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Dans une société de plus en plus dépendante de la technolo-
gie et des réseaux offerts par la ville, qu’il s’agisse des transports 
ou encore d’énergie, on observe tout de même la volonté chez cer-
tain citoyens de vivre en autosuffisance, voir même en autarcie. 
Mais qu’en est-il de ces personnes qui sont déconnectées non par 
volonté mais par obligation? Ainsi comme le décrit le texte «Ba-
lise de survie» issu du livre balise urbaine 1 nous vivons dans une 
«société à deux vitesses»2 où une partie de la population est mise 
en marge, notamment les SDF.

On remarque des dispositifs créés par l’état empêchant les sans-
abris de se «reconnecter», le droit à la ville leur est limité. Face à 
cette problématique et à l’accroissement du taux de sans-abris, des 
organisations ont créé des installations qui au contraire tentent 
de reconnecter les personnes sans domicile. Diverses inventions 
notamment des boîtes ou des bulles permettant au SDF de passer 
la nuit à l’abri sont fabriquées, par exemple la compact shelter3.

Cependant ces dispositifs sont aussi critiqués par le projet de 
«balise de survie» : «il n’est pas question de répondre au problème 
des sans domicile fixe [...] en empilant des boîtes préfabriquées 
sur la voie publique,[...] il faut révolutionner le mobilier urbain 
lui redonner le rôle important de la socialisation quotidienne» 
dans cette démarche de reconnexion à travers le mobilier de la 
ville, il s’agit d’éviter une forme de ségrégation qui consisterait à 
fabriquer des quartiers de SDF comparables aux bidonvilles, mais 
au contraire de recréer un vivre ensemble.

On peut se demander quelles solutions proposent les architectes 
face au problème de réinsertion, quels sont les facteurs pour 
qu’elle soit réussie ? Nous avons décidé de nous pencher sur cette 
question à travers l’analyse de deux exemples de centre de réin-
sertion, la cité refuge du Corbusier4 et le centre Henri Durand5.

Tout d’abord, il s’agira d’expliquer comment l’architecture est un 
moyen de reconnexion avec les autres et l’extérieur, ensuite il 
conviendra de traduire l’architecture comme un moyen de recon-
nexion avec soi-même, enfin nous nous intéresserons aux moyens 
techniques qui sont au service de la réinsertion.

1 Chilpéric De Boiscuillé, Nomades dans la 
ville, mai 1999. 
2 Définition d’une société à deux vitesses 
: d’une part les gens qui vivent au rythme 
du progrès technologique et d’autre part les 
individus qui ont été exclus de ce mode de 
vie, et qui ont été contraints à devenir des 
«nomades», des indésirables, c’est à dire 
les SDF. 
3 Alastair Pryor, abri de secours compact 
capable de se déplier en moins de 2 mi-
nutes, 2015.
4 Le Corbusier, Armée du Salut, Cité de Re-
fuge, 12 rue Cantagrel, Paris, France, 1929. 
5 Hélène Fricout-Cassingnole, Centre ré-
insertion Henri Durand, Louviers, France, 
2011.AR
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  Les premières réponses en termes d’habitat social appa-
raissent au XIXème siècle. (Voire au XVIIIème avec Claude 
Nicolas Ledoux et sa cité ouvrière d’Arc et Senans.) Ces 
réponses sont en échos à la situation d’urgence d’habitats 
insalubres.
 Elles se manifestent à travers des œuvres sociales telles 
que les cités ouvrières de Mulhouse, Le Creusot, Noisiel et 
Roubaix accompagnées des premières initiatives de finan-
cement public.
Tandis que des associations philanthropiques prônent 
les vertus d’espaces collectifs, d’autres penseront l’habitat 
comme plus individuel (prenons l’exemple des cités jardins 
de Drancy inspirées du concept d’Ebenezer Howard).
Dès les années 1930, la densification des constructions 
apparait comme première alternative à la crise du loge-
ment. (Construction de grands ensembles.) Cependant, 
les gouvernements successifs se désengagent du secteur de 
l’habitat, et la construction s’effondre. 
La marginalisation des populations de bidonvilles est 
accentuée par la construction de grands ensembles sociaux 
en bordure de Paris.
La Cité de Refuge, est le premier projet d’envergure où le 
Corbusier a pu exprimer ses idées en termes d’habitat so-
cial. Elle apparait comme une réponse jusque là jamais vue, 
vouée à une population dans la misère et non active.
Après 78 ans, le manque de logement persiste, et les dispo-
sitifs de réinsertion sociale se multiplient. Le centre Henri 
Durand livré en 2011 semble être intéressant à confronter 
avec la Cité Refuge. 
Les deux exemples émettent des problématiques déjà dé-
battues  dans la construction sociale du début du XXème. 
Quelle est la meilleure façon de réinsérer une population 
marginalisée? A travers des dispositifs de collectivité ou à 
travers des espaces d’introversion favorisant la reconstruc-
tion personnelle de l’individu ?
De plus, comment les différentes catégories de population 
(enfants, homme, femme..) se retrouvent dans les qualités 
spatiales de ces 2 centres sociaux?
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 Le centre Henri Durand s’adresse aux personnes de tous 
âges et tous horizons, tandis que l’Armée du Salut accueille en 
grande partie des hommes migrants, venant passer quelques 
heures occasionnellement, des femmes avec enfants, et des per-
sonnes âgées appelées « vieilles épaves » par le Corbusier.
La Cité Refuge instaure une certaine idée de l’ordre et de la mo-
numentalité (chère à Le Corbusier); elle est dix fois plus grande 
que le centre Henri Durand, est répartie sur onze étages, dé-
ploie une façade de 65m de long et a une capacité d’accueil de 
cinq cent personnes. 
Le centre de Louviers lui ne s’étend seulement que sur 2200m².
Pour accueillir ces cinq cent personnes précaires, le Corbusier 
met en place un plan à la fois rationnel et systématique, avec 
des services décuplés sur les dix niveaux (sanitaires,dortoirs,-
cuisines..).
Le centre Henri Durand, lui, offre un espace de salon et cuisine 
unique voué aux cinquante personnes qui l’occupent. Dans 
la cité refuge, les termes pour désigner les usages restent plus 
proches de l’hôpital que ceux de la cité Henri Durand.
L’échelle de l’Armée du Salut est telle qu’elle s’apparente à une 
grande industrie où la rationalisation des usages est permise 
grâce à la mise en œuvre de techniques et de matériaux inno-
vants. Ce qui peut paraître rigide formellement, est le miroir 
d’un fourmillement intérieur paramétré et parfaitement régulé 
(surveillance-secréteriat-administration...). On peut alors se 
demander quelle liberté est donnée aux individus dans l’usage 
des espaces communs, entourés par les locaux administratifs et 
un personnel constant.
Cependant, des espaces sont là pour favoriser la promenade 
et la détente, comme le jardin terrasse au niveau de l’entrée, en 
relation avec le club des femmes, ou encore le solarium dédié 
aux hommes sur le dessus du bâtiment.
Le bâtiment Henri Durand offre des qualités d’intériorité et les 
espaces verts sont enserrés dans les 2 ailes du bâtiment. Ces 
qualités proches de celles d’un patio sont propices au recueille-
ment.
Des terrasses amenagées s’affirment en tant qu’e space de tran-
sition entre interiorité et extériorité ; On peut ainsi y voir une 
volonté de séquencer les espaces pour redonner aux individus 
la notion de seuils qu’ils auraient perdue.
Cependant, des espaces sont là pour favoriser la promenade 
et la détente comme le jardin terrasse au niveau de l’entrée, en 
relation avec le club des femmes, ou encore le solarium dédié 
aux hommes sur le dessus du bâtiment.
Les deux ailes du bâtiment Henri Durand offrent les qualités 
d’un patio, en enserrant un jardin intérieur. Des terrasses sont 
aménagées et servent de tampon à l’intériorité et l’extériorité.
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Une influence des espaces communs sur la dimension morale

Cour intéreure au centre Henri Durand.
Auteur: Alègre Solveig

1

2

3

Espace de récréation et de détente (Cité Refuge) 
Auteur: Alègre Solveig

1- Terrasse pour les hommes.

2- Jardin terrasse.

3- préau couvert et jardin.
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Du commun au particulier : espaces de transition
Les espaces de la cité du 13ème sont dessinés pour accueillir un indi-
vidu et sa prise en charge par les services.
A son arrivée, l’individu est rapidement orienté grâce à la réception 
initiale rue de Cantagrel, puis conduit jusqu’aux salles de consultation 
à l’extrémité opposée au niveau de la rue.
Des espaces intermédiaires sont traités en tant que tel: hall de récep-
tion, salle d’attente pour visiteurs, couloirs de dessertes...Ce parcours 
aux allures labyrinthique fait parti de la procédure hygiéniste des 
années 30 ou l’homme doit aller de salle en salle pour être examiné. 
(Analyses médicales à l’infirmerie précédée d’entretiens divers).
Ainsi, l’arrivée de l’individu est contrôlée au sein même du bâtiment 
et séquencée par des espaces d’attente et de passage. Il est encore no-
made tant qu’il n’a passé cette frontière.
L’ entrée de Le Corbusier se détache du bloc du bâtiment pour don-
ner à lire son rôle de filtre, de frontière.
Son statut est plus brutal que celui du centre à Louviers qui amorce 
l’écriture intérieure des espaces de transitions. Celui-ci ne représente 
pas une limite franche public/privé mais invite à entrer jusqu’au cœur 
de la parcelle contenant les espaces les plus recroquevillés (espaces 
communs) donnant sur les jardins intérieurs.
La différence avec la Cité Refuge réside aussi dans le fait que les es-
paces de traitement des procédures administratives ne s’effectuent pas 
au sein même du centre. Ainsi, l’individu est chez lui dès lors qu’il a 
franchi la porte.

Redéfinition de l’espace-temps
Pour la Cité Refuge, l’ordre et les règles sont fondamentaux.
L’hébergement étant offert, il permet de redéfinir le quotidien des 
sans domicile, la suite logique étant qu’un individu sorte chercher du 
travail la journée.
Cependant, la Cité n’est pas en libre-service malgré les vas et viens des 
personnes, lorsqu’ils sont présents dans la cité, il s’agit de redonner 
une temporalité avec des activités dans des endroits spécifiques et à 
des heures précises; certaines comme les repas sont régulées par des 
sonneries.
Au contraire, dans le Refuge Henri Durand, une certaine indépen-
dance est permise grâce aux studios qui offrent des commodités (les 
mêmes commodités sont communes dans la Cité Refuge).
Néanmoins, on observe chez les architectes de Louviers la volonté de 
faire de l’espace de toilette un endroit commun convivial, lumineux 
avec une baignoire. Une idée singulière dans ce genre de programme, 
qui permet cependant de revaloriser l’Homme à travers son corps.
Dans la société actuelle plus individualiste, il paraissait important de 
séquencer le temps entre moments intimes dans son « chez soi », et 
moments de sociabilité avec la salle polyvalente  accueillant l’événe-
mentiel, le restaurant ou encore le jardin d’accompagnement. Une 
frontière clairement voulue par les architectes pour ces individus dont 
le collectif est devenu synonyme d’agression et l’intime inexistant.
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Des espaces préattribués

           Nous pouvons lire à propos de la Cité Refuge et de son pro-
gramme :  «dortoir pour hommes»,  «dortoir pour femmes», «sani-
taires sexué»,  « réfectoires sexués», «clubs sexués», ou encore «atelier 
de matelasserie pour femmes», «atelier de menuiserie pour hommes».
On observe ainsi, l’impossibilité de mélanger les hommes et les 
femmes pour des questions de bien-être et sécurité. De plus, notons  
la non-égalité de l’homme et de la femme à travers les activités pro-
posées.
L’homme doit savoir bricoler quand la femme s’occupe des tâches mé-
nagères. L’homme doit se cultiver en lisant, la femme, elle, va au club.
Ces nuances sont évidemment révélatrices de la société du début du 
XXe. Le Corbusier affirmait que le statut de la femme était inférieur à 
celui de l’homme, manifestant cette théorie en refusant de considérer 
les retours critiques sur sa Cité que les femmes lui donnèrent.
La femme est cependant considérée lorsqu’il s’agit d’occuper utile-
ment ses journées .
Il lui est recommandé de chercher du travail pendant qu’un service de 
crèche garde son enfant au 5ème étage de la Cité.
Dans le Centre Henri Durand, la question n’est pas de sexuer les es-
paces, bien que cette tradition de séparer les hommes et femmes dans 
les espaces d’hygiène perdure.
En effet, le centre accueille aussi des familles et une liberté de circu-
lation dans le bâtiment est envisageable contrairement à la Cité du 
Corbusier assez fortement contrôlée par le personnel.
On notera cependant, que la question de la mixité dans les centres de 
réinsertion est difficile à mettre en place, « la précarité d’une femme 
seule, ou d’une femme avec enfant, est moins acceptable que celle 
d’un homme. »
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Neutralité des espaces et identification

Un grand point commun des deux centres est celui de la neutralité des 
espaces.
Chez le Corbusier, cela se traduit par un plan libre, des pilotis per-
mettant des plateaux modulables (régis notamment par l’apparition 
de l’hygiènisme à cette date) ; tous les espaces sont vastes et le plan 
permet des dortoirs d’une cinquantaine de lits, pouvant à terme être 
recloisonnés.
De même, l’idée de modularité est reprise chez Hélène Fricout Cas-
signol. Des communications sont possibles dans certaines chambres 
grâce à une cloison libre. La polycrise (économique et ressourcière) 
dans laquelle nous sommes, justifie des qualités d’espaces recompo-
sables, avec une simplicité formelle et ornementale dans laquelle cha-
cun pourra se retrouver.
La couleur serait la seule fantaisie menée dans les deux réalisations. 
Chez le Corbusier, cette écriture éponyme n’est pas gratuite mais disso-
ciative des plans et des surfaces, elle aide à la lecture de l’espace. Chez 
l’autre, elle est un peu plus synonyme d’une tendance actuelle qui est 
celle de faire l’identité du projet par la couleur.
Malgré cela, on peut penser qu’elle joue un filtre avec l’extérieur et 
donc un seuil visuel contre une totale transparence sur « le dehors ».

Ainsi peut-on dire que l’enjeu d’un centre de réinsertion est de redéfi-
nir des limites entre le commun et l’individuel, et d’offrir des équipe-
ments propices à une forme de sociabilité (ateliers, bibliothèque).
Les individus doivent pouvoir prendre ce qu’ils pensent bon pour eux, 
dans cette micro-atmosphère de la société réelle qui les attend.
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 Espace dédiés aux hommes
RDC: réfectoire ; R+1: Bibliothèque, 
terrasse , dortoirs.

 Espace dédiés aux femmes
RDC: réfectoire et club ; R+1: dortoirs                                                         

Plan du RDC
Cité refuge.

Plan du R+1
Cité refuge.
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Developpement personnel au coeur des préocupations

L’architecture des centres de réinsertion, au delà de la dimen-
sion collective, permet la médiation entre le SDF et sa personne. 
Les individus dans cette condition sont souvent en perte identi-
taire à force d’être marginalisés. Il faut donc une structure adé-
quate pour aider le SDF à se reconstruire dans sa vie personnelle 
et retrouver une intimité et des services à la personne qui lui 
manquaient à l’extérieur. 

Que ce soit au centre d’hébergement Henri Durand ou dans la 
cité refuge, l’objectif est le même: venir en aide aux SDF en les 
aidant à se reconstruire personnellement grâce à une assistance 
sociale  à leur service.  
Le centre d’hébergement de Louviers est considéré comme  « 
Un lieu où assistants sociaux, éducateurs, animateurs, se relaient 
pour assurer l’accompagnement social des résidents,  souvent en 
rupture avec la société, pour les aider à relever la tête et se re-
construire. »  6

L’assistance passe aussi par la présence dans le programme des 
deux édifices, d’hôpitaux, de centres sociaux, de centres de re-
mise en forme. 
La cité refuge dispose de lieux dédiés aux  soins des individus 
dans le besoin en effet « Grâce à la construction sur pilotis, on 
a pu récupérer un sous-sol en pleine lumière pour installer le 
dispensaire (médecin, infirmières, etc.) Et, au-dessous encore, le 
vestiaire du pauvre (rotonde). » 

L’ accès à la culture participe aussi à forger l’individu,  cela passe 
par les bibliothèques telle que celle édifiée par Le corbusier 
au-dessus du Hall principal. De nos jours un certain nombre 
d’animations sont proposées dans la cité refuge. Elles sont au 
service de l’individu afin de développer sa sensibilité artistique 
et sa créativité. 
Quant au centre d’hébergement de Louviers, l’accompagnement 
destiné aux sans domicile fixe s’étend à des aides aux démarches 
de recherche de logement et pour l’obtention de droits sociaux. 
Ces démarches rendent l’individu indépendant de ce genre de 
structures et pourra par la suite évoluer seul et construire son 
avenir. Parmi les objectifs du centre «- L’adaptation à la vie active 
et l’insertion sociale et professionnelle (Les CHRS proposent 
notamment une aide à la recherche d’emploi).»  
En général  les Centres d’hébergement et de réinsertion sociales 
proposent un service de domiciliation qui passe par la mise en 
place par exemple de boites aux lettres à disposition des SDF. 
En ayant une adresse postale, ils recevront des lettres person-
nelles qui les concernent mais aussi des offres d’emplois ou des 
réponses à des demandes.

6 Fondation le Corbusier, « Armée du Salut, Cité de Refuge, Paris, 
France, 1929 », http://www.fondationlecorbusier.fr/, consulté le 12 
novembre 2015.

Coupe sur les lieux de services sociaux et dortoirs 
de la cité refuge.
Auteur: Gharbi Soukaina

Façade retournée vers le fond de la parcelle au Centre Henri 
Durand.
Auteur: Gharbi Soukaina

-7-



Se 
ret

rou
ver

 gr
âce

 à 
l’ar

chit
ect

ure
L’architecture de l’intime

Mais pour qu’un individu se reconstruise complètement, il doit 
retrouver une intimité perdue lors de son séjour dans la rue.  Être 
dans un environnement qui lui permette de se reconnecter avec 
lui même, un espace non exposé qui lui permettra de retrouver 
sa pudeur. Dans cette optique, l’architecture est un facteur im-
portant car en cloisonnant on fabrique des espaces qui peuvent 
être appropriés et ou la notion de « chez soi » est présente. 
L’intimité est présente à plusieurs échelles.  Dans la cité de le 
Corbusier,  étant donné que le collectif est privilégié,  elle se ma-
térialise souvent par des séparations entre homme et femmes.  
Mais cela ne dépasse pas ce seuil. Dans le programme on en-
tend alors parler de « corps d’hôtellerie pour cinq à six cents 
lits, moitié pour les hommes, moitié pour les femmes » ou de « 
réfectoires hommes et femmes se rapportant à l’hôtellerie. » 
L’hébergement se fait d’abord dans des chambres collectives 
comportant 2 à 8 lits mais selon la disponibilité un passage aux 
chambres individuelles est possible. 
Dans le projet de rénovation, il est stipulé que ce ne sont plus des 
dortoirs qui sont demandées mais bien des mini studios com-
portant des kitchenettes et des salles de bain individuelles. 
L’architecture de l’intime est plus visible dans le centre d’héber-
gement Henri Durand. Ce dernier comporte 38 chambres et 
trois appartements pour les familles.   
Les SDF disposent donc d’un espace simple et neutre qu’ils 
peuvent s’approprier sans qu’il soit en contact permanent avec 
les autres. Un projet de baignoire est mis en place,  cet équipe-
ment d’hygiène a également un rôle de détente, un moyen op-
tionnel de redonner un sens du loisir. 
L’intimité faisait partie  des intentions des architectes lors de 
l’élaboration du projet. Dans le site du moniteur, nous pouvons 
lire que « C’est une réflexion sur l’échelle de l’intime qui a déter-
miné le parti de ce bâtiment tourné vers le cœur de la parcelle. 
Accompagner les résidents dans leur reconstruction personnelle 
en leur offrant un cadre accueillant. En effet, on observe à une 
certaine subtilité dans le traitement des espaces qui privilégie 
soit l’intime soit le collectif.  Les façades viennent contraster 
avec la blancheur qui précède l’intimité des chambres.  L’intime 
prends plutôt place à l’étage, là ou toutes les chambres sont édi-
fiées ce qui rappelle l’idée d’une grande maison. 
Dans ces dernières on trouve des «  châssis très découpés des 
chambres pour des usages adaptés (un châssis fixe et une fe-
nêtre).»  Le découpage des fenêtres en façade illustre le côté uni-
taire chacun bénéficie de son espace. Le SDF dans ce centre de 
réinsertion contemporain à l’architecture accessible se considère 
moins marginal une fois qu’il dispose comme chacun d’un es-
pace qui lui est propre. 

1 2 Plan du RDC
Cité refuge.

Plan étages 
chambres femmes 
et enfants
Cité refuge.

 Espaces privatifs
 Espaces de 
cohabitation

Auteur: Gharbi Soukaina

 Espaces de 
développement
personnel

Chambres privatives au centre Henri Durand
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Pourquoi un type d’architecture plutôt qu’un autre? Les archi-
tectes ont créé leurs bâtiments dans le but d’accueillir un pro-
gramme, ils proposent des types de constructions et des plans 
qui d’après eux répondent aux exigences et aux usages de per-
sonnes qui veulent se réinsérer à la société.

 La cité refuge est un bâtiment moderniste, le Corbusier a  uti-
lisé le langage moderne qu’il a toujours prôné, ceci passe par la 
mise en place de  plan libre, de pilotis, baie vitrée. Ce langage 
moderne est accentué par l’utilisation du béton armé pour une 
bonne partie bâtiment. Il y a à travers ce travail une réflexion sur 
l’hygiénisme, matérialisé par la ventilation notamment.

 Le centre Henri Durand reprend des principes qui s’en ap-
prochent, l’intention de Hélène Fricout-Cassignole était la créa-
tion « d’un plan simple, évident et lisible »7 en effet c’est une 
réflexion importante, il faut une architecture accessible et com-
préhensible pour tous. Un autre des principes importants qui 
rappelle le travail du Corbusier c’est la grande façade en verre co-
loré, en effet la lumière est un enjeu majeur dans la reconnexion 
des personnes présentes, les murs peints en blanc et les larges 
espaces de circulation sont également pensés dans la simplicité 
et la clarté qui rappelle le discours hygiéniste du XXe siècle, Ces 
espaces sont neutres de manière à ce que chacun puisse s’iden-
tifier.

 Toujours dans la recherche du travail de technique on note des 
améliorations en plan notamment avec l’ajout d’ « une cloison 
libre de tout aménagement et ainsi limiter le coût de l’adapta-
tion future.». Ce principe de modularité offre des possibilités 
d’évolution qui empêchent des rénovations lourdes comme la 
cité refuge a connu. Une chance est également laissée pour les 
sans-abri handicapés puisque trois chambres ont été conçues 
aux normes PMR. L’architecture est fabriquée au profil des rési-
dents ce ne sont plus à eux de s’adapter.

7 Architopik, « centre d’hébergement, résidence Henri- 27 – Louviers 
» 2013, http://architopik.lemoniteur.fr consulté le 12 novembre 2015 Panneaux amovibles au centre de réinsertion Henri Durand

Auteur: ipek Aysel

Rythme de la façade, logique de plan libre et pilotis
Auteur: Ipek Aysel
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Économie d’énergie
Loger  des personnes qui ne peuvent se payer un loyer soulève 
des questions économiques, comment construire à moindre coût 
? Parmi nos deux exemples on distingue des moyens techniques 
important totalement pensés pour ce type de programme.
Déjà au XXe siècle, le Corbusier cherchait une solution pour 
économiser les ressources énergétiques, en effet la façade est do-
tée d’un vitrage de milles mètres carrés sans ouvrant, le bâtiment 
est totalement hermétique. Ce qui rend ce travail intéressant sur 
le plan énergétique c’est le fait que la façade se trouve au sud, en 
hiver s’est une source d’énergie considérable, et en été elle aurait 
pu être source d’ennui mais une méthode « de respiration exacte 
» a été pensé, il s’agit de créer un courant d’air pour ventiler la 
pièce, ce qui éviterait l’utilisation de climatisation. Le Corbusier 
avait également pensé une technique appelé « mur neutralisant 
» qui consistait à  mettre un chauffage/climatisation entre le 
double vitrage, et chauffé en hiver, refroidir en été seulement 
c’était totalement impossible à l’époque. Les bonnes intentions 
de le Corbusier ont échoué, le bâtiment a très mal vieilli, la fa-
çade originelle a été remplacé par des baies ouvrantes sur al-
lèges, placées derrière un brise-soleil.  

Cette problématique a été reprise par les architectes contem-
porains qui se soucient de plus en plus de l’économie d’énergie, 
le centre de réinsertion Henri Durand a opté pour des doubles 
vitrages bénéficiant d’une protection solaire, l’isolation ther-
mique est de qualité et le toit est pensé de manière à stabiliser 
la température à l’intérieur. De plus l’eau de pluie est collectée 
sur les toits-terrasses, elle s’écoule dans des boîtes d’infiltration 
puis dans un stockage enterré. La présence de jardin intérieur 
et extérieur montre le souci des architectes à apporter des es-
paces verts, on peut interpréter cela comme une démarche éco-
logique profitable pour l’environnement et pour le confort des 
personnes du centre.  On constate que le confort des résidents 
n’est pas contradictoire avec les économies faites sur les énergies.
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Panneaux amovibles au centre de réinsertion Henri Durand
Auteur: ipek Aysel

Centre Henri Durand, Façade vitrée.
Auteur: ipek Aysel

Cité refuge de l’armée du salut, façade vitrée.
Auteur: ipek Aysel-10-



Les principes d ‘individualité sont de plus en plus pris en compte 
dans les centres de réinsertion. Ces deux exemples, à savoir la cité 
refuge du Corbusier et Le centre de réinsertion Henri Durand; le 
montrent bien.  
Il s ‘agit de trouver un équilibre entre le collectif et l’individuel 
pour préparer l’individu au retour à la société. On remarque que 
les architectes veulent donner une identité à des projets qui pré-
sentent des limites avec la réalité, en effet une neutralité des es-
paces, comme des façades seraient à privilégier pour des raisons 
économiques et de convertibilité du bâtiment dans le temps. 
L’architecture en effet a un impact sur l’homme, elle favorise à 
la réinsertion mais elle  ne résout pas toutes les problématiques. 
Une question se pose: Les architectes ne se fourvoient-ils pas en 
pensant que leurs architectures vont changer le monde ?
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