L’oubli du site

Une autre facette de cet écart avec la réalité caractéristique des Beaux-Arts finissants est l’absence de terrain réel qui concerne jusqu’en 1967 la quasi-totalité
des projets. Cette absence est double, d’une part l’ignorance du foncier et d’autre
part le vague de la situation le plus souvent laissée au choix de l’élève. L’absence
de foncier se traduit dans le programme par des données schématiques, une
emprise de 400 m2 maximum, une longueur totale inférieure à 80 m, un rectangle
de 25 x 60. Pas de voisin, pas de vis-à-vis, pas de rue.
Cette absence a pour conséquence d’inverser le processus logique de conception. Toujours sur des terrains imaginaires, c’est l’organisation des éléments du
programme et la mise en page du projet sur la feuille blanche du rendu qui vont
dicter le dessin de ce site imaginé. Et cela prend des heures. En effet, le vague de
la situation permet à chacun de choisir le terrain qui lui semble le plus propice à
mettre en valeur son projet. Ainsi selon ses habitudes ou ses goûts du moment
le village de vacances peut-il se situer dans les îles grecques, donc un décor qui
accompagnera facilement le groupement de maisons aux façade blanches et à
l’absence de décoration, ou au contraire sur les côtes bretonnes avec de solides
murs en granit, tandis que l’internat universitaire ou la résidence de l’ambassadeur se trouveront dans un terrain vallonné desservi dans sa limite nord par une
route secondaire dissimulée dans la forêt.
L’absence de terrain et de situation précise apparaissent comme une vertu permettant à l’élève de développer au maximum sa sensibilité et de se consacrer
principalement à la composition. Curieusement elle rencontre le grand rêve du
mouvement moderne de s’affranchir des contraintes foncières (pensez au Plan
Voisin ou à la villa Savoye) et elle poursuit la pratique de l’urbanisme du moment
où, après la Reconstruction, grands ensembles d’habitation, facultés et centres
de recherche, usines puis centres commerciaux, sont réalisés hors de la ville
constituée dans des terrains agricoles ou dans de grandes propriétés plus faciles à acquérir ou à exproprier.

Être moderne, place des Vosges versus Mondrian

Diplôme, 1967 : « Un musée ». Jean-Pierre Péneau, élève de Leconte (extraits).
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Dans les années 60 l’obligation d’être moderne se heurte à une question principale : quel moderne choisir ? La question n’est pas nouvelle, elle a déjà au
cours des siècles alimenté bien des débats, classique / baroque, maniériste / néoclassique, néoclassique / néogothique, art nouveau / art déco pour n’en citer
que quelques-uns et sans aborder les variantes nationales et régionales. Dans
les années 30 l’arrivée du mouvement moderne qui se présente comme unifié
autour des CIAM semble tout balayer. Après-guerre les fissures apparaissent,
Le Corbusier quitte l’architecture blanche et lisse pour le béton qui chante, les
voûtes en briques et l’affirmation de la masse et de la matière sur lesquelles
joue la lumière. Des écoles régionales ou nationales émergent : Italie et Brésil,
Scandinavie et Japon. Mies van der Rohe, à lui seul, est une école. Team-X après
avoir signé la mort des CIAM entre aux Beaux-Arts sous les traits de Georges
Candilis et Alexis Josic en 1963.
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Passé les tâtonnements de la Reconstruction « à l’identique » version Arretche
à Saint-Malo, ou déclinant des variations du moderne comme Perret au Havre,
Noël Lemaresquier à Saint-Nazaire ou Claude Ferret à Royan, la composition
académique moderne s’établit sur quelques figures simples qui permettent
d’assembler un petit nombre de bâtiments ou de corps de bâtiments.
Parmi ces figures le carré occupe une place
de choix qui permet la rencontre entre la
tradition classique et l’avant-garde artistique. La tradition classique est particulièrement attachée en France à l’exemple de
la place des Vosges, la vieille place royale
voulue par Henri IV, souvenir de la place
centrale des bastides de son enfance et
modèle incontesté des centres des villes
nouvelles espagnoles et hispano-américaines, voire dans sa version plantée du
square de l’urbanisation anglaise depuis
au moins le XVIIIe siècle.

La Place des Vosges d’après Auzelle.

La Roseraie à Angers.

de la composition. Le carré alors engendre une sorte de svastika que l’on appelle
vulgairement dans le jargon de l’école « le moulin à vent » car une des branches
plus longues que les autres devient facilement la queue d’une comète. On peut
voir cette prédominance du carré aussi bien dans un certain nombre de projets
de l’école ou de réalisations de grands programmes institutionnels que dans bon
nombre de grands ensembles qui marquent, on le verra, le passage de l’architecture du bâtiment au dessin de ville. On les retrouve bien entendu dans les grands
concours et plusieurs Prix de Rome.
Cette figure principale peut être remplacée par un cercle qui encore plus que le
carré symbolise l’unité, c’est le cas en particulier du Grand Prix de Rome 1964,
Un Centre international de l’information, où le lauréat organise sa composition à

Mais le carré c’est également le cloître,
autour duquel s’organise le monastère, la
cour du palais florentin, la cour des Lions
du palais de l’Alhambra, ou plus simplement la cour de l’école.
C’est donc la forme rêvée pour symboliser
le centre – la centralité – dans un grand
nombre de programmes depuis le centre
de conférences jusqu’au centre civique
et au centre urbain. Et comme il n’est pas
question de refaire la place des Vosges ou
la cour du palais Strozzi, le carré est revu
à la lumière de la peinture de Mondrian ou
de Bart van der Leck dont le système de
composition fondée sur l’angle droit avec
quelques horizontales et verticales dominantes qui semblent prolonger le dessin
au-delà du cadre du tableau convient particulièrement bien au rendu des projets et
à la production des grands ensembles.
Un carré donc, mais les angles n’en sont
pas fermés, au contraire certains côtés se
prolongent vers l’extérieur ce qui permet
d’associer des éléments secondaires à la
figure centrale et d’exprimer ainsi l’unité
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partir d’une figure circulaire et centrée, ce qui attirera une réflexion admirative
d’un des membres du jury, « la maison de la radio à l’échelle de Versailles », tandis
que plus goguenarde la revue Melp, nom rajeuni de Melpomène, commente ainsi
ce résultat : « le parti est dans le titre ».
À côté de ces deux figures très simples et si facilement repérables il en existe
plusieurs autres. L’une directement empruntée aux Siedlungen façon Gropius
ou Ernst May est celle de la répétition : on aligne un certain nombre de figures
simples identiques, des petites barres de logements pour remplir le grand ensemble, des petites rangées de classes pour organiser une école, un collège
ou une université, la répétition d’unités de production pour des programmes
industriels. Parée des vertus de l’industrialisation, cette répétition qui trouve ses
lettres de noblesse artistique dans le dessin des tissus du Bauhaus et annonce
l’art conceptuel, permet de répondre à une grande diversité de programmes,
aussi bien des bâtiments institutionnels ou industriels que des ensembles de
logements. Elle peut se combiner avec une figure majeure qui se trouve alors
mise en valeur par sa singularité.

Chapitre 8 – grande échelle et dessin de ville
La grande composition fait partie de l’héritage des Beaux-Arts, il ne s’agit pas
seulement de savoir projeter un bâtiment et de pouvoir en assurer la maîtrise
d’œuvre, il faut aussi être capable de concevoir l’agencement de plusieurs bâtiments répondant à un vaste programme, et plus encore de maîtriser la grande
échelle (à vrai dire la petite échelle des géographes), celle qui permet de rendre
compte des grands territoires.
Dans les années 60 la seconde classe apprend en principe la maîtrise d’un bâtiment de dimension moyenne ; c’est en première classe, dans les projets-rendus
et les grands concours, que l’on aborde des programmes plus vastes. Parfois
dans un seul bâtiment de grande dimension, ce qui suppose sur l’élément majeur du programme quelques prouesses techniques (grande portée, structure
inhabituelle), souvent dans un agencement de bâtiments qui compte tenu de
l’époque n’est plus une succession de corps de bâtiments organisés autour de
cours comme dans les exemples chers à Guadet, le Palais de justice de Paris ou
le Conservatoire National des Arts et Métiers eux-mêmes héritiers des grandes
compositions du XVIIe siècle comme les Invalides ou la Salpêtrière, mais une
composition de bâtiments isolés qui doivent néanmoins faire un tout.
La place des Vosges façon Mondrian permet, on l’a vu, de répondre à bon nombre
de programmes, mais dans les années 50 et 60 la question de la grande échelle
ne se limite plus comme chez Guadet ou dans les concours à la meilleure façon
de composer les grands programmes institutionnels, les grands équipements et
les palais de la nation (les bâtiments civils et palais nationaux), mais comme une
réponse marquée par l’urgence et la quantité qui commandent alors la production.
Il s’agit de concevoir un nouveau quartier, de projeter une extension de ville, voire
une ville entière et de penser l’architecture dans le territoire.

L’héritage de Versailles

Héritiers de l’Académie royale qui naît alors que Claude Perrault triomphe du
cavalier Bernin, les Beaux-Arts prônent une architecture française. Sans doute
l’Italie n’est pas loin et reste la grande leçon, mais à condition d’en infléchir les
enseignements pour les adapter au caractère national.
Dès l’affirmation de la monarchie absolue les Bourbons manifestent un intérêt
pour une échelle que les Italiens ne pratiquent plus guère depuis les Romains, il
n’est qu’à comparer les deux tridents que sont la Piazza del Popolo à Rome et la
Place d’Armes de Versailles et mesurer la perspective qui de la chambre du roi
ouvre le château vers la ville par l’avenue de Paris pour apprécier la différence.
Plus impressionnante encore si l’on ajoute qu’à Versailles une perspective de
la même ampleur vous attend de l’autre côté, à l’ouest, dans la succession des
jardins, du petit parc et du domaine de chasse, qui se poursuit jusqu’à l’horizon
où le soleil vient se coucher. Cette grande échelle voulue par Louis XIV et mise
en scène par Le Nôtre obsède non seulement l’Académie puis les Beaux-Arts
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mais aussi les politiques et les gouvernants, on le voit encore fréquemment de
nos jours. Elle flatte notre sentiment national qui se réconforte au souvenir de
sa grandeur et cite complaisamment les capitales pour qui Versailles a constitué
un exemple : Washington, Saint-Pétersbourg, Brasilia.
On n’a pas été suffisamment attentif me semble-t-il au fait que Georges-Eugène
Haussmann, le grand préfet de la modernisation de Paris, sans aucun doute
marqué par les aménagements du Bordeaux classique, son dernier poste avant
la capitale, avait fréquenté la ville de Versailles. Enfant de santé fragile il a été
élevé entre deux et sept ans chez ses grands-parents paternels, son grand-père
Nicolas Haussmann habitait à Versailles, rue Montbauron, mais passait les beaux
jours dans sa maison de campagne à Chaville, commune voisine. Enfant et adulte
Haussmann rendait aussi visite à ses grands-parents maternels également versaillais (le baron Dentzel, général d’Empire). Enfin, son oncle Louis Haussmann
établi à Versailles depuis 1821 sera maire de 1831 à 1838.
Et si Versailles, son château et son parc, symbolisent le rêve de grandeur du pays,
ses leçons ne se limitent pas à cela. Pour les urbanistes, c’est aussi ou plutôt
d’abord l’intégration du grand paysage et des perspectives lointaines dans la
composition. L’apport de Le Nôtre est primordial, Vaux-le-Vicomte était le premier test. Mais à la question du château et du parc de Versailles vient s’ajouter
celle de la ville neuve, avec la réorganisation d’un vaste territoire à l’origine
inhospitalier, marécages et forêts, qu’il s’agit de rendre agréable et efficace.
Parallèlement, à Paris, le tracé de l’avenue des Champs-Elysées prolongeant la
grande composition du Louvre et des Tuileries pose la question de l’extension
de la grande ville. Au XVIIIe siècle commence dans les provinces et sous les initiatives des Intendants la modernisation des villes, Bordeaux, Nantes, Nancy et
tant d’autres, avec l’organisation de leur extension. Le corps des ingénieurs des
Ponts et Chaussées récemment créé (1747) transforme en routes royales larges
et plantées les vieux chemins hérités, organisant ainsi les axes directeurs de la
croissance des faubourgs en même temps que l’armature des relations entre les
grandes villes du royaume.
La question, on le voit, mobilise des compétences qui ont en commun de partir
d’une connaissance du terrain, du site, du territoire, domaine qui curieusement,
tandis que de nouveaux professionnels émergent, reste encore étranger aux
Beaux-Arts toujours dominés par l’indication sommaire d’un terrain fictif sur la
feuille blanche où le paysage se limite au mieux à une évocation, et le plus souvent à des arrangements graphiques pour accompagner l’expression du parti et
équilibrer la mise en page.
On comprend le rôle accordé à Alphand, directeur du service des Parcs et Jardins
sous Haussmann, à qui revient le soin de traiter le dessin à l’échelle urbaine dont
il rend compte dans ses Promenades de Paris (1867), et la parenté entre les avenues et boulevards haussmanniens et ceux de Versailles : alignements d’arbres,
vastes trottoirs, contre-allées... Puis l’importance de Jean-Claude Forestier qui
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Versailles, plan de l’abbé Delagrive, 1746.
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lui succède et dont l’action engagée à Paris va s’exercer également en Espagne,
au Maroc, à Cuba ou à Buenos-Aires et qui s’attachera à la question de la grande
ville moderne comme en témoigne son livre Grandes villes et systèmes de parcs
(1908). Mais on ne parle guère de tout cela dans les années 60, et pas du tout
dans l’enseignement officiel.

L’amnésie comme principe

On ne parle pas davantage des urbanistes français du début du XXe siècle.
Rétrospectivement on peut se demander pourquoi Guadet, héritier de la ville
haussmannienne, est resté si discret à ce sujet et si ce n’est pas là que se trouve
l’origine de l’amnésie qui va caractériser pendant plusieurs décennies la pensée
académique et l’exercice professionnel. L’exemple le plus frappant me semble
être la distance que l’on peut observer entre le cours de Guadet et les réflexions
des Prix de Rome du début du siècle : Tony Garnier (Grand Prix de Rome 1899),
Henri Prost (1902), Léon Jaussely (1903) ou Hébrard (1904). D’un côté un cours
qui est le reflet des conventions de la grande bourgeoisie du Second Empire et
de ses prolongements, de l’autre de jeunes professionnels brillamment dotés
des plus hautes récompenses académiques mais soucieux d’associer dans leur
travail la maîtrise de la grande composition et une conscience aigüe des enjeux
sociaux de l’architecture dont l’envoi de Rome de Tony Garnier, La cité industrielle,
reste l’exemple le plus éclairant.
La nomination de Guadet comme professeur de théorie en 1894 est contemporaine de la création du Musée social, auquel participent avec Forestier ces
architectes qui dès la fin de leurs études et lors de leur séjour à Rome montrent
un intérêt pour des programmes sociaux, logements populaires, lieux de travail,
quartiers nouveaux, ignorés des concours de l’école et auxquels Guadet accorde
une place marginale. La guerre de 14 aidant, les architectes pratiquent jusqu’aux
années 30 un urbanisme pragmatique, héritier du Paris d’Haussmann ou du
Vienne d’Otto Wagner revus à la lumière du développement de l’hygiénisme et
de l’extension de la ville moderne. La composition académique est encore utilisée
pour organiser les grandes figures qui structurent l’ensemble et le dessin des
bâtiments principaux mais elle profite aussi des leçons de Le Nôtre – toujours
Versailles – revues par Alphand puis Forestier.
Symétrie et perspectives composent avec le relief, mettent en valeur les points
hauts, les monuments et les vues lointaines, tandis que le tissu courant s’inspire pour partie des premières cités-jardins anglaises diffusées dans le livre de
Raymond Unwin (1909), popularisées notamment en France par Benoit-Lévy
(1904, 1911) et mises en scène dans le grand concours pour l’aménagement de
la région parisienne de 1919.

banisme dont l’action dès 1910 constitue le prélude à la Loi Cornudet, tandis
que pour les seconds la composition traditionnelle faisant un large emprunt aux
figures classiques ne saurait être prise en considération, d’autant plus qu’elle
est le fait de Prix de Rome honnis. Je m’étonne également de l’absence totale
du Barcelone d’Ildefons Cerdà (1859), pourtant annonciateur du modernisme
le plus rigoureux, mais dans les années soixante l’Espagne, sans doute du fait
du franquisme, est absente des débats. À tel point que Françoise Choay (1965)
ne le cite même pas dans son livre.

Reconstruction et grands ensembles

Née avec la guerre ma génération a grandi dans le souvenir des bombardements
alliés et des démolitions que laissent les troupes allemandes pour protéger leur
retraite, les restrictions et le rationnement des denrées, la Reconstruction. Les
infrastructures sont détruites, les ponts ferroviaires et les gares de triage démolis, l’industrie désorganisée à l’exception d’une branche : les cimenteries et la
production du béton qui a tourné à 100 % pendant ces années.
C’est sur cette branche immédiatement disponible que l’État va s’appuyer pour
reconstruire le pays et produire les logements, les équipements, les usines et
les infrastructures nécessaires à la relance de l’économie. L’urgence est à la
reconstruction des centres-villes démolis par la percée allemande de 1940,
puis les bombardements alliés et les combats qui ont accompagné le débarquement et la reconquête du pays. Sur la côte, Dunkerque, Le Havre, Rouen, Caen,
Domfront, Saint-Malo, Brest, Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle, Royan, et en
arrière, sur les ponts et les grandes connexions ferroviaires : Amiens, Orléans,
Saint-Cyr-l’École, Gien, Saint-Dié, Rethel…
Sur le moment on n’en connaît que quelques exemples, ceux qui vous touchent
directement ; c’est avec le recul qu’on en mesure l’ampleur. Pourtant dans les
années 1960 la reconstruction est finie, à l’École on en parle très peu et à part
une ou deux villes la conviction générale est que ce n’est pas assez moderne. À
l’atelier bien sûr on connaît Saint-Malo qui a été le point de départ de la carrière
professionnelle du patron, le Havre parce que c’est Perret, mais curieusement
on ne connaît guère Royan, position stratégique à l’embouchure de la Gironde
dont la démolition tardive par une erreur de balisage anéantit le centre-ville
qu’une équipe de jeunes architectes conduite par Claude Ferret, le patron de
l’École régionale de Bordeaux, va reconstruire avec un enthousiasme et une
fraîcheur qui surprennent (4).

J’avoue mon étonnement rétrospectif quant au mutisme des Beaux-Arts à ce
sujet. Je suis tenté d’y voir la rencontre des courants conservateurs et des progressistes-modernistes. Les premiers dont Guadet pourrait représenter le symbole sont hostiles à ces jeunes gens préoccupés de questions sociales et d’ur-

En passant de la reconstruction aux grands-ensembles la répétition et la série
deviennent la règle et l’angle droit une vertu. À Saint-Denis, dans les quartiers
d’extension voulus par la municipalité, André Lurçat associe encore composition Beaux-Arts et architecture de tours et de barres dans des petits ensembles
pensés pour la vie quotidienne, mais le goût de l’architecte pour une symétrie
discrète nous semblait un attachement encore coupable au passé. Lauréat en
1951 du concours de Strasbourg, ancêtre des concours conception-construction
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associant dans la même équipe architecte et entreprise, Eugène Beaudouin
étonne avec une composition moderne et fluide pour ce projet de 800 logements,
réalisé en 16 mois et qui annonce les grands programmes.
Mais le plus souvent, la composition des grands ensembles procède à partir des
figures d’un néo-plasticisme sommaire dans lequel on peut distinguer quelques
grandes familles qui sont à l’échelle urbaine l’amplification de celles évoquées
dans le chapitre précédent :
– le carré façon Mondrian et les variations néo-plasticiennes, ainsi on retrouve
à Pau (l’Ousse-des-Bois), à Montereau (Surville), à Angers (la Roseraie) et bien
d’autres un ensemble de bâtiments autour d’un carré qui fait sensiblement 140 m
de côté, les dimensions de la place des Vosges ;
– la série façon Francfort 1930 avec une belle répétition de petites barres opposées à une longe barre rectiligne qui assure l’unité de la figure comme à Metz
(Borny) ou à Chambéry-le-Haut, ou simplement quelques grandes barres parallèles ou alignées comme à Lyon (La Duchère).
La stricte répétition peut trouver une variante qui provient des expériences suédoises en matière de logement social dont Robert Auzelle a été en France le
principal propagandiste. La répétition s’accompagne de variations angulaires et
dimensionnelles comme si les bâtiments suivaient les mouvements du sol ou
répondaient à l’attirance d’un champ magnétique. Cet écart par rapport à l’angle
droit rejoint les audaces formelles et spatiales d’Alvaar Aalto qui représente alors
une des alternatives majeures à la dictature de l’angle droit et de la répétition
en renouant avec le courant expressionniste. Mais si la composition souple des
Suédois ou les courbes d’Aalto peuvent trouver leur origine dans l’attention au
modelé du terrain, elle devient pure rhétorique formaliste dans les projets des
Beaux-Arts où le terrain s’invente pour meubler la feuille blanche.
Les grands ensembles constituent notre univers quotidien, ils sont d’abord pour
un très grand nombre de ceux qui grattent en agence en même temps qu’ils
poursuivent leurs études le sujet principal de leur travail. Débutants, ils fournissent une main-d’œuvre peu chère pour recopier des plans en corrigeant sur
des contre calques le nombre de gaines de ventilation qui doivent passer dans
les salles de bains ou le sens d’ouverture des portes, vérifier les cotes, écrire les
cartouches, apporter les dossiers chez le tireur de plans. Plus avancés dans leurs
études, les élèves ont la responsabilité de caler le nivellement sur le terrain réel,
de rendre les façades en utilisant poché et zippaton, voire de reprendre les plans
d’un projet précédent pour en quelques jours présenter un nouveau projet sur un
site différent, mais aussi inconnu que celui du projet précédent.
Certains élèves en fin d’études et plus expérimentés car ils travaillent régulièrement dans de grandes agences ont la charge de concevoir le projet, et l’on parle
avec émotion et envie de ceux que l’on connaît qui ont eu la chance de travailler
avec Bossard sur le projet de Créteil ou qui ont mis au point chez Dubuisson les
cellules de ses grands projets.
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D’une certaine façon le travail en agence sert de contrepoint à l’école, on y apprend sur le tas les mille et une techniques modernes de dessin et de reproduction que les Beaux-Arts ignorent, on y côtoie avec plus ou moins de bonheur
selon les agences cette question du logement qui, quoique primordiale, reste
absente des programmes (5). Quelques chiffres peuvent donner une idée de
l’ampleur de cette production de masse : 1954, l’année de l’appel de l’abbé
Pierre qui instaure la reconnaissance officielle de la crise du logement, mise en
chantier de 162 000 logements ; 1956, 231 000 logements ; 1958, 291 000 ;
1960, 316 000 ; 1963, 336 000 ; 1965, 411 000 ; 1967, 422 000. Cette accélération qui va de pair avec l’invention d’un grand nombre de procédures, grands
ensembles, ZUP, ZAD, ZAC, entraîne des commandes dont on n’a plus l’idée
aujourd’hui. Il n’est pas rare qu’un architecte avec une agence qui tourne se
voit confier 2000 logements d’un seul coup, et quelques-uns beaucoup plus. Et
dans ce monde de tours et de barres qui nous apparaissait comme incontournable nous avions la curiosité de chercher des différences. Le grand ensemble
alors faisait partie de nos visites et nous allions avec espérance voir construire
à Mantes le Val Fourré avec ses écoles ouvertes, à Marly les Grandes Terres, à
Montereau Surville ou à Lyon la Duchère.
Habitant Massy depuis 1964, dans une tour du grand ensemble, commence ici
pour moi une série d’observations et d’interrogations qui se concrétiseront 10
ans plus tard dans une réflexion sur la décomposition de l’îlot et la rupture progressive entre la ville ancienne et les nouveaux quartiers. Ces nouveaux quartiers
s’organisent à partir d’un tracé de rues larges et plantées que viennent border
des bâtiments d’une hauteur mesurée : R+4 à R+6, ponctuée pour créer des
contrastes par quelques grandes barres à R+8 ou plus et de quelques tours qui
dépassent 12 ou 15 étages. Les terrains ne sont pas clos, et loin du trafic automobile les centres des îlots accueillent les équipements de proximité dont la
petite échelle (R+1 maximum), les formes variées et les couleurs audacieuses
viennent jouer sur le fond parfois monotone des immeubles de logements. Malgré
quelques bâtiments de grande hauteur et parfois une impression d’entassement
la densité résultante reste souvent faible, la couverture végétale généreuse. La
discontinuité du bâti permet des cheminements libres en contrepoint de la rigueur des rues. Les « cœurs d’îlot » introvertis sont censés devenir des lieux de
sociabilité et l’îlot lui-même ou le groupement de bâtiments qui en tient lieu est
assez vite assimilé à une unité de voisinage. Sarcelles-Lochères, le plus grand et
l’un des premiers grands ensembles au nord du grand Paris, engagé dès 1956,
reste l’exemple le plus célèbre, suivi de près par Massy-Antony, son pendant au
sud, où pour éviter la monotonie responsable de la dépression nerveuse propre
aux grands ensembles que l’on appelle la sarcellite on imagine de faire travailler
simultanément plusieurs équipes d’architectes différents.
Indiscutablement la poussée de ces grands ensembles qui en quelques années
a modifié radicalement le paysage des banlieues suscite des interrogations auxquelles une nouvelle discipline tente d’apporter non pas des réponses mais
plutôt des questions. Deux ouvrages me reviennent à l’esprit : Vivre dans les
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