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cachée derrière le bardage métallique petite 
onde dessine un bâtiment compact, assez 
sec, mais qui constitue une toile de fond effi-
cace pour mettre en valeur les animaux.
Faut-il voir dans ce “décor” animalier un 
symbole, une piste ouverte pour le futur 1 ? 
La généralisation forcée des architectures 
ultra-étanches aboutit à des bâtiments-boîtes 
dont la pauvreté obligée pousse à travailler 
sur l’expressivité des enveloppes. Or depuis 
quelques années resurgit, après bien des 
détours et les oukases d’Adolf Loos 2 et du 
Mouvement moderne, le plaisir longtemps 
banni de l’ornement, même si sa production 
mécanisée en amoindrit le charme. Demain,  
il serait assez cocasse que, par contrecoup, les 
contraintes de la Hqe en favorisent l’essor.

Jean-François Pousse
La crèche de la Girafe, 227 rue du Vieux Pont 
de Sèvres, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-
Seine). Programme : crèche de 60 berceaux et 
structure multi-accueil de 20 berceaux. Maî-
trise d’ouvrage : Saem Val de Seine Aménage-
ment. Maîtrise d’œuvre : Hondelatte Laporte 
Architectes, Virginie Davo et Charlotte Fagart, 
collaborateurs architectes. Bet Tce : Stude-
Tech. Hqe : Gestion Conseil Bâtiment. Amo 
Hqe : Alto Ingénierie. Entreprise générale : 
Spie Scgpm. Entreprise réalisation animaux : 
Aab (Atelier artistique du béton). Surfaces 
Shon : 1 459 m2 ; Shob : 2 669 m2. Mon-
tant des travaux : 3,74 ME Ht. Calendrier : 
concours janvier 2009, livraison 2012.
1 – Ndlr : cf. aussi la crèche des Girafes à 

Dax construite en 2010 par l’architecte Ber-
nard Saillol, un des 12 lauréats du 11 e palma-
rès Architecture Aluminium Technal (2012).
2 – Adolf Loos, Ornement et crime, Paris, 
Payot & Rivages, coll. Rivages poche / Petite 
Bibliothèque, 2003.
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Le contexte urbain conditionne plus que 
jamais l’expression architecturale, n’en 
déplaise aux négationnistes abusés par 
la provocation koolhaasienne “fuck the 
context” ! Deux opérations de logements 
livrées fin 2012 témoignent d’une créativité 
stimulée par le lieu d’implantation, dans des 
conditions et des registres bien différents, 
sans répondre à l’injonction libératrice du 
maître du chaos, as de l’orchestration dans 
ses propres réalisations. Dans un genre aussi 
normatif que le logement social, cette inspi-
ration contextuelle apparaît des plus béné-
fiques et permet de (re)coudre la ville en 
affirmant la singularité de l’œuvre.
La première opération prend place derrière La 
Défense, à Nanterre, à la croisée de l’axe histo-
rique et de la préfecture des Hauts-de-Seine. 
Cette situation remarquable - qui correspond 
à la onzième terrasse du plan-masse de Tgt - 
dicte une tenue en rapport avec l’ordre monu-
mental de la perspective prolongée. Le cahier 
des charges paysager et urbain demandait un 
alignement rythmé en volume et une écriture 
sobre en continuité des programmes tertiaires 
qui bordent l’amont de l’axe devenu prome-
nade plantée. D’où le choix du verre fait par 
l’agence X-TU pour habiller le front de cet 
ensemble qui juxtapose trois maîtrises d’ou-
vrage distinctes sur un socle commun d’acti-
vités épousant la déclivité du terrain. Pour 
information, le Caue 92 s’y installe en vitrine 
sur les trois lots du rez-de-chaussée, oppor-
tunément logé à deux pas de l’établissement 
public d’aménagement (Epadesa) qui vient 
d’emménager dans l’immeuble voisin tout 
neuf, et de la tour préfectorale de Wogenscky, 
en vis-à-vis, qui trône là depuis 40 ans. Une 
concentration institutionnelle qui sied à 

ce vaste carrefour réaménagé à la faveur de 
l’avancée de l’axe. Le verre déployé en façade 
par mimétisme tertiaire permet d’estomper 
la vocation résidentielle de l’ensemble et d’en 
gommer l’échelle en instaurant un effet de 
matière qui souligne les découpes et suggère 
un skyline de taille indéterminée. Cette verrière 
ambiguë correspond à une double peau ven-
tilée enserrant des loggias de deux mètres de 
large au fonctionnement climatique interactif. 
L’exposition sud s’y combine à la vue pour 
l’agrément et le mur-rideau se compose de 
châssis aux ventelles de verre sérigraphié pour 
un confort assuré en toute saison. Ce système 
Colt importé d’Allemagne recourt à de simples 
manivelles et se manipule par travées d’envi-
ron 1,5 mètres. Généreusement dimensionné 
et rustiquement conçu, il inspire confiance 
sans enclore les logements de manière claus-
trophobique. D’apparence aléatoire, la sérigra-
phie plus ou moins dense est judicieusement 
répartie pour ménager les vues, les lames de 
verre n’étant par ailleurs pas jointives. Ces 
espaces tampons basculent ainsi de la loggia 
ventilée au jardin d’hiver dans une tempérance 
appréciable, invitant à de multiples usages. 
L’aspect mi-réfléchissant mi-nuageux de la 
façade en gardera le secret, dissimulant l’occu-
pation aux yeux des passants. L’abstraction en 
est renforcée par quelques motifs en creux nés 
de la suppression des ventelles et d’une pein-
ture jaune en fond de loggia pour en accuser la 
géométrie. Ce front vitré se rétracte au niveau 
du socle, procurant un abri providentiel aux 
vitrines et aux halls d’entrée des immeubles. 
Toujours est-il que seule une petite moitié des 
logements bénéficie de ces loggias de premier 
rang, les autres devant se contenter des vues 
offertes sur l’arrière et sur les côtés des cours 
intercalaires aménagées en étage au sein de ce 
jeu de cubes qui démultiplie les orientations. 
L’attrait en est moindre et les nombreuses 
terrasses offertes à l’appropriation collective, 
qu’elles soient platelées (cours surélevées) ou 
jardinées (toitures intermédiaires), font l’effet 
de lots de consolation. Les voiles en béton s’y 
dressent d’une manière abrupte que le jeu aléa-
toire des percements et des carrés de couleur 
jaune et gris parvient presque à faire oublier, 
notamment sur le carrefour où le pignon, 
frappé de deux croix signalétiques, s’érige en 
totem dans la perspective de l’axe. L’opération 
y tient son rang, ses deux faces habilement 
retournées sur la ville dans un contraste saisis-
sant de formes et de matières.
Cette posture urbaine qui résulte d’une 
savante découpe des lots de maîtrise d’ou-
vrage et des volumes bâtis s’accompagne 
d’une organisation linéaire commune qui 
ressoude les morceaux. Cette dernière trans-

Vue intérieure. Ph. © Philippe ruault.
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paraît dans la bande servante qui regroupe 
les pièces fonctionnelles des appartements 
pour une optimisation des réseaux et dans 
les circulations qui desservent les locaux de 
services sur l’arrière et le parking en sous-sol, 
recoupées des halls traversants des trois enti-
tés. Au regard de cette complexité, la partici-
pation des habitants et le plaidoyer pour une 
vie alternative qui sous-tendent le projet ne 
sont que littérature.
La seconde opération se situe dans Paris intra-
muros, à proximité du bassin de la Villette et 
de la rotonde de Ledoux. Autre situation et 
changement de décor. Dans ce faubourg lour-
dement rénové, l’office public de l’habitat Paris 
Habitat détient 1 222 logements sur les cinq 
hectares délimités par l’avenue de Flandre et les 
rues du Maroc, de Tanger et Riquet. Une opé-
ration de renouvellement urbain s’y déroule 
précautionneusement. La démolition d’une 

tour est propice à l’aménagement d’un square 
et à la constitution d’une nouvelle offre locative 
dont l’immeuble de la rue du Maroc est le fleu-
ron. Ici, pas de perspective monumentale ni de 
carrefour à tenir comme à Nanterre mais de 
courtes vues et des vis-à-vis prégnants. À défaut 
de préfecture en gloire, la statue du comman-
deur est ici figurée par la tour de l’agence 
Tectône qui connut une certaine fortune cri-
tique lors de sa construction en 1996 pour ses 
façades taillées à la serpe. L’immeuble conçu 
par l’agence Maast lui répond de l’autre côté 
de ce qui sera l’entrée du jardin public. Soit un 
plot de 20 x 23 mètres de côtés raccordé au 
mitoyen par une taille de guêpe. Le mimétisme 
opère ici sur un mode expressionniste à coups 
de pans coupés, de biais et de faux aplombs. 
L’emprise de l’immeuble est proche de celle 
de la tour et si la hauteur respecte le gabarit 
parisien, les deux ouvrages balisent l’entrée de 

l’îlot avec une même force sculpturale. Figure 
d’angle isolée, la tour Tectône s’appréhende 
sur ses quatre faces quand l’immeuble Maast 
avance en proue sur trois côtés également tra-
vaillés. Une parité qui tient lieu de symétrie. 
Le registre est ici aux antipodes de l’abstrac-
tion et de l’ambiguïté tertiaires cultivées par 
X-TU à Nanterre. La plastique du bâtiment 
est exacerbée et l’individuation des logements 
affirmée par moult saillies, encadrements de 
baies, balcons, visières et autres nichoirs per-
chés, à l’opposé de l’anonymat du précédent 
mur-rideau destiné à gommer l’occupation 
des loggias. Mais à l’instar de cette double 
peau ventilée, l’épais manteau isolant déployé 
sur les façades nord et sud de l’immeuble est 
le support de l’esthétique recherchée. Le soin 
apporté à sa mise en œuvre tient de la haute 
couture, avec des ourlets et des boutonnières 
travaillés. Délaissé, le pignon se découpe en 
creux dans un contraste qui n’est pas sans rap-
peler la figure totémique de Nanterre.

1. Au centre, l’immeuble ; à gauche, la préfecture 
des Hauts-de-seine (1965-1972) d’A. Wogenscky 
et à droite, le bâtiment où est installé l’epadesa 
(J.-m. Wilmotte, 2012). Ph. © Luc Boegly.
2. Façade sud. Ph. © Luc Boegly.
3. Un des accès au nord. Ph. © daisy reillet.
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L’épaisseur du plot est ici autrement 
contraignante que le morcellement opéré 
à Nanterre. Une seule circulation verticale 
suffit bien sûr à l’irriguer et les architectes 
en profitent pour disposer les appartements 
dans les coins, avec des séjours d’angle élar-
gis d’un balcon. La double orientation est 
ainsi le lot commun, à quelques exceptions 
près, sans parler des appartements traver-
sants logés dans la taille de guêpe du rac-
cord mitoyen. Prime aux logements nichés 
sous les combles dont la volumétrie profite 
plus qu’elle ne pâtit des pentes de toitures 
prolongées en façade. La qualité des pres-
tations accentue le charme et le confort de 
ces logements bien distribués, dotés d’un 
précieux cellier-buanderie, à commencer 
par les gratifiantes huisseries bois-alumi-
nium qui cadrent les vues sur le quartier en 
mutation. Qu’elle soit abstraite ou expres-
sionniste, l’écriture architecturale donnée 
sert la fonction résidentielle plus qu’elle ne 
la contraint.

François Lamarre
– Tera 11 (164 logements), Zac Seine Arche, 
à Nanterre (Hauts-de-Seine). Aménageur : 
Epadesa. Maîtrises d’ouvrage conjointes : 

Toit et Joie (67 logements locatifs), Omhlm 
de Nanterre (52 logements locatifs), Logipos-
tel (45 logements en accession aidée). Maîtrise 
d’œuvre : X-TU Nicolas Desmazières et Anouk 
Legendre, avec Nicolas Jomain chef de projet. 
Économie : Cet. Hqe : Le Sommer Environ-
nement. Acoustique : Lasa. Entreprise géné-
rale : Cbc, avec Sigra. Surfaces : 13 252 m 2 

Shon de logements + 1 948 m 2 Shon de 
rez-de-chaussée d’activités sur un terrain de 
2 317 m2. Coût des travaux : 22,7 ME Ht. 
Calendrier : commande juillet 2007, début du 
chantier mai 2010, livraison octobre 2012.
– 46 logements locatifs, rue du Maroc, à 
Paris 19 e. Maîtrise d’ouvrage : Paris Habi-
tat-Oph. Maîtrise d’œuvre : Maast Isabelle 
Manescau et François Marzelle, avec Julien 
Roman chef de projet. Hqe : Franck Boutté 
(Hqe). Bet Tce : Séchaud et Bossuyt. Bet : 
sécurité : Socotec. Entreprise générale : Brézillon. 
Surface : 3 610 m 2 Shon. Coût des travaux : 
5,75 ME Ht. Calendrier : début du chantier 
janvier 2010, livraison novembre 2012. 

“dIÉBÉdo FrAnCIs  KÉrÉ”, 
Une  exPosIT Ion à  BordeAUx

La France a découvert Diébédo Francis Kéré 
en 2009 lorsqu’il a reçu le Global Award for 
Sustainable Architecture, pour les travaux 
menés à Gando, son village natal au Bur-
kina Faso, et pour son laboratoire d’archi-
tecte engagé dans l’auto-développement. 
Aujourd’hui Arc en rêve lui consacre une 
exposition. 
Rappelons d’abord que Francis Kéré, né en 
1965, fut charpentier puis formateur à Oua-
gadougou pour l’Ong allemande Bmz qui 
remarque ses qualités et l’envoie en 1985 
étudier à Berlin. Devenu germanophone, il 
passe son bac puis s’inscrit comme étudiant 
boursier en architecture à la Technische Uni-
versität (TU) de Berlin. Il en sortira diplômé 
en 2004. La construction bio-climatique y 
est alors déjà enseignée et c’est la première 
chance de F. Kéré d’avoir eu accès à cette 
culture constructive alors peu partagée. 
Sa seconde chance est sa rencontre avec Peter 
Herrle. Architecte et anthropologue, ce der-
nier a expérimenté en Afrique et en Asie un 
“proto-développement durable” qui s’op-
pose dès les années 1980 à l’occidentalisme 
post-colonial. De retour à Berlin, il fonde 
en 1995 le laboratoire Unit Habitat à la TU 
pour interroger à partir de son expérience 
la relation entre globalisation et identités 1 
et pour modéliser des méthodes. P. Herrle 
a compris que le modèle occidental, forgé 
par et pour le second cycle industriel du 
xx e siècle, n’est plus approprié au Sud (ni au 
Nord… Ndla) face à la crise des ressources 
et à ses conséquences. F. Kéré, qui sera son 
plus brillant étudiant puis son assistant, 

1. Façade est sur le futur jardin de Tanger. 
2. Intérieur. 
Ph. © Hervé Abbadie.
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