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Observatoire
> Fiche 16

Reconstruction et réhabilitation d’une cité

 Vue générale de l’opération : au premier plan à droite, l’opération de Pïerre Riboulet © Christelle Lecoeur

  Programme : opération de démolition de 150 logements  
  dans une cité à la dérive, recomposition d’un plan masse,  
  construction de 100 logements neufs, création de 3 voies  
  publiques
  Date de livraison : 1ère et 2ème tranche 2003 et 2005
  Surface totale : 7777,09 m2 SHON
  Coût de la construction : 10 000 000 € HT (prix   
   actualisé)

  Architecte : Pierre Riboulet et dix agences puis Atelier  

   Choiseul (voir cartouche détaillé) 
  Maître d’ouvrage : SA H.L.M. France Habitation

  Adresse : Cité Chantilly, rue Chantilly, rue Robert Desnos,
  93000 St Denis /95.800 habitants (Source INSEE)

En lisière d’un quartier pavillonnaire bordé par un parc, la Cité Chantilly, 
cité à la dérive déjà réhabilitée dans les années quatre-vingt, subit une 
opération de démolition-reconstruction sur plus de dix ans. L’originalité et 
l’innovation résident dans la délégation de dix immeubles de logements 
à dix architectes différents, sur un plan masse commun.
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Coordinateur de la recomposition urbaine de l’îlot Fougères 
dans le 19° arrondissement à Paris (1994-1997) près du  périphérique, Pierre Riboulet 
fait part de son expérience en établissant pour la Cité Chantilly à St-Denis, cité à la 
dérive, une démarche novatrice de réhabilitation lourde de cent-cinquante logements 
dans le cadre d’une opération tiroir.

Située à proximité du parc Marcel Cachin et dans le 
prolongement d’un quartier pavillonnaire, la cité Chantilly, constituée 
de blocs datant des années soixante, a connu dans les années quatre-vingt une 
première réhabilitation par l’extérieur. Mais le vieillissement accéléré des immeubles 
et les dégradations mènent très vite à une démolition et une reconstruction des 
bâtiments. La cité ne comporte alors qu’une adresse postale.
Elle s’intègre mal d’un point de vue urbain à son environnement ; sa qualité de 
construction est médiocre, la composition, pauvre.
Homme d’expérience, très présent sur St-Denis (Bibliothèque de l’Université de Paris 
VIII à Saint-Denis réalisé par l’agence), Pierre Riboulet construit au départ un scénario 
urbain de réhabilitation dont la problématique consiste à déterminer comment 
construire cent logements ? 

Sa proposition réside dans la réalisation de dix immeubles par 
dix jeunes architectes peu connus ; dix immeubles de dix logements 
ayant chacun une adresse, une typologie, une forme. Pour lui, c’est une manière de 
trouver une cohérence contextuelle et en même temps d’inventer un scénario, certes 
lourd, mais ambitieux dont l’enjeu se doit d’apporter une cohérence d’ensemble par 
une mise en commun des objectifs au sein d’un atelier de recherche collectif. La 
reconstruction des cent logements doit permettre de reloger la majorité des habitants 
et chaque logement doit trouver son identité propre au sein de la composition du plan 
d’aménagement général défini par Pierre Riboulet.

L’objectif principal de cette reconstruction est « d’effacer l’image de la 
cité, d’en oublier l’idée même, pour créer un quartier comme les autres, relié à son Vue aérienne avant l’opération © Google Earth

Vue de la maquette de l’ensemble du nouveau quartier réalisée au stade du PC © Agence Riboulet 
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environnement. » La ville de St-Denis, puis Plaine Commune, sont particulièrement 
présentes dans le projet.
Le projet est avant tout un scénario nourri par les écoutes, les rencontres, la 
considération et la confiance entre la maîtrise d’ouvrage, les habitants, les élus.

Urbainement, le principe adopté souhaite réintroduire une notion de quartier par 
rapport à l’îlot fermé existant, véritable cul-de-sac, totalement isolé.
Il s’agit avant tout de désenclaver le site en créant un système viaire, un maillage 
qui tisse des relations entre l’espace domestique et le collectif, le public et le semi-
public.
Les orientations se concentrent sur le fait de redonner de la complexité au site, de 
fabriquer des seuils, de requalifier le rôle du hall d’immeuble. Les immeubles sont 
implantés le long des voies mais de manière discontinue pour permettre des vues 
vers le cœur d’îlot.
Une répartition des logements est établie : deux au rez-de-chaussée, trois au premier, 
trois au deuxième et deux au troisième étage, ou bien construits à côté de l’immeuble 
principal.

Trois voies nouvelles sont créées :  l’une depuis la rue Robert Desnos 
qui se dédouble jusqu’à la rue de la Métairie au nord, une troisième rejoint la rue 
Chantilly depuis le cœur de site où se trouve une place. Les rues construites par 
France Habitation seront rétrocédées à la Ville.
Un important travail en maquettes est entrepris pour organiser le plan masse. 
Chacune des équipes réalise la conception de son bâtiment. 
Des BET sont associés à l’équipe, le projet se divise en trois phases. Le permis de 
construire est obtenu pour les dix bâtiments. Le chantier est lancé en entreprises 
séparées.
Les projets jouent de la situation en plan et par conséquent sur les épaisseurs, les 
hauteurs, les typologies de l’immeuble et de la maison de ville, les angles.

À la mort de Riboulet en 2003, au moment du démarrage de la seconde 
phase, l’atelier de Choiseul, dont fait partie Florence Crépu, l’une des dix architectes 

Vue de la rue de Chantily à la fin de la 2ème phase : au premier plan : Malcolm Nouvel © Atelier Choiseul 

 Vue de la maquette integré dans le site
© Atelier Choiseul/Agence Riboulet
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missionnées, est sollicité par BAPH, l’assistance à la maîtrise d’ouvrage et filiale 
de France Habitation et Emmanuelle Colboc, nommée administrateur provisoire de 
l’agence Pierre Riboulet pour reprendre le projet.
L’atelier de Choiseul accepte mais la reprise se fait sans transition concrète avec 
l’agence Riboulet.

La seconde phase s’annonce délicate et prend du retard : problème 
de passation, récupération d’un projet ambitieux et complexe difficile, entreprise de 
gros œuvre au chômage technique à la mort de Pierre Riboulet…
Les projets des dix architectes sont aux mains de l’atelier de Choiseul qui redessine 
tout, en fonction des équipes de maîtrise d’ouvrage qui tournent aussi sur la durée du 
projet. Le projet ainsi s’adapte et évolue dans le temps, tout en conservant les grands 
axes, son unité, son unicité et l’intérêt de la démarche.

La troisième phase aujourd’hui à l’œuvre s’annonce la plus 
complexe.
Tout en conservant une échelle de collectif, l’échelle reste réduite. 
Les logements sont en double exposition. La grande majorité comporte une extension 
en extérieur : balcon, terrasse, jardin. L’espace du séjour se dilate par de grandes 
baies qui ouvrent vers des cadrages urbains.
Les matériaux demeurent classiques faute de budget : béton avec dalle porteuse en 
rez-de-chaussée. 
Les détails simples s’associent à des mises en couleur multiples des espaces et des 
bâtiments.

 Vers la rue Kated Yacine © Christelle Lecoeur

Au coeur de l’espace planté © Christelle Lecoeur
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Plan de l’existant © Atelier Choiseul 

Plan de rez-de-chaussée général © Atelier Choiseul 

1.Pierre Riboulet, 2. Malcolm Nouvel, 
3. Florence Crépu, 4. Serge Clavé, 

5. Dimitri Chpakovski, 6. Frédérique Keller, 
7. François Duhoux, 8. Bruno Huerre, 

9. Sylvie Salles, 10. Bruno Rollet 
© Atelier Choiseul 
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Critères de qualité

Historique du projet
La mise en relation de dix jeunes architectes sur un site 
en réhabilitation lourde est ici à souligner. L’investissement 
de Pierre Riboulet dans l’idée de faire travailler de jeunes 
architectes, de qualifier leur travail et de proposer à la maîtrise 
d’ouvrage une diversité et une mixité d’architectures sur un 
même plan masse demeure exceptionnelle. Pierre Riboulet 
a développer en quelque sorte un dispositif de « work in 
progress » au sein d’un « workshop » où dix architectes, 
auteurs de dix projets différents, travaillent en harmonie 
autour de lui, tout en validant les propositions avec les élus, 
les habitants et la maîtrise d’ouvrage et cela sur plus de dix 
ans.
Riboulet représentait une garantie pour le maître d’ouvrage 
qui lui a confié une maîtrise d’œuvre classique.
Il n’était pas rentable pour elle de faire dix missions. Riboulet 
était le contrôle d’une équipe chargée de faire la synthèse.
L’atelier de Choiseul a continué le projet dans le sens de 
l’héritage : satisfaire les orientations de départs, les auteurs 
des projets. 
Le projet repose sur une grande collégialité qui lui donne 
son caractère spécifique.

Programmation, montage et 
conduite de l’opération, gestion 
de l’opération
Pierre Riboulet pensait que le programme d’édification de 
logements était le plus dur car il touche à la vie. Selon lui, la 
maison est un espace fondamental.
Les problématiques sont vastes et complexes : comment 
répondre à la question du logement en quantité en évitant la 
série, la répétition, le mitage du territoire, l’anecdotique, tout 
en restant dans une réponse contemporaine de la situation, 
de la traduction de la société ?
L’opération de la Cité Chantilly est ici exemplaire : il s’agit 
à la fois d’un laboratoire de cent logements et d’une 
démonstration pour l’identité de la ville.
Dans ce champ d’expérimentation possible, Riboulet à 
poussé au plus loin les conditions d’une morphologie et 
d’une typologie qui soient une règle.
L’opération se déroule en trois phases distinctes sur plus 
de dix ans.
1ère  phase : démolition de trente logements , lot 1, 4 ,10 (12 
rue Robert Desnos)
2ème phase : trente logements : lot 2, 3, 5 rue Kated Yacine
3ème phase : lots 6 et 7, 8, 9.

Le projet ne se fait pas sans heurt, avec la réactualisation 
des prix au moment de la passation entre l’agence Riboulet 
et l’atelier de Choiseul.
Il y avait une grosse prise de risque de la part de France 
Habitation à l’origine du projet qui pariait sur l’expérience et 
le savoir-faire de Pierre Riboulet. 
Les budgets sont serrés ce qui entraîne un niveau des 
prestations assez bas. L’espace extérieur est pauvre.
Aujourd’hui, l’opération démontre que l’on peut faire du 
logement social différemment, avec d’autres méthodes. 
C’est une opération vitrine du savoir-faire.
Les risques de ce type de projet ne sont pas uniquement 
architecturaux et financiers. Il y a aussi la lassitude, la fatigue 
des entreprises sur la durée et l’obsolescence possible du 
projet dans un contexte qui évolue sans cesse.
L’atelier de Choiseul est le relais d’un scénario écrit à 
l’avance, dont les auteurs ont disparu. Demeurait la 
persistance autour de la volonté du faire.
Le projet fonctionne bien et connaît de bons retours 
aujourd’hui pour les phases un et deux. Les habitants 
relogés apprécient leur nouveau cadre de vie. La résidence 
supporte bien son environnement et se pérennise. La 
présence sur site d’un gardien permet aussi une interface 
avec la maîtrise d’ouvrage et permet des interventions au 
quotidien. 
Plus encore que la médiation architecturale, ce sont le 
montage opérationnel, l’habitabilité et la typologie qui 
demeurent les principaux intérêts du projet.

Dimension urbaine
La cité Chantilly est un quartier d’habitations qui fait lien 
entre le pavillonnaire prégnant alentour et les entités 
urbaines plus marquées comme les grands ensembles, et 
un système de rue plus denses comprenant des bâtiments 
à R+3.
L’intelligence du projet réside dans le fait de traduire cette 
prise de conscience de diversités d’échelles et de créer de 
fait cette échelle intermédiaire.
Le projet est un maillage de rues et une composition des dix 
immeubles de logement par les dix architectes répondant à 
des typologies de R+3 et R+2. 
Pierre Riboulet a dessiné des rues pour rattacher à la 
ville ; chaque hall a désormais une adresse, les bâtiments 
sont identifiables comme unités d’habitations et de 
personnalisation des logements.
Le POS imposait un alignement sur rue.
Un mélange se fait entre du semi-collectif, du collectif … 
des jardins, des terrasses. 
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Critères de qualité

L’arrière des bâtiments est considéré comme un vécu, 
produisant des espaces collectifs et fréquentables (boxes, 
jardins). Les garages viennent recréer un lacis de cours pour 
retrouver une continuité, une fluidité. 
Ce sont des espaces de transition et de pauses qui 
aujourd’hui ne sont pas toujours très bien vécus notamment 
par le gardien qui doit faire face à des détournements 
d’usage et répondre à des questions de sécurité.  
Au sujet de la démolition des tours, Pierre Riboulet n’est 
pas un défenseur de la tabula rasa et de fait, la question de 
la démolition s’est vite posée.
Selon Gilles Cohen, l’Atelier de Choiseul, il ne défendait pas 
de règle en la matière et pensait qu’on pouvait faire une 
réhabilitation de grande qualité sur le site mais qu’il valait 
mieux détruire s’il y avait des problèmes de distribution, de 
morphologie, de densité.
L’idée est venue par les habitants, à la fin des années 
quatre-vingt, qui ont produit la preuve que le lieu était mal 
aimé, à la dérive, et surtout que la réhabilitation n’était pas 
à la hauteur des attentes. Il est à rappeler que le projet initial 
n’avait que peu de qualités.
Par conséquent, l’idée de la démolition n’a pas été perçue 
de manière traumatisante par les habitants.
La taille du site permettait de faire des expériences. 
Bien situé, face à un parc, proche du centre ville, le site 
est porteur de potentialités et aujourd’hui il réussit par 
son urbanisme et son architecture à se raccorder à son 
environnement immédiat et à produire une nouvelle échelle 
de quartier.

Dimension esthétique
La qualité de cette opération d’un point de vue esthétique 
réside dans sa capacité à créer une unité de site dans une 
multiplication d’ambiances et d’identités.

Innovation
L’expérience a été acceptée, revendiquée dans une 
architecture qui n’est pas celle de l’image, mais plus celle 
de l’intemporel.
Le projet fait un lien entre les différents acteurs qui se sont 
succédés durant ces dix dernières années et par tous il fut 
défendu pour être mené à son terme.
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Fiche d’identité complète

Adresse : Cité Chantilly, rue Chantilly, rue Robert Desnos, 93000 St Denis

Maîtrise d’ouvrage : Sa H.L.M. France Habitation

Assistante à maîtrise d’ouvrage : BAPH

Contexte urbain : quartier en restructuration en limite d’un secteur pavillonnaire et 
de grands ensembles, bordé par un parc

Modalité du choix du maître d’œuvre : directe

Maîtrise d’œuvre : Pierre Riboulet (et Malcolm Nouvel, Florence Crépu, Serge Clavé, 
Dimitri Chpakovski, Frédérique Keller, François Duhoux, Bruno Huerre, Sylvie Salles, 
Bruno Rollet) puis Atelier Choiseul (A.G.Cohen, F.Crepu, D.Lenglart, architectes)

Bureaux d’études : MDETC-économiste, Khephren ingénierie -BET structure, ETB 
Antonelli-BET fluides, Viatec-BET VRD

Entreprise générale : non, lots séparés

Gestionnaire : Sa H.L.M. France Habitation

Calendrier : concertation et études : entamées en 1997, pc 1998-1999, 2006, pc 
modificatif, livraison du chantier : 1ère et 2ème tranche 2003 et 2005

Type d’opération : démolition/reconstruction de logements sociaux

Contenu du programme : opération de démolition de 150 logements dans une 
cité à la dérive, un plan masse construction de 100 logements neufs, création de 3 voies 
publiques

Mode de chauffage : chaudière individuelle au gaz

Surfaces : (shon) : 7777,09 m2 shon

C.O.S. de la parcelle : environ 0,7

Coût du bâtiment : 10 000 000 € HT (prix actualisé)

Contexte de l’opération : restructuration urbaine, démolition d’une cité de 150 
logements avec relogement sur site de la population, construction de 100 logements 
neufs.

Surcoût : prix du marché engendra par l’exigence de qualité : environ 5% en tenant 
compte de la durée du projet (10 ans)

Surface du logement : T2 : 54 m2, T3 : 63 m2, T4 : 75 m2, T5 : 92 m2

Nombre de pièces : du T2 au T5

Orientation : toutes (typologie de bâtiments non contigus qui permet des prises de 
jour sur toutes les façades

Autres surfaces : jardins en RDC, balcons, terrasses en étages pour la plupart des 
appartements

Services et équipements : création d’un L.C.R. au RDC du lot 8


