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228. RÉSIDENCE DES LANDES (HLM) 

 

 

                 État 2019. Vue d’ensemble depuis l’entrée de la résidence. Photo Eric Lesné. 

 

Type de construction : ensemble résidentiel HLM. 

Immeuble : 8 bâtiments, R+4, R+7 & R+9, 285 logements économiques, 20 000 m2. 

Année de construction : 1973. Lesauter architecte d’opération. 

Adresse :  200 rue des Landes, Chatou (Yvelines). 

Cet important ensemble de logements devrait faire l’objet d’une réhabilitation prochaine (appel 

d’offre de 2015). 

 

 

Plan d’épannelage, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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            Plans d’épannelage. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

 

 

Plan de masse (intermédiaire). Fonds Lesné-Bernadac. 
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Étude de plan de masse (définitif), crayon sur calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

 

 

        Façades des bâtiments A, B & F, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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                       Bulletin municipal officiel de Chatou n°75 hiver 1976-1977. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Cet ensemble fait partie de ces opérations excessivement bon marché, réalisées pour le compte de 

toutes sortes de promoteurs, dont ceux des SIM, avec des coûts de construction analogues à ceux des 

logements sociaux. On était tellement bon dans les plans de ce type de logements que nous reçu un 

prix important, décerné par le Salon d’Automne, qui organisait des expositions de peinture et 

d’architecture tous les ans. Nous étions un certain nombre d’architectes à présenter nos réalisations et 

nous avons obtenu le premier prix des logements sociaux. Pour ces constructions, le seul luxe qu’on 

pouvait se payer, c’était des balcons, mais pas de modénature – la modénature, ce sont les moulures et 

les éléments que l’on ajoute sur une façade pour qu’elle ne soit pas trop plate –, mais je ne détestais 

pas cela, d’ailleurs, il n’y a qu’à regarder Les Martinets à Rueil, qui ont été faits avec les mêmes 

contraintes, Les Martinets, ça tient toujours la route. Et la Rue des Landes, c’est un peu le style de ces 

logements qu’on a multiplié à beaucoup d’endroits, je dois le reconnaitre, sur des plans types.  

Ces plans étaient établis selon les directives du ministère de la construction pour les logements très bon 

marché qui recevaient des primes hors du système des HLM. Ils se travaillaient dans le détail, jusqu’au 

centimètre carré, pour faire un maximum d’économies dans la réalisation et pour donner un maximum 

de surface et de confort aux occupants. Quand nous obtenions un nouveau projet, nous reprenions le 

plan type, et en avant toute, on faisait la même chose.  Le programme pouvait demander un certain 

nombre de deux-pièces, plus grands dans certains cas, plus petits dans un autre. Exceptionnellement, il 

fallait intégrer des cinq-pièces, des six-pièces en plus ou moins grand nombre, ce qui nous amenait à 

adapter nos plans types pour que tout rentre dans l’épure.  

Ce système de construction de logements sociaux, largement encouragé par les versements de l’État, 

avait permis de sortir la France de sa pénurie de logements, alors qu’aujourd’hui on est incapable d’y 

faire face. Dans la région Île-de-France, on construit péniblement 30 à 35 000 logements par an, alors 

que depuis plusieurs années, il en faudrait 60 à 70 000, .  

Et tout cela parce qu’il y a une mauvaise organisation, parce que l’on investit ailleurs que dans le 

logement. Je pense à Paris où le maire, sous la pression des Verts, veut des routes et des tracés de 

routes ou de rues. Il veut construire un amphithéâtre devant la gare d’Orsay qui descendrait jusqu’à la 

Seine et supprimer la circulation sur la voie sur berge. Et ce que je prends comme exemple s’applique 

ailleurs. La Région n’a pas fait suffisamment d’efforts pour développer les logements.  

Ensuite il y a les nouvelles normes. Bien sûr, ces exigences sont souvent archi-justifiées. Nous savions 

que nos constructions étaient bruyantes, mais les contraintes budgétaires ne nous permettaient pas 

une bonne isolation phonique. Et le chauffage ? Nous utilisions des systèmes à air chaud, avec un 

poêle, tenez-vous bien, un poêle qui donnait de l’air chaud que l’on soufflait dans des conduites 

débouchant dans les appartements. Le jour où il a fallu passer au chauffage central dans ces logements 

économiques, le budget de ce poste a doublé. Et de nouvelles règles de sécurité sont apparues. 

Pendant cinq ans ou six ans, nous avons été obligés de construire des sous-sols blindés servant d’abris, 

avec des parois de béton et, au rez-de-chaussée, des planchers extrêmement épais capables de 

supporter le poids de l’immeuble s’il s’écroulait. Je suis tout à fait favorable aux mesures d’économie 

d’énergie prônées par les Verts, mais il devient très difficile de construire des logements qui coûtent 

aujourd’hui au moins 30 à 35 % de plus, par rapport à ce que nous faisions à l’époque, en francs 

constants évidemment1.  

1. Entretien avec Emmanuel Bernadac enregistré en 2011. 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice35.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice35.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice51.pdf
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                                         État 2019. Vue des bâtiments C (R+7) & E (R+9) depuis le jardin.. Photo Anaelle 

Lesné. 

 

   

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/pages/de-1971-a-1975.html
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice242.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice227.pdf

