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les grands ensemble en France
La dislocation des grands ensemble
la spatialisation du social



• 1 Les grands ensembles en France

• Une politique fonctionnaliste dirigiste normalisatrice 
industrielle extensive de logement

• La mégastructure sans infrastructure, la disparition des 
échelles intermédiaires et la mono fonctionnalité. Isolement 
territorial unicité du foncier de la gestion de la construction 
rigidité et déréliction du bâti, l’exclusion spatiale du grand 
ensemble

• Une politique de peuplement préconstruite
• L’obsolescence d’un modèle



Cité radieuse 1952 



Un bâtiment isolé, autarcique, « l’immeuble équipement »

L’unité est desservie par 5 rues intérieures superposées. A mi-hauteur du bâtiment se trouvent la rue marchande du ravitaillement, comportant : 
poissonnerie, charcuterie, boucherie, épicerie, vins, crémerie, boulangerie, pâtisserie, fruits, légumes et plats cuisinés. Un service  de livraison dans 
les appartements. Un restaurant, salon de thé, snack bar, permettant de prendre des repas. Des boutiques : salons de lavage, repassage, 
pressing et teinturerie, droguerie, coiffeur, de plus un bureau de poste auxiliaire, tabacs, journaux, librairie et dépôt de pharmacie. Sur la même 
rue intérieure se trouvent les chambres d’hôtel.
Au dernier étage : une crèche et une « maternelle » en communication directe par plan incliné avec le jardin sur le toit-terrasse réservé aux 
enfants. Ce jardin possède une petite piscine pour enfants. Toit-terrasse formant jardin suspendu et belvédère et comprenant : une salle de 
culture physique, une place d’entraînement et d’exercices en plein aire, un solarium, une piste de course à pied de 300 mètres, un bar-buffet 
etc.

l’installation des services communs LC écrit en 1945
Le hall d’entrée, avec portier, sert de passage aux 1600 habitants de l’Unité.
L’absence de domesticité, de plus en plus généralisée dans le monde entier, invite à l’organisation des services communs et à donner au logis une disposition des 
connexions et des équipements nouveaux : air exact, ventilation forcée.., lumière électrique abondante, eau chaude, vide-ordure, service de livraison de galce
et de ravitaillement, buanderie, self-service à chaque étage.

L’intériorisation des fonctions publiques dans la sphère privée de l’immeuble



Un bâtiment isolé, assemblage de logements



Un « rêve » d’autarcie

« Le réseau contre l’espace »



La table rase

Critique et refus de la ville

« il faut bâtir à l’air libre » Le Corbusier



Le fonctionnalisme et le zoning

Le zoning L’axe « héliothermique »



Ecole d’architecture de Paris La Villette . Cours transversal D1. 3ème année . Muschalek . Histoire de l’architecture de l’habitat collectif . 2002/03 . Cours 7 . Page 5 .

La suppression de l’articulation public/ privé
La logique du "GRAND ENSEMBLE"
EXPROPRIATION ET REMEMBREMENT

"Un îlot de taudis"

"Remembrement de la propriété foncière"

"Libération du sol avec orientation rationnelle du logis"

Croquis extraits de Le Corbusier, Manière de penser l'urbanisme.

"Libérer les villes de la contrainte, de la tyrannie de la rue". Le Corbusier



La suppression de la ville au profit de la « nature »
Une nature « pastorale »

Une nature « hygiéniste »

Une nature « pittoresque »

La ville est un paysage, 
comme un tableau,

fruit d’un urbanisme de 
« plan masse »



Marcel Lods, les Hautes Terres Marly le Roi 1500 logements 1959-1960





• 2 La dislocation des grands ensembles, éléments 
de chronique d’une politique d’Etat : la politique de 
la ville

• Grand ensemble et politique de la ville d’une politique d’Etat à une 
politique  sans Etat

• la reproduction du zonage, exception dérogatoire, politique 
territorialisée, de la ZAD à la ZUS

• Les 4 phases de la politique de la ville
• le décrochage social accentué des aires urbaines en ZUS
• Le décrochage spatial des grands ensembles
• L’idéologie du renouvellement urbain,  casse des grands ensembles ?



²

La Courneuve les 4000 sud environ 2500 logements 1956-64



concours 1981 



une rue « post moderne » de la 
gare au centre du grand 
ensemble

1986 démolition de la barre 
Debussy

1989 livraison de la ZAC de 
l’Orme Seul



1989 restructuration lourde de Balzac, démolition prévue 
2011 (programmée Anru 2003)



livraison ZAC de la Tour  2007 2009

livraison ZAC du Clos 2011

démolition Balzac 2011 (à suivre)



3 La spatialisation du social
• Les syllepses de la politique de la ville
• La mixité sociale, 
• Euphémisation et stigmatisation
• La double peine de l’inégalité spatiale et de l’inégalité

sociale



• le maillage métropolitain, retrouver le 
territoire, la géographie

2001 Stains germe &JAM







2002-2014 Epinay germe & JAM



2002 Epinay sur Seine germe et JAM









2009 TOULOUSE Empalot germe&JAM



2009 TOULOUSE Empalot germe et JAM





• le maillage de l’espace public et la 
domanialité

1997Quartier nord Amiens F. Grether



1997Quartier nord Amiens F. Grether



2001 Stains germe&JAM











L’espace public.............



Le centre du quartier….comme la place Pointet



2004 Nantes Bout des Landes



L’hétérogénéité morphologique des quartiers nord et l’habitat social comme archipel 
des densités



Urbaniser les voies

Suturer pavillonnaire et habitat collectif 2005 Nantes Bout des Landes



Bordures de voies, dos, lisières



Une voirie maillée



Un espace public continu



• formes spécifiques
• centres urbains
• le paysage intérieur du grand ensemble

2001 Stains germe&JAM





2002-2014 Epinay germe & JAM







2003 Hauts du Lièvre Alexandre Chemetoff



2003 Hauts du Lièvre Alexandre Chemetoff



L’évolution des grands ensemble
construire avant de démolir



2. LE QUARTIER EMPALOT

Projet de renouvellement urbain du quartier Empalot à Toulouse                                                      germe &JAM – Alphaville - Ville et Paysage – EGIS – Marc Pons

L’avenue J.Moulin

Le grand Mail

La GaronneLes espaces publics du quartier

L’avenue Jean Moulin est un centre de 
quartier déjà vivant. Le métro, et le  « parvis 
des équipements » ont remplis pour partie leurs 
objectifs. C’est un lieu fréquenté.
Le mail constitue un évènement paysager 
majeur, mais mal desservi, encaissé, en arrière 
des Chalets et de la longue barre 27 qui forment 
des obstacles opaques aux traversées est-
ouest.

La future avenue Jean Moulin est une agora : 
elle rassemble commerces, équipements et 
institutions, C’est l’espace des flux et du 
mouvement, du métro au futur supermarché. 
Le Mail est une promenade de quartier : elle 
rassemble tout au long de son parcours  les 
équipements éducatifs et de loisirs,
Les bords de Garonne forment une promenade 
urbaine.
la « Prairie  de jeux communique avec la voie 
d’eau. 

L’ouverture sur la Garonne et les 
perméabilités est Ouest
La puissante structure nord-sud est recoupée 
transversalement, par les nombreuses 
traversées qui relient Férétra et Jean Moulin et 
se prolongent au travers des  porches existants 
des grandes barres et  dans le tissu urbain en 
peigne qui prolonge celui  de Daste. Ce sont :
•des cheminements et des voies privées, des 
petites rue de desserte, des canaux 
d’assainissement,
•au sud de l’îlot  du Calvaire, une nouvelle voie, 
la rue de Venise qui est connectée à la rue de 
Toulon,
la liaison inter quartier de Saint-Agne à la 
Garonne qui relie les centres urbains et l’île du 
Ramier,
•la rue Sellier réduite en largeur et requalifiée 
comme une voie de desserte locale. 



4.STRATÉGIE OPÉRATIONNELLE - Principes

Projet de renouvellement urbain du quartier Empalot à Toulouse                                                      germe &JAM – Alphaville - Ville et Paysage – EGIS – Marc Pons

Construire avant de démolir construire au-delà des démolitions, 
« une philosophie » de la densification, pourquoi ? : 

600 logts possibles sans démolir

900 logts après les 1er démolitions (solde 750)
des équipements renouvelés

Développer et consolider un quartier à proximité immédiate du 
centre ville bénéficiant d’une desserte et d’un paysage exceptionnel.

Créer  de nouveaux espaces aménagés permettant la continuité
bâtie et le rapprochement des sous quartiers (de Daste à la 
Poudrerie, plus de continuité, plus de proximité avec le cœur de 
quartier) et de nouvelles liaisons urbaines (de Saint Agne au Ramier).

Préparer les démolitions reconstructions en relogeant sur place et en 
maintenant sur place la population du quartier : pas de départs 
obligés.

Diversifier les parcours résidentiels, la population, les formes bâties, les 
produits immobiliers. 
Le solde positif (+1420 logements après démolition-reconstruction) est 
la meilleure garantie du renouvellement urbain.



• Espace public versus espaces privés

1999 Blanc Mesnil      germe &JAM



• D:\Book\book par projet ou theme\Blanc 
Mesnil\éléments\Plaquette n°2\Blanc M-
11.01.jpg

1999 Blanc Mesnil      germe &JAM



1999 Blanc Mesnil      germe &JAM



2001 Stains germe&JAM











Lille Sud germe &JAM





2004 Nantes Bout des Landes



L’espace du piéton des réseaux en grappe et discontinus



Des typologies en cohérence avec 
l’existant



Un espace résidentiel constitué et délimité



2009 La Couneuve germe &JAM







• patrimoine moderne



1992-96 rue Nationale Portzemparc









Un nouveau tissu urbain sédimenté.............











Cahier de prescriptions et de recommandations générales
La construction de la parcelle: typologie bâtie








