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Transformations
pavillonnaires contre
crise de l'habitat
Retour sur l'exposition du Pavillon de l'Arsenal qui présen

tait huit projets d'extension pavillonnaire. La start-up iudo,
à l'origine de l'initiative, estime que le potentiel est de
140 millions de m2 de droits à construire résiduels à l'échelle

de l'Ile-de-France, soit 2 millions de logements de 70 m2.

I exposition « Transformations

\pavillonnaires »

I (14 décembre-10 février)
possède les apparences de la modes

tie mais l'ambition de son propos est

immense : régler la question du loge

ment en Ile-de-France en réalisant,

dans la première couronne, des
mini-opérations de promotion immo
bilière sur le terrain de maisons indi

viduelles. Point de départ de la

démonstration : les maquettes, plans
et images de huit projets de transfor

mation d'une parcelle pavillonnaire.
L'idée est d'ajouter de nouveaux

bâtiments, des extensions ou des
surélévations susceptibles d'accueil

lir des logements. Exemple avec un
« habitat intergénérationnel » où une

propriétaire d'une maison y vit seule

depuis le départ de ses deux filles.
Proche d'une retraite dont le montant

ne sera pas élevé, elle souhaite trou

ver un complément de revenus. Sans

sortir de la légalité. L'opération pré
voit de créer une extension pour

accueillir deux chambres d'étudiant

et créer un espace de vie commun.
Les fondateurs de iudo ont déve

loppé depuis plusieurs années une

réflexion préalable aboutissant aux

bienfaits de la transformation pavil

lonnaire, qui part de trois constats.
« Ce qui explique la crise du logement

en Ile-de-France est d'abord un foncier
qui se raréfie et est de plus en plus

difficilement mobilisable, indique

Benjamin Aubry, l'un des trois cofon

dateurs architectes de la start-up, à
l'origine de ce projet pilote lauréat du

programme FAIRE. Parallèlement, il
n'y a jamais eu autant de petits pro

priétaires. »

Solder la crise

« En extrapolant sur les droits à

construire individuels d'une vingtaine

de communes, il est possible de bâtir,

en plus de ce qui existe, 100 m2 de sur
face de plancher par parcelle sans

compter les surélévations, tout en gar

dant 60 % desjardins, remarque-t-il.
Cela représente environ 140 millions

de m2 de droits à construire résiduels à

l'échelle de l'Ile-de-France, soit 2 mil

lions de logements de 70 m2. Notre crise

de l'habitat peut être soldée par là. Il
suffirait d'ajouter un logement sur seu

lement 5% des terrains individuels pour

répondre à un des objectifs de la loi du

Grand Paris : créer 70 000 logements

en plus par an. » rn HUGUES BOULET

Un des projets de transformation pavillonnaire

présente au Pavillon de l'Arsenal.
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L'ART     &     LA     MATIÈRE

DENSIFIER LES PARCELLES

Lavenir dè la ville
réside-t-il dans

le pavillon ?
Densifier en douceur l'habitat individuel pour repenser l'avenir du Grand Paris :

tel est l'objectif de la start-up ludo. À rebours des clichés, ses concepteurs voient
les quartiers pavillonnaires comme de précieux laboratoires urbains.

Christelle Granja

ne start-up pour sauver

le pavillon (i) : c'est le

pari des architectes
^ 

Benjamin Aubry et

Erwan Bonduelle, fonda
teurs de ludo (Initiative

urbaine domestique). « L'habitat pavil
lonnaire francilien est délaissé par le

Grand Paris. Pourtant, il a un énorme
potentiel Nous sommes convaincus que

la ville de demain s'inventera là ! »,

défendent-ils. Tous deux, glisse le plus

jeune, ont grandi en pavillon. Et au

jourd'hui, ils entendent bien réinventer

cet habitat résidentiel - autant fantasmé

que conspué -, héritage multiforme de

politiques publiques successives, de la
loi Loucheur de 1928 (favorisant l'em

prunt des particuliers à l'État et assortie

d'un plan de construction de 260 DOO pa

villons bon marché) jusqu'au prêt à taux

zéro actuel. Avec ludo, ils ont lancé
8 projets pilotes de transformations

pavillonnaires à Arcueil (Val-de-Marne),
en concertation avec les propriétaires et

avec la bienveillance de la mairie :

construction d'une extension pour ac

fa) « Le pavillon est une maison individuelle

urbaine ou suburbaine, entourée d'un jardin»
(Nicole Haumont, 2001).

cueillir des chambres d'étudiants dans

un pavillon des années 1920 ; petit im

meuble partage pour jeunes actifs en

front de rue faisant face à l'ancienne mai

son en fond de parcelle ; réhabilitation et

surélévation d'un garage pour y installer

un atelier... Dans tous les cas, il s'agit de

densifier l'habitat sans le dénaturer, plu
tôt que de détruire l'existant par des opé

rations immobilières de grande échelle.
«Je cherche à exploiter le potentiel de

mon terrain pour en tirer des revenus,

car j'aurai une petite retraite », explique

Anne, propriétaire participante du pro

jet. Cette professeure de musique pro
jette de faire construire sur sa parcelle

une résidence pour musiciens, avec lo
gement partage et salle de répétition en

sous-sol, après avoir démoli son garage.
L'opération lui coûtera moins cher

qu'un investissement immobilier clas

sique : elle détient déjà le foncier. Reste

-tout de même- à payer le nouveau

bâti. «Nous souhaitons démocratiser
une démarche réservée à des promoteurs

professionnels aguerris, en mettant à la
portée des petits propriétaires les com

pétences juridiques, fiscales et tech
niques nécessaires pour densifier leur

parcelle », assure Benjamin Aubry. Une
filière courte de la micro-promotion im

Surélévation,

extension,
restructuration

ou nouveau bâti

en f and de parcelle :

la densification

prônée par ludo

modifie le tissu

pavillonnaire

sans le détruire.
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mobilière, en quelque sorte ; une

« start-up » ? Un brin marketing, l'ap
pellation a le mérite de dépoussiérer

l'image du pavillon, tantôt érigé en idéal

social, tantôt tenu pour responsable de

la pollution, de la destruction du foncier
agricole et des mobilités pendulaires de

nos villes énergivores.

DENSIFIER LE TISSU PAVILLONNAIRE

ludo n'est ni la première ni la seule ini

tiative à défendre la densiflcation pavil

lonnaire. Le précurseur est sans doute à
chercher du côté de nos voisins britan

niques : dès les années 1970, le Granny

Fiat (« l'appartement de mamie ») séduit

de nombreux propriétaires âgés, qui font
construire sur leur terrain une maison

"Dès les années 1970,
le Granny Fiat
(« l'appartement
dè mamie ») séduit
de nombreux

propriétaires âgés,
qui font construire
sur leur terrain une

maison plus petite."

plus petite avant de mettre en location

leur habitation principale. En France,
depuis la loi SRU (Solidarité et renouvel

lement urbains) de 2000, refaire la ville
sur la ville est devenu une injonction de

l'aménagement urbain. Elle a d'abord
concerné les zones centrales des agglo

mérations et les grands ensembles avant

de toucher, tardivement, les quartiers

pavillonnaires. Le programme Villes
durables de l'Agence nationale de la re

cherche (ANR) a ainsi lancé en 2009 le

dispositif BIMBY (pour Build In My Back

Yard, « construire dans mon jardin ») qui
labellise des actions d'accompagnement

portées par des collectivités locales sou

haitant densifler le tissu pavillonnaire.

Souvent, il s'agit de la construction d'une
seconde maison dans le jardin de parti

culiers. Plusieurs milliers de nouveaux

logements ont ainsi vu le jour. Peut-on
voir là une réponse pour concilier la maî

trise de l'étalement urbain et le goût des

Français pour la maison individuelle ?

« Ces initiatives sont intéressantes, mais
elles se préoccupent d'abord de l'intérêt

des propriétaires individuels en les aidant

à réaliser "un bon coup", dans un objectif

de rentabilité. La prospective urbaine est

très faible d'autant que, politiquement, la
prise en compte de l'importance de la den

sification pavillonnaire est balbutiante »,
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"Dans tous les cas, il s'agit de densifier l'habitat
sans le dénaturer, plutôt que de détruire l'existant

par des opérations immobilières de grande échelle."

regrette Rachel Linossier, maître de
conférences en aménagement et urba

nisme à l'université Lumière Lyon 2.

CONTRER LES ÉCUEILS

DES GRANDS ENSEMBLES

Au Pavillon de l'Arsenal, à Paris, où l'ini

tiative ludo était récemment présentée,
Arcueillais et architectes contemplaient

avec gourmandise les maquettes et

perspectives des projets pilotes. Des sil

houettes verticales enduites de blanc,
aux larges ouvertures et structures en

bois, s'entremêlaient aux bâtis historiques,

avec toits pentus, entrées individuelles,

jardins, clôtures. «L'espace pavillonnaire

possède sa propre grammaire, dont l'ori

gine profonde tient à la domesticité. Il
s'agit souvent d'une architecture verna

culaire, dont la poétique réside dans son

appropriation par les habitants », expose

avec force conviction Benjamin Aubry.
Il n'est pas le seul à trouver inspirant

le langage pavillonnaire : ce dernier

est souvent repris par les urbanistes et

architectes pour contrer les écueils des

grands ensembles. Ici, on intègre aux
plans d'immeubles HLM des entrées

individuelles et des espaces extérieurs

privatifs (rue de Crimée à Paris). Là,
on réintroduit des maisons à côté de

logements collectifs (quartier Wilson à

Reims). Il faut dire que le goût pour l'ha
bitat individuel est très ancré : plus de

deux Français sur trois (2) le préfèrent

au collectif, avec un penchant pour le

pavillon. Habitat ouvrier en meulière

du début du siècle dernier, cités-jardins,

lotissements, villas bourgeoises, maisons

standardisées vendues sur catalogue...

Pour le meilleur ou pour le pire, l'habitat

individuel occupe en Île-de-France So %
de l'espace dédié au logement pour seu

lement un cinquième de ses habitants !

Soit près de 100 DOO hectares habités

par une population vieillissante très lar

gement propriétaire.

UNE DENSIFICATION PAS Sl DOUCE...

Dans un contexte de marché immobilier

très tendu, cette manne foncière attise

les convoitises, surtout en petite cou
ronne et aux abords d'axes de transports

efficaces. En l'absence de réel encadre

ment public, des constructions plus ou
moins qualitatives et abusives répondent

à la pression immobilière, au bénéfice de

quelques-uns. «[Un] processus de den
sification spontanée accompagné d'une

"taudification" de l'habitat » s'observe

ainsi dans les tissus pavillonnaires qui

accueillent des populations défavorisées,

déplore Anastasia Touati (3), ingénieure
des travaux publics de l'État et docteure

en aménagement et urbanisme. La
moyenne couronne francilienne pavil

lonnaire - qui s'est développée dans

l'après-guerre et les années 1970- est

particulièrement touchée.

Face à la crise du logement, aux muta

tions économiques, démographiques et

climatiques en cours, la densification
« en dentelle » semble au mieux insuf

fisante. «Si les acteurs publics n'orga
nisent pas de développement économique

conjoint à la densification douce, alors

celle-ci ne fait que renforcer les mobilités
pendulaires et les problèmes d'étalement

que l'on connaît, sans permettre un dé

veloppement durable des villes », alerte

Rachel Linossier. Et pendant que les po

litiques publiques se mettent en place,
le marché avance ; Airbnb a récemment

annonce le lancement d'une mystérieuse

initiative, baptisée « Backyard », qui de
vrait proposer dès 2019 des modèles de

maisons préfabriquées... à installer dans

son jardin. ©

(2) Sondage de Century 21 réalisé en 2016.

(3) Journées détudes urbaines organisées les 17 et

18 novembre 2011 à Institut durbanisme de Lyon.
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Transformations pavillonnaires contre crise de l'habitat

Hugues Boulet 

Retour sur l'exposition de l'Arsenal qui présentait huit

projets d'extension pavillonnaire. La start-up ludo est à

l'origine de l'initiative, le potentiel de 140 millions de m2
de droits à construire résiduels à l'échelle de l'Ile de

France, soit 2 millions de logements de 70 m2.

L'exposition « Transformations pavillonnaires » (14

décembre-10 février) possède les apparences de la

modestie, mais l'ambition de son propos est immense : régler la question du logement en Ile

de France en réalisant dans la première couronne des mini-opérations de promotion

immobilière sur le terrain de maisons individuelles. Point de départ de la démonstration : au

premier étage du Pavillon de l'Arsenal étaient présentées les maquettes, plans et images de

huit projets de transformation d'une parcelle pavillonnaire.

I

©Erwan Bonduelle
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Habitat intergénérationnel

L'idée est d'ajouter de nouveaux bâtiments, des extensions ou des surélévations susceptibles

d'accueillir des logements. Ici, un « habitat intergénérationnel » : une femme est propriétaire

d'une maison et y vit seul depuis le départ de ses deux filles. Proche d'une retraite dont le

montant ne sera pas élevé, elle souhaite trouver un complément de revenus. Sans sortir de la

9
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légalité. Lopération prévoit de créer une extension pour accueillir deux chambres d'étudiant et

créer un espace de vie commun. Là, un couple bientôt à la retraite. Le garage situé au fond

du jardin est surélevé pour accueillir des logements autour d'une cour partagée.... Les huit

parcelles sont toutes situées à Arcueil, ainsi que l'explique Benjamin Aubry, l'un des trois co

fondateurs architectes de la start-up iudo, à l'origine de ce projet pilote lauréat du programme
FAIRE : « La Ville nous a autorisé à lancer une campagne de communication pour un appel à

manifestation d'intérêt. En 48 heures, nous avions une vingtaine de retours. Nous avons

sélectionné 8 personnes et établi avec chacune d'elle un diagnostic : a-t-elle un objectif

financier, un projet de vie, quel montant de complément de revenu attend-t-elle, que peut-elle

investir ? Nous établissons ensuite un cahier des charges avec une volumétrie globale, un

métrage carré, un coût et un programme. Ces projets devraient, pour une grande part, être

réalisés. »

F  -V-

©NBisensang
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©NBisensang
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Les fondateurs de ludo. © DR

La conception en a été confiée à des agences d'architecture, ce que iudo n'est pas. « Nous

nous définissons comme des assistants à maitrise d'ouvrage. Notre objectif est

d'accompagner les propriétaires dans le montage des opérations. Nous prenons en charge

les aspects financiers et juridiques. »

Un foncier qui se raréfie

Avant de créer cette entreprise en 2016, les fondateurs ont développé depuis plusieurs

années une réflexion préalable aboutissant aux bienfaits de la transformation pavillonnaire, qui

part de trois constats. « Ce qui explique la crise du logement en Ile de France est d'abord un

foncier qui se rarifie et est de plus en plus difficilement mobilisable », indique Benjamin Aubry.

« Parallèlement, il n'y a jamais eu autant de petits propriétaires. Aujourd'hui, le foncier privé

individuel représente 80% du foncier habité en région parisienne, soit 96 520 ha. Une surface

correspondant à neuf fois Paris. Enfin, la population des propriétaires de maisons

individuelles sont sujets à de fortes mutations : vieillissement de la population, baisse de la

taille des ménages, des retraites. Un propriétaire sur deux est âgé de plus de 55 ans et plus

d'un tiers est retraité. Et une maison sur deux est occupée par moins de deux personnes. » A

partir de ces éléments, Benjamin Aubry estime qu'il existe des solutions d'avenir à la fois pour

ces personnes. « Pour compenser la baisse des revenus, de plus en plus louent une

chambre pour un étudiant. Mais ils pourraient aller plus loin. Ils ont un capital, qui est leur

terrain. S'ils construisent dessus, cela leur coûte 30 à 50% moins cher que s'ils achètent un

appartement neuf en locatif. Cet effet de levier permet de faire une petite opération

immobilière qui se révèle vite rentable. »

140 millions de m2 de droits à construire

12
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Fort de cette réflexion, ludo en a tiré des conclusions qui ne manqueront pas d'intéresser les
collectivités locales franciliennes : « En extrapolant sur les droits à construire individuel d'une

vingtaine de communes, il est possible de bâtir, en plus de ce qui existe, 100 m2 de surface

plancher par parcelle sans compter les surélévations, tout en gardant 60% des jardins. Cela
représente environ 140 millions de m2 de droits à construire résiduels à l'échelle de l'Ile de

France, soit 2 millions de logements de 70 m2. Notre crise de l'habitat peut être soldé par là. Il
suffirait d'ajouter un logement sur seulement 5% des terrains individuels pour répondre aux

objectifs de la loi du le Grand Paris, qui est de créer 70 DOO logements en plus par an. »

13
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CULTURELe pavillon et ses promessesUne exposition réunit des projets d'extension de l'habitat individuel
EXPOSITION

Un peu partout en Ile-de-France, des quartierssont rasés au profitd'opérations immobilières. Lemouvement est puissant. Renchérissement du coût du logementdans la capitale, développementspéculatif de l'immobilier dans lecadre du Grand Paris, vieillissement et paupérisation des propriétaires de maisons individuelles, rien ou presque ne vient lecontrer. Le secteur pavillonnaireen est la première victime. Cimentde la banlieue française, ce tissuurbain, qui représente So % de l'espace de l'habitat en Ile-de-France,est menacé de disparition. Il est aucoeur d'une exposition présentéeà Paris, au Pavillon de lArsenaLSoucieux de préserver ce patrimoine, qui serait aussi un fermentde cohésion sociale, deux jeunesarchitectes urbanistes, BenjaminAubry et Erwan Bonduelle, et uningénieur centralien spécialisédans l'immobilier, Yves Lesteven,ont conçu le projet ludo. L'idéeconsiste à s'allier avec les propriétaires désireux de valoriser leurbien et d'en tirer une source de revenu pour les aider à le transformer. Il s'agit de densifier ce tissu

pavillonnaire de manière douce,en le faisant évoluer vers des formes d'habitat davantage en phaseavec les modes de vie contemporains - mixtes, partagés, intergénérationnels...L'idée, très gagnant-gagnant, decette start-up, consiste à exploiterles surfaces de jardin excédentaires des propriétaires. Au seind'une population majoritairement composée de baby-boomeurs à la retraite, nombreuxsont ceux qui aimeraient voirdans leur pavillon une ressourcefinancière. En les incitant à en reprogrammer les espaces avec leconcours d'un architecte, ludopromet de rénover leur bien parla même occasion, y compris surle plan énergétique.
Huit candidats retenus
Lauréate du programme Faire,« accélérateur dè projets urbains »soutenu par la Mairie de Paris et lePavillon de lArsenal, l'initiative aséduit la mairie d'Arcueil (Val-de-Marne), qui en a fait la publicité, etles candidats se sont bousculés.Huit d'entre eux ont été retenus.Les projets de transformation deleurs pavillons sont présentésdans l'exposition. Selon les besoins de chacun, les configura

tions spécifiques de leur propriété, l'équipe les a aidés à fairenaître un projet et les accompagne dans sa mise en oeuvre.Ici, une femme proche de la retraite, qui s'attend à une diminution de ses revenus, envisage dedémolir son garage, de construireune surélévation, pour intégrerdeux chambres d'étudiants et desespaces de vie commune (architecte : Emma Saintonge) ; là, uneprofesseure de musique, bientôtretraitée également, imaginetransformer sa maison en résidence pour musiciens et en construire une autre pour elle, au fondde son jardin (architecte TanyaKlyne) ; là encore, un couple âgéqui veut reconfigurer sa propriétéautour d'une surélévation, quipermettra d'accueillir des locataires, et d'une cour comprenantune cuisine d'été et autres programmes collectifs (architectes:Septembre). Autant de manièresde réinventer la vie collective,mais à une échelle intime. •ISABELLE REGNIER

Transformations pavillonnaires.Pavillon de l'Arsenal, 21, bdMorland, Paris 4e, Du mardi audimanche de u heures à lg heures.Entrée libre. Jusquau w février.
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REPÉRÉ

BENJAMIN

AUBRY

Age 32 ans.

Profession Architecte pavillonnaire.

Actualité Avec deux associés, il a monté
l'agence ludo (initiative urbaine domes

tique) et une exposition au pavillon de

l'Arsenal, à Paris i. A travers huit expé

riences menées à Arcueil (92), il déve
loppe son obsession pour les «transfor

mations pavillonnaires », qui devraient
permettre : i) de résorber une grande

part de la crise du foncier en Ile-de-

France; 2) de faire évoluer en douceur

ce paysage chaotique si plein de poésie

et d'humanité ; 3) de permettre aux pe

tits propriétaires, une fois les enfants

partis, de rester chez eux et de valoriser

leur bien (« Sian possède le foncier, c'est
déjà 30 à 50 % de coûts en moins») en

construisant dans le jardin, en suréle

vant la maison, en aménageant le ga

rage, plutôt que de vendre à un promo

teur qui plantera une barre.

Ascendants Une enfance à Palaiseau

(91), entre le charme et l'ennui d'une
zone pavillonnaire version Trente Glo

rieuses («tous propriétaires!»), avec

fermettes de villégiature, maisons en

meulière, autoconstructions, villas mo

dernistes... Et un père bricoleur «qui
avait aménage avec trois bouts de placo

plâtre des chambres à louer sous les

combles». Peut mieux faire.
Signes particuliers Après son mémoire

de fin d'études sur «le potentiel du pa

villonnaire», soit «96000 hectares en

Ile-de-France, neuffois la surface de Paris

et 1398420 maisons», il a passé un an à

Tokyo, «une ville de maisons, vrai labo
ratoire de l'architecture de la petite

échelle». Du laid ? Du beau ? Du vivant !
-LucLeChatelier

i «Transformations pavillonnaires. Faire

la métropole avec les habitants », jusqu'au

10 février, pavillon-arsenal.com
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flctualités €N COURT

Urbanisme

Vers une nouvelle génération de pavillons?
H uit foyers arcueillais

participent à un pro

gramme pilote d'inno

vation urbaine conçu par la

Métropole du Grand Paris et

conduit par la jeune pousse

IUDO pour imaginer la trans

formation de leurs maisons.

Le programme part de l'idée

que la raréfaction du fon

cier en région parisienne est

l'une des causes principales

de la difficulté à construire de

nouveaux logements et de la

hausse des prix de l'immobi

lier. Or, le tissu pavillonnaire,
qui occupe une surface très

importante, représente un
potentiel encore inexploité

pour le développement d'un

autre modèle dè production

immobilière fondé sur l'échelle domestique.
C'est ainsi que les huit propriétaires volontaires

ont pu gratuitement élaborer des projets avec

des architectes pour transformer leur pavillon,
qui en petite résidence étudiante ou espace

de cotravail, qui en maison pour accueillir des

musiciens, qui en habitat intergénérationnel. La
genèse et la maquette de ces huit études nova

trices et souvent très séduisantes sont exposées

jusqu'au 10 février au Pavillon de l'ArsenaK1).

Lors de l'inauguration, en présence d'un

large public de professionnels intéressés, le

maire d'Arcueil, Christian Métairie, a expliqué
que «face à la pression des promoteurs qui

poussent les particuliers à vendre leur bien pour

Laurent Méjane, propriétaire

d'une maison rue Benoît Melon,

voudrait la transformer en

une petite résidence (dont on

voit la maquette derrière lui)

comprenant huit chambres

pour des étudiants.

regrouper des parcelles et construire encore des

immeubles qui densifient et bétonnent la ville,
il nous faut absolument rechercher des alterna

tives pour préserver et développer le tissu pavil

lonnaire qui est une richesse de notre territoire».

Pour passer à la réalisation, il reste maintenant
aux propriétaires concernés à établir un plan de

financement et obtenir un permis de construire.
I Laurent de Villepin

(I) Exposition «Transformations pavillonnaires.
Faire la métropole avec les habitants»

au Pavillon de l'Arsenal (Centre d'information,
de documentation et d'exposition d'urbanisme et d'architecture

de Paris et de la métropole parisienne), à Paris 4e, 21 boulevard

Morland. Pavillon-arsenal.com.
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TERRITOIRES

AGENDA
Les événements du développement

économique en Ile-de-France

16 JANVIER

Grand Paris : 10 ans
après

La 10e édition de la

journée Grand Paris,

organisée par l'Ecole

d'urbanisme de Paris, se

tiendra à l'amphithéâtre

Bienvenue (Cité

Descartes) le 16 janvier. A

cette occasion, un bilan

d'étape sur une

décennie d'action

publique « grand-

parisienne > sera dressé

collectivement.

Parmi les intervenants :

Pascal Auzannet, Daniel

Behar, Patrick Braouezec,

Daniel Canépa, Éric

Cesari, Gwenaëlle

d'Aboville, Frédéric Gilli,

Henri Guaino, Pierre

Mansat, Jean-Louis

Missika, Julien Neiertz,

Francis Roi-Tanguy,

Pierre Simon, Martin

Vanier, Pierre Veltz, etc.

Cité Descartes - 77420

Champs-sur-Marne

JUSQU'AU 27 JANVIER

Capital agricole

La manifestation « Capital

agricole - Chantiers pour

une ville cultivée » déterre

les liens qualitatifs entre

production agricole et

production urbaine, entre

le cultivé et l'habité entre

la ville et le sol.

Photographies d'archives,

maquettes, audios et

dessins originaux à

l'appui, l'exposition lève le

voile sur cette

« agriculture urbaine

oubliée et réhabilitée ».

Pavillon de l'Arsenal - Paris 4

JUSQUAU 27 JANVIER

Transformations
pavillonnaires

Lauréat du programme

FAIRE lancé par le Pavillon

de l'Arsenal, Ludo a mené

dans la ville d'Arcueil un

projet pilote afin

d'expérimenter avec les

habitants les possibilités

d'évolution de l'habitat

individuel. Réalisé avec

huit propriétaires

volontaires, sélectionnés à

la suite d'une campagne

de communication,

chaque projet présente

dans le cadre de

l'exposition

Transformations

pavillonnaires" est le fruit

d'une élaboration

7 FEVRIER

Vallée de la Seine :

Regards croisés Ile-de-France
Normandie

La délégation interministérielle au

développement de la vallée de la

Seine, les conseils régionaux d'Ile-de-

France et de Normandie, avec Le

journal du Grand Paris, organisent, le

7 février 2019 a Paris, une journée

consacrée à la vallée de la Seine, en
présence du Premier ministre Edouard

Philippe.
De nombreux acteurs publics et privés

du territoire viendront présenter les

projets menés le long du fleuve en

matière de développement

économique, de logistique, de

tourisme, etc.

En partenariat avec Haropa, l'Ademe,

l'Agence de l'eau Seine Normandie,

EDF et VNF.

Programme et inscription :

www.lejournaldugrandparis.fr

conjointe entre les

habitants, l'équipe de

Ludo, ses partenaires et

huit équipes d'architectes.

Pavillon dè l'Arsenal - Paris 4

13 FÉVRIER

«Peut-on construire une
ville agricole ? »

La conférence « Peut-on

construire une ville

agricole ?», organisée à la

Maison de l'architecture

d'Ile-de-France, réunira

lors de deux tables

rondes des architectes,

des aménageurs et des

promoteurs, qui
évoqueront lintégration

de la nature et la

biodiversité dans le

bâtiment.

Maison de l'architecture -

Paris 10"

12-15 MARS
Mipim 2019

Le Mipim réunit pendant

quatre jours les acteurs de

tous les secteurs de

l'immobilier international. Il

rassemble chaque année

des intervenants évoluant

à tous les niveaux de la

chaîne de valeur et offre

un accès à un grand

nombre de projets de

développement et de

sources de capitaux à

travers le monde.

Cannes

20 MAI

« Les terres du Grand

Paris »

Analyse des sols en ville,

notamment agricoles, et

des sols de la métropole

avec un atelier dans le

potager du Roi sont au

programme de la

conférence i Les terres

du Grand Paris »,

programmée le 20 mai à

l'Ecole du paysage de

Versailles.

Ecole du Paysage de

Versailles. 78000
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Et si votre pavillon abritait
des appartements ?

Une start-up a travaillé avec huit propriétaires
d'Arcueil (94) pour imaginer des perspectives

d'évolution. Le potentiel de logements est colossal.

PARANNE-LAURE ABRAHAM

EST-CE SON TOIT POINTU,

son allure profilée, sa couleur
virginale ? La maquette du

futur pavillon d'Anne Corbie

ra a quelque chose d'une

« white chapel » américaine.
Cette habitante d'Arcueil (Val-
de-Marne) participe avec sept
autres propriétaires de la
commune à une expérimen

tation architecturale qui fait

l'objet d'une exposition bapti

sée « Transformations pa

villonnaires » présentée jus
qu'au 27 janvier au Pavillon de

l'Arsenal à Paris*.
« Comme je n'aurai pas une

grosse retraite mais que j'ai

un capital immobilier, je me
suis dit que je pourrais en tirer

un revenu sans trop savoir si

j'allais louer, agrandir, faire

des aménagements... » expli

que la propriétaire. Le flyer
distribué dans la ville par la

start-up ludo, sur lequel elle

est tombée par hasard, l'a

convaincue. Lauréate de FAI
RE (un programme d'accélé

ration dè projets urbains et

architecturaux), cette start-up
mène un projet pilote afin

d'expérimenter avec les habi
tants les possibilités d'évolu

tion de lhabitat individuel.

«Il faut que la ville

bouge »

« A l'heure où le secteur pa

villonnaire est menacé, on est
convaincus qu'il peut repré

senter la ville de demain. Il y a
un potentiel de mixité sociale

avec des cafés, des bureaux,

de l'habitat... » avance Erwan
Bonduelle, cofondateur d'Iu

do. Pourquoi Arcueil ? Parce
qu'il y a une forte tension sur
le logement et que le plan lo

cal d'urbanisme était favora

ble à une forme de densifica

tion. « On a dit oui car on est
attachés au tissu pavillonnai

re, lâche Christian Métairie

(EELV). Mais on ne peut pas le
défendre en s'arc-boutant. Il
faut que la ville bouge tout en

maîtrisant son évolution. »
II y a aussi un potentiel

constructible énorme que lu

do estime à 140 millions de

m2, soit deux millions de loge

ments de 70 m2. « Si on ajoute
juste un logement à 5 % des

maisons en Ile-de-France, on
atteindrait l'objectif de

70 DOO logements par an fixé
par la loi du Grand Paris de

2010 », reprend l'architecte.
Lautre avantage est de per

mettre aux propriétaires de

revaloriser leur patrimoine.

Objectif:

3 500 € le m2

Si le projet va jusqu'au bout, la
maison d'Anne Corbier sera

réhabilitée, surélevée et
transformée en une résiden

ce pouvant accueillir quatre

musiciens. Un projet qui con
vient bien à cette professeur

de musique pour son aspect,

pour l'esprit... et les loyers que

cela pourrait lui apporter.
Parmi les autres projets : de

l'habitat intergénérationnel,
une maison pour jeunes ac

tifs, un projet avec un atelier-
bureau au rez-de-chaussée et
du logement dans les étages

supérieurs, etc.
Quid du coût ? « Notre ob

jectif est d'atteindre les

3 500 € le m2. C'est possible
car les gens sont déjà proprié

taires, ce qui permet d'écono
miser le coût d'achat du fon

cier », ajoute Benjamin Aubry,

cofondateur d'Iudo. La start-
up se présente comme une

« plate-forme complète d'ex
pertise » avec l'élaboration

d'un cahier des charges, les

aides au financement, la mise
en relation avec les entrepri

ses... « L'idée, c'est d'aller jus
qu'au bout et que ça se réali

se », conclut Benjamin Aubry.

* Pavillon de l'Arsenal, centre d'ur
banisme et d'architecture de Paris

et de la métropole parisienne,

21, boulevard Morfand, Pons (IVe).

Dominique, propriétaire d'un pavillon à Arcueil, réfléchit à transformer

sa maison en bureaux de proximité.
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Pavillon de l'Arsenal (Paris IVe). Anne Corbier, propriétaire d'une maison à Arcueil, étudie avec la start-up

ludo la possibilité de transformer son bien en une résidence pour musiciens.
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SIKH:
Des solutions pour mieux occuper les jardins

Agrandir sa maison ouconstruire dans son jardinsemble un bon moyen derentabiliser l'espace tout enaugmentant son revenu...L'idée est tellement bonnequ'Airbnb s'y met aussi.
Catherine Sabbah
Toujours à l'affût de nouveauxmarchés, Airbnb vient d'annoncerla création de Backyard pour sefaufiler jusque dans les espaces
non bâtis... La plate-forme américaine de réservation de locationcourte durée proposera en 2019une série de modèles de maisonspréfabriquées, à installer dans sonjardin ou dans sa cour. Le modèlede location ou de partage n'est pasencore connu, mais ce virage vers

la construction répond aux obstacles de plus en plus nombreux queles collectivités opposent au géant
du tourisme.Anticipant sur cette demande
potentielle, une jeune pousse française III DO, (lauréate du concoursFAIRE, un accélérateur de projetsurbains innovants), propose elleaussi de tirer parti de tous lesmètres carrés, en s'intéressant,une fois n'est pas coutume, auxquartiers pavillonnaires. Ses troisassociés, architectes, revendiquent de le faire de manière dura
ble, en s'insérant dans l'environnement, sans défigurer les propriétésdans lesquelles ils proposent
d'intervenir. Ils en ont trouvé huit,dont les projets de transformationsont exposés à partir de jeudi soir
au Pavillon de l'Arsenal à Paris.« Le potentiel est énorme, expli
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que Benjamin Aubry, l'un des fondateurs. En respectant les planslocaux d'urbanisme, en conservant60 % de la surface enjardins, Useraitpossible de construire 140 millionsde mètres carrés supplémentaires
en Île-de-France. Sans aller jusque-là, ajouter un logement sur 5 %des terrains permettrait d'en pro
duire 70.000 déplus. »
A discuter avec les villesPour les propriétaires, très majoritaires dans l'habitat pavillonnaire,parfois seuls, souvent âgés, toutcomme leur maison, le bénéfice estfacile à calculer : un investissement deux fois moins élevé que
pour l'achat d'une surface neuve, lavalorisation de leur patrimoine, lapossibilité de générer un revenulocatif en proposant un logementou un bureau. « II y a de multiples

solutions, on surélève, on rénove, onajoute un bâtiment..., le tout sansdémolir », poursuit Nicolas Bisensang, l'un des associés.A condition que la collectivitésoit d'accord pour accueillir denouveaux habitants. « C'est à nousde négocier avec les villes pourrépondre aussi à leurs besoins. Veulent-elles loger des étudiants, despersonnes âgées, des familles, créerde l'activité ? » ajoute BenjaminAubry.Il y a quèlques années, l'entreprise BIMBY (Build In My BackYard) avait défrayé la chronique,peut-être trop tôt. Elle proposait,sur le même principe, de densifîerles terrains inutilisés, mais en lesvendant et n'avait pas rencontre lesuccès escompté. Aujourd'hui,l'économie du partage n'a plus riende futuriste. •
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L’avenir du pavillonnaire ne se fera pas sans ses (vrais) habitants
Une exposition aborde la densification des secteurs pavillonnaires à travers huit projets d’extensions, menés
directement auprès d’habitants propriétaires à Arcueil, dans le Val-de-Marne. Jean-Michel Léger resitue ces
propositions dans le contexte des discussions sur l’urbanisme résidentiel et en interroge les finalités.

« Centre d’exposition de l’urbanisme et de l’architecture dans la métropole parisienne, le Pavillon de l’Arsenal
se met une nouvelle fois au vert, ici sur deux étages. Au premier, une exposition consacrée au “Capital
agricole” repense la frontière entre agriculture et nature dans le Grand Paris. Au second, l’exposition
“Transformations pavillonnaires. Faire la métropole avec les habitants ” présente une initiative de la start-
up Iudo (fondée par Benjamin Aubry et Erwan Bonduelle) sur la ville d’Arcueil (Val-de-Marne). Lauréat du
programme FAIRE, premier accélérateur parisien de projets architecturaux et urbains innovants, Iudo a lancé
en mars 2018 une campagne de communication à Arcueil, appelant des habitants propriétaires et volontaires
à construire sur leur parcelle.

L’affaire n’a pas traîné, puisque l’exposition de huit projets dessinés par autant d’architectes était prête en
décembre. Entre-temps, Iudo a conçu avec huit ménages volontaires une simulation de l’évolution de leur
parcelle, en imaginant différentes hypothèses de programme répondant à la forte demande, notamment de
logement, dans cette ville de la proche banlieue sud de Paris : résidence étudiante avec services, habitat
intergénérationnel, résidence pour musiciens, bureaux de proximité, espace de coworking, etc. L’exposition
affiche des panneaux très lisibles graphiquement et très pédagogiques sur les données et les enjeux, en
militant aussi pour des extensions ou des constructions nouvelles en structure bois. De grandes maquettes en
éclaté montrent des intérieurs meublés comme des maisons de poupée. Avec un tel sujet et une application à
Arcueil, le Pavillon de l’Arsenal réaffirme sa vocation de lieu d’exposition du Grand Paris et non plus seulement
de Paris intra-muros, une nouvelle orientation qui remonte à 2015 avec une exposition sur Cergy-Pontoise,
qui connut un succès inattendu. L’Arsenal confirme aussi son ouverture aux questions environnementales et
agricoles, bien au-delà du périmètre initial de l’architecture et de l’urbanisme.

Encouragée à partir des années 2000 par une série de lois (SRU, ALUR, ELAN), la densification pavillonnaire
est devenue un sujet de débat public national, depuis qu’un acteur l’a particulièrement agité : le mouvement
bimby  (  “Build in my backyard”  , Construire dans mon jardin en français, par opposition à nimby,  “Not in
my backyard”  ). Bimby est passé d’un projet financé en 2009-2011 par l’Agence nationale de la recherche
(ANR) à une activité de bureau d’études qui offre aux collectivités locales un accompagnement du processus
de division parcellaire, en sollicitant la division parcellaire auprès des particuliers, en l’organisant avec les
élus et en inscrivant sa possibilité dans les plans locaux d’urbanisme. Des chercheurs comme Béatrice
Mariolle et Damien Delaville, ou encore Joël Idt et Margot Pellegrino, ont pourtant bien montré que la
densification pavillonnaire, en dehors de ces dispositifs d’encadrement, continue d’être le mode de production
« spontanée » (extension, surélévation ou division parcellaire) le plus courant, non seulement dans les
premières couronnes urbaines, mais aussi dans les bourgs ruraux. »

La suite à lire sur le site de  Métropolitiques
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Transformations pavillonnaires contre crise de l’habitat
Retour sur l’exposition de l’Arsenal qui présentait huit projets d’extension pavillonnaire. La start-up iudo est
à l’origine de l’initiative.

L’exposition « Transformations pavillonnaires » (14 décembre-10 février) possède les apparences de la
modestie, mais l’ambition de son propos est immense : régler la question du logement en Ile de France
en réalisant dans la première couronne des mini-opérations de promotion immobilière sur le terrain de
maisons individuelles. Point de départ de la démonstration : au premier étage du Pavillon de l’Arsenal étaient
présentées les maquettes, plans et images de huit projets de transformation d’une parcelle pavillonnaire.

©Erwan Bonduelle
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Habitat intergénérationnel
L’idée est d’ajouter de nouveaux bâtiments, des extensions ou des surélévations susceptibles d’accueillir
des logements. Ici, un « habitat intergénérationnel » : une femme est propriétaire d’une maison et y vit seul
depuis le départ de ses deux filles. Proche d’une retraite dont le montant ne sera pas élevé, elle souhaite
trouver un complément de revenus. Sans sortir de la légalité. L’opération prévoit de créer une extension pour
accueillir deux chambres d’étudiant et créer un espace de vie commun. Là, un couple bientôt à la retraite. Le
garage situé au fond du jardin est surélevé pour accueillir des logements autour d’une cour partagée…. Les
huit parcelles sont toutes situées à Arcueil, ainsi que l’explique Benjamin Aubry, l’un des trois co-fondateurs
architectes de la start-up iudo, à l’origine de ce projet pilote lauréat du programme FAIRE : « La Ville nous
a autorisé à lancer une campagne de communication pour un appel à manifestation d’intérêt. En 48 heures,
nous avions une vingtaine de retours. Nous avons sélectionné 8 personnes et établi avec chacune d’elle un
diagnostic : a-t-elle un objectif financier, un projet de vie, quel montant de complément de revenu attend-t-
elle, que peut-elle investir ? Nous établissons ensuite un cahier des charges avec une volumétrie globale, un
métrage carré, un coût et un programme. Ces projets devraient, pour une grande part, être réalisés. »
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Les fondateurs de iudo. © DR.

La conception en a été confiée à des agences d’architecture, ce que iudo n’est pas. « Nous nous définissons
comme des assistants à maitrise d’ouvrage. Notre objectif est d’accompagner les propriétaires dans le
montage des opérations. Nous prenons en charge les aspects financiers et juridiques. »

Un foncier qui se raréfie
Avant de créer cette entreprise en 2016, les fondateurs ont développé depuis plusieurs années une réflexion
préalable aboutissant aux bienfaits de la transformation pavillonnaire, qui part de trois constats. « Ce qui
explique la crise du logement en Ile de France est d’abord un foncier qui se rarifie et est de plus en plus
difficilement mobilisable », indique Benjamin Aubry. « Parallèlement, il n’y a jamais eu autant de petits
propriétaires. Aujourd’hui, le foncier privé individuel représente 80% du foncier habité en région parisienne,
soit 96 520 ha. Une surface correspondant à neuf fois Paris. Enfin, la population des propriétaires de maisons
individuelles sont sujets à de fortes mutations : vieillissement de la population, baisse de la taille des ménages,
des retraites. Un propriétaire sur deux est âgé de plus de 55 ans et plus d’un tiers est retraité. Et une maison
sur deux est occupée par moins de deux personnes. » A partir de ces éléments, Benjamin Aubry estime qu’il
existe des solutions d’avenir à la fois pour ces personnes. « Pour compenser la baisse des revenus, de plus
en plus louent une chambre pour un étudiant. Mais ils pourraient aller plus loin. Ils ont un capital, qui est leur
terrain. S’ils construisent dessus, cela leur coute 30 à 50% moins cher que s’ils achètent un appartement neuf
en locatif. Cet effet de levier permet de faire une petite opération immobilière qui se révèle vite rentable. »
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140 millions de m2 de droits à construire
Fort de cette réflexion, iudo en a tiré des conclusions qui ne manqueront pas d’intéresser les collectivités
locales franciliennes : « En extrapolant sur les droits à construire individuel d’une vingtaine de communes,
il est possible de bâtir, en plus de ce qui existe, 100 m² de surface plancher par parcelle sans compter
les surélévations, tout en gardant 60% des jardins. Cela représente environ 140 millions de m² de droits à
construire résiduels à l’échelle de l’Ile de France, soit 2 millions de logements de 70 m². Notre crise de l’habitat
peut être soldé par là. Il suffirait d’ajouter un logement sur seulement 5% des terrains individuels pour répondre
aux objectifs de la loi du le Grand Paris, qui est de créer 70 000 logements en plus par an. »
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L'avenir du pavillonnaire ne se fera pas sans ses (vrais) habitants

Métropolitiques recense l’exposition "Transformations pavillonnaires. Faire la métropole avec les habitants",
visible du 14 décembre 2018 au 10 février 2019 au Pavillon de l'Arsenal, à Paris.

Cette exposition aborde la densification des secteurs pavillonnaires à travers huit projets d'extensions,
menés directement auprès d'habitants propriétaires à Arcueil (Val-de-Marne).

Jean-Michel LEGER, géographe, sociologue, et chercheur associé au laboratoire de l'école nationale
supérieure d'architecture de Paris-Belleville, resitue ces propositions dans le contexte des discussions sur
l'urbanisme résidentiel et en interroge les finalités.
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Enlarge Your Paris - Les pavillons de banlieue, un potentiel qui
s'ignore - Libération.fr

Arcueil / © Jean-Fabien Leclanche pour Enlarge your Paris

Le Pavillon de l'Arsenal à Paris n'a jamais aussi bien porté son nom. Jusqu'au 10 février, il accueille l'exposition
"Transformations pavillonnaires, faire la métropole avec les habitants" qui montre comment résoudre une
partie de la crise du logement en s'appuyant sur les pavillons de banlieue.

Renaud Charles, journaliste pour Enlarge your Paris

Et si les pavillons de banlieue détenaient l’une des clés pour résoudre la crise du logement en Île-de-France ?
Benjamin Aubry, l’un des commissaires de l’exposition «Transformations pavillonnaires» au Pavillon de
l’Arsenal (4e) et co-fondateur de iudo, startup spécialisée dans les petites opérations immobilière sur-mesure,
en est convaincu. Les chiffres parlent pour lui. En région parisienne, les zones pavillonnaires constituent
80% de la surface occupée par l’habitat mais elles n’accueillent que 20% de la population francilienne. Une
population vieillissante qui plus est puisqu’un occupant sur trois est retraité et que le taux d’occupation moyen
d’un pavillon est inférieur à deux personnes.
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140 millions de mètres carrés disponibles
«J’ai grandi dans un pavillon en banlieue, à Palaiseau (Essonne), et je suis toujours surpris que l’on ne
parle jamais de ce mode d’habitat lorsque l’on traite du Grand Paris. Pourtant, l'avenir du Grand Paris
passe par l’émancipation des quartiers pavillonnaires en les connectant avec les nouveaux besoins. Il y a
beaucoup de surface disponible, environ 140 millions de mètres carrés.» De quoi permettre aux propriétaires
de réaliser de petites opérations immobilières, façon pour eux de compléter leurs revenus ou de briser la
solitude, voire les deux. «Comme il s’agit d’habitat privé, les gens doivent trouver un avantage à modifier leur
logement. Il faut pour cela qu’ils soient accompagnés dans leurs projets et c’est ce que nous proposons en
tant qu’architectes chez iudo.» Les possibilités de customisation sont multiples et vont du logement étudiant
aux bureaux en passant par l’intégration de cabinets médicaux. «Le futur de la ville passe par de nouveaux
modèles d’inclusion», assure Benjamin Aubry. Une révolution récompensée et accompagnée par Faire Paris
– accélérateur de projets architecturaux et urbains innovants – à découvrir jusqu’au 10 février au Pavillon
de l’Arsenal.

Infos pratiques : «Transformations pavillonnaires, faire la métropole avec les habitants» au Pavillon
de l’Arsenal, 21 boulevard Morland, Paris (4e). Exposition jusqu’au 10 février. Ouverte du mardi au
dimanche de 11h à 19h. Entrée libre. Visites guidées gratuites tous les samedis et dimanches à 17h.
Samedi 9 février de 14h à 18h, les architectes de iudo seront présents pour répondre aux questions.
Accès : Métro Sully-Morland Ligne 7. Plus d’infos sur pavillon-arsenal.com
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Les pavillons de banlieue, un potentiel qui s'ignore

Arcueil / © Jean-Fabien Leclanche pour Enlarge your Paris
Le Pavillon de l'Arsenal à Paris n'a jamais aussi bien porté son nom. Jusqu'au 10 février, il accueille l'exposition
"Transformations pavillonnaires, faire la métropole avec les habitants" qui montre comment résoudre une
partie de la crise du logement en s'appuyant sur les pavillons de banlieue.

Renaud Charles, journaliste pour  Enlarge your Paris

Et si les pavillons de banlieue détenaient l’une des clés pour résoudre la crise du logement en Île-de-
France ? Benjamin Aubry, l’un des commissaires de l’exposition «Transformations pavillonnaires» au Pavillon
de l’Arsenal (4e) et co-fondateur de  iudo  , startup spécialisée dans les petites opérations immobilière
sur-mesure, en est convaincu. Les chiffres parlent pour lui. En région parisienne, les zones pavillonnaires
constituent 80% de la surface occupée par l’habitat mais elles n’accueillent que 20% de la population
francilienne. Une population vieillissante qui plus est puisqu’un occupant sur trois est retraité et que le taux
d’occupation moyen d’un pavillon est inférieur à deux personnes.

140 millions de mètres carrés disponibles
«  J’ai grandi dans un pavillon en banlieue, à Palaiseau (Essonne), et je suis toujours surpris que l’on ne
parle jamais de ce mode d’habitat lorsque l’on traite du Grand Paris. Pourtant, l  '  avenir du Grand Paris
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passe par l’émancipation des quartiers pavillonnaires en les connectant avec les nouveaux besoins. Il y a
beaucoup de surface disponible, environ 140 millions de mètres carrés.»  De quoi permettre aux propriétaires
de réaliser de petites opérations immobilières, façon pour eux de compléter leurs revenus ou de briser la
solitude, voire les deux. «  Comme il s’agit d’habitat privé, les gens doivent trouver un avantage à modifier leur
logement. Il faut pour cela qu’ils soient accompagnés dans leurs projets et c’est ce que nous proposons en
tant qu’architectes chez iudo  .» Les possibilités de customisation sont multiples et vont du logement étudiant
aux bureaux en passant par l’intégration de cabinets médicaux. «  Le futur de la ville passe par de nouveaux
modèles d’inclusion  », assure Benjamin Aubry. Une révolution récompensée et accompagnée par  Faire Paris
– accélérateur de projets architecturaux et urbains innovants – à découvrir jusqu’au 10 février au Pavillon
de l’Arsenal.

Infos pratiques : «Transformations pavillonnaires, faire la métropole avec les habitants» au Pavillon
de l’Arsenal, 21 boulevard Morland, Paris (4e). Exposition jusqu’au 10 février. Ouverte du mardi au
dimanche de 11h à 19h. Entrée libre. Visites guidées gratuites tous les samedis et dimanches à 17h.
Samedi 9 février de 14h à 18h, les architectes de iudo seront présents pour répondre aux questions.
Accès : Métro Sully-Morland Ligne 7. Plus d’infos sur  pavillon-arsenal.com
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    Et pour être informé chaque vendredi de l’actualité culturelle dans le Grand Paris, inscrivez-vous
gratuitement à  la newsletter d’Enlarge your Paris  
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Exposition : le pavillon et ses promesses
Dans « Transformations pavillonnaires », le Pavillon de l’Arsenal réunit des projets d’extension de l’habitat
individuel.

Vue de l’exposition « Transformations pavillonnaires » au Pavillon de l’Arsenal à Paris, jusqu’au 10 février
2019. LAURENT GRANDADAM

Un peu partout en Ile-de-France, des quartiers sont rasés au profit d’opérations immobilières. Le mouvement
est puissant. Renchérissement du coût du logement dans la capitale, développement spéculatif de l’immobilier
dans le cadre du Grand Paris, vieillissement et paupérisation des propriétaires de maisons individuelles, rien
ou presque ne vient le contrer. Le secteur pavillonnaire en est la première victime. Ciment de la banlieue
française, ce tissu urbain, qui représente 80 % de l’espace de l’habitat en Ile-de-France, est menacé de
disparition. Il est au cœur d’une exposition présentée à Paris, au Pavillon de l’Arsenal.

Soucieux de préserver ce patrimoine, qui serait aussi un ferment de cohésion sociale, deux jeunes architectes
urbanistes, Benjamin Aubry et Erwan Bonduelle, et un ingénieur centralien spécialisé dans l’immobilier, Yves
Lesteven, ont conçu le projet Iudo. L’idée consiste à s’allier avec les propriétaires désireux de valoriser leur
bien et d’en tirer une source de revenu pour les aider à le transformer. Il s’agit de densifier ce tissu pavillonnaire
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de manière douce, en le faisant évoluer vers des formes d’habitat davantage en phase avec les modes de
vie contemporains – mixtes, partagés, intergénérationnels…

L’idée, très gagnant-gagnant, de cette start-up, consiste à exploiter les surfaces de jardins excédentaires des
propriétaires. Au sein d’une population majoritairement composée de baby-boomeurs à la retraite, nombreux
sont ceux qui aimeraient voir dans leur pavillon une ressource financière. En les incitant à en reprogrammer
les espaces avec le concours d’un architecte, Iudo promet de rénover leur bien par la même occasion, y
compris sur le plan énergétique.

Huits candidats retenus
Lauréate du programme Faire, « accélérateur de projets urbains » soutenu par la Mairie de Paris et le Pavillon
de l’Arsenal, l’initiative a séduit la mairie d’Arcueil (Val-de-Marne), qui en a fait la publicité, et les candidats
se sont bousculés. Huit d’entre eux ont été retenus. Les projets de transformation de leurs pavillons sont
présentés dans l’exposition. Selon les besoins de chacun, les configurations spécifiques de leur propriété,
l’équipe les a aidés à faire naître un projet et les accompagne dans sa mise en œuvre.

Ici, une femme proche de la retraite, qui s’attend à une diminution de ses revenus, envisage de démolir
son garage, de construire une surélévation, pour intégrer deux chambres d’étudiants et des espaces de
vie commune (architecte : Emma Saintonge) ; là, une professeure de musique, bientôt retraitée également,
imagine transformer sa maison en résidence pour musiciens et en construire une autre pour elle, au fond
de son jardin (architecte : Tanya Klyne) ; là encore, un couple âgé qui veut reconfigurer sa propriété autour
d’une surélévation, qui permettra d’accueillir des locataires, et d’une cour comprenant une cuisine d’été et
autres programmes collectifs (architectes : Septembre). Autant de manières de réinventer la vie collective,
mais à une échelle
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L’avenir du pavillonnaire ne se fera pas sans ses (vrais) habitants

Une exposition présentée jusqu’au 10 février au Pavillon de l’ Arsenal (Paris) aborde la  densification
des secteurs pavillonnaires  à travers huit projets d’extensions, menés directement auprès d’habitants
propriétaires à Arcueil (Val-de-Marne). Jean-Michel Léger resitue ces propositions dans le contexte des
discussions sur l’ urbanisme résidentiel et en interroge les finalités.
Recensé :  Transformations pavillonnaires. Faire la métropole avec les habitants  , exposition du 14 décembre
2018 au 10 février 2019, Pavillon de l’ Arsenal, Paris.
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Affiche de l’exposition

Centre d’exposition de l’urbanisme et de l’architecture dans la métropole parisienne, le Pavillon de l’Arsenal
se met une nouvelle fois au vert, ici sur deux étages. Au premier, une exposition consacrée au « Capital
agricole » repense la frontière entre agriculture et nature dans le Grand Paris. Au second, l’exposition «
Transformations pavillonnaires. Faire la métropole avec les habitants » présente une initiative de la start-
up Iudo (fondée par Benjamin Aubry et Erwan Bonduelle) sur la ville d’Arcueil (Val-de-Marne). Lauréat du
programme FAIRE, premier accélérateur parisien de  projets architecturaux et urbains innovants  , Iudo a
lancé en mars 2018 une campagne de communication à Arcueil, appelant des habitants propriétaires et
volontaires à construire sur leur parcelle. L’affaire n’a pas traîné, puisque l’exposition de huit projets dessinés
par autant d’architectes était prête en décembre. Entre-temps, Iudo a conçu avec huit ménages volontaires
une simulation de l’évolution de leur parcelle, en imaginant différentes hypothèses de programme répondant
à la forte demande, notamment de logement, dans cette ville de la proche banlieue sud de Paris : résidence
étudiante avec services, habitat intergénérationnel, résidence pour musiciens, bureaux de proximité, espace
de coworking, etc. L’exposition affiche des panneaux très lisibles graphiquement et très pédagogiques sur les
données et les enjeux, en militant aussi pour des extensions ou des constructions nouvelles en structure bois.
De grandes maquettes en éclaté montrent des intérieurs meublés comme des maisons de poupée. Avec un tel
sujet et une application à Arcueil, le Pavillon de l’Arsenal réaffirme sa vocation de lieu d’exposition du  Grand
Paris  et non plus seulement de Paris intra-muros, une nouvelle orientation qui remonte à 2015 avec une
exposition sur Cergy-Pontoise, qui connut un succès inattendu. L’Arsenal confirme aussi son ouverture aux
questions environnementales et agricoles, bien au-delà du périmètre initial de l’architecture et de l’urbanisme.
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Construire dans son jardin pour contenir l’étalement urbain
Encouragée à partir des années 2000 par une série de lois (SRU, ALUR, ELAN [  1  ] ), la densification
pavillonnaire est devenue un sujet de débat public national, depuis qu’un acteur l’a particulièrement agité : le
mouvement  bimby  («  Build in my backyard  », Construire dans mon jardin en français, par opposition à nimby
[  2  ] , «  Not in my backyard  »). Bimby est passé d’un projet financé en 2009-2011 par l’Agence nationale de la
recherche (ANR) à une activité de bureau d’études qui offre aux collectivités locales un accompagnement du
processus de division parcellaire, en sollicitant la division parcellaire auprès des particuliers, en l’organisant
avec les élus et en inscrivant sa possibilité dans les plans locaux d’urbanisme. Des chercheurs comme
Béatrice Mariolle et Damien Delaville [  3  ] , ou encore Joël Idt et Margot Pellegrino [  4  ] , ont pourtant bien
montré que la densification pavillonnaire, en dehors de ces dispositifs d’encadrement, continue d’être le mode
de production « spontanée » (extension, surélévation ou  division parcellaire  ) le plus courant, non seulement
dans les premières couronnes urbaines, mais aussi dans les bourgs ruraux.

L’exposition « Transformations pavillonnaires » rappelle des données connues mais mésestimées : la maison
individuelle représente 80 % des surfaces de l’Île-de-France dédiées à l’habitat, et 88 % des habitants de ces
maisons en sont les propriétaires. En ce sens, les ensembles pavillonnaires constituent un immense gisement
foncier (« un potentiel de 140 millions de m2, soit 2 millions de logements de 70 m2 », autrement dit une mine
d’or compte tenu de la pression foncière), 52 % des propriétaires de maisons ont plus de 55 ans, 50 % des
maisons ne sont habitées que par une ou deux personnes, etc. Vous êtes propriétaire d’un jardin dont vous
n’avez plus l’usage ? Construisez donc au fond de votre terrain : vous ferez une bonne affaire et contribuerez
de surcroît à la limitation de l’étalement urbain, donc au sauvetage de la planète. Comme le mouvement
bimby, Iudo propose d’accompagner la demande populaire, avec la conviction qu’une co-conception avec
les habitants est la condition de la réussite du projet et qu’une densification respectueuse du parcellaire
pavillonnaire est préférable à la densification brutale des promoteurs qui rachètent des parcelles contiguës,
rasent les maisons et leur substituent des immeubles collectifs.

S’étendre ou densifier ?
La doctrine urbanistique en faveur de la densification pavillonnaire ne fait cependant pas l’unanimité. De
manière générale, les élus ont en effet tendance à limiter celle-ci, afin d’éviter les conflits dus à des voisinages
trop rapprochés, car la densification a évidemment un impact sur les parcelles voisines. De son côté, la critique
écologiste fait observer que la densification des jardins est un obstacle à la biodiversité, alors que les jardins
publics et privés (que le ministère de l’Agriculture a tort de classer comme « terres artificialisées ») peuvent
représenter la moitié de la superficie de certaines communes, y compris dans la populeuse  Seine-Saint-Denis
. Iudo annonce que 90 % des surfaces de jardins seront préservées : ce serait vrai à l’échelle du quartier mais
bien sûr pas à celle de la parcelle densifiée, qui verrait son jardin être construit en totalité ou presque.

Construire la ville sur la ville, ou continuer le grignotage des terres agricoles ? La première option,  a priori  la
plus raisonnable, est en fait discutée à l’heure où les agronomes admettent que nombre de terres agricoles,
désormais stériles, ne produisent plus que perfusées par des engrais chimiques. Construire sur les jardins
pavillonnaires ou sur les champs cultivés ? S’étendre ou densifier ? Croître ou décroître ? Le débat est loin
d’être clos.

Densifier chez soi ou diviser sa parcelle ?
La démarche de Iudo se distingue de surcroît de celle de bimby par l’absence de division parcellaire préalable,
ce qui n’est pas une mince différence.
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Iudo propose en effet de construire chez soi, sur sa maison ou sur son terrain, dans son jardin, ce qui suppose
que l’habitant en place se fera constructeur, voire promoteur. Or, si l’on voit bien que les architectes de la
start-up Iudo ont pu, pour cet exercice sans conséquence, convaincre huit ménages de jouer le jeu, on doute
que ceux-ci puissent s’engager dans la démarche financière et réglementaire de construire. Car pour quoi
faire ? Revendre ? Gérer ? Louer ? Ce n’est pas un hasard si, dans le monde réel, la densification est réalisée
par division parcellaire, qui implique que le nouvel acquéreur a un vrai désir, un vrai projet de construire. En
omettant l’étape, essentielle, de division parcellaire, certes pour une bonne raison (« ne pas contribuer à une
hausse du foncier »), Iudo en reste à un exercice qui ne vaut plus que par la capacité des architectes à mettre
en forme des usages. Or, cela, on le savait déjà…

Bibliographie

Davis, M. 1997 [1990].  City of Quartz. Los Angeles, capitale du futur  , Paris : La Découverte.
Notes
[  1  ] SRU, Solidarité et renouvellement urbain (2000) ; ALUR, Pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové (2014) ; Elan, Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (2018).

[  2  ] Le nimby est un mouvement puissant dans les banlieues américaines opposées à la densification par
arrivée de nouveaux habitants (voir notamment Davis 1997).

[  3  ] En Seine-et-Marne, entre 1999 et 2011, un pavillon sur trois (37 % entre Meaux et Melun et 27 % au-
delà de Nangis) a été construit par division parcellaire ; en périphérie de Limoges, c’était un pavillon sur six
(17 %) (B. Mariolle et D. Delaville,  Densification douce en France. Quels effets quantitatifs ?  , rapport pour
le Puca, 2014).

[  4  ] La manière dont la première couronne parisienne se densifie au quotidien, encore aujourd’hui, sans
urbanisme et sans urbaniste, est bien décrite par Joël Idt et Margot Pellegrino dans leur chapitre « Les acteurs
publics face à la densification spontanée : une comparaison franco-italienne », in J.-M. Léger et B. Mariolle
(dir.),  Densifier/Dédensifier. Penser les campagnes urbaines  , Marseille, Parenthèses, 2018, p. 40-53.
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Les pavillons de banlieue, un potentiel qui s’ignore

Arcueil / © Jean-Fabien Leclanche pour Enlarge your Paris

Le Pavillon de l'Arsenal à Paris n'a jamais aussi bien porté son nom. Jusqu'au 10 février, il accueille l'exposition
"Transformations pavillonnaires, faire la métropole avec les habitants" qui montre comment résoudre une
partie de la crise du logement en s'appuyant sur les pavillons de banlieue.

Et si les pavillons de banlieue détenaient l’une des clés pour résoudre la crise du logement en Île-de-
France ? Benjamin Aubry, l’un des commissaires de l’exposition « Transformations pavillonnaires » au Pavillon
de l’Arsenal (4e) et co-fondateur de  iudo  , agence d’architecture spécialisée dans les petites opérations
immobilière sur-mesure, en est convaincu. Les chiffres parlent pour lui. En région parisienne, les zones
pavillonnaires constituent 80% de la surface occupée par l’habitat mais elles n’accueillent que 20% de la
population francilienne. Une population vieillissante qui plus est puisqu’un occupant sur trois est retraité et
que le taux d’occupation moyen d’un pavillon est inférieur à deux personnes.

140 millions de mètres carrés disponibles
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«  J’ai grandi dans un pavillon en banlieue, à Palaiseau (Essonne), et je suis toujours surpris que l’on ne parle
jamais de ce mode d’habitat lorsque l’on traite du Grand Paris. Pourtant, l  ‘  avenir du Grand Paris passe par
l’émancipation des quartiers pavillonnaires en les connectant avec les nouveaux besoins. Il y a beaucoup de
surface disponible, environ 140 millions de mètres carrés. »  De quoi permettre aux propriétaires de réaliser de
petites opérations immobilières, façon pour eux de compléter leurs revenus ou de briser la solitude, voire les
deux. «  Comme il s’agit d’habitat privé, les gens doivent trouver un avantage à modifier leur logement. Il faut
pour cela qu’ils soient accompagnés dans leurs projets et c’est ce que nous proposons en tant qu’architectes
chez iudo  . » Les possibilités de customisation sont multiples et vont du logement étudiant aux bureaux
en passant par l’intégration de cabinets médicaux. «  Le futur de la ville passe par de nouveaux modèles
d’inclusion  « , assure Benjamin Aubry. Une révolution à découvrir jusqu’au 10 février au Pavillon de l’Arsenal.

Infos pratiques : « Transformations pavillonnaires, faire la métropole avec les habitants » au Pavillon
de l’Arsenal, 21 boulevard Morland, Paris (4e). Exposition jusqu’au 10 février. Ouverte du mardi au
dimanche de 11h à 19h. Entrée libre. Visites guidées gratuites tous les samedis et dimanches à 17h.
Samedi 9 février de 14h à 18h, les architectes de iudo seront présents pour répondre aux questions.
Accès : Métro Sully-Morland Ligne 7. Plus d’infos sur  pavillon-arsenal.com

visuel indisponible
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Le pavillon de banlieue : mon amour, notre avenir !

Graal des familles du XXe siècle, qui occupe en Ile-de-France 80 % du foncier dévolu à l’habitat mais ne loge
que 20% des gens, le pavillon de banlieue doit-il céder le terrain aux immeubles de rapports ? “Surtout pas !”
s’étrangle l’architecte Benjamin Aubry.

C’est une maison bleue (jaune, verte, grise) du côté de Gentilly, Bois-Colombes, Noisy-le-Sec, Clamart,
Sartrouville... Une maison en meulière, en parpaing, en béton, en brique, en bois parfois. Une maison souvent
mal fichue, difficile à chauffer, humide en hiver, étouffante en été. Mais ceux qui l’habitent l’aiment avec son
petit jardin, son pommier (cerisier, lilas, boulot), sa pergola, sa haie de thuyas, et l’horizon des voisins qui,
chacun à sa façon — fermette normande, petit trianon, maison de maçon — raconte à perte de vue comment
il voit la vie.

Une population vieillissante et 82 % de propriétaires
Bref, c’est un pavillon de banlieue comme il en existe «  1 398 420 en Ile-de-France, où ce type d’habitat occupe
96 520 hectares, soit neuf fois la surface de Paris intra-muros et 80 % de l’espace dévolu au logement... mais
n’abrite que 20 % de la population  » explique doctement l’architecte Benjamin Aubry, 32 ans, commissaire
de l’édifiante (dans tous les sens du terme) exposition  “Transformations pavillonnaires”  actuellement au
pavillon de l’Arsenal.
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iframe : redir.opoint.com
Le dada de cet enfant de Palaiseau élévé entre le charme et l’ennui d’une de ces banlieues de bric et de
broc ? Aider les petits propriétaires, souvent esseulés une fois les enfants partis, avec des revenus à la baisse
quand la retraite arrive, à valoriser leur patrimoine plutôt que de le vendre à un promoteur qui cassera tout
pour planter une barre. Comment ? «  En construisant une ou deux chambres à louer sous les combles, un
studio dans une extension, une autre maison dans le jardin, au-dessus du garage, pour que le loyer perçu
leur permettent de rester chez eux. Et, en prime, de profiter de nouveaux voisins.»

Un patrimoine à valoriser
«  Quand on possède le foncier, c’est déjà 30 % à 50 % de l’investissement économisé»,  insiste encore
Benjamin Aubry. Avec deux associés, Erwan Bonduelle, 35 ans, et Nicolas Bisensang, 32 ans, il a créé
l’agence  iudo  (initiative urbaine domestique) pour accompagner juridiquement et techniquement les
propriétaires dans ces transformations pavillonnaires. Pour affiner leurs méthodes, et se frotter au réel, ils
ont proposé, en collaboration avec huit jeunes agences d’architecture, de plancher sur le cas de huit familles
volontaires à Arcueil, dans les Hauts de Seine. C’est le résultat de ce — passionnant — travail qui est exposé
au pavillon de l’Arsenal.

Les jolies maquettes au 1/20e de ces projets, et les plans avant/après avec leur implantation dans le tissu
local, montrent qu’avec un peu de finesse et d’intelligence, dans le respect des règles d’urbanisme et en
gardant au moins 30% de la surface en jardin, il est possible : de rajouter un étage pour y créer un studio pour
étudiant ; de penser un espace de co-working qui, en plus, protège la maison des nuisances de la voie du
RER qui passe juste derrière ; de construire une extension ou une boutique à la place du garage ; de rénover
la vieille maison pour y créer des appartements et se mitoner dans le jardin un chalet bien douillet pour ses
vieux jours… Coût ? «  3500 euros/m2, maximum  .» Retour sur investissement ? «  Entre 10 et 15 ans.  »
Montage financier ? «  Nous consulter...»

La ville sur la ville, dans toute sa poésie
On perçoit vite les vertus de ce modèle. D’abord, les gens restent chez eux, ou du moins dans leur cadre.
Ensuite, si seulement 5 % des propriétaires s’engagent, cela correspond déjà à 70 000 logements (soit
l’objectif annuel fixé pour l’Ile de France) sans impact sur l’étalement urbain ni sur les terres agricoles.
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Mais surtout, en ajoutant de l’architecture contemporaine à cet apparent désordre pavillonnaire, on construit
vraiment “la ville sur la ville”, dans le respect des strates de l’histoire de ce tissu urbain. Une histoire marquée
par la loi Loucheur de 1928, les prêts spéciaux du Crédit Foncier de la Reconstruction de l’après-guerre,
jusqu’aux prêts à taux zéro des années 2000, et qui raconte ce fantasme de l’accession à la propriété et de
la maison individuelle si typiquement français. On ne se refait pas…
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« Transformations Pavillonnaires », l'exposition parisienne à grand
succès

C'est au Pavillon de l'Arsenal, avec le commissariat scientifique des architectes Benjamin Aubry et Erwan
Bonduelle fondateurs de iudo avec Nicolas Bisensang que l'exposition « Transformations Pavillonnaires » se
révèle sous son plus grand jour. Un sujet intéressant qui non seulement bouscule certaines idées reçues mais
qui pourrait participer à poser les jalons de la ville du future.

« Au moment où la raréfaction du foncier est l'une des causes principales de la difficulté à construire des
logements, les particuliers propriétaires de terrain n'ont jamais été aussi nombreux. » C'est à partir de ce
constat que les trois architectes pensent à élaborer une nouvelle façon d'habiter en exploitant les maisons
familiales réalisées au 20ème siècle.

Densifier le pavillonnaire
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Présentée depuis le 13 décembre au deuxième étage du Pavillon de l'Arsenal, l'exposition tente d'apporter,
dans la mesure du possible, une réponse à l'un des problèmes qui touche le Grand Paris : comment construire
plus en utilisant le moins de foncier possible ?

La réponse est aussi simple qu'inattendue. Selon les commissaires de l'exposition, il suffit de se concentrer
sur le foncier pavillonnaire, point d'orgue de l'exposition. En effet, touchés par une pression foncière
croissante, ces résidences sont sujets à des mutations démographiques et économiques profondes comme
le vieillissement de la population et la diminution de la taille des ménages. Et pourtant, vouant à la disparition
au profit d'opérations immobilières de plus grande envergure, l'espace pavillonnaire ne manque pas d'atouts
pour répondre aux divers enjeux de notre époque.

Assurer des revenus complémentaires

Lauréat du programme  FAIRE lancé par le Pavillon de l'Arsenal, les cofondateurs de iudo, ont choisi de
répondre aux problématiques de la densification par un nouveau modèle de production immobilière qu'ils
ont souhaité expérimenter sur la ville d'Arcueil. Une approche audacieuse qui les a poussé à accompagner
huit propriétaires de pavillon dans la conception de projets immobiliers afin d'étudier avec les habitants
les différentes possibilités d'évolution de leur foncier. Plusieurs réponses atypiques dont des constructions
neuves, des extensions, des réhabilitations mais aussi des surélévations ont été proposées. Des projets
qui permettent aux différents propriétaires de valoriser leur patrimoine tout en assurant un complément de
revenus, le tout grâce à de nouveaux usages apportés sur leur terrain.

La maison individuelle occupe aujourd'hui une surface supérieure à 96520 ha, soit plus de 9 fois l'aire de
Paris, et représente 80 % de l'espace dédié à l'habitat en Île-de-France. De même, en Île-de-France, plus de
88 % des habitants d'une maison individuelle sont propriétaires de leur logement et du terrain qui y est lié.
Pourtant, les évolutions démographiques induisent une transformation des modes d'habiter.

« Un rapport récent de l'Observatoire régional du foncier d'Île-de-France établit ainsi la création
d'appartements dans les pavillons à 32 230 unités entre 2009 et 2015. Souvent issues de bricolage ou
de réaménagements minimums, ces transformations des pavillons sont en grande majorité effectuées au
détriment d'une vision qualitative et urbaine. » Soulignent les architectes. Pourquoi ne pas profiter de cette
éventualité et des diverses données déjà explorées pour proposer une alternative capable de bâtir la ville sur
la ville ? Un concept alléchant qui séduira plus d'un entre nous !

L'exposition est à visiter jusqu'au 7 Février 2019, allez-y pour faire votre opinion. Pour clôturer l'événement
en beauté, le Pavillon de l'Arsenal organisera ce jour, à 19h, une conférence en présence de l'ensemble des
architectes de l'exposition. L'occasion d'en apprendre toujours plus sur leurs travaux !
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Grand Paris : et si les pavillons accueillaient les appartements de
demain?
Une start-up a travaillé avec huit propriétaires de pavillons d’Arcueil (Val-de-Marne) pour construire
avec eux des perspectives d’évolution. Le potentiel de logements est colossal.

Est-ce son toit pointu, son allure profilée, sa couleur virginale ? La maquette du futur pavillon d’Anne Corbiera
a quelque chose d’une « white chapel » américaine. Cette habitante d’Arcueil (Val-de-Marne) participe avec
sept autres propriétaires de la commune à une expérimentation architecturale qui fait l’objet d’une exposition
baptisée « Transformations pavillonnaires » présentée jusqu’au 27 janvier au Pavillon de l’Arsenal à Paris*.

« Comme je n’aurai pas une grosse retraite, mais que j’ai un capital immobilier, je me suis dit que je pourrai en
tirer un revenu sans trop savoir si j’allais louer, agrandir, faire des aménagements… », explique la propriétaire.
Le flyer distribué dans la ville par la start-up Iudo sur lequel elle est tombée par hasard l’a convaincue. Lauréate
de FAIRE (  NDLR : un programme d’accélération de projets urbains et architecturaux  ), cette start-up mène
un projet pilote afin d’expérimenter avec les habitants les possibilités d’évolution de l’habitat individuel.

« Il faut que la ville bouge »
« A l’heure où le secteur pavillonnaire est menacé, on est convaincu qu’il peut représenter la ville de demain.
Il y a un potentiel de mixité sociale avec des cafés, des bureaux, de l’habitat… », avance Erwan Bonduelle,
cofondateur d’Iudo.

Pourquoi Arcueil ? Parce qu’il y a une forte tension sur le logement et que le Plan local d’urbanisme était
favorable à une forme de densification. « On a dit oui car on est attaché au tissu pavillonnaire, lâche Christian
Métairie (EELV). Mais on ne peut pas le défendre en s’arc-boutant. Il faut que la ville bouge tout en maîtrisant
son évolution. »
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Paris, le 13 décembre. Dominique, propriétaire d’un pavillon à Arcueil, réfléchit avec la start-up Iudo à
transformer sa maison en bureaux de proximité. LP/A.-L. A.

Il y a aussi un potentiel (...)

Lire la suite sur LeParisien.fr
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Grand Paris : et si les pavillons accueillaient les appartements de
demain ?

Paris. Anne Corbier propriétaire d’une maison à Arcueil étudie avec la start-up Iudo la possibilité de
transformer son bien en une résidence pour musiciens. LP/A.-L. A.

Une start-up a travaillé avec huit propriétaires de pavillons d’Arcueil (Val-de-Marne) pour construire avec eux
des perspectives d’évolution. Le potentiel de logements est colossal.
Est-ce son toit pointu, son allure profilée, sa couleur virginale ? La maquette du futur pavillon d’Anne Corbiera
a quelque chose d’une « white chapel » américaine. Cette habitante d’Arcueil (Val-de-Marne) participe avec
sept autres propriétaires de la commune à une expérimentation architecturale qui fait l’objet d’une exposition
baptisée « Transformations pavillonnaires » présentée jusqu’au 27 janvier au Pavillon de l’Arsenal à Paris*.

« Comme je n’aurai pas une grosse retraite, mais que j’ai un capital immobilier, je me suis dit que je pourrai en
tirer un revenu sans trop savoir si j’allais louer, agrandir, faire des aménagements… », explique la propriétaire.
Le flyer distribué dans la ville par la start-up Iudo sur lequel elle est tombée par hasard l’a convaincue. Lauréate
de FAIRE (  NDLR : un programme d’accélération de projets urbains et architecturaux  ), cette start-up mène
un projet pilote afin d’expérimenter avec les habitants les possibilités d’évolution de l’habitat individuel.
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« Il faut que la ville bouge »
« A l’heure où le secteur pavillonnaire est menacé, on est convaincu qu’il peut représenter la ville de demain.
Il y a un potentiel de mixité sociale avec des cafés, des bureaux, de l’habitat… », avance Erwan Bonduelle,
cofondateur d’Iudo.

Pourquoi Arcueil ? Parce qu’il y a une forte tension sur le logement et que le Plan local d’urbanisme était
favorable à une forme de densification. « On a dit oui car on est attaché au tissu pavillonnaire, lâche Christian
Métairie (EELV). Mais on ne peut pas le défendre en s’arc-boutant. Il faut que la ville bouge tout en maîtrisant
son évolution. »

Paris, le 13 décembre. Dominique, propriétaire d’un pavillon à Arcueil, réfléchit avec la start-up Iudo à
transformer sa maison en bureaux de proximité. LP/A.-L. A.

Il y a aussi un potentiel constructible énorme que Iudo estime à 140 millions de m², soit deux millions de
logements de 70 m². « Si on ajoute juste un logement à 5 % des maisons en Ile-de-France, on atteindrait
l’objectif de 70 000 logements par an fixé par la loi du Grand Paris de 2010 », reprend l’architecte. L’autre
avantage est de permettre aux propriétaires de revaloriser leur patrimoine.

Si le projet va jusqu’au bout, la maison d’Anne Corbier sera réhabilitée, surélevée et transformée en une
résidence pouvant accueillir quatre musiciens. Un projet qui convient bien à cette professeure de musique
pour son aspect, pour l’esprit… et les loyers que cela pourrait lui apporter.

Objectif 3 500 € le m 2
Parmi les autres projets : de l’habitat intergénérationnel, une maison pour jeunes actifs, un projet avec un
atelier-bureau au rez-de-chaussée et du logement dans les étages supérieurs, etc.

Quid du coût ? « Notre objectif est d’atteindre les 3 500 € le m². C’est possible car les gens sont déjà
propriétaires, ce qui permet d’économiser le coût d’achat du foncier », ajoute Benjamin Aubry, cofondateur
d’Iudo. La start-up se présente comme une « plate-forme complète d’expertise » avec l’élaboration d’un cahier
des charges, les aides au financement, la mise en relation avec les entreprises… « L’idée, c’est d’aller jusqu’au
bout et que ça se réalise », conclut Benjamin Aubry.

* Pavillon de l’Arsenal, centre d’urbanisme et d’architecture de Paris et de la métropole parisienne, 21, bd
Morland 75004 Paris.
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Exposition : Le pavillonnaire, terreau insoupçonné de la ville de
demain

Présentée à Paris jusqu’au 27 janvier, l’exposition « Transformations pavillonnaires » porte un nouveau regard
sur les maisons individuelles héritées du XXe siècle. Pour les architectes d’aujourd’hui, ce terrain de jeu
pourrait bien résoudre les défis des métropoles en général et en particulier ceux du Grand Paris…

«Une petite expo porteuse d’un immense espoir », c’est ainsi que Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire
de Paris chargé de l’urbanisme, a conclu son discours lors du vernissage de l’exposition « Transformations
pavillonnaires ». Présentée depuis le 13 décembre au Pavillon de l’Arsenal, celle-ci apporte en effet une
réponse inattendue au défi qui touche actuellement le Grand Paris, soit construire chaque année 70 000
nouveaux logements en Ile-de-France. Un objectif jamais atteint depuis 2010, mais qui pourrait pourtant se
matérialiser aisément parmi les 1 398 420 pavillons du département, selon les commissaires d’exposition.
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Sur un garage existant, la surélévation imaginée par les architectes
de l’agence Septembre peut accueillir jusqu’à trois locataires .
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Réhabilité et agrandi par l’agence Martinez Barat Lafore, le garage de ce pavillon accueille quant à lui un
atelier/bureaux au rez-de-chaussée et un logement aux deux étages supérieurs.

Cofondateurs de Iudo, Benjamin Aubry, Erwan Bonduelle et Yves Lestenen ont choisi de répondre aux
impératifs de la densification par « un nouveau modèle de production immobilière fondée sur l’échelle
domestique ». Une approche originale qui leur a valu de remporter la première édition du programme Faire et
d’accompagner pendant un an et demi huit propriétaires de pavillon dans la conception d’un petit projet
immobilier. Des constructions neuves, des réhabilitations, des extensions ou des surélévations qui leurs
permettent de valoriser leur patrimoine et de compléter leurs revenus, grâce à de nouveaux logements et
usages implantés sur leur terrain.

Commissaire de l’exposition et architecte, Erwan Bonduelle signe également l’un des huit projets conçus à
Arcueil, avec une maison partagée destinée à de jeunes actifs ou étudiants.

Exposés en maquette, sous forme de plans et d’illustrations, les huit projets, encore à l’état d’études, sont
élaborés par autant d’architectes afin de s’adapter aux attentes de chaque propriétaire comme aux spécificités
de chaque parcelle. En mêlant une résidence pour musiciens, des logements pour étudiants, des bureaux et
un habitat intergénérationnel, le programme mise sur « une ville mixte et intense » en hébergeant 19 habitants
et 21 postes de travail supplémentaires. Le tout en préservant 90 % des surfaces de jardin et 88 % du bâti
existant. Alors, comme dirait Iudo, « Pourquoi les petits propriétaires d’aujourd’hui ne deviendraient-ils pas
les bâtisseurs de la ville de demain ? »
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Pensée pour accueillir deux étudiants, l’extension conçue par l’architecte Emma Saintonge s’articule autour
d’un salon commun où cohabitent différentes générations.

> Exposition « Transformations pavillonnaires ». Au Pavillon de l’Arsenal. 21, boulevard Morland, 75004 Paris.
> Du 14 décembre 2018 au 27 janvier 2019. Entrée libre.
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EXPOSITION « TRANSFORMATIONS PAVILLONNAIRES » AU
PAVILLON DE L’ARSENAL À PARIS
Face à l’étalement urbain, à l’augmentation du prix du foncier et au manque de logements disponibles en Île-
de-France, huit architectes ont réfléchi à des solutions pour densifier les zones pavillonnaires, qui occupent
80% de la surface dédiée à l’habitat dans cette région. Du 14 Décembre au 27 Janvier, leur travail – très
complet et abouti – est exposé au   Pavillon de l’Arsenal  . A ne pas louper !

Le contexte de l’exposition
Suite aux  politiques publiques d’aide à l’accession  engendrées depuis la période d’après-guerre en
France, un grand nombre de ménages ont pu devenir propriétaires de maisons pavillonnaires, pour la plupart
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situées en périphérie des villes. Les conséquences se ressentent aujourd’hui, avec  80% de la surface dédiée
à l’habitat en Ile-de-France occupée par de l’habitat individuel  .

Le  vieillissement de la population  et les  changements de modes de vie  (aujourd’hui, on recherche
plutôt des petites surfaces proches des centres ville) poussent ces « petits propriétaires » à trouver de
nouvelles solutions pour mettre à profit le patrimoine dont ils disposent. Certaines initiatives spontanées
(revente d’une partie de la parcelle, création d’appartement dans une partie de la maison…) sont à l’origine
d’un développement désordonné de la ville.

Les architectes et urbanistes sont alors nombreux à réfléchir à des solutions pour  accompagner plutôt
que de laisser faire  , et ainsi tenter de répondre au problème de l’étalement urbain et du manque de
logements en ville. En Île-de-France, 140 millions de mètres carrés peuvent encore être construits dans les
zones pavillonnaires : largement de quoi atteindre l’objectif fixé par la  loi du Grand Paris  qui pousse à
produire 70 000 nouveaux logements par an.

L’exposition, pour «  faire, ensemble, le Grand Paris  »
Cette exposition, engendrée par le   Pavillon de l’Arsenal  et dirigée par  IUDo  , présente huit projets pilotes
à Arcueil (94) :

« Optimisation des espaces existants, réhabilitations, surélévations ou constructions neuves, ces projets
permettront d’accueillir 19 nouveaux habitants et de créer 21 places de bureau, tout en conservant la qualité
du patrimoine existant et en préservant de grandes surfaces de jardin, sans diviser le parcellaire pour ne pas
contribuer à une hausse des prix du foncier. » -   IUDo
Voici un aperçu de quatre des huit projets présentés :

Habitat intergénérationnel  –  Emma Saintonge
Permettrait de passer de 2 à 4 occupants sur la parcelle.

Situation actuelle :  suite au départ de ses deux filles, la propriétaire de cette maison cherche à compléter
ses faibles revenus, mais ne souhaite ni vendre ni habiter seule.

Solution apportée par l’architecte :  la maison est réhabilitée pour devenir une résidence étudiante. Une
surélévation accueille les deux chambres étudiantes, le rez-de-chaussée devient commun et les étages
restent privés.

Maison pour jeune actifs  –  Erwan Bonduelle
Permettrait de passer de 4 à 8 occupants sur la parcelle.

Situation actuelle :  le couple avec jeunes enfants qui possède cette maison souhaite exploiter le potentiel
du vaste terrain attenant.

Solution apportée par l’architecte :  une maison neuve est construite proche de la rue, pour créer des
logements destinés à de jeunes actifs, des étudiants et surtout la jeune fille / le jeune garçon au pair embauché
par le couple.

Résidence pour musiciens  –  Tanya Klyne
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Permettrait de passer de 1 à 5 occupants sur la parcelle.

Situation actuelle :  la propriétaire vit seule dans sa maison, elle ne souhaite pas vendre mais veut faire
profiter de sa grande maison avec un projet permettant d’amortir les travaux.

Solution apportée par l’architecte :  la maison est réhabilitée pour accueillir des salles de répétition, et une
extension est aménagée en logement collectif pour musiciens.

Microcollectif sur cour partagée  –  Septembre
Permettrait de passer de 3 à 6 occupants sur la parcelle.

Situation actuelle :  la baisse de revenus des propriétaires de cette maison familiale avec cour les pousse
à trouver un complément sans pour autant vendre leur bien.

Solution apportée par l’architecte :  le garage est surélevé pour accueillir deux logements, et il est aussi
réhabilité en atelier commun, en lien avec la cour partagée.

Ces projets ainsi que ceux de   Martinez Barat Lafore  ,   Lafayette  ,  Sophie Shiraishi Hugo Wakim  et
FMAU  sont à découvrir au Pavillon de l’Arsenal, jusqu’au 27 Janvier 2019 !

EXPOSITION "TRANSFORMATIONS PAVILLONNAIRES"

► Lieu : Pavillon de l'Arsenal, 21 boulevard Morland, Paris (4 e )

► Dates : du 14 Décembre au 27 Janvier 2019

► Horaires : du mardi au dimanche de 11h à 19h

► Entrée libre

► En savoir plus :   l'exposition
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EXPOSITION « TRANSFORMATIONS PAVILLONNAIRES » AU
PAVILLON DE L’ARSENAL À PARIS
Face à l’étalement urbain, à l’augmentation du prix du foncier et au manque de logements disponibles en Île-
de-France, huit architectes ont réfléchi à des solutions pour densifier les zones pavillonnaires, qui occupent
80% de la surface dédiée à l’habitat dans cette région. Du 14 Décembre au 27 Janvier, leur travail – très
complet et abouti – est exposé au  Pavillon de l’Arsenal  . A ne pas louper !

Visuels indisponibles

Diaporama 6 photos : https://www.avivremagazine.fr/exposition-transformations-pavillonnaires-au-pavillon-
de-l-arsenal-a-paris-a2632

Le contexte de l’exposition
Suite aux politiques publiques d’aide à l’accession engendrées depuis la période d’après-guerre en France, un
grand nombre de ménages ont pu devenir propriétaires de maisons pavillonnaires, pour la plupart situées en
périphérie des villes. Les conséquences se ressentent aujourd’hui, avec 80% de la surface dédiée à l’habitat
en Ile-de-France occupée par de l’habitat individuel.

Le vieillissement de la population et les changements de modes de vie (aujourd’hui, on recherche plutôt
des petites surfaces proches des centres ville) poussent ces « petits propriétaires » à trouver de nouvelles
solutions pour mettre à profit le patrimoine dont ils disposent. Certaines initiatives spontanées (revente
d’une partie de la parcelle, création d’appartement dans une partie de la maison…) sont à l’origine d’un
développement désordonné de la ville.

Les architectes et urbanistes sont alors nombreux à réfléchir à des solutions pour accompagner plutôt que de
laisser faire, et ainsi tenter de répondre au problème de l’étalement urbain et du manque de logements en ville.
En Île-de-France, 140 millions de mètres carrés peuvent encore être construits dans les zones pavillonnaires :
largement de quoi atteindre l’objectif fixé par la loi du Grand Paris qui pousse à produire 70 000 nouveaux
logements par an.

L’exposition, pour « faire, ensemble, le Grand Paris »
Cette exposition, engendrée par le Pavillon de l’Arsenal et dirigée par IUDo, présente huit projets pilotes à
Arcueil (94) :

« Optimisation des espaces existants, réhabilitations, surélévations ou constructions neuves, ces projets
permettront d’accueillir 19 nouveaux habitants et de créer 21 places de bureau, tout en conservant la qualité
du patrimoine existant et en préservant de grandes surfaces de jardin, sans diviser le parcellaire pour ne pas
contribuer à une hausse des prix du foncier. » - IUDo
Voici un aperçu de quatre des huit projets présentés :

Habitat intergénérationnel – Emma Saintonge
Permettrait de passer de 2 à 4 occupants sur la parcelle.
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Situation actuelle : suite au départ de ses deux filles, la propriétaire de cette maison cherche à compléter ses
faibles revenus, mais ne souhaite ni vendre ni habiter seule.

Solution apportée par l’architecte : la maison est réhabilitée pour devenir une résidence étudiante. Une
surélévation accueille les deux chambres étudiantes, le rez-de-chaussée devient commun et les étages
restent privés.

Maison pour jeune actifs – Erwan Bonduelle
Permettrait de passer de 4 à 8 occupants sur la parcelle.

Situation actuelle : le couple avec jeunes enfants qui possède cette maison souhaite exploiter le potentiel du
vaste terrain attenant.

Solution apportée par l’architecte : une maison neuve est construite proche de la rue, pour créer des logements
destinés à de jeunes actifs, des étudiants et surtout la jeune fille / le jeune garçon au pair embauché par le
couple.

Résidence pour musiciens – Tanya Klyne
Permettrait de passer de 1 à 5 occupants sur la parcelle.

Situation actuelle : la propriétaire vit seule dans sa maison, elle ne souhaite pas vendre mais veut faire profiter
de sa grande maison avec un projet permettant d’amortir les travaux.

Solution apportée par l’architecte : la maison est réhabilitée pour accueillir des salles de répétition, et une
extension est aménagée en logement collectif pour musiciens.

Microcollectif sur cour partagée – Septembre
Permettrait de passer de 3 à 6 occupants sur la parcelle.

Situation actuelle : la baisse de revenus des propriétaires de cette maison familiale avec cour les pousse à
trouver un complément sans pour autant vendre leur bien.

Solution apportée par l’architecte : le garage est surélevé pour accueillir deux logements, et il est aussi
réhabilité en atelier commun, en lien avec la cour partagée.

Ces projets ainsi que ceux de Martinez Barat Lafore, Lafayette, Sophie Shiraishi Hugo Wakim et FMAU sont
à découvrir au Pavillon de l’Arsenal, jusqu’au 27 Janvier 2019 !
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Quand Airbnb propose d'occuper le jardin

Construire sur certains terrains privés permettrait de produire 70.000 logements de plus en Ile de France. -
Laurent GRANDGUILLOT/REA

Agrandir sa maison ou construire dans son jardin semble un bon moyen de rentabiliser l'espace tout en
augmentant son revenu… L'idée est tellement bonne qu'Airbnb s'y met aussi.
Toujours à l'affût de nouveaux marchés, Airbnb vient d'annoncer la création de Backyard pour se faufiler jusque
dans les espaces non bâtis... La plate-forme américaine de réservation de location courte durée proposera en
2019 une série de modèles de maisons préfabriquées, à installer dans son jardin ou dans sa cour. Le modèle
de location ou de partage n'est pas encore connu, mais ce virage vers la construction répond aux obstacles
de plus en plus nombreux que les collectivités opposent au géant du tourisme.

Anticipant sur cette demande potentielle, une jeune pousse française IU DO, (lauréate du concours FAIRE,
un accélérateur de projets urbains innovants), propose elle aussi de tirer parti de tous les mètres carrés,
en s'intéressant, une fois n'est pas coutume, aux quartiers pavillonnaires. Ses trois associés, architectes,
revendiquent de le faire de manière durable, en s'insérant dans l'environnement, sans défigurer les propriétés
dans lesquelles ils proposent d'intervenir. Ils en ont trouvé huit, dont les projets de transformation sont exposés
à partir de jeudi soir au Pavillon de l'Arsenal à Paris.

140 millions de mètres carrés disponibles
«  Le potentiel est énorme  , explique Benjamin Aubry, l'un des fondateurs.  En respectant les plans locaux
d'urbanisme, en conservant 60 % de la surface en jardins, il serait possible de construire 140 millions de mètres
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carrés supplémentaires en Ile de France. Sans aller jusque-là, ajouter un logement sur 5 % des terrains,
permettrait d'en produire 70.000 de plus  ».

Pour les propriétaires, très majoritaires dans l'habitat pavillonnaire, parfois seuls, souvent âgés, tout comme
leurs maisons, le bénéfice est facile à calculer : un investissement deux fois moins élevé que pour l'achat
d'une surface neuve, la valorisation de leur patrimoine, la possibilité de générer un revenu locatif en proposant
un logement ou un bureau. «  Il y a de multiples solutions, on surélève, on rénove, on ajoute un bâtiment...,
le tout sans démolir  », poursuit Nicolas Bisensang, l'un des associés.

A discuter avec les villes
A condition que la collectivité soit d'accord pour accueillir de nouveaux habitants. «  C'est à nous de négocier
avec les villes pour répondre aussi à leurs besoins, veulent-elles loger des étudiants, des personnes âgées,
des familles, créer de l'activité ?  » ajoute Benjamin Aubry.

Il y a quelques années, l'entreprise BIMBY (Build In My Backyard) avait défrayé la chronique, peut-être trop
tôt. Elle proposait, sur le même principe, de densifier les terrains inutilisés, mais en les vendant et n'avait pas
rencontré le succès escompté. Aujourd'hui, l'économie du partage n'a plus rien de futuriste.
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Inauguration de l'exposition du projet "IUDO"
Description:

Inauguration de l'exposition du projet "IUDO"
Location:

Pavillon de l'Arsenal (Click here to get informations
about Pavillon de l'Arsenal)
21, boulevard Morland
75004 Paris
M° Sully - Morland, Bastille
France
Phone : +33 (0)1 42 76 33 97
Fax : +33 (0)1 42 76 26 32
Mail : infopa@pavillon-arsenal.com
Twitter account : PavillonArsenal
Instagram account : pavillonarsenal
Internet Site : www.pavillon-arsenal.com
Date: Thursday, December 13, 2018 Time: 19:00-21:00 CET Duration: 2 hours Category: Architecture*, Art
& exhibition opening* Number of times displayed:
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