialogue fructueux entre une  
institution soucieuse d’influer sur les débats actuels et un 
acteur clé du secteur de l’habitat. Elle ouvre aux étudiants de 
l’ENSAPM la possibilité de se confronter directement à ce  
qui fait la production de la maison aujourd’hui, et de réfléchir 
en prise avec des interlocuteurs rompus à ses contraintes et 
à ses données.

Nasrine Seraji

professeur AA Dipl. RIBA, directrice de l’ENSAPM
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Leroy Merlin Source, créé par Leroy Merlin en 2005, 
réunit des chercheurs, des enseignants et des profes-
sionnels qui partagent leurs savoirs et connaissances 
avec les collaborateurs de l’entreprise. Réunis au sein 
de deux pôles, ils leur apportent une information qua-
lifiée en relation étroite avec leurs besoins et enjeux : 
habitat sain, énergies renouvelables, prise en compte de 
l’habitat des personnes dépendantes et de leurs familles, 
sécurité, etc. La réflexion issue de ces groupes de travail 
est diffusée à l’ensemble des collaborateurs par l’inter-
médiaire de formations et d’interventions spécifiques 
au sein de l’entreprise, de journées d’étude, sur le site 
de Leroy Merlin Source, et dans les débats en magasin 
qui réunissent experts, clients et collaborateurs.

Au sein de ce dispositif, les journées d’étude de 
Leroy Merlin Source ont pour objectif de réunir tous 
les acteurs de l’habitat qui se rencontrent encore trop 
peu souvent sur les projets de création, d’aménage-
ments, d’adaptation, de rénovation ou de réhabilitation 
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d’habitats individuels ou collectifs. Elles valorisent également la 
créativité des habitants au quotidien et les usages de l’habitat. 
Trois journées d’étude ont déjà permis à Leroy Merlin Source 
d’explorer l’inventivité des parents d’enfants en situation de 
handicap dans l’aménagement de leur logement (Bricoler au 
quotidien, inventer sa vie, juin 2007), les enjeux de l’adaptation 
de l’habitat au vieillissement de la population (Quand l’habitant 
réinterroge son habitat, novembre 2007), la prise en compte 
des parcours résidentiels et des attentes en matière de loge-
ment et d’habitat après la retraite (Vieillir chez soi, un enjeu 
de société, novembre 2008). Ces journées d’étude sont enfin 
l’occasion de tisser des relations et des partenariats fructueux 
avec des associations et des institutions. 

Les journées d’étude 2009 permettront de s’interroger, la 
première, sur la nouvelle gouvernance des projets architectu-
raux dans la double perspective de l’économie et du partage 
des ressources et de la santé de l’habitant ; la seconde, sur les 
formes d’habitat les plus propices à l’émergence de la partici-
pation sociale des personnes en situation de handicap. 

C’est dans cette dynamique de réflexion que s’inscrit 
le partenariat engagé avec l’École nationale supérieure  
d’architecture de Paris-Malaquais et plus particulièrement le 
laboratoire d’architecture domestique, ACS. En soutenant le 
voyage d’étude à Londres des étudiants participant au projet 
« une maison pour la vie » ainsi que la publication de leurs 
travaux, Leroy Merlin Source manifeste sa volonté de faire se 
croiser non seulement les domaines de compétences mais 
aussi les générations qui auront, dans les années qui viennent, 
la responsabilité du cadre bâti et de la qualité de vie de la 
population vieillissante et âgée. Cette publication témoigne du 
décloisonnement en cours. Il ne s’agit plus seulement de créer 
et de construire des lieux de vie spécifiques mais d’intégrer 
l’ensemble des problématiques de l’habitat en tenant compte 
d’un habitant qui évolue sans cesse et dont la durée de vie 
s’est considérablement allongée. La qualité de vie de ce der-
nier dépend tout autant de la qualité des espaces à vivre que 
des liens de l’habitat avec son environnement. C’est ce double 
enjeu que partagent les étudiants, les enseignants de l’école et 
Leroy Merlin. 

Marie-Reine Coudsi

responsable Leroy Merlin Source
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une maison  
« pour la vie »

Sabri Bendimérad
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des maisons  
pour la ville
MAA, Dept. ADD-ENSAPM
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Il s’agissait de réfléchir à des maisons « pour la vie » dans 
la ville, transformables, et assurément « écologiques »... En 
effet, si depuis une vingtaine d’années, plusieurs tentatives de 
« reconquête » du marché de la maison sur catalogue ont 
été entreprises par des architectes, notre positionnement 
a été ici différent. Ce qui nous a intéressé, c’est l’espace 
domestique dont le jardin, la terrasse, la clôture et le voisi-
nage font partie. Il s’agissait a minima de traiter de la maison 
et son jardin, qu’il soit en pleine terre ou non. 

Constituant les deux tiers de la production bâtie annuel-
lement en France1, la maison individuelle soulève en effet de 
nombreuses questions en tant que modèle durable structu-
rant le paysage. Autrefois rejetée par idéologie, celle-ci fait 
régulièrement partie des stratégies des politiques publiques 
en matière de logement. Cependant, la question de son 
inscription dans le territoire y est rarement associée. L’éta-
lement urbain, l’artificialisation des sols, l’éloignement des 
services, mais aussi les déplacements contraints sont autant 
de faits avérés et parfaitement connus. D’autre part, si l’on 
aborde le sujet à l’échelle domestique, on peut s’interroger 
sur la capacité de l’habitat individuel à intégrer les adaptations 
et les transformations nécessaires à l’évolution des modes 
de vie contemporains. Effets du vieillissement, desserrement 
familial, accueil temporaire d’ascendants, sont loin d’être 
anticipés. La maison bâtie du tréfonds au ciel, dont « on peut 

faire le tour »2, objet de tous les fantasmes de la cave au 
grenier3, rendrait finalement captifs ses hôtes... C’est donc 
à partir de ces deux échelles (territoriale et domestique) 
que nous avons situé ce champ d’investigations et d’étu-
des transversal proposé par le département Architecture  
Dispositifs Domestiques.

Ceci posé, les pistes d’études sont diverses. Les modali-
tés « d’adaptation » de la maison ne sont pas infinies, mais 
nombreuses : intégrée, hors les murs, intra muros, hors 
parcelle, visible, non visible, réversible ou non. On pouvait 
s’interroger sur les formes de contiguïtés et de voisinage 
générées. Différentes figures d’habitat individuel ont pu être 
déclinées : intermédiaire, superposé, plus ou moins dense. 
Nous ne voulions exclure aucune forme ni aucune straté-
gie même si les unes et les autres recèlent des potentiels  
« d’adaptation » et de densifications bien différents...

Au cours de ce semestre, nous nous sommes intéressés 
à la question d’une densification horizontale4 par l’habitat 
individuel. Densification qui pourrait trouver place dans 
l’espace de la métropole, dans la profondeur des îlots du 
faubourg ou au sein de territoires en mutations autrefois 
dédiés à l’industrie ou au trafic ferroviaire (plaine Saint-Denis  
et La Courneuve). 
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Sur l’un ou l’autre site qui a été proposé, le projet  
comprenait 3 phases d’études :
- une première phase consacrée à l’étude de scénarios 
d’aménagement et de propositions de typologies de 
maisons, tenant compte des qualités d’adaptabilité et 
d’évolution future, ainsi que d’accessibilité ;
- une seconde phase correspondant à un avant projet 
des principales typologies proposées ;
- une troisième phase d’étude des détails architecturaux 
des différents dispositifs domestiques.

1 -  En 2006, il s’est construit 230 700 logements individuels  

pour 190 200 collectifs selon l’INSEE

2 - Le modèle de « Hänsel et Gretel » avec la possibilité  

de faire le « tour de la maison » serait selon le socio-psychanalyste  

Manuel Perianez celui qui serait plébiscité par les Français

3 - Cf G. Bachelard, La poétique de l’espace, PUF, Paris

4 - Thème du programme de recherche PUCA :  

Habitat pluriel : Densité, urbanité, intimité  

dont j’assure le pilotage scientifique 
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 une maison  
adaptable ?

Monique Eleb

professeur ENSAPM,  
directrice du laboratoire Architecture, Culture, Société XIX-XXIe s.
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Monique Eleb

La réflexion sur le logement spécifique est une des voies 
pour répondre à la multiplicité des statuts des habitants qui 
sont censés déménager quand leur situation change. Une 
autre réflexion, qui peut apparaître utopique mais court tout 
au long de l’histoire de l’architecture est de réfléchir à une 
maison flexible, transformable, adaptable tout au long du 
cycle de vie.

Si la maison individuelle est le rêve de 73 % des Fran-
çais aujourd’hui, cela tient en partie à sa pérennité, réelle ou 
imaginée, dans le temps. Or, les passages de la vie, moments 
de rupture, scansions et réorganisation, augmentent avec 
l’espérance de vie. Les caractéristiques spatiales de la vie 
quotidienne se transforment : lieux de l’enfance, de l’adoles-
cence, lieux partagés de la vie communautaire ou de la vie de 
couple, lieux aussi de la mise en question du corps, des aléas 
des accidents de santé et tout simplement de la vieillesse. 

Peut-on imaginer un lieu qui puisse, sur le temps long,  
convenir à toutes ces situations, à l’évolution du cycle de vie 
tout autant que des modes de vie, voire des changements 
d’arts de vivre, qu’ils soient liés à des facteurs exogènes ou 
endogènes ? Peut-on proposer des organisations tout à la fois 
pérennes et permettant l’évolution spatiale ?

Par ailleurs les normes architecturales, notamment cel-
les concernant les personnes handicapées (fondées sur les 
caractéristiques exclusives des personnes à mobilité réduites 
et en fauteuil roulant, qui en réalité ne représentent que 8 à 
10 % des handicapés),  imposent aujourd’hui de restructurer 
la maison. Peut-on le faire sans stigmatiser les personnes par 

l’introduction d’une technicité trop voyante, de dispositifs qui 
s’apparentent trop à l’espace hospitalier ? 

Enfin nos idéaux ont changé : si la sociabilité dans le grou-
pe domestique est valorisée, être bien seul pour être bien 
avec les autres, vivre ensemble mais séparément, avoir son 
territoire personnel, semblent définir notre époque dédiée 
à l’épanouissement personnel. Ces variables s’intriquent 
aujourd’hui à une attention plus grande à l’environnement 
et au développement durable, à l’appétit pour la nature chez 
soi, etc. 

Les normes concernant le handicap sont souvent perçues  
comme une contrainte. Pourrait-on retourner le propos et 
les considérer comme donnant plus de confort à tous ? C’est 
la position des instances européennes sur l’habitat des han-
dicapés en tous genres. Augmenter leur confort permettrait 
d’augmenter celui de tous. Par quels dispositifs spatiaux cela 
passe-t-il ? Étudier un espace qui faciliterait l’arrivée d’un bébé 
dans la maison, la vie quotidienne d’une personne qui s’est 
cassé la jambe ou d’une autre devenue aveugle pourrait-il 
permettre de réinventer une notion de confort qui corres-
pondrait à notre époque ?

Ces réflexions devraient aussi tout simplement permet-
tre de mettre en place, pour en jouir tout au long de la vie, 
des espaces faciles à transformer pour suivre les valeurs, 
aspirations et ambitions changeantes d’un même groupe 
domestique, qui rêve selon les âges et les temps, de lieux 
permettant à la fois des moments de vie en commun choisis 
et une distance maîtrisée.

professeur ENSAPM,  
directrice du laboratoire Architecture, Culture, Société XIX-XXIe s.
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Pierre Bourlier

une architecture

du côté de la vie
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Pierre Bourlier

L’intitulé de ce studio d’architecture – Une maison pour la 
vie, des maisons pour la ville – invite d’emblée à une double 
interprétation. Pour toute la vie, d’un homme, d’une femme, 
d’une famille, c’est-à-dire, en fait, des phases ou tranches de 
vie dans une maisonnée à géométrie variable comme l’est la 
famille et les modes de vie contemporains : maisons flexibles, 
évolutives, adaptables. Mais l’intitulé peut aussi prendre le 
sens de « pour la vie », entendue une architecture qui serait 
du côté de la vie, en opposition à ces maisons de catalogues, 
figées, comme à ces autres maisons que les architectes pla-
cent volontiers du côté de l’image, du geste, du « passage 
en revue ». 

L’intérêt majeur de cet enseignement au sein d’un cursus 
généraliste est de proposer une entrée dans l’architecture 
à proprement parler, dans ses dimensions, ses matières, ses 

parcours et promenades, sans négliger pour autant les diffé-
rentes échelles du contexte urbain et de ses paysages : accès, 
abords, vues, voisinages. 

Pour m’être souvent intéressé par mes activités de 
chercheur et d’architecte à l’espace domestique, je me suis 
amusé de voir ses « dispositifs » consciemment revisités et 
quelque fois réinventés par les étudiants : effets de seuil, jeux 
de partitions, plan neutre, patio, chambre-appartement, etc. 
Ces projets de maisons sont autant de mises en situation de 
l’habiter qui font de ce studio un véritable atelier d’écriture 
architecturale. 

MAA, Dept. ADD-ENSAPM
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BedZed, 
Bill Dunster, arch.
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Millenium Village, 
Ralph Erskine, arch.
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Barking, 
Peter Barber, arch.
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image Google Earth schéma de densité
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a house for life
ein haus fürs leben
una vivienda para la vida

une maison pour la vie...
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1
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Ludovic Belotti 1

Référence : Mobile Dwelling Unit, Agence LOT-EK, New York, 2002
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Coupe schématique 
montrant les différents 

types d’organisation 
à partir de la mobilité 
verticale des pièces
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Vue en plan



3030Julien Sage-Thomas – Béryl Monnot 

La littlebighalle est un vaisseau-densité venu se poser à 
Saint-Denis et s’inscrire dans un paysage industriel auquel il fait 
référence.

Littlebig parce que la réflexion sur la densité nécessite d’être 
réfléchie à grande échelle, et un logement doit être réfléchi de 
l’intérieur, il est question de détails.

Ainsi la halle est la carcasse, elle englobe l’ensemble du  
projet, l’ensemble des logements et chaque maison a une liaison 
particulière à celle-ci.

Elle se traverse, se pratique et s’habite.

La maison est pensée souple, adaptable, capable de s’ajuster 
aux habitants et non l’inverse.

Partant d’un même système, chacune des 123 maisons  
projetées se différenciera de sa voisine par la surface souhaitée, 
par l’intimité voulue.

Le système est industriel et au maximum préfabriqué, il  
permet de ne pas figer la configuration.

La maison peut suivre l’évolution du foyer, des chambres 
peuvent être ajoutées, les façades intérieures ou extérieures 
changées, le tout contenu dans le gabarit de la halle.

littlebighalle
Saint-DenisMODULAIRE ET  

« À LA CARTE »

2
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Julien Sage-Thomas – Béryl Monnot  2

Parois-type de traîtement  
de l’intimité et ambiances 
de la rue et des jardins 
sous halles 

Boîte à outils
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Julien Sage-Thomas – Béryl Monnot  2

Détail - maison double
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2 Les maisons comme les appartements sont destinés à l’accession 

de famille modeste avec des projets d’évolution grâce aux extensions 
possibles que le système modulaire permet.

Quatre typologies de logements sont présentes sur le projet :
- les appartements duplex de l’immeuble sur rue ; 
- les maisons superposées ;
- les maisons en bandes, étroites sur plusieurs niveaux  
 et mitoyennes ;
- et les maisons à patio, compactes et introverties pouvant  
 s’assembler aisément. 

Nous avons souhaité que les typologies de maisons soient mélan-
gées, sans zone d’implantation par types. Le cœur piéton du projet 
est donc occupé par les différentes typologies sans ordre prédéfini 
mais avec un souci de conserver une gradation générale au niveau de 
la hauteur, des pavillons vers les entrepôts voisins. Chaque typologie 
possède une possibilité d’extension, dans l’idée d’évoluer en même 
temps que la famille. Les extensions sont prévues dans un plan masse 
étendu avec des limites pour chaque typologie. 

D’autres caractéristiques communes aux logements ont été défi-
nies en amont du projet : 
- l’accès à la maison doit être individuel ;
- chaque maison doit disposer d’un jardin, au rez-de-chaussée ou sur 
une terrasse plantée privative et avoir un accès direct sans passer par 
un espace collectif ;
- chaque maison doit être identifiable visuellement dans son volume 
et repérable ;
- pour prendre en considération les évolutions de la vie, accidents, 
maladie ou vieillesse, une unité de vie est aménageable au rez de 
chaussée de chaque maison ;
- une trame constructive et spatiale commune à toutes les maisons à 
été mise en place. Elle correspond à 7,20 m de module grâce à une 
structure métallique. Cette trame permet notamment de créer un 
espace de vie flexible, cuisine, salle à manger, salon, pour s’adapter aux 
modes de vie et aux taille des familles. 

Maquette
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Laurène Baratte 2Détail d’un logement modulable
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ÉVOLUTIVE ET
RECOMBINABLE

3
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Axonométrie et concept
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Concept
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Marjolaine Carret – Aurélie Buisson – Ludovic Belotti

3 versions de prolongement du séjour côté Sud. 
À noter, le traitement de la façade épaisse avec alternance de murs trombe et de placards 



4040François Ratier – Florian Michaux
ÉV

OL
UT

IV
E 

ET
 R

EC
OM

BI
NA

BL
E

Linéaire de façadesLogement individuel

Implantation

Ensemble

Le thème de « la maison pour la vie » 
regroupe deux notions. Il y a la maison indivi-
duelle, celle dont 80 % des français souhaite-
raient être propriétaire. Avec un accès privatif, 
un jardin individuel, une place de parking, un ou 
plusieurs niveaux et le dernier plancher en rap-
port avec le ciel, cette maison nous est souvent 
présentée dans un contexte périurbain,  où elle 
bénéficie de l’espace nécessaire à sa réalisation. 
Cependant, fort des considérations écologiques, 
l’étalement urbain ne permet plus de construire 
sur ces espaces avec une faible densité. Il faut 
trouver les moyens, tout en produisant des 
logements aux qualités semblables, d’organiser 
l’espace pour que ces nouvelles formes de 
logement puissent s’épanouir dans des milieux 
urbains plus denses. « une maison pour la vie » 
doit également tenir compte des exigences rela-
tives à la notion d’habiter aux différentes étapes 
de la vie. Elle se doit d’être attentive aux notions 
de « dépendances », « d’indépendances » et  
« d’autonomie » qui ponctuent ces différents 
stades. Il faut donc qu’elle ait un caractère modu-
lable, qui doit être un atout au logement afin de 
le rendre plus confortable et plus adapté aux 
questions de mobilité. Au cœur du site, l’implan-
tation des édifices compose notre système de 
venelles.

connexion 
annexe 1 

Les maisons ont une entrée principale sur rue avec un car-port. À l’arrière de la maison  
un jardin est accessible par les venelles de l’îlot. On peut ajouter une pièce à vivre à l’étage.

Principes pour « une maison pour la vie »



4141 3François Ratier – Florian Michaux

ÉV
OL

UT
IV

E 
ET

 R
EC

OM
BI

NA
BL

E

Logements intermédiaires

À RDC, on trouve deux logements avec une annexe et le RDC de deux logements en duplex.  
À l’étage, le projet propose 2 x 2 logements avec extension accessible par deux escaliers 
donnant sur rue et possibilité d’implantation d’un monte-personne. Ces logements disposent 
tous de grandes terrasses faisant office de jardin. Ils sont également tous « handicapables ». 

Sur cet espace, nous avons développé un 
programme mixte de maisons individuelles et de 
logements intermédiaires en R+1. L’ensemble des 
maisons ont deux niveaux avec un car-port, un 
jardin avec accès sur venelle et un espace cons-
tructible réservé à une éventuelle extension. Les 
logements intermédiaires ont un jardin pour tous 
ceux qui sont en rez-de-chaussée et de grandes 
terrasses pour ceux en étage. leur modularité est 
assurée par une possibilité d’extension ou la pré-
sence d’une annexe type T2. Tous les logements 
proposent une modularité et présentent une 
configuration facilement adaptable aux handica-
pés...

Ainsi, « connexion annexe » nous évoque la 
continuité, à la fois visuelle et structurelle, créée par 
les venelles qui viennent connecter les différents 
bâtiments. Enfin, nous l’interprétons de manière 
plus littérale, où l’annexe serait cet espace avec 
qui une connexion s’opère afin de créer « une 
maison pour la vie ».

Principes pour  
« une maison  
pour la vie »
(suite)
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Nina Peron

À rez de chaussée, le décalage de deux volumes permet d’avoir 
une double entrée, ainsi qu’un recul sur la rue pour accueillir les visi-
teurs. Ce dispositif qui articule 3 entités : séjour, pièces humides et 
chambre autorise une certaine autonomie de cette dernière qui peut 
être facilement transformable en petit studio. Les deux maisons en L 
ont chacune un jardin de 20 m2 et une terrasse. 

À l’étage, une grande chambre traversante peut être aménagée en 
lieu et place de la terrasse.

Deux espaces 
extérieurs qui peuvent 
être appropriés 
différemment par un 
même propriétaire, 
ou l’appropriation  
d’un espace extérieur 
pour chacun 



4343 3

ÉV
OL

UT
IV

E 
ET

 R
EC

OM
BI

NA
BL

E

Nina Peron

Perspectives de la rue

Perspectives depuis les jardins
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Proposer le rapport au 
sol et à la terre comme base 
fixe du logement sur laquelle 
vient se greffer une structure 
poteau-poutre métallique. Le 
volume de terre composant le 
mur principal de la maison est 
de très forte épaisseur créant 
par là même un mur à inertie 
(dispositif thermique naturel 
et simple) ainsi qu’un nouveau 
sol pour l’accès aux logement 
supérieurs.

Ce dispositif permet également de proposer une 
orientation principale au Sud pour chaque logement.  
Le second principe était de proposer également une orien-
tation plein Ouest à tous les logements et ainsi offrir une 
vue sur les voies ferrées, paysage atypique et merveilleux, 
fleuve d’acier et de terre, offrant à voir l’horizon avec 
ses 300 m de large, situation rêvée aux portes de Paris.  
Ce choix crée ainsi ce décalage entre tous les logements et 
propose un jeu entre les hauteurs.

Le choix de la matière et de matériaux de construction 
n’est donc pas anodin (le métal, la terre, le bois), le souhait 
étant de faire entrer ce paysage dans les maisons. 

De plus, les portiques métalliques font appel à la notion 
de standardisation, regard économique sur une situation 
industrielle sensible, et laissent envisager une livraison par 

reconquérir 
et habiter 

la friche
Grappes  

de maisons  
sur terre

ÉCOLOGIQUE

4
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fret, par voies ferrées, allégeant les moyens 
de transports routiers.

La structure poteau-poutre organise les 
séquences spatiales du logement. En effet, la 
structure primaire qualifie les espaces servis, 
quant à la structure secondaire, elle permet 
de qualifier la galerie intérieure, ainsi qu’une 
loggia qui prolonge l’intérieur. Cette galerie 
située en façade Sud constitue la séquence 
de l’entrée ainsi qu’un espace intermédiaire 
participant de manière passive au confort 
aérolique et thermique des maisons. 
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Marianne Sicotte-Levesque

Des maisons pour la vie à la Courneuve ?
Ce projet a principalement deux 

objectifs : offrir des logements durables 
avec une surface d’exposition maximale au Nord et des espaces extérieurs 
privés – jardins et terrasses – au Sud. Ensuite, différentes options ont été 
recherchées pour permettre d’offrir à chaque logement des possibilités  
d’extension.

Pour maximiser les surfaces d’exposition au Sud, les îlots de logements 
ont été implantés de façon perpendiculaire par rapport à la trame du quartier. 
Le premier îlot – pour répondre au boulevard principal – est constitué d’un 
immeuble de logements collectifs avec un jeu de terrasse et de loggia. Cet 
immeuble tourné vers ses jardins vient créer un écran pour les maisons qui 
se trouvent derrière. La forme de l’immeuble et des maisons a été travaillée 
à la fois en créant des angles qui permettent de tourner les façades princi-
pales des maisons vers le Sud, mais aussi pour créer des jardins intérieurs 
qui, grâce aux différents angles des murs, permettent un apport de lumière 
le plus important possible. Chaque îlot s’agrandit en hauteur du Sud vers le 
Nord pour permettre aussi de faire entrer la lumière dans les jardins situés 
en second plan. Les deux têtes d’îlots sont composées de logements et de 
logements intermédiaires gradins permettant encore une fois de créer pour 
chaque logement des terrasses au Sud. De larges avancées de toiture protè-
gent chaque logement en été et toutes les grandes baies vitrées disposent 
de volets en bois les protégeant du soleil de l’été. Les maisons ont à chaque 
fois au Nord une ouverture au-dessus de l’escalier permettant l’aération et la 
création d’une ventilation naturelle sur deux niveaux.

Les appartements et les maisons en rez-de-chaussée ont la possibilité de 
s’agrandir en récupérant l’espace alloué au départ au garage. Les apparte-
ments en hauteur ont la possibilité de s’agrandir en fermant une partie de leur 
terrasse ou des loggias. Les maisons disposent d’une chambre et d’une salle de 
bain en rez-de-chaussée accessibles à un handicapé.

Une bande de maisons seules est créée sur la bande Est du terrain. Ces 
maisons sont aussi orientées Sud avec leur jardin. Elles peuvent s’étendre en 
hauteur en recréant une ouverture au Sud avec un mur trombe. Le séjour 
s’ouvre sur une double hauteur.

plein Sud
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plein Sud
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MINIMUM ET 
ÉQUIPÉE

5

la parcelle équipée
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Eric Debailleul – Delphine Ferrand

Parcelles équipées pour maisons évolutives  
 et flexibles à la Courneuve

Qu‘est-ce qu’une « maison pour la vie » à La Courneuve ? C’est 
une maison basique, évolutive et flexible, qui s’adapte aux besoins, 
envies et budgets de ses occupants au gré du temps et des aléas de 
la vie. Nous l’avons imaginée se développant à partir d’un noyau de 
base. Posé sur une dalle minimum extensible, ce dernier comprend 
le minimum d’équipements (arrivée d’eau et évacuation) pour que 
des personnes à mobilité réduite aient une salle d’eau et des sanitai-
res, une bande technique (eau, électricité, chauffage relié au réseau 
urbain de géothermie, etc.) et un emplacement pour un ascenseur 
privatif. Ce noyau fait office de matrice permettant à la maison de 
se développer horizontalement, dans certaines limites, mais surtout 
verticalement. L’habitant est libre d’organiser les espaces intérieurs à 

sa guise, à l’aide de meubles-cloisons fixes ou mobiles, tandis que les 
parois externes porteuses à ossature bois permettent de modifier 
aisément les partitions intérieures. Il ne s’agit pas ici de préfabrication, 
mais plutôt d’un système qui garantit l’adaptablité et l’évolutivité de 
la maison. Avec son noyau qui reçoit les parties techniques, la maison 
pour la vie devient « vivante » et « organique », elle poussera s’il le 
faut jusqu’à quatre niveaux pour répondre aux besoins circonstanciés 
des habitants. Pour ce site, nous avons déterminé trois types de par-
celles, à chacune correspondant un type de noyau. Nous imaginons 
que ce concept pourrait s’adapter à d’autres contextes.
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Turkan Sorentino

Considérer la maison dans ce qu’elle a de plus archétypique et de plus 
vernaculaire : un toit à deux pentes, un jardin, un mur épais au Nord, plus 
ouvert au Sud. Définir un catalogue de plans : base carrée, rectangulaire, en 
L, varier les gabarits du RDC à R+2 et retrouver cette évidence de fonc-
tionnement et d’économie de moyens qui caractérise la culture populaire 
de l’espace domestique.

populaire
savant



5454Aimie Calvet

À TOUS  
LES ÉTAGES

6

Référence : Immeuble-villa, Le Corbusier

Référence :
dessin de  
James Wines-Site
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Aimie Calvet

Une grande maison dans laquelle 
se trouvent plusieurs maisons se déve-
loppant sur deux niveaux avec terras-
ses et jardins. On traverse l’ensemble 
pour accéder aux derniers niveaux de 
penthouses posés sur un toit-terrasse.



A - L’individualité dans le collectif

B - S’approprier le bâtiment

C - La modularité appliquée au collectif
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Laurène Baratte

Pour respecter le schéma urbain et les 
gabarits environnants, un bâtiment collectif 
est créé au Nord le long de l’avenue. Les 
questions d’appropriation et d’individualité 
sont les éléments structurants de ce pro-
jet. En effet, le but ici est de créer des loge-
ments remarquables par leur individualité 
dans un contexte d’habitat collectif. Limiter 
l’impersonnalité des logements a pour but 
de faciliter leur appropriation. Pour cela, 
nous adaptons les caractéristiques du 
logement individuel, citées précédemment, 
à ce bâtiment. 

connexion 
annexe 2 
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Laurène Baratte

De plus, l’autonomie des logements au rez-de-chaussée, 
ainsi que les penthouses, reprennent le vocabulaire de l’habitat 
individuel. Cette image est renforcée par la présence de duplex 
au sein des logements. Ils se distinguent par l’emploi du même 
revêtement que les penthouses, et viennent ponctuer les faça-
des. On distingue ces dernières à la sobriété de la façade nord 
et à la diversité de la façade sud ponctuée par des loggias. Pour 
répondre aux questions de modularité, 15 logements prévoient 
une pièce « fusible », c’est-à-dire une pièce d’une dimension 
moyenne de 25 m2 qui peut soit être autonome, soit être rat-
tachée au logement principal. Elle se raccorde à proximité de 
l’espace « nuit », et permet d’offrir une chambre et une salle de 
bain supplémentaire.

Plans de niveau
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Julie Maria-Legaz

maisons imbriquées
Mix-cité
Habitat individuel dense à La Courneuve 

Ce projet d’habitat individuel dense comporte 
environ 90 logements à l’hectare. 

Maisons et studios
Nous avons choisi d’intégrer quelques apparte-

ments de petite taille dans le projet, afin d’assurer une 
certaine mixité sociale. Au lieu de les placer dans un 
immeuble indépendant, nous les avons placés dans des 
petites unités de deux appartements qui s’insèrent 
entre les maisons. 
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mise 
en boîte

SA PIÈCE 
EN PLUS

7
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Nous avons travaillé sur la maison adaptable 
à toutes les situations de la vie. Nous avons donc 
mis en place un système de boîte que l’on peut 
utiliser à notre guise suivant sa position dans la 
maison et les liaisons avec les autres pièces.  
Ainsi, le cheminement à l’intérieur d’une maison 
est différent suivant la façon dont on l’utilise 
même si celle-ci est structurellement la même à 
la base. Ce système nous permet ainsi de dimi-
nuer les coûts de construction. De plus, chaque 
maison est équipée d’un jardin privatif et orien-
tée en Nord Sud. 

Nous avons pensé les différents apparte-
ments comme des maisons. Nous avons donc 
travaillé de la même manière ce système de boîte 
et le jardin privatif, mais qui sera cette fois, verti-
cal. Nous avons donc créé une structure végétale 
formée de pleins et de vides avec des passerelles 
qui rentrent à l’intérieur de la structure pour for-
mer des loggias. On se retrouve ainsi à l’intérieur 
de son propre jardin. 

Référence :
Prototypes Tampa Skull 
& Le Bon, la Brute et le Truand.
États-Unis/Pays-Bas, 1998, 
Atelier Van Lieshout.
14 m2  – 60 m2
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Maisons isolées
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Maison mitoyenne Maisons d’angle
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SON PATIO, 
SON JARDIN

8
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de vie
Les maisons sont organisées dos-à-dos 

à partir d’une lame fonctionnant comme un 
« noyau-tranche » structurel et servant. Ce 
principe optimise la densité de l’ensemble 
et permet des regroupements éventuels 
de maisons traversantes. Des terrasses au 
Sud et des serres au Nord contribuent au 
confort d’usage de l’espace domestique 
en prolongeant les intérieurs des maisons 
organisées dans la longueur de la trame.  
Plusieurs types de plans sont déclinés autour 
de la figure principale du patio. 

Percement des ouvertures  
selon les besoins

Terrasse au Sud - Serre au Nord
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Lucille Lordereau

Le patio est le centre de la maison, le plan est organisé 
autour de celui-ci. Il est le principal apport de lumière des pièces 
de la maison. Le plan en U de la maison permet une séparation 
jour/nuit très aisée avec les services et les pièces humides en son 
centre. Un espace de vie à quatre cases, dans la trame de 7,20 m, 
est créé. La cuisine, la salle à manger et le salon s’organisent 
autour du patio qui peut se transformer en s’ouvrant totalement 
par des baies vitrées coulissantes en quatrième pièce de vie. 
Dans les quatre autres cases, on trouve l’entrée, la circulation, la 
salle de bain et une chambre. Celle-ci communique directement 
avec le patio et peut s’y étendre aisément par des baies vitrées 

coulissantes. L’intimité dans le patio est totalement préservée. 
Les vues extérieures et les bruits annexes n’y pénètrent pas 
grâce à un jeu d’assemblage où les patios ne s’accolent jamais. 
Un étage peut être ajouté à la maison si la famille s’agrandit avec 
deux chambres supplémentaires et un bureau. L’étage peut aussi 
être rendu indépendant pour créer une maison de deux pièces 
pour un étudiant ou une personne âgée qui se rapproche de sa 
famille. Un escalier intérieur mais indépendant et une terrasse 
permettent de recréer une maison indépendante sur le toit 
selon nos critères. 

Plan masse
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RDC
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Marie Astrid Piepszownik

La maison à patio propose trois scénarios d’amé-
nagement pouvant correspondre à trois moments 
de la vie différents.

Le premier scénario présente un logement type 
T5, développé sur deux niveaux, avec au rez-de- 
chaussée une partie jour (séjour-salle à manger + 
cuisine + salon ou pièce en plus) avec deux accès 
(rue et allée) et une partie nuit (3 chambres + 2 
salles de bain).

Le deuxième scénario propose deux logements 
(T5 + studio), dont l’assemblage s’inscrit dans une 
démarche de rapprochement familial voulu et con-
senti, le T5 étant destiné à la même famille que cel-
le du scénario 1 et le studio, au rez-de-chaussée et 
bénéficiant de son accès individualisé depuis l’allée, 
étant destiné à un parent âgé seul ou un étudiant.

Le troisième scénario propose lui aussi deux 
logements (T2 et T3), qui s’inscrivent aussi dans 
une démarche de rapprochement familial. Le T2, 
développé sur l’ensemble du rez-de-chaussée, est 
destiné, après plusieurs années, au couple ayant 
toujours vécu dans la maison, et le T3, développé 
sur l’ensemble du R+1 et accessible au rez-de-
chaussée depuis l’accès de l’allée, est destiné à un 
jeune couple avec un enfant.

Étage
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SUR LA COLLINE, 
DANS LA RUE, 

AVEC LE PAYSAGE

9
En visitant les deux sites proposés pour ce projet, nous avons 

été séduits par le site de Saint-Denis pour son envergure et tous les 
possibles qu’il nous laissait entrevoir. 

Nous l’avons perçu comme un « site-frontière » à la limite de 
deux sphères distinctes. La ville d’un côté, et de l’autre les chemins 
de fer comportant leur part d’imaginaire liée à la magie du voyage.  
Ce vaste terrain vague, avec le Sacré-Coeur comme décor, nous 
paraissait le lieu adéquat pour imaginer une intervention « aérée » 
dans ce quartier dense aux espaces publics étroits et peu nombreux.

La première étape de l’exercice constituée par la recherche de 
références pertinentes nous a permis de constater que les espaces 
extérieurs de jardinets privés ou communs dans les opérations étu-
diées, étaient généralement laissés pour compte. 

Sur cette vaste parcelle de deux hectares orientée Nord Sud, 
nous avons dès le début adopté l’idée de créer un vaste espace vert 
central et longitudinal qui isolerait sur chacun de ses flans une bande 
de logements. Cet espace vert a été progressivement défini avec un 
mouvement, une colline centrale faisant office de promenade – espace 
collectif unificateur pour les quelques dizaines de logements en vue 
d’être créés.

Ce que nous souhaitions était d’instaurer une relation plus grande 
entre les logements et les espaces verts, de les entremêler pour aug-
menter la surface d’échange entre les habitations et leurs prolonge-
ments extérieurs. Cette nouvelle contrainte inventée a été moteur 
du projet. 

re-play
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Francisco Barrachina – Marie Labro – Teïva Bordereau

L’exercice nous mettait face à la complexité liée à la combinaison 
de logements et d’un sol mouvementé. Les logements nécessitent 
de la lumière sur chacune de leur façade, (à moins d’imaginer des 
« lumiduc » réfléchissant la lumière, comme l’imagine Guy Rottier 
afin d’enfouir ses bâtiments). Ceci nous a conduits à envisager deux 
possibilités pour la forme de cette butte. 

Une butte détachée des habitations était l’idée de départ per-
mettant de conserver des maisons « classiques », mais présentant 
l’inconvénient de séparer la butte du reste. Ceci l’exposait au risque 

de disparaître dans le montage financier par manque de fonction. 
Nous avons alors opté pour une ondulation globale dans laquelle 
s’insèrent les maisons, afin de ne pas désolidariser les éléments et 
discréditer la dune. 

Toutefois, ce parti pris génère des façades peu éclairées, ou uni-
quement par skydome, ce qui n’est pas envisageable pour notre pro-
gramme. Nous avons donc décidé d’ancrer les habitations dans un 
mouvement de sol global tout en les surélevant, afin qu’elles bénéfi-
cient d’un ensoleillement constant. 

une topographie habitée
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un lieu de vie  
et de voisinage  

sur une rue  
intérieure
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Edouard Burel

Nous avions le choix entre deux sites. Celui de Saint-Denis (une 
friche où s’entassaient ordures et épaves en bordure de voies SNCF) 
nous attirait car il s’en dégageait une réelle poésie. Notre projet  
conserve les anciennes voies comme une trace de son passé et de son 
histoire. Il viendra métaphoriquement « se garer » à l’endroit même, 
où venaient décharger les wagons.

Une voie piétonne permet de distribuer les maisons à rez-de-
chaussée. Les logements de l’étage supérieur sont accessibles par deux 
ascenseurs et des escaliers disposés dans l’axe de la rue piétonne, 
animant ainsi l’effet perspectif produit par la longueur de l’ensemble. 
Au premier étage, deux coursives à l’air libre orientées sur la rue dis-
tribuent les différents logements. Cet ensemble fait office de placette. 
Les enfants peuvent y jouer et les habitants et visiteurs peuvent venir 
lire ou discuter. Les coursives du premier sont larges, prolongeant ainsi 
l’intérieur des logements. Les toitures-terrasses ont été pensées afin 
d’offrir la possibilité d’y créer une chambre en plus, lorsque la famille 
s’agrandit sans pour autant quitter son logement. 

L’ensemble des logements est accessible dans sa totalité aux per-
sonnes à mobilité réduite, il doit pouvoir être utilisé par des familles, 
des couples, ou des personnes vivant seules (cf. évolution de la famille, 
du noyau familial). À rez-de-chaussée : des maisons-appartements de 
quatre et cinq pièces destinées à des familles ayant des enfants et 
donnant sur des jardins. Au premier étage : des appartements de deux 
et trois pièces destinés davantage à des personnes seules, ou bien en 
couple avec un seul enfant. Ces appartements disposent de grandes 
terrasses au second étage. Les logements superposés ont leurs vues 
principales opposées afin d’éviter les vis-à-vis. Les jardins sont égale-
ment à l’abri de la vue des voisins. Au logement « traditionnel »,  nous 
ajoutons des pièces pour l’entretien, un espace de travail ou de jeu et 
un espace annexe de la cuisine, de type cellier. Les chambres enfants, et 
la chambre parentale sont séparées par une pièce afin de garantir une 
certaine intimité. Cet « habitat pour la vie » s’inscrit dans une réflexion 
sur l’efficacité énergétique et le confort climatique. Ainsi, les apparte-
ments ont été pensés afin d’optimiser l’apport de la lumière naturelle. 
Une enveloppe percée recouvrant l’ensemble constitue le support de 
panneaux photovoltaïques sur plus de deux mille mètres carrés, ce qui 
en fait le plus gros producteur d’énergie solaire en Île-de-France. Cette 
enveloppe crée un « espace intermédiaire » qui joue sur la perception 
de l’espace intérieur-extérieur (cf. B. Tschumi au Fresnoy). En définitive, 
nous avons imaginé l’ensemble comme un vrai « lieu de vie » entre 
rue, coursives, jardins et terrasses.

mixte, ouvert et entièrement accessible 
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Edouard Burel

FICHE TECHNIQUE 
32 logements, dont 12 au rez-de-chaussée.
Emprise au sol : 40 sur 120 mètres
Densité : 89 logements à l’hectare  
soit 98 puisque 100 % logements praticables aux PMR.
Surface panneaux photovoltaïques : 2300 m2.
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Francisco Barrachina – Marie Labro – Teïva Bordereau

L’exercice de la densité nous a conduits à « plisser » 
l’alignement des maisons pour en augmenter le nombre. 
Dans le but de conserver la perspective élancée de la 
parcelle, nous avons préféré dédoubler ponctuellement 
ces bandes de maisons. La densité de notre proposition 
étant moins importante que celle souhaitée (de 100 loge-
ments par hectare), nous avons imaginé une densification 
éventuelle répondant par ailleurs au caractère adaptable 
du programme. Cette densification nous a permis d’attein-
dre amplement l’exigence tout en conservant de grands 
espaces verts. 

vers une densification  
progressive qui préserve  
les qualités de 
l’implantation initiale 
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Dans ce cas, il s’agit de superposer 2 logements 
ayant leur accès direct depuis la rue. Les logements en 
rez-de-chaussée peuvent accueillir tous types de per-
sonnes, valides ou en incapacité physique (temporaire 
ou permanente), car accessibles depuis la rue et faits 
de plain-pied. Situés entre la rue et l’allée piétonne, 
il est possible de faire plusieurs entrées à ces loge-
ments afin de proposer une répartition de l’espace 
entre plusieurs membres d’une même famille ou une 
possible location d’une partie car le logement serait 
trop grand. 

Les maisons situées au premier étage reposent 
sur un système en duplex, avec une division public/
privé marquée par le changement de niveau. 

maisons superposées
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Christelle Lebreton

Ces maisons ont pour but de proposer une évo-
lution possible de la composition familiale ou de la 
densification.

Le principe de ces maisons est de partir d’un 
module de base de T2 bis, auquel on peut rajouter 
jusqu’à trois modules pour obtenir soit un très grand 
logement pour familles nombreuses, ou un regrou-
pement familial, soit trois logements distincts, ce qui 
pourrait s’apparenter à un petit collectif, avec un  
studio, un T3 et un T6/7.

Cette densification est contrôlée par des règles 
qui définissent les hauteurs maximales pour des rai-
sons d’ensoleillement, comme on peut le voir sur le 
schéma présentant tous les résultats possibles jusqu’à 
saturation.

maisons évolutives
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Mathilde Coupé – Julie Maria-Legaz

Habitat  
individuel dense  
à La Courneuve 



8181 10

AG
RA

ND
IE

Mathilde Coupé – Julie Maria-Legaz

Ce projet d’habitat individuel dense comporte environ 90  
logements à l’hectare. 

Notre parti pris est de proposer différents types, différentes 
interprétations de ce que peut être l’habitat individuel dense. 

Chaque type a été défini en groupe afin d’assurer la cohé-
rence de l’ensemble. Mais chacun a sa particularité, ce qui crée 
un ensemble très varié : 
- des maisons « évolutives » ; 
- des maisons superposées ;
- des maisons mitoyennes avec garage ;
- des maisons mixées avec des « mini collectifs ».

Maisons évolutives
Deux types de maisons évolutives sont proposés. L’habitant 

peut modifier sa maison, l’agrandir en fonction de ses besoins, 
grâce à un dispositif de poteaux-poutres qui peut être rempli 
facilement. Cela permet également au quartier de se dévelop-
per selon les propres décisions des habitants ; le quartier n’est 
pas figé. Une maison qui peut évoluer permet à ses habitants 
de rester chez eux toute leur vie. 

Maisons et studios
Nous avons choisi d’intégrer quelques appartements de 

petite taille dans le projet, afin d’assurer une certaine mixité 
sociale. Au lieu de les placer dans un immeuble indépendant, 
nous les avons placés dans des petites unités de deux apparte-
ments qui s’insèrent entre les maisons. 

mix-cité

Habitat  
individuel dense  
à La Courneuve 

Livraison 2010

Évolution  
de la densité 
État 2020
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Bien qu’il soit difficile de classer les différentes contribu-
tions de la trentaine d’étudiants qui ont suivi cet enseigne-
ment, une dizaine de thématiques se dégagent. Nous avons 
ainsi vu qu’une « maison pour la vie » peut être mobile et 
agrandissable, rétractable et modulaire, construite sur cata-
logue, divisible, évolutive et re-combinable. Mais qu’elle peut 
aussi être écologique, minimum et équipée, présente à tous 
les étages, dotée d’une « pièce en plus », d’un patio ou d’un 
jardin, sur une colline dialoguant avec le paysage...

Une appétence particulière pour les scénarios d’assem-
blages complexes a amené certaines équipes à explorer les 
dispositifs permettant la dé-cohabitation de membres d’une 
même famille, confirmant ainsi la prégnance du slogan de 
l’époque « ensemble mais séparément ». La récurrence et le 
succès de ces scénarios renvoient probablement à des sché-
mas de vie connus et personnellement expérimentés. Alors 
que logiquement la mobilité et le vieillissement ainsi que le 
rapport à l’espace public, sont des problématiques qui ont 
été abordées de manière plus abstraite bien que les inten-
tions de départ aient souvent été très clairement énoncées. 

Quelques-uns ont d’ailleurs essayé de s’aventurer vers des 
pistes de recherches prometteuses en inversant le problème 
de la mobilité. Bien qu’inaboutie, la « maison qui se déploie » 
(Ludovic Belotti) constitue un bon exemple de ce type de 
démarche qui a suscité beaucoup d’intérêt dans le groupe.

La recherche d’une certaine liberté, d’un art de vie choisi 
et non pas imposé a conduit certaines équipes à élaborer 
des propositions de constructions modulaires très complètes 
et très inspirées par le modèle du loft (Julien Sage-Thomas 
– Béryl Monnot). D’autres ont choisi de travailler sur des 
systèmes permettant une forme d’auto-construction à partir 
de parcelles équipées adoptant ainsi une attitude inspirée 
par une certaine tendance du mouvement moderne (Éric 
Debailleul – Delphine Ferrand).

La bonne surprise a finalement été de constater l’enthou-
siasme et la générosité avec lesquels l’organisation domesti-
que a été explorée et décortiquée, renouant parfois avec des 
solutions élaborées lors des derniers grands concours d’idées 
consacrés à la prospective de l’architecture domestique dans 

restitutions
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les années 80. Dans ce registre, la « pièce en plus1 » présentée 
par certains comme une « pièce fusible », a été le fil rouge 
de nombreuses propositions. Plusieurs variantes en ont été 
données : équipée comme une chambre-studio détachable 
du corps principal de la maison (Nina Peron), potentielle 
comme volume capable et constructible (Mathilde Coupé 
– Julie Maria-Legaz), ou désignée en tant que telle (Caroline 
Legoux – Lenda Lukoki – Mathilde Routon). 

Dans l’ensemble, les différents dispositifs domestiques 
ont été étudiés dans le souci de les articuler avec la densité 
et surtout la densification (Christelle Lebreton – Rachel Bru). 
Cette posture assez bien partagée par l’ensemble du groupe 
a été très frontalement abordée dans l’optique de construire 
« la ville sur la ville » avec l’idée maîtresse que ce qui est 
durable et écologique est avant tout transformable.

Mais l’écologie a également été vue comme un moyen 
de re-découvrir un territoire, de re-créer un paysage à 
partir du sol re-découvert (Marianne Sicotte-Levesque 
– Louis Devilez – Francisco Barrachina – Marie Labro – Teiva  

Bodereau). Enfin, la problématique de l’intimité, a été le plus 
souvent imaginée à partir du patio comme figure emblé-
matique de la maison contemporaine, suivant en cela les 
grandes tendances actuelles de la production d’habitat indi-
viduel dense (Lucile Lordereau – Marie-Astrid Piepszownik  
– Félicien Brochard). 

Sabri Bendimérad
Avril 2009

1- Elle est notamment proposée lors du PAN 14 de 89. Cf  Eleb,  

M., Chatelet, A-M., Mandoul, T., Penser l’habité, Liège, 1988, p.87
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En 2008, le département « Architecture et Dispositifs Domestiques » a engagé 
une réflexion sur l’habitat individuel dans le cadre de l’enseignement du cycle 
master, avec pour objectif de produire dans les trois ans un prototype de 
maison adaptable. « Une maison pour la vie », encadré par Sabri Bendimérad 
constitue la première étape de ce programme pédagogique soutenu par Leroy 
Merlin Source.  

En 2008, el departamento de Arquitectura y dispositivos domésticos, ha 
puesto en marcha una reflexión sobre la vivienda unifamiliar en el marco de 
su programa de enseñanza para el ciclo máster, con el objetivo de producir 
en los próximos tres años un prototipo de vivienda adaptable. “Una vivienda 
para la vida”,  dirigido por Sabri Bendimérad, constituye la primera fase de este 
programa pedagógico paatrocinado por Leroy Merlin Source.

Im Rahmen des Masterstudiengangs an der École nationale supérieure 
d’architecture Paris-Malaquais hat die Fakultät Architecture et dispositifs 
domestiques („Architektur und Wohnungsbau“) im Jahr 2008 Überlegungen 
zum individuellen Wohnungsbau angeregt, mit dem Ziel, in den darauf folgenden 
drei Jahren einen anwendbaren Prototyp zu entwickeln. „Ein Haus fürs Leben“, 
betreut von Sabri Bendimérad, stellt die erste Etappe dieses Lehrprogramms 
dar, das von Leroy Merlin Source unterstützt wird.

Since 2008, the “Architecture et Dispositifs Domestiques” department of the 
school of architecture of Paris-Malaquais has organized a reflection about 
individual housing. Working towards building a prototype for a flexible house 
in 2011, “A house for life” is the first step of a Master cycle graduate program, 
trained by Sabri Bendimérad and supported by Leroy Merlin Source.

http://www.paris-malaquais.archi.fr/
http://www.leroymerlinsource.fr



