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Habitat social : peut mieux faire 
Paul Ardenne 

 
 
 
Mon intervention ne sera pas celle d’un spécialiste mais celle, plutôt, 

d’un observateur averti – dans ce cas, de l’architecture et de 
l’urbanisme contemporains, et notoirement quand cette architecture, 
quand cet urbanisme s’appliquent à l’habitat dit « social ». 
 
La première donnée que j’aimerais souligner, ce sont, pour la période 

récente, les progrès réalisés en matière d’habitat social. D’abord, l’avis 
des habitants, dans le cadre d’enquêtes menées en amont ou sur site, 
est de plus en plus fréquemment pris en compte, et nul ne se plaindra 
de cette pulsion démocratique. La prise en compte de ces desiderata 
permet en effet une appropriation plus rapide du lieu où vivre par 
quelqu’un qui n’en est pas en principe le propriétaire, et qui ne peut 
donc aménager ce lieu à sa guise. De même, un grand nombre 
d’expertises de haute volée sur le logement social ont permis de 
clarifier les attentes des « usagers », l’« usager » étant devenu en peu 
d’années l’interlocuteur privilégié (au moins dans l’intention) des 
concepteurs. Ceci, en notant bien que les besoins de cet usager, 
comme nous l’enseignent des études sur le logement social faites 
entre 1970 et 2000, sont relativement invariantes. Ce qui est souhaité 
avec constance, c’est surtout la qualité de fabrication, la disponibilité 
d’aires privées (terrasses, caves, jardinets), la sécurisation, étant 
entendu que l’aspect esthétique demeure second en termes de 
préoccupations de l’usager, par rapport aux aspects pratiques. 
D’autre part, et dans le même esprit, pour avoir travaillé assez 

souvent avec des architectes, je peux dire que nombre de ceux-ci, s’ils 
en ont l’occasion, s’attellent avec énergie, inventivité et souci du bien-
être à promouvoir un logement social de qualité. Le logement social 
n’est pas, n’est plus méprisé comme il a pu l’être, il offre au contraire 
aux architectes et aux architectes-urbanistes une réelle opportunité de 
travailler bien avec peu de moyens, ce qui est de nature à susciter 
l’innovation. Pour certains architectes, comme le montre un concours 
européen tel qu’Europan, le logement social est même un lieu 
d’expériences privilégiées, un véritable laboratoire de l’architecture du 
futur. 
 
Tout cela est-il pour le mieux ? Évidemment non. Car comme en 
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toutes choses, il y a la règle et l’exception. L’exception, c’est le souci 
de l’optimum qualitatif et esthétique. La règle, il faut le regretter, la 
croissance d’un type de logement social qu’on veut dire neutralisé, 
banalisé, qui ne prend pas parti (pour telle ou telle forme de vie 
sociale, pour telle ou telle esthétique) mais se contente d’une 
excellence conventionnelle. De fait, la plupart des logements sociaux, 
à ce jour, sont bien construits, qui plus est sur la base de demandes 
bien pensées émanant de commanditaires très au fait de ce qu’ils 
veulent. Le reproche que l’on pourra faire, pour autant, est d’une 
double nature : déficit en matière symbolique d’une part ; déficit de 
pensée d’autre part. Pour le dire autrement : l’habitat social pourrait, à 
peu de frais supplémentaires, se montrer autrement plus ambitieux. 
 
Le principal souci de la maîtrise d’œuvre en matière d’habitat social 

doit être l’exigence qualitative, dans le respect des normes, de 
sécurité, de confort acoustique et environnementales. Tout programme 
doit être au surplus soumis à une réflexion autonome, plutôt que 
relever du tout venant. La question de la contextualité s’impose. Or, sur 
ce point, on ne peut qu’être déçu. Le paysage de l’habitat social, sans 
conteste, reste trop normalisé, on y consacre le règne du copier-copier 
architectural. Trop peu de programmes, à ce jour, entendent s’élever 
au-dessus du genre que l’on va appeler moyen, à cause sans doute 
des municipalités, qui restent trop frileuses (étant entendu que le 
critère du bas coût n’explique pas tout). Plutôt que chercher des 
exemples lointains, je m’en tiendrai à ce que je vois tous les jours chez 
moi, dans le bassin d’Elbeuf-sur-Seine où je réside. Cette zone 
anciennement industrielle, la plus pauvre de Seine-Maritime, a subi 
depuis cinquante ans tous les affres de la désindustrialisation à 
outrance (comme Lens, à bien des titres). On y réhabilite et on y 
reconstruit sans cesse. On aurait pu faire d’Elbeuf-sur-Seine un 
véritable exemple d’innovation perpétuelle en matière de logement 
social, entre construction des grandes ensembles dans les années 
1960 et livraison, aujourd’hui, de petites unités de type « cité fermée » 
en R+4 maximum. Ce n’est hélas ! pas le cas. Je rage ainsi de voir ce 
qu’est l’actuel Front de Seine et ce qu’il est appelé à devenir lors 
même qu’on aurait pu planter là, à l’aplomb du fleuve et de deux beaux 
ponts rapprochés, des bâtiments d’une toute autre ambition, qui 
auraient au surplus rendu fiers leurs occupants. 
 
Le danger que je pointe ici, derrière le constat de l’uniformisation, 

c’est celui du « D.U.Q. », du « Devenir Urbain Quelconque ». Le 
D.U.Q. qualifie en large part la ville à l’ère postmoderne, une ville dont 
les divers éléments constitutifs, miroirs d’une culture mondialisée, ont 
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cette caractéristique essentielle : la singularité, mais alors partagée 
d’un bout à l’autre de la Planète – une singularité pour finir pas 
singulière du tout. Exemples bien connus : les bâtiments à pilastres et 
frontons, les terrasses débordantes, les toits à surtoits, la disposition 
dissymétrique des vitrages, le plan complexe avec replis et redents, les 
façades peintes de façon multicolore et seyante, etc. Ainsi présenté, le 
logement social, à l’unité, excelle en apparence et en qualité. Une fois 
comparé au tout venant du logement social, en contrepartie, il 
consacre le triomphe du mimétisme (tout est pareil partout à quelques 
virgules près) et la défaite de la contextualité (Lens, Aix-en-Provence, 
Ankara, même contexte a priori). Cette évolution est regrettable. Sa 
principale conséquence est prévisible : l’habitat social contemporain a 
toutes les chances dans le temps d’être aussi morne que l’est l’habitat 
social légué par la modernité, celui des barres, des prospects et de la 
loi du « chemin de grue ». 
 
En fait, si je me garderai bien de dire ce qu’il conviendrait de faire, si 

je suis très conscient, aussi, que rien n’est simple (l’économie 
d’échelle, la standardisation pèsent ici de tout leur poids matériel, 
jamais à négligé, et d’ailleurs jamais négligé), j’avoue regretter ce 
constat, et, en passant, le vraisemblable manque d’audace des 
commanditaires, au premier chef les municipalités. L’appel d’offres, 
dans ce cas, profite aux « gros » de la profession, ceux qui livrent à 
bon compte du produit standard. C’est regrettable. Impossible 
d’espérer d’un tel système une plus value symbolique accrue pour le 
logement social, celle qui reposerait, notoirement, sur le principe de la 
diversité revendiquée : tel habitat social n’est pas soluble dans celui-ci 
et inversement, en fonction des lieux, des contextes locaux, de la 
demande locale. 
Les architectes génois 5+1AA, il y a quelques années, ont gagné un 

concours fort problématique, dans une bourgades des Pouilles, en 
Italie du Sud : reconstruire des immeubles mis par terre par un séisme 
très violent, séisme qui avait détruit l’école locale et entraîné la mort de 
plus de vingt enfants. Un lieu traumatisé, donc. Les 5+1AA ont pris leur 
temps, une fois confrontés à ce projet. L’habitat social qu’ils livreront 
pour finir sera conçu à partir d’un tableau du peintre Morandi, et peint 
aux couleurs de ce tableau, aux vertus apaisantes, de l’avis même des 
habitants à reloger, ayant fait à cette occasion l’objet d’une 
concertation poussée. Autre exemple, dans la même veine : certains 
promoteurs (Interconstruction en France, par exemple) veillent à 
intégrer des œuvres d’art pérennes dans leurs programmes. 
Peut-être est-ce rêver que de demander à l’habitat social d’être le lieu 

d’un « partage du sensible », le lieu d’une sensation esthétique 
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collective majeure. À l’impossible, assurément, nul n’est tenu. Mais il 
n’empêche : du point de vue symbolique, le logement social peut 
toujours faire mieux, se montrer plus ambitieux, ennemi du D.U.Q. 
 
 
J’ai parlé un peu plus haut d’un point qui me paraissait faible aussi, 

celui de la « pensée ». De la pensée sur l’habitat social mais, plus 
largement, de la pensée sur la ville, sur ce qu’est vivre et exister en 
ville ensemble et aussi pour soi-même. Vous savez comme moi, sur ce 
point, que la doxa, le sens commun, s’entendent à considérer que le 
bon logement social, aujourd’hui, est celui qui est prodigue de 
« mixité ». Si l’exigence qualitative, au-delà des déclarations 
d’intention, doit se nourrir de principes tels que l’excellence 
architecturale, il lui faut encore se placer sous la bannière de la mixité 
sociale et, tant qu’on y est, intergénérationnelle. Tout logement social 
digne de ce nom, à cette aune, doit cultiver l’« effet rue », la proximité 
des commerces, la présence connexe d’unités administratives et de 
travail tertiaire. Comprendre : le logement social siglé 21ème siècle ne 
saurait se contenter de n’être que logement. La mixité réussie est à ce 
prix. 
 
 
Travailleurs vivant avec les résidents, oisifs vivant avec les 

travailleurs, écoliers vivant avec ménagères, jeunes vivant avec vieux, 
supermarché attenant aux boutiques de qualité… La règle de mixité 
intégrale, on le sait, est devenue de mise depuis une vingtaine 
d’années. Fi de la Charte d’Athènes des urbanistes séparationnistes, 
ceux qui mettent le dormeur en un point A, le travailleur en un point B 
et le jouisseur de la vie en un point C du territoire urbain, et ce, en 
éloignant si possible ces trois points de manière à interdire entre eux 
toute porosité. La mixité comme planche de salut, pourquoi ? Pour ses 
défenseurs, il s’agirait-là de la meilleure antidote qui soit contre la 
ghettoïsation du logement social devenu logement asocial (pour les 
exclus) voire antisocial (pour les non-intégrés). Là où l’habitat 
secteurisé comme habitat et comme rien d’autre isole les populations, 
les relègue, les bannit des cœurs de ville et des zones pavillonnaires, 
la mixité, elle, se montrerait apte à aplanir les différences, les devenirs 
et les déterminismes. Le petit-bourgeois, en zone mixte, croise le 
prolétaire, le vieillard y profite des bras vaillants de la jeune fille qui 
porte ses courses, le chômeur maintient là des liens avec ceux qui ont 
un job… Sachant que la mise à la norme mixitaire de l’habitat crée, elle 
aussi, de la diversité de fait. Le modèle du clapier prolétarien se périme 
au profit de l’effet de village urbain avec ses petits ensembles (contre 
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les grands ensembles), ses petites boutiques (contre ses 
hypermarchés), ses micropolitiques fluctuantes (on pense dans les 
petits coins, à quelques-uns) plutôt que sa macropolitique lourde et 
monolithique (tous à la réunion du parti à 18 h). Le modèle 
paradigmatique urbain qui prend le dessus est non celui de la ville 
moderne mais celui de la ville antémoderne, celle chère à Walt Disney, 
chantre de Little Town Americana, et à ses zélotes, les concepteurs en 
Floride de Celebration, la ville Disney. 
La mixité ? Par excellence, veut-on croire, cette formule d’unification 

sociale, ce vecteur par excellence du pacte républicain, de la société 
préservée comme société, comme ensemble d’« associés » (les socii), 
contre l’effet de communauté fondé sur le principe de la division des 
parties. 
 
L’habitat social contemporain, on le sait, on l’a dit, on le redira ici, est 

l’enfant de cette pensée mixitaire devenue doxa politique. Le contrat 
social, dans la perspective républicaine, n’admet pas la relégation : il 
faut être tous ensemble. La plupart des projets d’habitat social 
aujourd’hui se sont mis à l’unisson de cette donne, en s’y adaptant le 
mieux possible et, il faut le dire, à très grande vitesse. Le logement 
social, à ce jour, ne peut plus être caricaturé comme logement 
inadapté à ce qu’est devenue la société, une société bien plus 
complexe qu’elle ne l’était il y a un demi-siècle du fait de sa 
fragmentation accrue et de l’éclatement de la plupart des cadres 
sociaux, à commencer par celui de la famille élargie. Voir les principes, 
aujourd’hui systématisés, de l’offre de superficies différentes pour les 
appartements, de l’adaptation du lieu d’habitat à la famille nucléaire, à 
la monoparentalité et au célibat, de l’accession à la propriété, du 
devenir « maison » du petit ensemble, de l’importance donnée aux 
jardins, aux espaces verts, du souci écologique aussi qui préside à la 
conception des habitats sociaux contemporains, entre respect de la 
norme HQE et construction BBC, voire de la réversibilité potentielle (un 
appartement, sans difficulté, peut se muer en bureau, en salle de 
réunion, en espace gymnique, etc.). La conséquence, qu’on ne raillera 
pas, c’est l’émergence de « lieux où vivre » autrement plus attrayants 
que ceux livrés par les promoteurs du logement social il y a encore 
trente ans, des lieux aussi à plus haute valeur ajoutée symbolique, où il 
ne fait pas mauvais vivre, qui peuvent même devenir désirables. 
 
Loin de moi le désir, on l’a compris, de stigmatiser le logement social 

contemporain et ses évolutions. Reste que l’option prise, celle du 
« tout-mixte le plus possible » n’est pas non plus sans poser problème. 
Ce problème est de nature existentielle, en l’occurrence, il émane de la 
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difficulté pour le résident en zone mixitaire de faire valoir ce qui est le 
sel pourtant de la société libérale dans laquelle nous vivons, 
l’expression de l’individualisme. 
La mixité, sans aucun doute, rassemble. Mais ce faisant, elle rend 

plus difficile de dissembler. Elle impose, certes de manière douce, 
mais tout de même, le primat de la « civilité », de l’acceptation tacite du 
code de vie commun. Une élue du 13ème arrondissement de Paris 
pouvait ainsi déclarer dans un récent colloque d’urbanisme, à propos 
de l’aménagement mixitaire du futur quartier Bruneseau, près du 
périphérique : «  La mixité, d’accord. Mais je n’ai pas forcément envie 
de sentir l’odeur du hamburger ou de croiser les enfants de la crèche 
chaque fois que je vais travailler ». Plus sobrement dit, sans tomber 
dans la caricature, convenons que la mixité a les qualités de ses 
défauts : à trop rapprocher, on rend le rapprochement mal supportable. 
Au manque de promiscuité inter-sociale ou intergénérationnelle 
moderniste risque de se substituer ici le diktat de la prosmicuité 
impérative, le « tous ensemble ». 
Le lieu commun du « vivre ensemble », chanté sur tous les tons 

optimistes, et devenu l’antienne des politiques de resocialisation des 
quartiers comme des centres-villes, est à ce point devenu consensuel 
qu’il est aujourd’hui quasi impossible de le remettre en cause sans 
passer pour un horrible misanthrope, ou pour une personnalité élitiste. 
Sachant que le désir premier des résidents, où qu’ils soient, est certes 
l’existence autour d’eux d’une vie de quartier mais aussi la possibilité 
du retrait, le désir de la tranquillité, de la paix, de l’extrême sécurisation 
des lieux. Autrement dit, peut-être, la vie en un univers plus 
décongestionné qu’il n’est congestionné – le comble hautement 
désirable de la décongestion, comme l’on devine, étant en matière 
d’habitat la maison individuelle, cet exact contraire de l’habitat social. 
 
La mixité n’est pas seulement un fait social. C’est aussi un fait 

architectural et urbanistique. Un quartier mixte ne saurait être conçu 
comme l’était un quartier d’habitat social spécifique. Le prospect, le 
bâtiment en « chemin de grue », de la sorte, y sont remplacés par le 
« proxime » (bâtiments proches les uns des autres) et par le bâtiment 
en « chemin de rue », celui qui nourrit cet « effet de bourgade » 
recherché par les urbanistes du mixitaire. 
Concernant cette architecture mixitaire, il convient bien d’être attentif. 

Les grands ensembles, on en est d’accord, c’est à vomir, une 
appréciation que plus personne ne conteste à ce jour. Mais les « petits 
ensembles », eux ? À cet égard, rares sont les programmes ambitieux 
en matière de logement social, du genre, par exemple, de la réalisation 
des architectes Marrec et Combarel pour la rue Louis Blanc, à Paris, 
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dont la valeur réside, entre autres, sur une approche très fine de la 
demande cumulée de l’habitant en matière de vivre ensemble mais 
aussi d’isolement. Au lieu de quoi, que voit-on ? Des projets menés par 
les promoteurs-Builders sur le mode de ce copier-coller évoqués plus 
avant, avec les effets d’uniformité existentielle qu’on imagine. De la 
joliesse à la limite du kitsch où l’on va reproduisant l’effet de « village », 
oui, mais pas seulement. Une forme de mixité imposée, tout autant, et 
cela, lors même que notre vie n’est pas uniment faite du désir du 
collectif (par exemple, dans les nouveaux foyers sociaux pour 
travailleurs et personnes isolées, on veille à présent à ménager une 
entrée séparée, que l’on peut emprunter sans risquer de croiser et 
devoir saluer qui que ce soit). 
 
J’ai été frappé, il y a quelques années, par ce que pouvait donner, 

architecturalement, parlant la mixité une fois celle-ci poussée à son 
maximum absurde (l’accumulation des entrées) en découvrant le 
bâtiment « Babinski » situé sur le périphérique parisien, non loin de la 
Porte de Saint-Ouen (je lui ai consacré une étude pour la revue 
Archistorm et, comme ce bâtiment n’avait pas de nom, je lui ai donné 
celui de la rue sur lequel il a pignon, la rue Babinsky). Quelle est la 
particularité insigne du « Babinsky » ? Le fait d’être un tout-en-un, un 
bâtiment polyfonctionnel. Un triomphe de mixité architecturale. 
Le rêve du fonctionnalisme est connu : livrer à l’usager un bâtiment 

parfait, c’est-à-dire adapté. Dans certains cas, ce désir d’adaptation – 
ou d’« adéquation », de « concordance », d’« osmose », autant de 
critères liés par la philosophie classique à la notion de vérité – peut se 
faire si pressant que le concepteur du bâtiment en vient à court-
circuiter le principe de la spécialisation et sa règle cardinale, « un 
bâtiment-une fonction ». En tel cas, le principe prévalant n’est plus 
divisionniste et autonomiste (« à chaque bâtiment sa vocation ») mais, 
au contraire, englobant et agrégatif (« toutes les vocations en un seul 
bâtiment »). C’est ce dernier point de vue qui prévaut pour le « 
Babinsky », bâtiment polyfonctionnel créé durant les années 1990, au 
moment où l’idéologie de la mixité s’impose. 
« Babinsky » se présente comme un fier bâtiment, vaisseau de 

plusieurs centaines de mètres amarré le long du périphérique parisien, 
tronçon nord. Un bâtiment arbore plusieurs frontons, haut dressés,  
comme s’il avait plusieurs façades (diversité dans l’unité). Maints 
drapeaux s’y alignent, comme à la parade, mettant en équivalence les 
bannières de la France, de l’Europe, du groupe hôtelier Accor et des 
hôtels Étap et Formule 1. De clinquantes corniches y supportent des 
publicités pour firmes de restauration, d’hôtellerie ou de 
pneumatiques... Détaillons. « Babinsky », c’est, outre un support 
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publicitaire, un bâtiment-restaurant,  un bâtiment-hôtels, un bâtiment- 
supérette, un bâtiment-parking, bâtiment-cité étudiante le tout dans le 
même écrin. « Babinsky » ou l’hyper-mixité, incontestablement : d’un 
même tenant, ce bâtiment a une fonction d’abri (l’espace couvert est 
impressionnant, il se compte par milliers de m²), celle d’espace dévolu 
à l’offre de nourriture et de sommeil, celle de garage automobile, celle 
encore de lieu de vie en continu (personnel hôtelier, clients divers, 
étudiants), le tout packagé en bloc et offrant en prime une vue 
panoramique sur Paris. Alors, un plein succès ? Évidemment non. Car 
rien ne marche, sous-entendu, rien ne marche ensemble. 
Paradoxalement, ce qui est censé fourbir un maximum de mixité crée 
son contraire, un ensemble d’isolats. 
Le problème de Babinsky, en l’occurrence, c’est la mixité faussement 

mixte. Peut-être s’en souvient-on : les architectes constructivistes de 
l’O.C.A, membres éminents de l’avant-garde russe, avançaient la 
notion, pour eux fondatrice, de l’architecture comme « condensateur 
social ». L’affaire est entendue : l’immeuble « Babinsky » évalué à 
cette aune, c’est l’antithèse même dans sa brutalité sans nuance, le « 
décondensateur social ». 
  
 
En fait, l’idéal consisterait à unir deux incompatibles a priori, le 

« congestionné social » et le « décongestionné individuel ». Cet idéal, 
sans nul doute, est hors de portée, même si l’on pressent qu’il pourrait 
satisfaire tout le monde et tout le temps. De même que l’on n’a pas 
toujours envie de l’Autre aujourd’hui, et qu’on en aura envie demain, 
l’Autre peut ne pas avoir envie de vous ni aujourd’hui ni demain. Gérer 
au mieux les copules « congestion-décongestion » et « vivre-
ensemble-vivre-soi » est un autre des défis de l’habitat social. Ce défi 
ne me semble pas encore, à cet heure, relevé. 
 
 
 
* 


