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AIRE D’ETUDE: Texte

BIOGRAPHIE

Architecte DPLG, diplômé de l’école d’architecture de Bordeaux en 1984.

Bordeaux 1987: Il fonde avec quelques amis architectes l’agence d’architecture Epinard Bleu, 
qui deviendra l’une des jeunes agences cultes de l’architecture française des années 90. 
Les thèmes et les échelles d’études sont libres, les champs disciplinaires s’entrecroisent, le 
design, la musique, la mode, l’urbanisme, l’architecture sont des pré-textes aux plaisirs de la 
recherche et des réalisations guidées par l’idée de projet.
L’agence obtiendra en 1990 les “Albums de le jeune architecture”.
 

Paris 1991: Création de l’agence FREDERIC DRUOT

NE PAS DEMOLIR EST UNE STRATEGIE, Fréderic DRUOT

Pourquoi ce texte?
Nous nous sommes intéressées à ce texte car dès notre première lecture nous avons toutes 
les trois été attirées par l’aspect brutal, vif et révolté des propos soutenus par Frédérique 
Druot. C’est un texte qui a le mérite de susciter pleinement notre attention et qui donne 
envie d’entrer dans le débat, de donner son opinion. En étant pour ou contre ses arguments, 
il fait en sorte de nous faire réfléchir sur la question du logement et peut, de ce fait, nous 
amener à avoir un regard critique sur le sujet ainsi que faire murir notre propos.

De la conctruction (1962), 
après révovation (années 90), 
et après transformation

Projet de transformation de 530 loge-
ments à Bordeaux 
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EXTRAITS: Citations

« Soyons lucides: on habite un peu coincé aux entournures. »

« (...) une seule façon de meubler, peut-être une seule façon d’habiter. Le fonctionnel 
compromet la liberté de l’usage. »

« Mais le temps a passé et rien n’a changé. Etions-nous de doux rêveurs ? »

« Combien de projets dans les années qui suivirent en ont pillé l’image, les textures, 
les manières, sans en retenir jamais l’essence ? Oubliée la vie, oubliés les gens ! »

« La démolition donnerait-elle des ailes à la croissance ? »

« Ne pas démolir c’est désormais construire une stratégie. »

« Plus il y aura de multiplicité de cas, moins il y aura de modèles plus il y aura de 
libertés d’usage. » 

« Les statistiques montrent que les gens sont heureux, qu’ils sont à 80% satisfaits de 
leurs logements! » « Mais oui, mais oui, ils sont statistiquements satisfaits, satisfaits 
d’être logés, satisfaits d’avoir un boulot, mais la part de liberté d’usage, la part de 
plaisir, la part de facilité est-elle atteinte ? »

« Finalement, cette immense quantité de «rien», cette immense matière faite de 
grands ensembles, d’accumulations d’immeubles trop grands, trop petits, trop sales, 
trop mal placés, trop pas assez machin, considérons-la pour ce qu’elle est, accep-
tons ce qu’elle a déjà permis d’offrir et, avec  peu de choses, faisons en de l’extraor-
dinaire. »
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 Le grand ensemble, symbole de l’urbanisme de masse des années 1960, 
n’est plus apte, dans sa forme actuelle, à répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de 
demain. Il représente cependant un patrimoine bâti bien réparti sur le territoire 
métropolitain et dont la restructuration permettrait de redynamiser des quartiers 
aujourd’hui mal vécus. L’habitat proposé parle grand ensemble est souvent de mau-
vaise qualité et perçu comme signe d’échec social, d’isolement et de ségrégation. 
Les restructurations permettraient de désenclaver ces quartiers en les réinsérant 
dans une trame urbaine cohérente et de replacer leurs habitants dans une dyna-
mique de valorisation sociale.

Les intentions des architectes sont-elles réellement perçues comme 
telles par les habitants ?

 Aujourd’hui la question de la réhabilitation des grands ensembles se 
posent très largement et fait l’ombre de nombreux débats. Comment habiter le lo-
gement social? Comment faire du logement ?  Quels sont les ressentis des différents  
habitants  face à ces changements architecturaux?
Ces questions sont à l’heure actuelle au coeur de nos reflexions et de ce fait, un 
certain nombre d’architecte cherche aujourd’hui a traiter le sujet de la réhabilitation 
ainsi qu’à trouver des nouveaux concepts de logements au profit de leurs habitants. 

On assiste aussi à une forme de remise en question du logement ultra-normé qui a 
tendance à nuir au confort et à l’appropriation du logement par l’individu, au profit 
du logement évolutif qui pourrait permettre l’adaptabilité du logement aux besoins 
de chacun.   

Nous nous sommes penchés sur la question de l’habitant dans son espace intime, 
ainsi nous avons imaginé des témoignages de tout âge relatant des principaux res-
sentis face à un désir majeur de la part des architectes de changer l’environnement 
des logements sociaux. 

Andréa HOUANG   Eva GONANT   Huynjin CHO    Océane FERREIRA-THERET



Semestre 5 - Licence 3 - Théorie - Mathilde BASTIN

Andréa HOUANG   Eva GONANT   Huynjin CHO    Océane FERREIRA-THERET

R E H A B I L I T A T I O N

N I E R

C O N S T R U I R E

APPRIVOISER

D E T O U R N E R

R A S E RC O N S E R V E R

RECONSTRUIRE

TRANSFORMER

M A G N I F I E R

V A L O R I S E R

I N T E N S I F I E R

A D D I T I O N E R E T E N D R E

D I V I S E R



Semestre 5 - Licence 3 - Théorie - Mathilde BASTIN

Françoise, 50 ans

« En fait j’étais surtout triste quand je suis revenue ici. C’est un peu le quartier de 
mon enfance. Ma grand mère habitait juste la, en haut au 7e. C’est marrant parce 
que je vous raconte ça comme ci son appart existait encore mais non, ils ont tout 
rasé sans demander notre avis. C’est tellement différent aujourd’hui, je trouve que 
ça a perdu tout son charme. En même pas 10 ans, plus rien. C’est triste je trouve. 
Plus de souvenirs, plus d’enfance, plus grand chose quoi. On peut même dire que 
c’est devenu «bobo- écolo» (rire), avant c’était tellement pas comme ça! Je venais 
ici voir ma grand-mère tous les mercredis et la plupart des vacances scolaires, 
c’était top je retrouvais ma bande de copains, on habitait tous à des étages diffé-
rents, c’était rigolo, on pouvait se parler du balcon pour se donner rendez-vous 
et à chaque fois ça nous faisait rire, on se faisait gronder par les petites mamies 
des autres étages parce qu’on faisait trop de bruit pendant leur sieste (rire). C’était 
convivial comme ambiance, on ne s’ennuyait jamais. En tout cas moi j’en garde de 
très bons souvenirs et si c’était à refaire aujourd’hui je n’hésiterais pas une seule 
seconde! » 

Françoise, 50 ans

Andréa HOUANG   Eva GONANT   Huynjin CHO    Océane FERREIRA-THERET

Intervention : Destruction du Grand Ensemble

Éradiquer le modèle s’impose parfois pour des raisons techniques et économiques. 
(Qualité du bâti médiocre, disfonctionnements graves, réhabilitation trop coûteuse)
Cela peut aussi être une volonté de nier une part d’histoire, d’effacer l’infamie de 
ces quartiers et d’offrir un environnement de banlieue traditionnelle. 
On peut aussi démolir qu’une partie, mais dans ce cas on peut se poser la question 
de la dévalorisation de la partie du grand ensemble qui reste.
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Denis, 75 ans

« Ca fait bientôt 40 ans que je vis ici et honnêtement, à part quelques coups de 
peinture par ci par là tous les 10 ans et encore je suis gentil, je vois pas beaucoup de 
changements. Je trouve ça dommage parce que ça pourrait être vraiment bien ici. 
En fait ça l’a déjà été, je me souviens quand je suis arrivé, je me suis assis sur ce banc 
la que vous voyez, bon avant il était tout beau tout propre, pas comme ça !! Regar-
dez moi ce travail, ils ont tout salis les gamins du premier avec leurs graffitis ! Et la 
c’est qu’un banc, allez voir un peu le hall, les ascenseurs et le parking, c’est encore 
pire! Enfin bref, je disais qu’avant c’était plutôt chaleureux, maintenant, on a peur de 
sortir, en tout cas moi je sortirai pas tard le soir! Il y a toujours cette bande de petits 
merdeux qui font un boucan infernal et qui se croient tout permis, et alors ça y va, 
chichon à tout va, alcool, pétards et j’en passe, c’est vraiment devenu la jungle ici, 
même la police à les ch’tons, c’est pour dire ! »

Andréa HOUANG   Eva GONANT   Huynjin CHO    Océane FERREIRA-THERET

Intervention : Rénovation

Conserver en architecture c’est principalement l’idée de sauvegarder un élément 
dans la ville, de le protéger. La notion de conservation est étroitement liée à un  
désir de faire perdurer dans le temps quelque chose par le biais de rénovation 
simple par exemple.
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jordan, 25 ans
 

« Franchement c’est pas mal ce qu’ils font, on a des terrains de foot, des parcs, 
pas mal de boutiques autour de nous. Bon je vais pas dire que je trouve ça super 
esthétique non plus, en soit ils ne changent rien dans mon immeuble ou peu de 
chose, ils ajoutent juste des équipements autour mais c’est déjà pas mal je trouve! 
Bon ça pourrait être mieux c’est sur mais j’ai pas à me plaindre non plus, on s’y sent 
bien, c’est convivial, il y a des petites tensions de temps en temps mais rien de bien 
méchant. Je me vois bien créer une famille ici. Il y plein de choses pour les enfants 
entre les parcs et les centres de loisirs, je les imagine bien grandir avec leurs potes, 
se créer leur propre histoire quoi .»
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Intervention : Ajout d’équipements

La volonté de donner une seconde vie à ces quartiers peut se faire en créant des 
polarités fortes et en renforçant les pratiques locales permettant aux quartiers 
de les rendre plus attractifs, en essayant de créer une mixité sociale à l’aide d’une 
mixité d’équipement par exemple ou par l’ajout d’éléments qui peuvent modifier, 
transformer, compléter la composition. C’est densifier l’espace urbain afin de diffu-
ser le Grand Ensemble.
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Nasir, 29 ans

« J’habite de l’autre côté de la voie ferrée. Mon appart’ est beau on le voit 
à des kilomètres, tu vois celui qui se rapproche du ciel. J’suis cloué dans 
un appartement deux pièces mais n’ayant rien d’autre à faire, j’fais que de 
regarder par la fenêtre c’qui s’passe chez les voisins. La chambre a pas 
d’serrure mais c’est une cellule comme à Fresnes. Du haut d’ma tour, j’me 
mets à ma fenêtre pour regarder la ville qui s’éveille et qui s’éteint, très peu 
d’espoir voilà c’que j’vois. A c’qui paraît j’fais trop de bruit, ils disent mes voi-
sins d’en dessous et d’au dessus d’ailleurs. Un peu comme dans une cage 
de 25 étages. 4 heures du mat’, j’dis au revoir à l’ascenseur qui est souvent 
en panne et je dis bonjour aux escaliers d’la tour. La vue est belle disaient-ils, 
on peut accueillir, mieux loger disaient-ils. Ca fait 10 ans que j’vis là et c’que 
j’vois c’est plus de gens, plus de galère : plus de gens en galère. Après 
c’est vrai, on est en famille ici, ma pote Lilia habite au 5ème, moi 5 étages au 
dessus et mon pote Fred au dernier étage. C’est agréable, c’est comme une 
petite ville tu vois ? »
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Intervention : Changement de hauteur, création d’une tour

De nouvelles formes de réhabilitation sont mises en place afin de loger plus de  
personne, de créer des espaces avec plus de confort, des conditions de vie  
meilleures. Le Grand Ensemble qui est un modèle peut être détourné en ne  
changeant pas la conception d’origine. En effet il peut être détourné en ajoutant 
des éléments qui peuvent modifier, transformer, compléter sa composition. On 
peut étendre un bâtiment, ajouter des niveaux afin de créer des espaces différents. 
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Martine, 71 ans

« Je me suis installée ici, dans cet appartement n’ayant pas une très bonne 
retraite. On croise toute sorte de personne. Pourquoi le 16 ème vous allez 
me dire ? C’est parce qu’on me disait qu’il y avait plus de sécurité dans les 
quartiers riches de paris. En plus ma copine Jacqueline n’habite pas très 
loin, on va ensemble à l’aquagym dans la piscine en bas de chez moi. C’est 
agréable parce que c’est calme, il y a très peu de monde. L’appartement a 
été adapté aux personnes à mobilité réduite en plus de cela je peux sortir 
mon chien Rob dans le parc à côté qui donne sur la tour Eiffel. Pour voir mes 
petits enfants il me suffit juste de prendre le métro à deux pas de chez moi. 
Bon j’ai choisi ce quartier afin que ça soit plus pratique moi. C’est sympa de 
créer une mixité sociale mais je dois vous avouer que je ne suis pas très à 
l’aise dans ce quartier. Tout y est plus cher. Rien que le prix des fleurs au 
marché sont deux plus chères que là où j’habitais avant à Montreuil. »
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Intervention : Eclatement du Grand Ensemble dans la ville

Le logement social change avec le temps, les architectes urbanistes souhaitent 
adopter différentes politiques comme celle de l’intensification du Grand Ensemble. 
Intensifier c’est rendre plus important, plus intense, augmenter quelque chose.  
C’est remodeler son expression en fractionnant le grand ensemble, c’est l’expansion 
du grand ensemble en l’intégrant dans son territoire. C’est densifier l’espace urbain 
afin de diffuser le Grand Ensemble. Ainsi ici, le logement social fait parti intégrante 
de la ville. Cette solution a pour but de créer plus de mixité sociale, et d’intégrer la 
population.
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Arnaud, 45 ans

« Niveau confort, il n’y a pas de problème. Il y a assez de place pour ma femme, ma 
fille et mon futur bébé. Un 4 pièces, c’est du luxe. En plus c’est bien pour les enfants, 
ici, ils peuvent jouer dans la cour ou le parc à côté avec les autres enfants de la 
résidence. Puis on ne se fait pas trop de soucis, tout le monde surveille les enfants 
de tout le monde c’est ça qui est bien. Après, habiter dans le 77 alors qu’on travaille 
à Paris c’est un peu le même schéma tous les jours, comme on dit « métro boulot 
dodo » mais sans le métro. On est un peu dans la monotonie.  L’autre fois ils ont 
oublié de ramasser les ordures pendant 1 semaine... On est un peu les oubliés de la 
ville. 
Les politiques parlent de nous, sans jamais y avoir mis les pieds, donc c’est un 
peu difficile de changer les choses. Ca avance petit à petit, là ils sont en train de 
construire un tramway. »

Intervention : Le Grand Ensemble éloigné

La conservation des Grands Ensembles, c’est l’idée de garder, ne pas détruire. Les 
maintenir dans leurs états, ne pas les abandonner. C’est aussi une question de pa-
trimoine. Les Grands Ensembles qui ont été cosntruits dans les banlieues lointaines 
se pose la question de la mobilité. En effet, la limitation de transport influe sur le fait 
qu’il n’y ait pas de mixité sociale. C’est pourquoi, aujourd’hui de grands travaux sont 
menés, comme ceux du Grand Paris pour lier les banlieues entre elles, mais aussi à 
Paris avec plus de facilité de transport. 
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Danielle, 67 ans

« My house is much brighter than before. In the past, the window was small, so 
the light did not come in. As the window grows, I do not need much light during 
the day. The house is full of sunshine. In the past, when I went out to the balcony, 
I felt very frustrated. So I did not use the balcony very well. I almost used it as a 
warehouse. But as the balcony grows like this, I grow lots of plants and sunbathe on 
comfortable chairs and drink tea. And now it is very good to communicate with the 
next door. Most of the people in this house are old and lonely. It is a bit uncomfor-
table because the house is too open, but it is not lonely. I like to relax and make 
friends on the balcony. And I did not know my prospect was so good. I used to look 
out through a narrow window, but now I have a panoramic view in front of me. »

Intervention : Ajout de jardin d’hiver

L’extension de l’espace existant ouvre de nouvelles possibilités d’espaces de vie 
agréable. On s’intéresse la à l’amélioration du confort de vie des habitants dans le 
logement social.
Le Grand Ensemble peut être détourné en ne changeant pas la conception d’origine 
mais simplement l’articulation avec la ville.
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Louis, 34 ans

Intervention : Extension horizontale du Grand Ensemble

« I did not know there was such a good view in front of my house. In the old days, 
the scenery out of the window was hidden in the building and I could not feel it. 
Only vertical buildings were visible, but now I can see the small buildings and see 
the horizon. Also, I can feel the change of the surroundings better. The seasons 
change, the rain, the snow, the sun shines ... . And best of all, sunlight comes in bet-
ter. The house is brighter. And as the sunlight comes in, it gets warmer in the winter. 
The heating cost has also decreased a lot. »

Lorsque l’on parle d’extension horizontale, on peut s’intéresser au terme de nappe 
qui peut faire référence à un élément étendu sur quelque chose. 
On entend aussi par la la notion de système planaire et horizontal. La nappe peut 
regrouper plusieurs éléments entre eux, qui fonctionnement ensemble pour ne 
faire plus qu’une entité uniforme et plane.
Cela peut aussi être question d’accumulation d’éléments répétitifs entre eux.
Ces projets s’inscrivent à l’échelle de l’îlot, pour mieux s’intégrer, mais cette
échelle les sert et les pénalise en même temps. Le rapport à l’espace public immé-
diat et lointain
de ces projets est toujours délicat, ce pourquoi cette manière de construire engage 
certaines limites.
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SOURCES 

http://mes.marnelavallee.archi.fr/mes/072011345.pdf 

http://www.metropolitiques.eu/Faut-il-patrimonialiser-les-grands.html 

https://www.ateliergrandparis.fr/construire/RequalifierGrandsEnsembles.pdf  

D’architecture numero 246, Dossier : «Des maisons oui, mais groupées» 

D’architecture  numero 248, Dossier : «Réhabiliter l’immobilier tertiaire pour en 
finir avec l’immeuble de bureaux»
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 Aujourd’hui de nombreuses stratégies sont adoptées pour réhabi-
liter les Grands Ensembles, par les politiques, les architectes, les urbanistes. 

Une des stratégies à avoir été réalisée a été la démolition. C’est une solution 
de réhabilitation dans la ville qui a un impact irréversible, sur le paysage, 
sur les individus, sur l’urbain.  Comment les habitants d’un quartier vivent 
la démolition d’une des parties de leur environnement quotidien ? Quels 
effets visuels cela nous donne sur la ville ? Que faire après la démolition ? 
Reconstruire mais quoi ? Sur quels modèles ?

Après cette politique de démolition qui a fait polémique, de nombreux 
acteurs se sont demandés si ça ne serait pas mieux de conserver ces loge-
ments, de garder ces Grands Ensembles notamment pour une question de 
patrimoine. On conserve pour mieux valoriser ces logements sociaux, pour 
les manifier, pour donner de l’importance à ces lieux qui ont été fortement 
critiqués. Pour cela on conserve la bâti existant et on y fait une rénovation 
pour donner des qualités, donner plus de confort. Afin de donner plus de 
confort, la politique de réhabilitation a été mise en avant, pour favoriser 
également la mixité sociale. On intensifie ces logements pour les mettre en 
avant, on les densifie permettant d’avoir un vrai impact sur le territoire. 

On constate qu’il y a toujours un fort de taux de chomage dans ces Grands 
Ensembles, pas de mixité sociale, mais qu’il y a en effet plus de confort. On 
peut aujourd’hui se demander si ces solutions, ces stratégies ont un réel 
impact sur les conditions de vie des habitants.


