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L’origine de cet atelier est la situation urbaine actuellement vécue par la ville de Montreuil, 
qui a amené la Mairie à modifier son plan local d’urbanisme pour la troisième fois depuis 
2010. Cette introduction voudrait préciser le regard que notre atelier a porté sur cette si-
tuation.
La photo ci-jointe montre bien l’hétérogénéité propre de Montreuil. Au premier plan, on 
aperçoit l’autoroute A186, par laquelle devrait peut-être passer un tramway dans quelques 
années. Juste derrière elle, on voit des hangars, des maisons imbriquées avec des ateliers 
et des projets immobiliers de taille moyenne, beaucoup de végétation, la grande barre 
du lycée Jean-Jaurès, une tour de verre. Et plus au loin, on distingue des HLM, le parc 
Jean-Moulin, des tours de bureaux et de logements…
Cette photo nous permet de reconnaître les phases progressives de construction de la 
ville, ainsi que la grande diversité des initiatives qui en sont à l’origine. Chaque parcelle 
s’étant développée de manière indépendante et par à-coups, souvent par leurs propres 
habitants, parfois avec des projets immobiliers qui ont utilisé les parcelles plus grandes, 
parfois à travers d’importantes interventions privées ou publiques qui ont rassemblé plu-
sieurs parcelles. L’ensemble donne un résultat que l’on pourrait qualifier d’« hétéroclite » ou 
d’« hybride », mais aussi de « capricieux » ou même de « disparate ».
Notre atelier ne s’est pas questionné sur l’harmonie ou l’incohérence architecturale de cet 
ensemble urbain. Nous nous sommes plutôt interrogés sur la façon dont cette ville s’est 
construite et sur les types d’équilibre que ce développement a pu produire. Plus que l’ana-
lyse ou le jugement du résultat final, ce qui nous intéressait était le ou les processus sus-
ceptibles de générer cet ensemble.
Le développement immobilier « traditionnel » est organisé selon une procédure que nous 
pourrions grossièrement réduire à quatre groupes d’acteurs  : les habitants (consomma-
teurs), les promoteurs, les constructeurs et les collectivités territoriales.
Ce sont ces acteurs qui vendent des terrains, définissent les programmes, réalisent des 
transactions, établissent des règles, remodèlent l’espace urbain, le parcellaire et le bâti, 
réaménagent et s’approprient les lieux – chacun avec un rôle spécifique. 
Si nous y regardons de plus près, nous verrons cependant que tous ces acteurs sont aussi 
des habitants. Les habitants des zones pavillonnaires du haut Montreuil où l’atelier a tra-
vaillé ont encore une autre particularité : ils sont souvent propriétaires de leur parcelle.
Nous avons alors imaginé que ces habitants – organisés – pourraient être en mesure d’agir 
de manière coordonnée pour prendre en charge le développement immobilier de « leur 
territoire ». Ce raisonnement – bien qu’il puisse paraître logique – ne se confirme pas en-
core dans la réalité, car on a beau habiter la même ville ou le même quartier, on ne partage 
pas pour autant les mêmes objectifs, les mêmes modes de vie, la même vision de la ville.

Malgré tout cela, certaines opérations immobilières commencent à envisager l’idée d’in-
tégrer la participation des habitants à travers différentes méthodes, dont le logement par-
ticipatif est peut-être la plus connue. Si ces expériences montrent qu’il y a un intérêt à 
impliquer davantage les habitants, elles révèlent aussi que, à l’échelle d’un immeuble déjà, 
la coordination des multiples maîtres d’ouvrage peut s’avérer particulièrement difficile et 
tendue. La participation n’est pas seulement un espace de partage : c’est aussi un espace 
de négociation et de conflit.
C’est ce conflit que nous avons voulu simuler, mais à l’échelle d’un îlot. En observant les 
éventuels effets que notre exercice pourrait donner sur la ville, nous avons pu constater 
que le résultat obtenu par ce « développement controversé » n’est pas nécessairement plus 
mauvais – ni plus chaotique – que celui de la démarche actuelle et que, peut-être, cette 
alternative est aussi porteuse d’une qualité de vie insoupçonnée.

INTRODUCTION 

Jorge Lopez
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Alors que Montreuil révise son plan local d’urbanisme et que la question de la mutation 
de ce territoire métropolitain est au cœur du débat public local, nous avons accueilli 
avec beaucoup d’intérêt, et de plaisir, les étudiants de l’atelier Une nouvelle den(s)cité et 
leurs réflexions sur les quartiers du haut Montreuil. Ici comme ailleurs, les injonctions à la 
densification des tissus urbains, sous le coup de la crise du logement et de la métropoli-
sation des économies, sont vécues dans des affres de perplexité, car quelle complexité !
D’un côté, il nous semble évident que la logique malthusienne qui a longtemps prévalu 
dans nombre de communes franciliennes nous a conduits dans une impasse mortifère. 
La perspective d’un retour de l’investissement public dans des transports collectifs struc-
turants comme la prise de conscience de nombreux maires, réunis dans le syndicat Paris 
Métropole puis dans la métropole du Grand Paris, qu’un coup d’accélérateur des projets 
urbains est indispensable pour permettre au plus grand nombre d’accéder aux améni-
tés d’une ville millionnaire, nous paraissent un signal salutaire et ouvrent des nouveaux 
horizons.
D’un autre côté, le souci de mettre en valeur le patrimoine matériel et mémoriel de la ban-
lieue, de tenir compte du temps nécessaire à ses habitants pour accepter les transforma-
tions de leur lieu de vie et s’y adapter, mais surtout de contrer des dynamiques de gentri-
fication ségrégatives qui prédominent dans les processus métropolitains, rendent ce sujet 
éminemment difficile. 
À Montreuil, sur le plateau dit de Romainville, dans un tissu urbain marqué par l’adjonction 
de secteurs d’entrepôts et de petites entreprises, de pavillons et de grands ensembles, sur 
une trame foncière héritée de l’horticulture et des murs à pêches, ce n’est pas moins que 
la prolongation de deux lignes de métro (1 et 11) et d’un tramway (T1) que nous devons 
accompagner pendant les dix prochaines années.
Ce bouleversement dans l’accessibilité du territoire (passer d’une heure et quart pour re-
joindre Châtelet à une vingtaine de minutes) est une formidable opportunité. Mais là où 
des maisons souvent modestes composent, avec des immeubles isolés construits dans les 
années 1970 et 1980, un paysage hétérogène, pourtant vécu comme des espaces de petite 
échelle, des promoteurs, en application d’un plan local d’urbanisme orienté pour favori-
ser la production de logements, arrivent avec des projets d’immeubles collectifs contem-
porains de cinq ou six étages. Là aussi, les contradictions prévalent, entre ceux qui sont 
propriétaires fonciers, souvent âgés, et voient dans ces projets l’occasion d’une retraite 
dorée, et ceux – ce sont les mêmes, leurs voisins voire parfois leurs « amis de trente ans » – 
qui envisagent avec désespoir la construction d’immeubles prenant des vues, des pignons 
masquant le soleil de leurs jardins.
Telle est la situation de la ville et de ses habitants, traversée par des débats forts associant 
les inquiétudes des parents d’élèves devant des classes qui se remplissent plus vite qu’on 
ne parvient à les construire, les riverains qui se spécialisent dans l’art du contentieux, les 
nouveaux habitants ravis de pouvoir participer à la vie sociale d’un quartier dynamique et 

passionnant…Est-il possible de trouver une autre voie ? une façon de fabriquer la ville qui 
permette d’accueillir de nouveaux arrivants sans perturber la population déjà présente ? 
un mode de faire respectueux d’une histoire tout en favorisant une architecture contem-
poraine et des programmes qui répondent aux attentes de notre génération, sans que les 
prix immobiliers ne s’envolent ?
Dans leur diversité, avec des excès souvent réjouissants, les travaux des étudiants re-
joignent certaines des propositions des équipes d’Europan  13, qui avaient réfléchi à la 
mutation urbaine du plateau, notamment l’Atelier Georges. En posant la question des prix 
fonciers, de la façon d’en limiter la hausse, celui-ci avait déjà proposé plusieurs pistes : as-
socier les propriétaires de maisons à la valorisation de leur terrain en leur permettant de 
construire des mètres carrés supplémentaires tout en y habitant (Bimby), associer les en-
treprises à des montages immobiliers pour qu’elles restent présentes dans le quartier mais 
bénéficient d’un complément de chiffre d’affaires par la vente ou la location d’une partie 
de leurs terrains, mener à bien des processus de dissociation du foncier et de l’immobilier, 
afin de neutraliser autant que possible le coût élevé du premier pour maintenir des prix 
abordables.
Par un détour prolifique, une idée centrale nous habite désormais, qui doit encore trouver 
à se rendre effective : inverser la charge de la preuve, et démontrer qu’une certaine densifi-
cation, raisonnée, associant les habitants, peut leur être profitable tout autant économique-
ment que socialement, par les bénéfices et les aménités que permet de créer une ville un peu 
plus compacte.
Concrètement, nous encourageons la mutation des fonciers par les propriétaires eux-mêmes 
dans les secteurs pavillonnaires, sous la forme d’opérations de maisons groupées ou de petits 
collectifs. La qualité des projets peut être très variable, et il est parfois difficile de dialoguer 
voire d’imposer des configurations souhaitables. La révision du plan local d’urbanisme en 
cours constitue une occasion de favoriser ce type de développement, là où aujourd’hui il 
incite plutôt à des opérations de promotion.
L’autre piste en cours porte sur la création d’un organisme foncier solidaire (OFS). Cet ou-
til, introduit par la loi Alur, s’inspire des community land trust américains, et vise à organiser 
une maîtrise alternative du foncier dans la longue durée, en créant une offre de logements 
abordables, accessibles par un bail de très long terme, cessible, rechargeable, et dont le 
prix de revente est cadré dès le départ par une formule conventionnelle. Le principal atout 
de ce dispositif est de sortir durablement des biens du marché libre, tout en permettant la 
constitution d’un capital transmissible pour l’accédant. Il est aussi, de par une gouvernance 
inclusive, d’associer non seulement les résidents à la gestion de l’outil commun qu’est l’OFS 
mais également la société civile locale, dans un projet collectif qui dépasse l’acte d’habiter  
« en tant que consommateur », ou plutôt qui en fait la base d’une sociabilité positive. Le 
succès de ce projet démontrerait qu’il est possible de réaliser, dans un tissu métropolitain at-
tractif, rien de moins qu’une densification raisonnée non ségrégative créatrice de lien social !

RETOUR SUR L’ATELIER MONTREUIL 

Romain Paris 
Directeur de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mairie de Montreuil
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PRÉAMBULE
L’École d’architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée, en partenariat avec la  
Mairie de Montreuil et la Faculté d’urbanisme de la Brandenburg University of Technology  
Cottbus-Senftenberg, organise un workshop intensif afin d’imaginer des stratégies pour le pro-
cessus de mutation sur trois îlots du haut Montreuil.
Un camp de base est installé sur le toit de l’usine Mozinor, au cœur de la condition urbaine 
étudiée.
L’actuelle situation de Montreuil présente une particularité intéressante  : une grande partie 
de ses habitants ou entreprises installées sont propriétaires des logements et des lieux qu’ils 
occupent. Cette condition leur offre une opportunité unique, celle de participer au développe-
ment urbain de la ville non seulement comme habitants, mais aussi comme opérateurs investis 
dans la conception et la construction de leur propre cadre de vie.
Notre workshop intensif s’intéresse à la conception des opérations de mutations urbaines inclu-
sives engageant les aspirations de tous les habitants.

MODE OPÉRATOIRE
L’expérimentation et l’engagement sont stimulés par la mise en place d’un dispositif expérimen-
tal. Le protocole est établi afin que l’expérience soit réalisée dans le temps court du workshop 
et puisse être renouvelée. Il procède par la sélection précise des ingrédients, la définition d’un 
cadre et le choix d’un catalyseur permettant de déclencher et d’accélérer la réaction.

INGRÉDIENTS
Les ingrédients de l’expérience que l’on va faire réagir et interagir sont de deux types : d’une 
part le bâti hétérogène du haut Montreuil, principalement constitué de pavillons et de petits 
bâtiments industriels, d’autre part des acteurs, personnages dotés d’une capacité d’action 
forte. Leurs aspirations et modes de vies antinomiques, a priori inconciliables, sont caractérisés 
afin qu’ils s’opposent et alimentent la controverse à venir. Par l’intermédiaire d’un jeu de rôles, 
les étudiants sont mis dans la position de faire une double expérience, à la fois au sens de me-
ner l’expérience (experimentum) et de vivre l’expérience (experientia). Chaque groupe de prota-
gonistes développe des stratégies d’intervention au regard de problématiques architecturales 
telles que la typologie, le parcellaire, la forme, les matériaux, les ressources.

CADRE
Le cadre de l’expérimentation procède d’une réduction, voire d’une abstraction, au sens où les 
trois îlots retenus pour l’expérience sont soustraits de leur contexte immédiat – l’objectif étant 
de constituer un espace clos, à la manière d’une boîte de Petri étanche, à l’intérieur duquel les 

ingrédients interagissent. Le dispositif de huis clos exacerbe la triple relation entre l’espace, 
les protagonistes et le récit. Ainsi, le cadre annonce qu’à l’intérieur de lui se trouve un monde 
qui n’est soumis qu’à ses propres lois : un monde qui engage la prospection et met en jeu la  
puissance d’agir de chaque ingrédient, animé (personnages) ou inanimé (bâti).

RÉCIT
Le protocole est propre à chaque groupe d’étudiants. Il prend la forme d’un récit, d’une fic-
tion, d’un scénario. C’est par cet énoncé que les acteurs se trouvent dotés d’une puissance 
d’agir et que le récit prend un tour prospectif. La construction d’un scénario peut être com-
prise comme un moment dans lequel le projet se définit comme une collection d’hypothèses 
sur le futur. Dans cette construction d’un scénario-fiction, on perçoit le passage de l’idée 
moderne de prévision comme projection, dotée de la certitude quant aux objectifs et aux 
moyens à mettre en œuvre pour les rejoindre, à celles de possibilité et de potentialité dans 
des conditions d’incertitude, où tant les enjeux et le consensus qui les concernent, tant les 
moyens pour les rejoindre sont incertains. De l’idée de certain ou de probable à celle de pos-
sible, le futur entre dans l’idée d’action. À l’intérieur de chaque scénario se confrontent une 
série d’images et d’imaginaires. Le récit est utilisé pour explorer des scénarios de contraste 
qui nient ou dépassent les tendances en cours et provoquent ainsi la discussion, voire la 
controverse.

CONTROVERSE
La controverse joue le rôle de catalyseur. Elle met en action le récit, elle en est le déclencheur ; 
elle alimente la fiction, elle en est le carburant. Les visions opposées et contrastées sur la 
mutation du cadre bâti génèrent la controverse. Celle-ci amène les étudiants à définir les 
modalités de la confrontation entre acteurs, qui peut par exemple engager la collaboration, 
la séparation ou encore l’exclusion.

HYPOTHÈSE
L’expérience tente alors de vérifier l’hypothèse selon laquelle les acteurs sont susceptibles 
d’engager seuls la transformation de leur habitat sous l’impulsion de la controverse et du 
conflit.

MAQUETTES
Deux types de maquettes sont utilisés pour représenter et donner corps à ce processus de 
transformation.
La maquette physique représente un état de la controverse et de la confrontation des dif-
férentes stratégies, les acteurs sont reconnaissables au travers des formes engendrées. La 
maquette n’est pas le résultat de l’expérience, elle est l’expérience même. Des conclusions 
peuvent être tirées de cette expérience, notamment la vérification de l’hypothèse initiale. 
Mais c’est bien la puissance d’agir des protagonistes placés dans certaines conditions qui 
est explorée, et non pas le résultat formel final. Au travers des scénarios explorés, les ma-
quettes dévoilent des possibilités formelles développables sur le tissu investigué. L’hétéro-
généité existante se révèle être un levier formel et typologique puissant.
La maquette sonore explore la possibilité de compléter et enrichir la représentation du 
projet, d’en découvrir la dimension indicible, en suggérant la temporalité, l’ambiance, les 
relations, les tensions pour mieux incarner le projet. Le projet peut alors être pensé comme 
une controverse à grande échelle, ou plutôt une multiplicité de controverses s’exprimant 
entre des acteurs et des visions du monde à l’intérieur d’un espace clos.

RÉCIT EXPÉRIMENTAL,  
L’ARCHITECTURE DE LA CONTROVERSE
De la confrontation des acteurs à leur collaboration,  
pour une nouvelle densité
Cyril Pressacco
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L’histoire que l’on raconte ne cesse de s’entendre. Les sons de la ville ne s’arrêtent jamais et 
l’ouïe n’a pas de paupières pour cesser de l’entendre.
Les bruits de la ville se mêlent aux histoires de projet et de renouvellement. Le paysage 
sonore est à la fois celui des ambiances traversées et de l’attention portée aux détails, aux 
croisements, aux superpositions. C’est aussi celui du discours et de la fiction, l’histoire qui 
s’écrit comme on la pense.
Le son pouvait devenir un moyen d’expression de la ville et de ses transformations. Le son 
pouvait raconter l’infini changement, l’accumulation des petits événements, le bruit du 
désir d’habiter autant que du chantier. Pour ce faire, il fallait utiliser les voix et les bruits 
de la ville comme moyen de rendre compte de ce que les étudiants avaient imaginé, le 
jeu entre les acteurs et les tensions entre des figures habitantes, le projet naissant de ces 
confrontations. Voici le jeu, présenter une courte création sonore pour raconter l’histoire 
en train de se jouer.

L’EXPÉRIENCE DE MONTREUIL ET LA PÉDAGOGIE DE L’ATELIER
D’abord, les personnages : des élèves en architecture venus parfois de loin, de l’est de l’Al-
lemagne (université de Cottbus), parfois du plateau voisin (université de Marne-la-Vallée). 
Ensemble et sur un temps très court, il faut imaginer la ville se transformer par frottements 
de caractères, par types d’acteurs. Le groupe est installé sur le toit de l’usine Mozinor, à 
Montreuil. L’ambiance est studieuse, presque silencieuse. Pendant sept jours, les étudiants 
observent ce qu’il adviendrait lorsque deux types d’habitants, aux caractères bien définis, 
cohabitent et se projettent sur une même parcelle. Parfois, les mouvements sont minus-
cules : il s’agit de construire un bout de mur, de signer un acte de vente ou de construire 
une cabane dans son jardin. Parfois, les résultats sont spectaculaires  : de nouveaux pay-
sages urbains se dessinent, et l’habitant n’habite déjà plus de la même manière.
Ensuite, le décor  : trois parcelles choisies dans Montreuil, dans une situation contempo-
raine contant à la fois l’histoire et le futur. Peuplées, bruyantes : les élèves s’y sont prome-
nés, y ont croisé des habitants, des artisans, des enfants.
Puis, il faut prendre le parti de la fiction. Et si on disait… ?
Si cette rue était habitée de deux figures habitantes très distinctes, que se passerait-il  ? 
Laissez vos personnages guider la suite de l’histoire, faire naître les formes. Écoutez vos 
personnages.
L’espace sonore est un espace de manipulation, de fiction. On y passe aisément du 
concret à l’abstrait. Nous évoquons les dimensions sonores, immenses ; depuis le souve-

nir de l’enregistrement à l’illusion de la fiction sonore, depuis la force du documentaire à 
la profondeur de l’ambiance sonore et du bruit.
Le mot « micro » arrive. Il donne à la fois l’ampleur de l’idée – il faudra enregistrer –, mais 
il donne également l’attention au microscopique, au détail, à la petite chose qui en dira 
beaucoup.
Les premières prises de son ont lieu dans la rue, sauvages.
Puis vient le temps de l’écriture sonore. Le projet est en train de se construire, avec ses 
impasses, ses retours, ses silences. Les groupes recommencent, régulièrement, leur rai-
sonnement. Écoutez vos personnages. Il faut parfois revenir à leur caractère, affirmer leur 
qualité pour reprendre le travail de maquette. Les sons commencent à s’imaginer : nous 
voulons un dialogue, nous rassemblerons des bruits, nous créerons une musique. L’écriture 
s’affirme, s’étire et commence à se dire, les enregistrements se poursuivent, nous pouvons 
enfin écouter, sur le rebord d’une table, avec le casque, les premiers imaginaires sonores. 
On a beau écrire, parler, discuter, rien ne ressemble jamais à ce que l’on écoute. On recom-
mence à écrire et à parler. On cherche un lieu silencieux et on écoute ensemble encore. 
Puis, le projet prend sa forme, le son se boucle. Voilà. Il reste une minute de son, de bruit, 
d’ambiance, de voix, de dialogue, d’éclat et de résonance, une minute de son avec une 
maquette de mousse.

À L’ÉCOUTE

GROUPE 01 LA BOISSIÈRE / SPREAD & UP
L’ambiance devient musique et le projet se raconte par des bruits qui prennent du sens. On 
ne sait si le son pense ou s’il nous promène. L’onomatopée croise l’ambiance sous-jacente 
d’un quartier en mutation.

GROUPE 02 LA BOISSIÈRE / LANIÈRES DE VIE
Ici, la musique populaire transporte avec elle son imaginaire et relate les désirs des habi-
tants. Les habitudes deviennent bavardes, produisent le changement d’espace dans lequel 
on déambule et l’objet sonore devient complexe.

GROUPE 03 LA BOISSIÈRE / PRODUCTION : HORIZONTALE ; VENTE : VERTICALE
La fiction sonore s’annonce et devient description. Où est le réel ? Les premiers enregis-
trements sauvages se mêlent à l’histoire racontée par un nouveau personnage, les vraies 
ambiances se remplissent d’imaginaires, les vrais personnages dialoguent avec les faux, et 
nous sommes là, entre eux.

GROUPE 04 LES RUFFINS / LES RAISONS DE LA PASSION
À la frontière entre la déclaration et la causerie, la pièce sonore se joue des discours et des 
langages pour évoquer les désirs, les croyances et les transformations spatiales. On écoute 
pieusement autant qu’on imagine librement.

GROUPE 05 LES RUFFINS / S’ENTERRER OU S’ÉLEVER
Jouer du réel pour questionner ce que l’on ne voit pas, errer entre la mise en scène d’une 
réalité toujours déformée, et la parole habitante prend le discours du projet. Le reportage 
devient fiction.

LES BRUITS DE LA VILLE
Exercice de création sonore et récit de projet 
Lolita Voisin / Mathieu Delorme
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GROUPE 06 LES RUFFINS / RÉSEAUX SÉPARÉS
En forme de litanies et de répétitions, le discours s’accumule, se mêle, s’oppose, se défait, 
se refait, s’hybride. Par le choix des voix et des personnages, la fiction entre en transe et 
produit la tension du projet.

GROUPE 07 BEL AIR / CLASH OF PRIVACITY
La langue devient le support du projet et s’étire pour allonger le discours. Les oppositions 
se racontent par l’accent, l’air et le souffle. Le vocabulaire devient projet, hybridation, es-
pace.

GROUPE 08 BEL AIR / FAUT PAS POUSSER
Le récit se met en place et la parole se passe de personnage en personnage. Les positions 
et les discours changent en fonction des situations et la proposition nous entraîne dans 
une forme de confidence sonore : écoutons ce qui se dit derrière, après, en parallèle. L’el-
lipse sonore nous propulse dans le temps qui avance par à-coups, jusqu’à celui du marteau 
judiciaire.

GROUPE 09 BEL AIR / OCÉAN
La fiction rejoint le reportage pour étendre un regard précis, attentif, exhaustif sur une 
nouvelle parcelle habitée. Ici, l’acte sonore guide une promenade devenue informée et 
interrogative et déroule les ambiances.
L’acte de création engage l’imagination. Les moyens sont nombreux pour exprimer cet 
imaginaire qu’il faut partager, confronter, incarner. L’outil sonore, ici employé largement 
comme récit d’un futur, idéal ou en construction, déploie ce que l’image ne peut donner : 
une immersion totale dans un imaginaire projeté, un sens qui se développe sans image, ce 
qui permet de laisser libre cours à l’imaginaire.
La maquette sonore résonne dans la maquette en mousse et laisse à l’habitant le loisir 
d’imaginer d’autres possibles, peut-être de distancer certains a priori, en tout cas de faire 
le pas d’une fiction collective.

BIBLIOGRAPHIE
Calvet, Louis-Jean, Les Voix de la ville : introduction à la sociolinguistique urbaine, Paris, Payot 
& Rivages, coll. « Petite Bibliothèque Payot », 2011 (nouvelle édition)
Coulange, Jean-Guy, Je descends la rue de Siam : carnets sonores et photographiques, Lyon, 
Hippocampe éditions, 2016
Delahaut, Clémentine (éd.), Le Geste radiophonique  : audiographie d’un atelier, Bruxelles, 
ACSR-Villa Hermosa, 2016
Mortley, Kaye, La Tentation du son, Arles, Phonurgia nova, 2013
Schafer, Raymond Murray, Le Paysage sonore : le monde comme musique, traduit de l’anglais 
(Canada) par Sylvette Gleize, Marseille, Éditions Wildproject, coll. «  Domaine sauvage  », 
2010
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INTRODUCTION
Lors du workshop commun à Montreuil, nous avons imaginé avec les étudiants français et 
allemands différents scénarios de développement de trois sites dans la ville reposant sur 
l’implication des habitants actuels. Les sites choisis comprenaient à chaque fois une multi-
tude de parcelles, et avec celles-ci un nombre important d’acteurs à considérer. Le sujet de 
la densification progressive et douce nous semblait une approche intéressante et appro-
priée pour de tels lieux. Ces îlots, présentant les caractéristiques typiques du tissu pavillon-
naire, peuvent aussi être compris comme exemplaires d’une typologie d’espaces urbains 
que nous trouvons dans toutes les villes européennes et qui représentent un énorme en-
jeu pour un développement urbain durable. Ici, nous voudrions attirer l’attention sur un 
aspect spécifique qui nous semble crucial face aux questions de transformations urbaines 
dans l’existant : la propriété du sol ainsi que les nouvelles formes de propriété coopératives 
explorées dans des prototypes d’une coproduction active d’espaces urbains.
La division du territoire en différentes propriétés et leur matérialisation sous forme de 
parcelles sont à l’origine de la ville européenne que nous habitons encore aujourd’hui. Sa 
structure urbaine est déterminée par la forme des parcelles qui la structurent et qui déli-
mitent l’espace public et l’espace privé. Certes, et notamment à Paris, l’histoire a connu de 
violentes restructurations de propriété comme sous Haussmann ou lors de la construction 
d’infrastructures telles que les autoroutes, mais une transformation à l’échelle de celle de 
Haussmann ne serait pas possible sous un gouvernement démocratique tel que nous le 
connaissons de nos jours. Cela suppose que les nouveaux développements devraient être 
plus sensibles au contexte dans lequel ils ont lieu, mais cela implique aussi qu’il y ait da-
vantage d’acteurs, d’intérêts, d’opinions qui s’y confrontent et que l’on doit intégrer dans 
les nouvelles stratégies de transformation urbaine.

ENJEUX ACTUELS
Les métropoles européennes à la population croissante sont confrontées actuellement à 
des enjeux importants tels que les évolutions démographiques, un marché du travail en 
pleine mutation, les adaptations aux changements climatiques, l’avenir des moyens de 
transport et celui de l’approvisionnement en énergies renouvelables. Cette situation né-
cessite une transformation des villes et de leurs quartiers existants pour assurer un avenir 
urbain soutenable pour les habitants actuels et futurs. Après avoir reconnu que l’étalement 
dans le territoire n’est pas la bonne solution pour le développement de nos villes, une nou-
velle attention est portée à la densification des structures existantes. Avec ce mouvement, 
la propriété de terrains à bâtir est aujourd’hui devenue une ressource précieuse et sa va-
leur de marché dans les grandes villes ne cesse d’augmenter.
Dans le présent workshop, les étudiants ont exploré des possibilités de densification ba-
sées sur des processus de négociation des habitants en imaginant de nouvelles alliances 

avec les politiques, les éventuels investisseurs ou d’autres acteurs possibles afin de tester 
des scénarios avec leurs implications spatiales. Certains groupes ont illustré les échecs po-
tentiels de ce développement, mais la plupart ont apporté des propositions intéressantes 
et innovantes de coopération. Toutes les discussions, notamment celles du jury final, ont 
soulevé l’importance du facteur de la propriété dans de tels développements vers un ave-
nir soutenable pour les quartiers existants.
Des exemples de transformation et de croissance urbaine réalisés en Allemagne, tels ceux 
de Tübingen ou bien plus récemment les Baugruppen à Berlin, montrent que le sujet de la 
ville faite par ses habitants n’est pas une théorie lointaine, mais déjà une réalité pratiquée 
avec des projets prototypiques intéressants et innovants qui montrent le potentiel d’un tel 
développement.

POST-PROPRIÉTÉ INDIVIDUELLE
Au cours du workshop, et spécialement dans les discussions des étudiants avec les ensei-
gnants, les questions sur les formes de propriété collective ont joué un rôle important. 
Celles-ci comprenaient toute une variété de concepts tels que le principe historique de 
l’Allmende (biens communaux), la nouvelle discussion sur les urban commons, la forme  
légale de bail emphytéotique ou bien le principe de coopératives. Dans les propositions 
des étudiants et lors des débats, la flexibilité structurelle, le potentiel de fonctionnement 
sur le long terme – sans négliger les éventuels avantages économiques –ont été des 
thèmes spécifiquement évoqués et reconnus comme étant des pistes intéressantes à ex-
plorer à l’avenir. 
Concernant ce sujet, la coopération franco-allemande s’est avérée particulièrement inté-
ressante, car elle a permis de comparer les approches et pratiques sur le sujet et d’échanger 
sur les différentes expériences acquises lors de premiers projets pilotes dans les deux pays. 
Bien sûr, un tel workshop ne peut permettre de trouver une solution globale pour l’avenir 
de nos villes, mais il a certainement réussi à inspirer les participants et à engager des col-
laborations futures entre les universités impliquées. Au-delà des aspects pédagogiques et 
académiques, les propositions des étudiants représentent une porte d’entrée provocatrice 
pour entamer un dialogue sur l’avenir d’un quartier au niveau de la ville et de ses habi-
tants avec leurs objectifs spécifiques. Peut-être les projets du workshop ont-ils pu ouvrir de 
nouvelles perspectives de collaborations et de synergies, et ainsi apporter une inspiration 
novatrice face à la négociation permanente de la production de l’espace urbain.

À QUI APPARTIENT LA VILLE ? 

Stephan Schwarz
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NEUF MAQUETTES POUR TROIS ÎLOTS

ÎLOT LA BOISSIÈRE
Groupes 1 / 2 / 3

ÎLOT BEL AIR
Groupes 7 / 8 / 9

ÎLOT LES RUFFINS
Groupes 4 / 5 / 6
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ÎLOT LA BOISSIÈRE
Groupes 1 / 2 / 3

LIMITE NORD : Boulevard de la Boissière
LIMITE SUD : Rue de Normandie
LIMITE EST : Avenue Président Salvador Allende
LIMITE OUEST : Rue Emile Beaufils



/ 22 /  SOMMAIRE  SOMMAIRE   / 23 // 23 // 22 /

Notre stratégie met en place deux types d’acteurs : les routards et nouveaux baby-boomers.
Les routards vivent sur la route en permanence, se déplacent de point d’accueil en point 
d’accueil et sont constamment à la recherche d’un nouveau lieu accueillant.
Pour les nouveaux baby-boomers, nous supposons une croissance démographique expo-
nentielle. Ils cherchent à agrandir leur lieu de vie et gagner de la surface habitable pour 
répondre aux nécessités d’une population de plus en plus nombreuse.
Pour répondre à cette double problématique, nous avons développé une solution qui s’ap-
puie sur le bâti et le parcellaire existants sur le site. Il s’agit d’un habitat qui comporte des 
formes diverses mais récurrentes : des maisons individuelles, des petits immeubles de lo-
gement collectif et des petites industries. Le parcellaire est caractéristique des anciennes 
cultures maraîchères de Montreuil.
Notre stratégie se base sur un échange gagnant-gagnant. Les nouveaux baby-boomers 
peuvent céder la moitié de leur parcelle vers l’intérieur de l’îlot contre la possibilité de ré-
aliser des extensions ou des surélévations de leur habitat. Les espaces libres réunis de-
viennent une grande esplanade d’accueil avec des bâtiments communs qui offrent aussi 
des services de toilettes, salles de bains, cuisines, etc. Cet espace commun est le centre 
d’attraction de l’îlot : il n’est pas réservé à une catégorie d’habitants et favorise la réunion 
des acteurs.

ÎLOT LA BOISSIÈRE

Groupe 1 / Spread & Up
Chloé Benezeth, Margot El Andaloussi-Lacanal, 
Félicie Bontemps, Louis Comte, Julia Klemm.
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Nous partons de l’hypothèse que le contexte économique a forcé les anciens habitants et 
artisans de l’îlot (natifs) à délaisser leurs entrepôts de travail pour trouver un emploi ailleurs. 
Ces natifs sont aujourd’hui retraités. Ils recherchent une certaine tranquillité et commencent 
à densifier leurs parcelles pour accueillir leurs familles grandissantes. Chaque parcelle ac-
cueille donc une ou plusieurs nouvelles constructions en fonction de l’espace libre dans les 
jardins. Ces extensions, toutes différentes, expriment les aspirations et volontés individuelles 
de chaque habitant.
Les hippies agriculteurs arrivent dans l’îlot sur une tranche temporelle relativement courte. 
Ils achètent aux natifs retraités les vieux entrepôts qu’ils rénovent. Ils ont un rythme de vie 
moins calme que les retraités avec lesquels ils cohabitent dans l’îlot, passent beaucoup de 
temps à l’air libre, cultivent des potagers autant qu’ils élèvent des poules.
Ils créent des extensions des entrepôts existants sur toute la profondeur de l’îlot en annexant les 
parcelles nécessaires et en démolissant les maisons individuelles. Leur stratégie d’occupation 
du sol se base sur leur volonté de réduire leur dépendance à l’achat de nourriture : la propor-
tion entre sol cultivé et sol construit est d’environ 50-50. Cela crée une série de grandes percées 
visuelles (et physiques) et renforce le caractère stratifié du parcellaire en lanières juxtaposées.
La partie construite crée une limite forte avec les voisins retraités d’un côté, alors que la partie 
cultivée devient au contraire une limite poreuse visuelle. On peut imaginer que ces potagers 
deviennent un outil pour développer une collaboration future et la mixité au sein de l’îlot.

ÎLOT LA BOISSIÈRE

Groupe 2 / Lanières de vie
Ghizlaine Abdallaoui, Théo Biancone, Paul Fieseler,  
Giulio Montrasi, Stephany Pelas.
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Les deux acteurs que nous avons choisis sont les commerçants et les artisans. Parce qu’ils 
ont des manières de vivre différentes, il fallait trouver une densification qui conviendrait à 
chaque groupe, leur apportant des avantages et le moins de contraintes possible.
Ces acteurs en conflit doivent trouver un terrain d’entente sur l’îlot. Le commerçant a besoin 
de la rue pour vivre  ; il veut inciter les passants à entrer dans sa boutique. L’artisan, lui, a 
besoin d’espace pour travailler. Nous avons alors imaginé deux stratégies de densification.
Le boulevard de la Boissière est plus bruyant que les rues à l’arrière, car commerçant et 
desservi par les transports en commun. À l’inverse, les trois autres rues encadrant l’îlot sont 
plus calmes et pavillonnaires.
La première stratégie concernant les commerçants est de développer leurs façades sur la 
rue. Nous avons donc choisi de créer des surélévations devant les bâtis existants. Cela aug-
mente les surfaces intérieures pour créer de petites boutiques sur rue capables d’accueillir 
les passants et acheteurs potentiels. La seconde stratégie concerne l’artisan qui a besoin 
de terrains pour étendre ses champs, serres et hangars de fabrication. Nous avons alors dé-
cidé de créer des extensions horizontales, au niveau du sol. Les parcelles sont divisées en 
deux : une extension bâtie et un espace de travail extérieur. Le but des artisans est d’agran-
dir au maximum les parcelles individuelles pour contrer l’extension des commerçants.

ÎLOT LA BOISSIÈRE

Groupe 3 / Production : horizontale ; vente : verticale
Capucine Allé, Coline Marty, Nicolas Privé,  
Sarah Caneri, Hassani Fereshteh.
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ÎLOT LA BOISSIÈRE
Plans de synthèse

EXISTANT 

GROUPE 1 

GROUPE 2

GROUPE 3 
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ÎLOT LA BOISSIÈRE
Légendes des plans / Tableau de synthèse

ÎLOT 1
EXISTANT

ÎLOT 1
GROUPE 1

ÎLOT 1
GROUPE 2

ÎLOT 1
GROUPE 3
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ÎLOT LES RUFFINS
Groupes 4 / 5 / 6

LIMITE NORD : Rue des Ruffins
LIMITE SUD : Rue Pierre Curie
LIMITE EST : Opération de logements sociaux, 126 rue des Ruffins
LIMITE OUEST : Opération promotion immobilière, 42 rue Pierre Curie
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Nos acteurs sont les geeks et les « spirituels » : nous les avons fait s’affronter au sujet de la 
crise écologique, qui leur fait développer des stratégies différentes.
Les geeks voient la solution dans la technologie, ils se plaisent dans une réalité virtuelle. 
Ils ont un caractère agressif et représentent la raison.
Les spirituels refusent et fuient la technologie qu’ils voient comme un problème sup-
plémentaire. Ils vivent en contact avec la nature, recherchent la lumière et la vue. Ils ont 
besoin de plus vastes espaces individuels que les geeks du fait de cette vie physique et 
non virtuelle. Ils représentent les émotions.
Les geeks choisissent de faire proliférer leur habitat selon une expansion horizontale, 
jusqu’à R+1. Ils forment ainsi une « nappe » de cellules individuelles qui sont connectées 
en réseau. Ils ont besoin de grands espaces de stockage, cherchent à se regrouper pour 
ne pas interrompre la continuité du réseau et mutualiser les énergies, mais n’ont besoin 
que de peu de lumière naturelle, de vues et d’espaces de vie puisqu’ils s’immergent dans 
la réalité virtuelle.
Les spirituels cherchent alors à protéger leur mode de vie en créant de grandes percées 
dans l’îlot, ils y élèvent de hauts murs pour limiter l’expansion horizontale des geeks et 
créent des tours à l’intérieur de ces percées pour y habiter. Celles-ci leur permettent de 
vivre selon leurs valeurs ; leur hauteur symbolise l’élévation spirituelle, leur offre les vues 
et la lumière voulues.

ÎLOT LES RUFFINS

Groupe 4 / Les raisons de la passion
Alexiane Lecomte, Eléonore Dumenil Urvoy de Portzamparc,
John Ndombi Etuman, Geoffrey Foret, Axel Victor.
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Deux acteurs interviennent dans le processus de densification : les mystiques et les migrants.
Les mystiques sont un groupe religieux catholique. Ils souhaitent bâtir des lieux propices à la 
méditation suivant les règles de Saint-Benoît : le cloître, une cour fermée parfois agrémentée 
de jardins, autour de laquelle s’organisent les pièces importantes. Si les moines ont la volonté 
de se tenir à l’écart de la ville, ils s’engagent cependant aussi dans l’aide au voisinage : ils ont 
besoin d’être ouverts sur la ville, mais également isolés dans un espace intérieur.
Les migrants sont originaires des Philippines. Leur architecture vernaculaire se caractérise 
par des constructions sur pilotis. Cette typologie de faible impact sur l’environnement li-
bère les rez-de-chaussée, leur permettant de se protéger mais aussi de réaliser des activi-
tés comme la pêche ou l’agriculture.
La densification s’opère sur trois strates différentes. La première correspond au niveau de 
la rue Pierre-Curie (en contrebas), la deuxième à la rue des Ruffins, et la troisième enfin est 
élevée à trois mètres au-dessus du niveau précédent.
Les mystiques sont propriétaires des terrains et des maisons existantes, ils occupent la première 
strate. Ils creusent des cloîtres et des annexes troglodytiques. Les cours fermés sont une source 
de lumière. Le deuxième niveau, rue des Ruffins, est libéré pour l’aménagement de potagers.
Progressivement, certains religieux décident de louer l’étage des maisons à des familles 
de migrants en échange d’une aide à l’entretien du potager. D’autres migrants acquièrent 
des maisons et évident les rez-de-chaussée, puis ils créent des logements sur pilotis sur 
leurs parcelles pour les louer à d’autres Philippins. Une communauté de migrants naît et se 
développe sur la troisième strate.
Ce principe de densification sépare les deux groupes. Le point de rencontre et de transition est 
le deuxième niveau. La collaboration se fait dans l’activité des potagers communs ou d’élevage.

ÎLOT LES RUFFINS

Groupe 5 / S’enterrer ou s’élever
Gülhan Baran, Violène Dubin, Niku Khaleghi,
Romain Mandavit, Romain Therrault.
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Nous avons choisi deux acteurs et nous les avons caractérisés en établissant une cari-
cature. Cela nous permet de les opposer le plus possible et de réfléchir à des retrans-
criptions architecturales très contrastées.
Il y a les mystiques, religieux, introvertis. Ils cherchent le calme, la sérénité et des en-
droits pour pouvoir prier et se recueillir. Ils n’aiment pas s’éloigner de leur ville. Ils 
travaillent la journée, se déplacent en voiture et se couchent tôt.
Il y a ensuite les hipsters, habitants d’une petite trentaine d’années, extravertis. Ils 
aiment la lumière, les grands espaces, les vues. Ils adorent voyager, prendre du bon 
temps, faire la fête jusqu’au bout de la nuit.
Dans notre scénario, le site est habité depuis très longtemps par les mystiques. Un jour, 
les hipsters arrivent : rien ne va plus. Les deux acteurs, ayant des modes de vie complè-
tement opposés, décident de se séparer physiquement. Ils se servent de la topogra-
phie du site, marquée par un dénivelé de plusieurs mètres, pour créer leurs nouveaux 
habitats.
Les hipsters décident de s’élever en surélevant leurs maisons ou en créant de nouveaux 
bâtiments en hauteur. Les mystiques creusent le sol pour se créer un nouvel habitat 
sous terre.
Deux réseaux sont créés. L’un souterrain, l’un dans les airs. Deux réseaux, deux mondes 
séparés. Mais cette séparation pose question  : le mystique perd son contact avec le 
ciel, le hipster perd son contact avec le sol et donc la ville.

ÎLOT LES RUFFINS

Groupe 6 / Réseaux séparés
Lætitia Durand, Maxime Girandier, Léonie Hottote,
Victor Wambre, Charlotte O’Hara.
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ÎLOT LES RUFFINS
Plans de synthèse

EXISTANT 

GROUPE 4 GROUPE 5

GROUPE 6
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ÎLOT LES RUFFINS
Légendes des plans / Tableau de synthèse

ÎLOT 2
EXISTANT

ÎLOT 2
GROUPE 4

ÎLOT 2
GROUPE 5

ÎLOT 2
GROUPE 6
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ÎLOT BEL AIR
Groupes 7 / 8 / 9

LIMITE NORD : Rue Henri Wallon
LIMITE SUD : Rue Raymond Lefebvre
LIMITE EST : Avenue Ernest Renan
LIMITE OUEST : Rue Lenain de Tillemont
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Nous avons fait le choix de deux acteurs au caractère très 
affirmé  : les individualistes, marqués par une tendance 
égocentrique, et les communautaristes à l’esprit fortement 
grégaire et enclins au partage.
Sur un îlot étroit et linéaire, nous avons créé une suite de 
séquences d’aménagements marqués par le contraste 
entre les propriétés individuelles et les copropriétés. Dans 
cette stratégie de densification, on pourra distinguer les 
natifs, déjà résidents, et les nouveaux arrivants pouvant 
se déclarer comme individualistes ou communautaristes.
Les individualistes souhaiteront renforcer et fermer les 
limites de leurs parcelles. Ils ne désirent aucunement 
composer avec leur voisinage, ce qui se traduit par une 
architecture introvertie et isolée, des formes uniques et 
verticales qui dominent la parcelle depuis une position 
centrale.
Les communautaristes, eux, composent avec l’existant, ils 
recréent des communautés d’habitations qui invitent à 
l’intégration et au partage de l’espace, des ressources et 
des activités. Cela se traduit par une construction sur le 
périmètre de la parcelle et la création d’un espace central.
Les nouveaux arrivants se répartissent selon cette 
opposition. Soit ils se rattachent aux groupements 
communautaires, en adaptant les nouvelles constructions 
à la forme des immeubles existants  ; soit ils s’installent 
au milieu de leurs parcelles, niant la mitoyenneté. La 
collaboration entre les deux acteurs se fait davantage par 
le conflit.

ÎLOT BEL AIR

Groupe 7 / Clash of Privacity
Charline Azevedo, Ophélie Capon, Patrice Catty,
Daouda Diabate, Sven Blume.
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Au regard de la pression immobilière qui pèse sur la ville 
et de la proximité de l’école d’horticulture avec notre 
site, le choix de nos acteurs s’est porté sur les figures du 
cultivateur et du spéculateur. Tous deux sont déjà résidents 
de l’îlot. Notre projet s’intéresse à la mise en tension de 
ces deux acteurs cherchant à affirmer spatialement leur 
caractère.
Le spéculateur est un personnage conscient des enjeux liés 
au phénomène de gentrification qui s’opère actuellement. 
Sa motivation première est de faire fructifier son bien en 
augmentant sa valeur foncière. Sa stratégie est le rachat 
des parcelles les plus attractives : les parcelles d’angle ou 
traversantes, et engageant un faible budget de démolition. 
Son action se caractérise par la construction d’immeubles 
à gradins bénéficiant d’une exposition optimale et offrant 
aux futurs habitants de larges terrasses.
Les « cultivateurs » cherchent à s’extraire du système de 
consommation capitaliste et aspirent à une économie 
plus locale, à tendance communautaire. Ces acteurs 
développent leurs cultures exposées au sud, créent des 
serres pour la permaculture et tendent à effacer les limites 
parcellaires par le biais de la mise en commun des terrains.
De la rencontre de ces deux figures résulte une forme 
urbaine conciliée, dense mais aussi poreuse. Ainsi, un 
équilibre est possible, entre l’élévation des nouveaux 
logements aux toitures potagères respectueux des 
principes des cultivateurs et le vide laissé aux cultures qui 
assujettit les constructions à une servitude de vues.

ÎLOT BEL AIR

Groupe 8 / Faut pas pousser
Nanthilde Charbonnier, Maude Le Du, Charlotte Thomas,
Aurore Delarue, Joffrey Luyckx.
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Les deux acteurs développés sont les makers (geeks) et les 
botanistes.
Les makers aiment passer du temps devant leur ordinateur 
ou tout autre objet connecté. Ce sont des gourous des nou-
velles technologies. Ils adorent créer de nouvelles choses, 
bricoler et inventer. Ils passent beaucoup de temps dans leur 
atelier et ont besoin de grands espaces pour stocker et fa-
briquer. Les makers sont jeunes, aiment retrouver leurs amis, 
faire la fête et vivre la nuit.
Les botanistes sont des personnes passionnées par la nature. 
Ils aiment planter, faire pousser divers végétaux et collec-
tionner les plantes rares. Ils vivent dehors et le jour, sont dé-
passés par la technologie et appartiennent à une génération 
plus âgée. On imagine que les botanistes de la parcelle ne 
cultivent pas forcément les mêmes plantes.
Nous avons organisé les acteurs selon leurs spécificités. Les 
serres sont localisées au sud afin de profiter au maximum du 
soleil. Les hangars des makers se situent au nord de façon à 
pouvoir travailler avec une lumière plus douce.
Les deux acteurs se réunissent et cohabitent dans les es-
paces d’habitation déjà existants sur le site. L’idée est d’avoir 
un rez-de-chaussée traversant, permettant de lier les deux 
acteurs et de créer des espaces de stockage. L’habitation se 
met en place dans la partie supérieure et vient investir le toit 
des hangars des makers afin de densifier la parcelle.
Des tensions intergénérationnelles sont envisageables car 
les deux acteurs n’appartiennent pas aux mêmes généra-
tions, n’ont pas le même mode de vie ni le même rythme.

ÎLOT BEL AIR

Groupe 9 / Océan
Émilie Batjom, Guillaume Grégoire, Ginette Nanga,
Marie Jourdant, Cyprien Marin.
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ÎLOT BEL AIR
Plans de synthèse

EXISTANT GROUPE 7 

GROUPE 8 GROUPE 9
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ÎLOT BEL AIR
Légendes des plans / Tableau de synthèse

ÎLOT 3
EXISTANT

ÎLOT 3
GROUPE 7

ÎLOT 3
GROUPE 8

ÎLOT 3
GROUPE 9
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« Existe-t-il des formes de ville qui produisent des effets démocratiques, qui donnent du pouvoir 
aux habitants au-delà des inégalités de formation et de fortune ? (…) Autre manière encore de 
poser cette question de fond : quelle organisation spatiale favorise, soutient le développement, 
la production de la culture individuelle et collective, des relations spatiales interpersonnelles, 
de la participation politique et de la production de la richesse ? Certaines formes de ville sont-
elles plus que d’autres susceptibles d’aider aux dépassements des handicaps économiques et 
sociaux qui excluent une partie importante de la population de toute maîtrise sur elle-même et 
sur la société ? (…) Cette recherche de la liberté et de l’égalité suscite des conflits qui traversent 
la société globale et qui ont pour objet la ville elle-même. Mais la gestion des conflits est « ur-
baine » quand elle respecte les droits d’autrui. Dans la ville, l’éthique des conflits grands et petits 
s’appelle urbanité1. »

Depuis quelques années, la densification de Montreuil s’intensifie. La Mairie de 
Montreuil actualise ses outils de planification pour mieux orienter le développe-
ment urbain : le plan local d’urbanisme (PLU) est en phase de révision pour la troi-
sième fois depuis 2012 ; une charte de construction durable encadre les nouveaux 
projets immobiliers ; certaines zones de forte spéculation ont été « gelées »… Ces 
outils permettent d’encadrer la qualité et la taille des nouvelles opérations mais ne 
peuvent pas contrôler leur rythme vertigineux, contraignant la ville à affronter les 
nombreux problèmes d’une densification précipitée du territoire.
Quand nous avons pensé pour la première fois au programme de cet atelier, notre 
objectif était de proposer des idées en vue de la révision du PLU. Ces idées de-
vaient venir de la conception de projets issus d’une organisation participative des 
îlots. Rapidement, nous nous sommes aperçus que, pour parvenir à simuler l’évolu-
tion de l’îlot, il ne fallait pas faire de projets – au sens strict du terme – mais plutôt 
essayer de reproduire la démarche collective qui pouvait mener à ces projets.
Nous avons donc orienté notre réflexion sur la simulation d’une controverse entre 
riverains, chacun cherchant à imposer son propre projet de construction sur l’îlot. 
Cette situation nous paraissait plus riche et intéressante, mais aussi plus réaliste 
que de supposer qu’une seule idée pourrait faire l’unanimité. Enfin, cette démarche 
nous semblait nécessaire pour intégrer la présence de « l’autre » dans un processus 
participatif.

1  René Schoonbrodt et Luc Maréchal, La Ville, même petite, Bruxelles, Éditions Labor, coll. « Quartier libre », 
 2002, p. 31-32.

NEUF MAQUETTES
L’atelier a produit neuf maquettes, chacune avec une proposition de densification et une 
« bande sonore » qui transcrit une forme de récit. Ces propositions ne répondent pas à un 
besoin prédéfini mais à la simulation d’une hypothèse : l’organisation des habitants en vue 
de construire sur leurs terrains un projet commun issu d’une multitude d’initiatives, ou 
même plusieurs projets en conflit entre eux.
Les neuf propositions sont toutes différentes. Après la présentation des maquettes, nous 
avons mesuré l’impact de chacune des simulations sur la densité des îlots, en utilisant 
comme paramètres l’évolution du coefficient d’occupation des sols (COS)2, de l’emprise au 
sol et du nombre d’habitants3.

Sur l’îlot La Boissière :
• Le groupe n° 1 conçoit un énorme jardin commun dans le centre de l’îlot (-12 % d’em-

prise au sol), mais il augmente le COS à 0,92 (+50 %) et triple la quantité d’habitants 
en construisant de nouveaux immeubles de trois étages maximum.

• Le groupe n° 2 réorganise l’occupation des parcelles en lanières en transformant 
quelques parcelles d’activité en logements. Ceci leur permet – sans modifier le COS 
(+3 %) – de créer des jardins pour la majorité des nouveaux logements tout en multi-
pliant par deux le nombre d’habitants.

• Le groupe n° 3 construit au contraire une grande quantité de surfaces d’activités, ce 
qui se traduit par une augmentation importante du COS (+80 %). Cependant, l’aug-
mentation démographique reste la moins importante des trois groupes pour ce site, 
ce qui semble un peu contradictoire.

Sur l’îlot Les Ruffins :
• Le groupe n° 4, avec une controverse très polarisée, augmente l’emprise au sol (+25 %) 

et le COS (+65 %), mais en construisant essentiellement dans le cœur d’îlot qui devient 
extrêmement dense, tandis que les façades sur rue restent presque inchangées.

• Le groupe n° 5 développe une apparente dé-densification en construisant des mai-
sons sur pilotis et en dégageant le rez-de-chaussée qui devient un rez-de-jardin com-
mun. En profitant du fait que l’îlot soit sur deux niveaux différents, ils creusent des 
patios au cœur des parcelles. Le résultat est un COS légèrement plus élevé (+10 %) et 
une augmentation de la population associée aux nouveaux immeubles (+40 %).

• Le groupe n° 6 construit en hauteur – jusqu’à six étages par endroits –, ce qui lui per-
met de dégager beaucoup d’espace au sol (-20 % d’emprise au sol) et de créer un ré-
seau de venelles et de patios « enterrés » en cœur d’îlot. Le COS augmente légèrement 
(+30 %) tandis que le nombre d’habitants est plus que doublé (+130 %).

Sur l’îlot Bel Air :
• Le groupe n° 7 développe une stratégie avec deux typologies d’immeubles : bâtiments 

isolés ou autour d’une cour commune composée à partir des immeubles existants. 
L’emprise au sol varie légèrement (+11 %) ainsi que les hauteurs (trois étages maxi-
mum) alors que le COS augmente de 40 % et que le nombre d’habitants est doublé.

2  Le COS n’est pas utilisé ici comme une règle, mais comme un outil pour mesurer l’envergure des interventions :
 il doit donc toujours être mis en rapport avec le COS existant (voir la synthèse des plans par groupe).
3 Pour les calculs de démographie, en l’absence des données propres à chaque parcelle, nous avons appliqué un
 ratio de 1,5 habitant pour 100 m² de surface habitable et mis cette estimation en rapport avec la surface de l’îlot.

RAPPORT DE SYNTHÈSE
Une densification participative
Jorge Lopez
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• Le groupe n° 8 est la proposition la plus dense avec une démarche de construction 
en hauteur (six étages, COS de 1,45). Le résultat cependant n’est pas « massif », car les 
nouvelles constructions s’insèrent dans le parcellaire existant et sont aménagées « en 
terrasses ». Enfin, chaque immeuble est associé à des parcelles réservées à un usage 
de jardins ou potagers.

• Le groupe n° 9 occupe 100  % de l’emprise au sol, car il décide de transformer l’en-
semble des espaces extérieurs en serres, destinées à un usage de potagers, vergers et 
jardins. Une grande partie des rez-de-chaussée est destinée à des activités d’atelier, 
tandis que les surélévations ponctuelles sont occupées par des logements. Cette dé-
marche « faussement dense » (car elle couvre des espaces semi-extérieurs, souvent en 
pleine terre) parvient à doubler la population de l’îlot en créant une surface d’activités 
importante.

Quelques comparaisons sont intéressantes, par exemple entre les groupes 1 et 8, ou bien 
entre les groupes 6 et 9, qui parviennent à des densifications semblables mais avec des 
approches presque opposées et sur des îlots complètement différents.
Une des conséquences positives des contraintes de l’exercice est que la plupart des stra-
tégies ne partent pas des typologies architecturales possibles mais, qu’au contraire, les 
formes développées viennent répondre aux exigences des habitants et aux contraintes 
du site.
Enfin, bien que l’exercice ait obligé les étudiants à densifier les îlots en leur donnant en 
outre une totale liberté vis-à-vis du règlement, les simulations ne remplissent pas pour 
autant le gabarit maximal. Ceci montre qu’en l’absence de toute réglementation, les deux 
contraintes de l’exercice (la négociation entre les habitants et le parcellaire préexistant) 
s’avèrent suffisamment fortes pour modérer les propositions.
Sur les neuf propositions, trois ont un COS inférieur à 1, quatre ont un COS entre 1 et 1,2, 
et seulement deux propositions ont un COS plus dense : le groupe 8 avec un COS de 1,45 
et une emprise au sol de 59 % (hauteurs maximum de R+5) et le groupe 9 avec un COS de 
1,78 (avec la réserve déjà mentionnée au sujet des serres).

DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER ET DIVERSITÉ
À la différence des conditions imposées dans l’exercice de l’atelier, le développement immo-
bilier actuel se base essentiellement sur des contraintes de rentabilité qui se traduisent par :

• La réunion des parcelles pour créer des unités foncières plus grandes, en annulant 
l’ancien parcellaire ;

• L’achat aux riverains – qui souvent quittent les lieux – pour démolir et construire un 
nouveau projet à vendre.

La participation des habitants et la trame du parcellaire existant sont donc perçues comme 
des contraintes ; elles pourraient cependant enrichir considérablement la programmation 
et permettre de mieux dimensionner les projets.
La démarche immobilière actuelle cherche à être efficace, mais produit un résultat pauvre 
en termes d’usages, de formes et de mixité. C’est une méthode qui tend à être massive et 
rapide, surtout dans les territoires à forte pression immobilière. L’opération de remembre-
ment du parcellaire – menée à grande échelle – provoque une forte discontinuité avec 
l’existant et la construction systématique de grandes surfaces. L’urbaniste Christopher 
Alexander appelle cette démarche « croissance par unités massives », par opposition à la 
« fragmentation de la croissance » : « Dans ce mode de croissance, l’environnement se déve-
loppe par secteurs entiers. (…) Une fois construit, on considère qu’un bâtiment est « terminé » : 

il n’est pas intégré dans une longue séquence de réparations et transformations à venir. (…) 
Selon le point de vue de la croissance par unités massives, chaque acte de conception ou de 
construction constitue un événement isolé, « parfait » au moment de sa création et, dès lors, 
abandonné définitivement à lui-même par ceux qui l’ont conçu et bâti. Selon le point de vue 
de la fragmentation de la croissance, chaque environnement ne cesse d’évoluer et de croître, 
afin de préserver l’harmonie de son fonctionnement. La qualité de l’environnement réside alors 
dans une sorte d’équilibre instable, sans cesse rétabli au cours du temps4. »
Le remplacement de la totalité des habitants (en même temps que les bâtiments) consti-
tue une forme de discontinuité qui freine l’apparition de nouveaux usages. Car, bien que 
la promotion immobilière «  traditionnelle  » puisse être alimentée par les exigences des 
collectivités territoriales et du PLU, elle ne pourra concevoir qu’une programmation en 
amont, contrainte nécessairement par l’étude financière. Les usages issus des habitants 
apparaissent par contre comme une conséquence de l’occupation prolongée des lieux. 
Pour transformer ces usages en une programmation, il faudrait plutôt élaborer un projet 
qui soit en continuité avec l’existant.
Enfin, le problème peut-être le plus complexe reste la spéculation foncière. Aujourd’hui, 
on observe des groupes de riverains qui s’organisent pour vendre ensemble dans le but 
d’obtenir le prix le plus élevé possible, c’est-à-dire déjà dans la logique du développement 
massif. En ce sens, c’est le prix de vente du terrain, fixé par les propres riverains, qui est à 
l’origine du dimensionnement (ou surdimensionnement) du projet.

DENSIFICATION PARTICIPATIVE
Comment pouvons-nous faire pour favoriser une densification progressive et offrir une 
alternative à ce développement immobilier qui envisage le parcellaire comme une feuille 
blanche à remplir ? Le parti pris de l’atelier sur cette question a été simple : densifier en 
évitant la vente des terrains.
Dans nos simulations, les projets sont développés directement par les propriétaires de 
parcelles, qui utilisent différents moyens pour réunir, céder ou partager leurs terrains en 
évitant la vente. Ceci débarrasse les projets du poids du coût du terrain, leur permettant 
d’être rentables sans avoir à construire le gabarit maximum. Il suffira que le prix de vente 
soit supérieur au prix de construction (études et frais compris) pour que le projet dégage 
une marge qui peut se traduire par un revenu économique, mais aussi par des surfaces 
habitables attribuées à la maîtrise d’ouvrage.
Cette démarche ouvre notamment la voie à la participation des habitants au développe-
ment d’autres types de programmes comme des salles associatives, des commerces de 
proximité, des terrains de jeux ou de sport, des petits équipements culturels de quartier, 
des espaces verts… tout ceci financé justement avec la densification du quartier. 
Bien sûr, des habitants pourraient aussi agir dans le seul but de générer des bénéfices 
pour, ensuite, quitter le quartier. C’est aussi pour cela qu’il est important d’appuyer ces 
développements sur un réseau local, de retrouver une échelle de quartier, d’îlot, de rue : 
une échelle à laquelle les habitants du voisinage puissent négocier, se concerter, s’investir, 
avoir le choix de participer autrement, comme acteurs d’un projet commun.

4 Christopher Alexander, Une expérience d’urbanisme démocratique : l’université d’Oregon, traduit de l’anglais 
 par Robert Davreu et Amélie Petita, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Espacements », 1976, p. 71 et 76.
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ACTEURS ET OUTILS
Quels seraient les outils minimums nécessaires pour aider les habitants à mener leurs propres 
projets ? Sur un territoire comme le haut Montreuil où le prix de vente dépasse déjà le prix 
de construction et sur lequel les nouveaux équipements de transport projetés ont propulsé 
rapidement la demande de logements, la rentabilité des projets est quasi assurée.
Les acteurs indispensables pour assurer la faisabilité de ces initiatives seraient :

• Une maîtrise d’ouvrage collective, constituée par un regroupement d’habitants ;
• Une maîtrise d’ouvrage déléguée (promoteur) ;
• Une assistance à la maîtrise d’ouvrage ;
• Une équipe de maîtrise d’œuvre.

À l’exception des propriétaires-habitants, il s’agit des mêmes intervenants qui réalisent au-
jourd’hui le développement immobilier. Le promoteur – maître d’ouvrage délégué – agirait 
seulement comme professionnel, et non pas comme investisseur. Sa présence peut paraître 
redondante à partir du moment où existe déjà une assistance à la maîtrise d’ouvrage, mais 
il faut un professionnel qui puisse s’occuper de la coordination générale du projet (écono-
mique, logistique, administrative). Le promoteur est aujourd’hui le professionnel qui assure 
ce rôle indispensable.
La base de ce type de projet étant les rapports entre riverains, il serait très important d’encou-
rager la rencontre entre voisins, les discussions au sein des quartiers, et surtout d’informer 
les habitants des différents outils de négociation. Comme le signale Frédéric Bonnet, « Une 
plus grande attention aux règles de voisinage « qualitatives » suggère de développer des dispo-
sitifs contractuels qui permettent à la fois une négociation, une contractualisation et des com-
pensations éventuelles – pas nécessairement financières. (…) Le contrat de cours communes, les 
droits de passage, le renoncement mutuel au recours sur certaines prescriptions d’urbanisme (…)  
sont des instruments disponibles. (…)  Des formes plus simples de contractualisation, actant de 
mutualisation d’usages ou bénéfices (vues, jardins…), fixant au besoin des modes de gestion ou 
des compensations financières, pourraient voir le jour. (…) Certains processus mériteraient d’être 
actualisés et plus souvent utilisés. Les associations foncières urbaines, par exemple, permettent 
une mutualisation des droits à construire en modulant l’intérêt de chacun, plus encore dans leur 
version donnée par la loi Alur, sur la base d’un projet partagé (Afup)5. »

FINANCEMENT
Le système de financement ne devrait pas être très différent de l’actuel, basé sur la vente de 
surfaces construites. Ces ventes financent la construction et dégagent une marge qui peut 
se traduire en une surface réservée pour les maîtres d’ouvrage.
Du moment où il n’y a pas d’achat de terrain, le coût des projets sera beaucoup plus bas. Il 
faudra prévendre en « état de futur d’achèvement » le pourcentage du projet nécessaire à 
couvrir le coût de la construction, soit environ 80 % ou même 100 %, ce qui ne devrait pas 
poser de problèmes dans un territoire très convoité comme Montreuil. Dans ce cadre, il n’y 
aurait plus besoin d’emprunt car ce sont les prêts des acquéreurs qui financeraient le projet. 

5 Frédéric Bonnet, « Nouvelles manières de concevoir la règle d’urbanisme », Cahiers du DSA d’architecte
 urbaniste 2014-2015, Concertation nationale pour repenser la conception du règlement des PLU. 
 Partage du projet pour construire une règle adaptée à un territoire, Marne-la-Vallée, École d’architecture de la
 ville & des territoires, 2015, p. 26.

L’équipe de professionnels (MOAD/MOE/AMO6) devrait assurer la faisabilité du projet et ras-
surer les acheteurs.
Enfin, une option très intéressante serait de mettre en lien les opérateurs-habitants et les 
groupes de logement participatif qui cherchent à faire de l’autopromotion. Ces groupes se-
raient en mesure de représenter les « nouveaux habitants » et d’amorcer un véritable dia-
logue de projet entre les opérateurs et les nouveaux habitants. Ces groupes utilisent souvent 
les services d’un promoteur pour couvrir le rôle de maître d’ouvrage délégué. Il serait essen-
tiel de bien définir le rôle de l’opérateur-habitant dans le nouveau projet, pour lui permettre 
de donner son avis sans bloquer les souhaits du groupe d’acheteurs. Bien orientée et assis-
tée, cette collaboration pourrait être la source d’un renouvellement urbain très intéressant : 
progressif, riche en usages et liens sociaux.

ÉCHELLE DES OPÉRATIONS
Quelle devrait être la taille maximale à développer ? La logique actuelle veut que plus l’opé-
ration est grande, plus elle sera rentable. Cependant, du moment où les opérateurs-habi-
tants continuent de vivre sur la même parcelle, est-il souhaitable de réaliser des opérations 
massives ? D’autant que pour ces opérations, la rentabilité minimale est déjà assurée.
La question inverse est plus intéressante : à partir de quelle quantité de surface habitable 
vendue est-il possible de réaliser un projet à coût zéro ? Quelles seraient alors les tailles 
minimales des parcelles ? Nous avons simulé le rapport entre les coûts et les revenus de 
différentes opérations au regard de trois paramètres  : les dimensions des parcelles, la 
conservation des immeubles existants et un COS de 1,27. Une petite parcelle de 150 m² (75 
m² de surface existante) dégage 15 m² de surface habitable contre la construction et vente 
de 105 m². À partir de 300 m² ou 600 m² de surface de terrain, les projets deviennent plus 
intéressants. Regroupant entre deux et quatre copropriétaires, ce qui les rend très plau-
sibles, ils dégagent jusqu’à 90 m² de surfaces attribuables à de nouveaux usages et une 
rentabilité proche de 5 % (en plus de la surface réservée aux nouveaux usages).
Le but de ces opérations étant justement de pouvoir évoluer dans le temps, on pourrait 
imaginer que ce type de copropriétés devraient progressivement s’agrandir jusqu’à at-
teindre leur taille maximale. Quelle est cette taille ? À partir de combien de « maîtres d’ou-
vrage » la gouvernance des projets et des copropriétés pourrait devenir contre-productive 
et empêcher les groupes de se coordonner ?
Pour alimenter cette discussion, nous avons développé un tableau8 qui montre l’évolu-
tion d’un projet réalisé sur un groupement de parcelles d’une surface totale de 600 m², 
c’est-à-dire entre deux et quatre parcelles avec une surface habitable existante estimée 
à 300 m², soit un COS initial de 0,5. Le projet, étalé en trois tranches sur dix ans, serait en 
mesure d’atteindre un COS de 1,7, soit 960 m² de surface habitable construite et 1 260 m² 
de surface habitable totale (environ quatorze logements compris les existants avant le pro-
jet). Chaque tranche construit trois ou quatre logements et autofinance 50 m² de surface 
à usage propre (salle commune, associative, de jeux, bureaux, commerces, etc.). Résultat 
final : 150 m² gratuits et une marge totale d’environ 4 %. Ce projet évolutif pourrait avoir 

6 MOAD : maîtrise d’ouvrage, dans ce cas « déléguée », c’est-à-dire le promoteur.
 MOE : maîtrise d’œuvre, équipe composée par les architectes et les bureaux d’études techniques.
 AMO : assistance à la maîtrise d’ouvrage, cabinet de conseil qui aidera les habitants à se constituer
 en groupement et définir leur projet commun, et assurera le lien entre eux-mêmes et le reste des acteurs
 professionnels du projet.
7 Voir Annexe n° 1 – Tableau comparatif des projets selon la surface de groupements de parcelles.
8 Voir Annexe n° 2 – Évolution d’un projet sur un groupement de parcelles de 600 m².
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un coût zéro pour les propriétaires qui investiraient sur leurs propres terrains et pourraient 
intégrer les nouveaux habitants, au fur et à mesure qu’ils arrivent, aux évolutions succes-
sives du projet.

PLAN LOCAL D’URBANISME
Le PLU peut-il aider à construire ces scénarios ? Peut-il encourager ces démarches collec-
tives ? Est-il capable de favoriser une évolution progressive de la ville ? Renouvelé à trois 
reprises depuis 2012, chaque nouveau PLU a délimité un nouveau seuil : le maximum. Sous 
l’effet du prix du foncier, chaque nouvelle opération développera toujours le gabarit maxi-
mal possible. La densification participative imaginée par l’atelier pourrait aider à trouver 
une voie alternative. La ville peut utiliser le PLU et d’autres outils pour soutenir ce type de 
développement.
Les simulations réalisées dans l’atelier ne respectent pas nécessairement le règlement en 
vigueur. En revanche, elles explorent des possibilités de mutualisation de services (espaces 
verts, parkings, activités…), contractualisations ou compensations (vues, hauteurs, usages 
de sols, distancements…) tout en favorisant une densité progressive. Pour encourager la 
réalisation de ce type de développement, le règlement devrait mieux s’adapter aux condi-
tions particulières de chaque projet : parcellaire, contexte bâti existant, programmes envi-
sagés, négociations entre voisinage…
Les propositions réalisées par les étudiants du DSA d’architecte-urbaniste 2014-2015 pour 
un nouveau règlement de Montreuil9 s’appuient justement sur l’idée de reconnaître les 
spécificités de chaque parcelle et de rendre plus souple et en même temps plus concrète 
l’application du règlement. Dans cette proposition, les treize règles deviennent treize 
cibles10 dont il suffirait d’en remplir dix pour que le projet soit conforme. Des treize cibles 
proposées, cinq seraient optionnelles et huit obligatoires, dont notamment la « perma-
nence du parcellaire » qui fixe un seuil au remembrement parcellaire au-delà d’une cer-
taine surface pour la construction d’un seul projet. Ceci permettrait de conserver la diver-
sité de formes de parcelles et donc d’architectures, de volumes et même d’usages.
Le PLU devrait récompenser l’intégration du bâti existant (ou d’une partie) dans les nou-
veaux projets, et davantage encore s’il s’agit d’opérations construites dans la durée, per-
mettant « une plus grande sédimentation, des hybridations progressives, une complexité fonc-
tionnelle et des complémentarités entre fonctions à l’image de ce qu’ont pu être, il y a plus d’un 
siècle et demi, les tissus de faubourg de nos villes11 ». Les projets remplissant ces conditions 
devraient donc faire l’objet d’une lecture plus souple du règlement et peut-être même 
pouvoir s’affranchir de certains critères normatifs.
Il serait extrêmement utile de créer une échelle intermédiaire de sectorisation, entre les 
actuelles zones identifiées dans le PLU et les parcelles : une échelle qui reconnaisse les pro-
jets de « groupements de parcelles » et qui permette à travers ces projets de développer 
une mutualisation des services.
En dehors du cadre du PLU, la Mairie pourrait aussi aider les propriétaires qui le souhaitent 

9 Proposition réalisée par Laura Chérubin, Charles-Élie Delprat, Carla Deshaye, Hugo Marty. Voir « Montreuil :
 d’un guide morphologique vers une sélection de critères qualitatifs », Cahiers du DSA d’architecte-urbaniste
 2014-2015, Concertation nationale pour repenser la conception du règlement des PLU, op. cit., p. 63.
10 / 1. Permanence du parcellaire / 2. Protection des commerces et du patrimoine / 3. Mixité programmatique  
 / 4. Desserte par les réseaux / 5. Retrait-alignement / 6. Porosité-transparence / 7. Perméabilité piétonne  
 / 8. Vues / 9. Double orientation des logements / 10. Ensoleillement / 11. Surface minimum plantée  
 / 12. Jardin-cour-espace extérieur / 13. Stationnement.
11 Frédéric Bonnet, « Nouvelles manières de concevoir la règle d’urbanisme », art. cit., p. 31.

à se constituer en groupement en les informant des outils et démarches possibles comme 
l’association foncière urbaine de projet. Il serait aussi très utile de communiquer auprès 
des promoteurs pour les inciter à participer à ce type d’opérations.
Enfin, il serait nécessaire d’assurer un suivi des projets en vue de pouvoir évaluer leur im-
pact dans la ville, rétro-alimenter les outils réglementaires, diffuser des programmes réus-
sis et apprécier l’évolution des quartiers.

CONCLUSION
La mise en place d’une démarche de densification participative pose une longue série de 
questions que nous avons essayé de faire remonter à travers cet exercice, bien que nous ne 
soyons pas en mesure d’établir un répertoire exhaustif ni de répondre avec une méthode 
scientifique. Le but de notre atelier était d’explorer ces concepts, et par la même occasion 
de les porter à la connaissance des habitants.
Les propositions avancées ne visent pas à remplacer la démarche de développement im-
mobilier actuelle ni à susciter de nouvelles formes de gentrification. Nous voulons réfléchir 
à des méthodes alternatives permettant de densifier, mais progressivement, les quartiers 
soumis à une forte pression immobilière, en offrant en même temps des approches inclu-
sives et participatives qui permettent aux habitants qui le souhaitent de s’investir dans le 
développement de leur ville.
Nous pensons que le développement urbain devrait nécessairement inclure « l’autre », à 
travers une controverse, une négociation ou une collaboration, car c’est justement la pré-
sence concrète de l’autre qui nous permettra de développer des quartiers participatifs  : 
« La ville est l’accumulation des autres dans un même lieu. (…) Dans la ville, l’autre est physi-
quement présent par son corps. On ne peut le fuir aisément ; il rappelle sans cesse sa présence. 
Il peut lasser ou faire peur. On peut le rechercher pour ce qu’enseigne sa différence, pour, dans 
un sens, en tirer profit . »

Ph
ot

o 
P.B
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UNISSON
Exemple de réalisation à Montreuil

Adresse : 49 rue Ernest Savart 93100 Montreuil

UNISSON est une association qui réunit un collectif de sept familles d’horizons, de parcours 
et de revenus différents et met ainsi au cœur de son projet la mixité sociale. Les habitants 
ont missionné FBG Architecture au travers d’une SCIA dont Habitats Solidaires est associé 
gérant. La totalité des choix architecturaux a été concertée avec l’ensemble des habitants, 
chaque logement a été conçu sur mesure en fonction des besoins des familles et de leurs 
capacités financières.

Maître d’ouvrage : SCIA Unisson Montreuil
Maître d’œuvre : FBG Architecture

Programme
• Surface : 750 m²
• Budget :1.300.000 € ht
• 8 logements :

 5 lots en accession libre
 2 lots en accession sociale (PSLA) portés par Habitats Solidaires
 1 lot en locatif social (PLAI) porté par Habitats Solidaires

Le programme architectural intègre la réhabilitation lourde de deux maisons existantes et 
la construction de 5 lots neufs en ossature bois, avec une toiture végétalisée, comprenant :

• 7 logements de 46 à 130 m²
• 1 local d’activité de 46 m²
• 1 salle commune de 30 m²
• 1 atelier commun de bricolage de 7 m²
• 1 jardin commun de 200 m²

AUTRES INTERVENANTS
• Coretude (BET fluides et thermique)
• 3B IC (BET structure)
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DIWAN
Exemple de réalisation à Montreuil

Adresse : 2 place de la Fraternité, 93100 Montreuil
Maître d’Ouvrage : SCI Diwan Maître d’œuvre : Agence Graam 

Forme juridique :
• Indivision transformée en SCI de construction vente
• Gérance en auto-promotion par deux des futurs habitants
• Vente en VEFA (vente en futur état d’achèvement)
• Gestion et entretien du bâtiment par les habitants dans le cadre d’un syndic coopératif

Partenaires de l’opération
• Co-gérance assurée par Fiderim, structure de promotion immobilière,
• Partenaire de maîtrises d’ouvrage indépendantes
• Financement / Garanties / Dommage Ouvrage : Crédit Foncier / Cegi / Draber Neff

Programme
• Parcelle de 760 m2 vendue par la ville en 1998 avec l’objectif de soutenir un projet 

d’habitat groupé
• 1142 m2 de SHON en R+2 et R+3
• 8 habitations du Studio/ateliers au 5 pièces + 1 local d’activité sur rue
• 1 jardin collectif de 300 m2 en pleine terre
• Livraison : juin 2008

Matériaux et techniques
• Fondations, cage d’escalier, local d’activité et sous sol (parking et caves) en béton
• Structure (murs et planchers) en ossature bois
• Parement intérieur (murs et plafonds) en panneaux MFP (Wodegoo)
• Parement extérieur en bardage bois Douglas et panneaux CTBX lasurés
• Structures des coursives et loggias en acier laqué avec caillebotis galvanisés
• Menuiseries extérieures en aluminium

Finitions
• Conception par les acquéreurs des plans de cloisonnements, du réseau électrique et 

des équipements sanitaires
• Livraison semi-fini, avec parois MFP et dalles de sol bois ou ciment brut
• Après livraison, choix et mise en œuvre par les acquéreurs des revêtements de sols et 

finitions murales (lasures, peintures, carrelage, etc. )
• Aménagement des parties communes par les habitants au sein du syndic coopératif
• Coût de construction : 1 350 000 € ht

Habitants
• 21 adultes + 8 enfants de 1 ans à 13 ans
• 7 professions libérales exerçant sur place
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LE CUB
Exemple de réalisation à Montreuil

Adresse : 44 rue Hoche, 93100 Montreuil

Forme juridique :
• Vente en VEFA (vente en futur état d’achèvement)
• Copropriété. Gestion et entretien du bâtiment par les habitants dans le cadre d’un 

syndic coopératif

Programme
• Parcelle de 380 m2 vendue par la ville en 2013 avec l’objectif de soutenir un projet 

d’habitat groupé
• 1080 m2 de SDP en R+5
• 13 habitations du Studio/ateliers au 5 pièces + 2 local d’activité sur rue
• 1 local mutualisé en ERP
• Livraison : 2015

Matériaux et techniques
• Structure poteaux/dalle béton et mur manteau bois
• Parement extérieur - enduit sur panneau Sto ventec
• Label BBC

 
Les acteurs du projet

• Maître d’Ouvrage : SCCV CPA/44Hoche - Co-gérance : Cpa‐Cps/Fiderim/Athenae
• Maître d’œuvre : Atelier Méandre 
• Forme juridique : SCCV / Vente en VEFA (vente en futur état d’achèvement)
• Partenaire de l’opération : Mairie de Montreuil / Habitat et Humanisme
• Bureau de contrôle : BTP consultant
• Bureau d’étude structure : Alto 
• Bureau d’étude thermique : Pouget Consultant
• Bureau d’étude acoustique : Aida
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