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«Double Couronne, 

La ville ordinaire

En fait, il s’agit d’une restructuration d’îlot 

d’une centaine de logements ayant pour 

objectif de transformer une cité actuelle 

– une barre -  en résidence avec des im-

meubles autour d’un parc.

Des situations urbaines qui ne fi gent pas 

les habitants à l’intérieur d’une cité : la 

ville ordinaire pour sortir de la cité, voilà 

ce que souhaitait Pierre Riboulet n con-

cevant les premiers plans masse de ces 

opérations.

L’avancement de cette opération est 

particulièrement intéressant puisque les 

premières tranches achevées, les bâti-

ments voués à disparaître sont quasi-

ment vides et les dernières démolitions 

sont programmés prochainement. Une 

partie des habitants en place dans les bâ-

timents d’origine ont déménagé dans les 

nouveaux immeubles. Demain, les im-

meubles non encore construits accueille-

ront ceux qui n’ont pu avoir de logements 

dans la première tranche, mais aussi des 

nouveaux habitants.

Le renouvellement urbain est une aventu-

re collective. Aujourd’hui la cohésion des 

habitants relogés est forte puisqu’ils se 

connaissent et ont vécu ensemble cette 

aventure. L’association de locataires très 

structurée autour de Djamila,de M Tra-

oré et d’autres, permet de tenir l’équilibre 

entre forces institutionnelles, baillleurs et 

locataires, notamment sur les délicates 

questions de relogement.

Voir ce premiers immeubles construits et 

habités autour des anciens immeubles 

abandonnés ou prêts à être démolis est 

donc un moment tout à fait particulier : un 

point d’équilibre où la trace du passé est 

visible alors que demain la mémoire des 

lieux restera le souvenir d’une partie seu-

lement des habitants (installés dans les 

bâtiments des premières phases) alors 

rences avec les rues périphériques. Les 

bâtiments de 4 étages, colorés et géné-

reux s’ouvrent vers le jardin central. Ils 

sont accessibles directement depuis les 

rues, rompant ainsi avec le fonctionne-

ment de la cité. Le stationnement se fera 

en surface sur une allée arrière.

L’implication des habitants est effective 

tout au long de cette opération, tant pour 

la concertation sur le projet que pour les 

relogements et l’investissement dans 

les premiers bâtiments livrés en octobre 

2005. Cinquante six familles ont été relo-

gées dans les nouveaux bâtiments.

La barre a été démolie à la mi-janvier 

2007 offrant une perspective entièrement 

nouvelle, vers la cité Guynemer située 

derrière. La construction des quatre im-

meubles de la seconde tranche amènera 

à une livraison en 2009. >
A.Gilles Cohen 

Florence Crépu  

Denis Lenglart 

Atelier Choiseul
Février 2009Février

Bâtiments 6A et 6B - façades sur jardin



Double couronne,

un projet d’ensemble 

concerté

Sur une parcelle triangulaire bornée par la 

nationale 1, une barre de 150 m de long 

sur 4 étages, empile des logements étroits, 

sans confort et surtout en mauvais état par 

manque d’entretien. Sa démolition et la re-

construction sont facilitées par la confi gura-

tion du terrain qui offre une grand espace 

libre et un alignement de beaux arbres, ves-

tiges du fort qui a donné son nom au site.

Un projet général est établi par Pierre Ri-

boulet et repris par Florence Crépu, à l’ini-

tiative du directeur de l’OPAC ; le projet pré-

voit d’inscrire de petits bâtiments (de 10 à 

18 logements par cage d’escalier), entre les 

arbres existants sur le site. Ils sont situés 

en bordure de terrain de façon à dégager 

un jardin central et à ménager des transpa-

que les nouveaux n’auront même pas idée 

de ce que c’était »avant ». Le renouvelle-

ment urbain en action, c’est aussi « un re-

nouvellement humain », tourné vers l’avenir 

et la mixité des populations.

Justesse et pertinence
A Double Couronne, nous avons mesuré la 

justesse de la hauteur des bâtiments autour 

du jardin, la pertinence de la composition 

de ces petits  immeubles et la belle inter-

prétation qu’en ont donné les architectes 

avec des bâtiments avenants aux couleurs 

joyeuses.

La rencontre inespérée avec Djamila (mais 

peut-on aller à Double Couronne sans ren-

contrer quelqu’un ?), qui nous a généreu-

sement ouvert sa porte, nous a permis de 

visiter son appartement clair et fl uide, avec 

une terrasse à en faire pâlir plus d’un. L’as-

censeur permet à sa mère de lui rendre vi-

site facilement au troisième étage et je me 

souviens de l’engagement personnel de 

Pierre Riboulet sur cette question de l’ab-

solue nécessité de l’ascenseur comme un 

progrès à partager par tous.

Bâtiment 3 - façade sur rue (en cours de construction)

>Plan masse de l’opération 
Plan masse de l’opération répartie en 6 lots, 

chacun dessiné par un architecte différent.

A.Gilles Cohen 

Florence Crépu  

Denis Lenglart 

Atelier Choiseul
Février 2009Février



gardait tous les arbres et l’on construisait dans 

les parties libres de petits immeubles de quatre 

étages. […] J’établis un plan de masse et une 

maquette, en proposant huit immeubles dont 

l’épannelage était défi ni par la forme du terrain, 

en introduisant dans les bâtiments certaines 

formes triangulaires. L’adhésion fut immédiate 

et l’on discuta beaucoup les mises au point dé-

taillées de ce plan d’ensemble. Ensuite, tout en 

restant dans des procédures légales, nous choi-

sîmes des architectes compatibles entre eux et 

acceptant les règles fi xées. […] 

Aujourd’hui, les marchés de travaux sont con-

clus avec les entreprises pour la première phase 

de réalisation. Dans quelques années, cette 

barre cauchemardesque ne sera plus qu’un 

mauvais souvenir. On peut voir que la question 

de l’habitation est la plus diffi cile de toutes pour 

un architecte, car elle touche au plus intime, au 

plus profond de chaque individu. Or c’est la plus 

négligée, la plus réglementée, ce qui conduit 

la plupart du temps à des plans stéréotypés et 

répétitifs. Comment imaginer qu’une pensée bu-

reaucratique réglementaire puisse comprendre 

toute la fi nesse et la subtilité d’une telle ques-

tion?»

«Double Couronne

La cité Double Couronne est un vaste terrain 

triangulaire dont le plus grand côté est occupé 

par un bâtiment de quatre étages et de 150 mè-

tres de long […].Toujours ce ghetto, construit de 

toutes sortes de manières, comme si l’on s’était 

ingénié à l’époque à créer des zones d’insécu-

rité, plus vraisemblablement des zones d’ex-

clusion, une sorte d’apartheid qui ne veut pas 

dire son nom. Certains affi rment que les classes 

sociales n’existent plus.[…] Nous sommes en 

2003, à quelques centaines de mètres du boule-

vard périphérique parisien. La ville donne à voir 

beaucoup de choses sur la société d’aujourd’hui, 

pour qui se donne la peine de la lire. […] 

La première réunion regroupe une grande part 

des locataires dans le préau de l’école voisine. 

De ces assemblées, je commence à avoir l’habi-

tude. Chacun s’exprime avec, comme toujours, 

de nombreuses zones de silence,[…]. Nous 

n’avons donc pas à convaincre, mais au con-

traire à proposer pour répondre à de multiples 

attentes […].

Une mauvaise interprétation d’un passage as-

sez confus du plan d’occupation des sols m’avait 

fait croire que nous avions l’obligation de cons-

truire en continu à l’alignement des voies, ce qui 

entraînait entre autres l’abattage de plusieurs 

arbres. La réaction de rejet de ma première ma-

quette a été immédiate, personne ne souhaitant 

être enfermé de tous côtés. […] Le principe de 
>Pierre Riboulet

Extrait de «Un parcours moder-EE

ne», éditions du Linteau, 2004.
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Détails des balcons en pointe - Plan R+1 - Coupe 
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