49/50/51. RESIDENCE LES MARTINETS

Vue aérienne. Fonds Lesné-Bernadac.
Type de construction : logements.
Immeuble : 3 tranches, 13 bâtiments R+4 et R+8, totalisant 600 logements, 40 000 m 2.
Année de construction : 1956.
Adresse : avenue Albert 1er & avenue de la République, Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine).

Cet ensemble de logements réalisé par les associés O.P. Lesné & E.B. Bernadac avec le promoteur
André Revert est le plus important projet des premières années du cabinet, emblématique des efforts
de reconstruction d’après-guerre répondant à la pénurie de logements économiques.
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Plan d’étage courant du bâtiment III, calque. Fonds Lesné-Bernadac.

Plan du rez-de-chaussée du bâtiment VIII, calque. Fonds Lesné-Bernadac.
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Ça c’est notre architecture. À l’époque, nous avions un collaborateur d’origine hollandaise qui s’appelait
Douve (?) et qui avait conservé un peu de son accent. Il est resté au cabinet pendant des années. Les
plans des Martinets, je les ai travaillés longtemps avec lui, on mettait calque sur calque, ça n’a l’air de
rien, mais on peaufinait la proportion des fenêtres, les cadences des fenêtres, ça ne tombait pas par
hasard.
On avait dit au promoteur qu’on les faisait pour 25 ans, parce que c’était construit avec du parpaing de
25, et en avant marche. C’était tellement simplet que nous savions que ça ne devrait pas durer très
longtemps, et ça dure toujours, ils sont toujours là.
Nous avons construit les Martinets avec Revert, une de nos premières grosses opérations quasiment au
centre de Rueil, et à cinq minutes de la gare. C’est vraiment un énorme ensemble, avec au milieu, une
école dont on n’a fait que le plan masse, un autre architecte s’est occupé de la réalisation. Revert, en
promoteur très ambitieux, achetait les terrains, on en trouvait d’ailleurs assez facilement.
Sur notre impulsion, il a fait des recherches, assez coûteuses, pour utiliser des éléments préfabriqués.
Après tout, on faisait de la répétition et c’était l’époque où le ministère [de la Reconstruction] avait incité
à la préfabrication, notamment avec Camus1. Je me suis rendu plusieurs fois sur place, dans un coin du
chantier où l’on faisait des essais de panneaux, mais nous avons entendu dire qu’il était très difficile
d’assurer l’étanchéité des joints entre les panneaux eux-mêmes et que des opérations importantes
soulevaient de gros problèmes d’étanchéité. Il y aurait eu des infiltrations à l’intérieur des bâtiments
parce qu’on n’arrivait pas à résoudre le problème d’emboitement sur les quatre faces du panneau
préfabriqué, qui pouvait atteindre six mètres de long avec deux cadres de fenêtre en bois intégré dans
le béton que l’on coulait sur place. Finalement, Revert a abandonné l’idée du préfabriqué qu’il avait
essayé de mettre au point, et on a continué à construire en traditionnel. Nous y reviendrons des années
plus tard pour Curial.
Pendant que l’on construisait les dernières tranches, j’ai vu les premiers locataires, surtout des ménages,
entrer dans leurs nouveaux appartements. C’étaient souvent des gens qui habitaient auparavant dans
des caves éclairées par des soupiraux. Grâce à ces systèmes d’aide au logement, ils ont pu enfin accéder
à un logement digne. Donc, même s’il y avait des défauts d’isolation phonique ou thermique, je tire mon
chapeau à la façon dont cette politique s’est mise en place. Par la suite, assez rapidement, on a mis au
point des doubles cloisons, mais pas tout de suite dans les logements sociaux. On construisait pour loger
des gens, et ça dure toujours. J’aime bien rencontrer les habitants pour connaître leurs réactions. Un
jour, je suis retourné aux Martinets avec la télévision. Je siégeais à ce moment-là au Conseil national de
l’Ordre, et la télévision avait demandé au Conseil d’envoyer un architecte pour parler d’une de ces
réalisations, pour démontrer que ce qu’on faisait à l’époque était très mauvais, que c’était des logements
très simplets, des barres, etc. Alors je me suis dévoué et je me suis dit, eh bien, je vais y aller avec la
télévision. Ils m’interviewent devant les bâtiments, et je leur dis, vous êtes venu pour voir quelque chose
qui est un mauvais exemple des réalisations d’aujourd’hui, je vous montre ce que j’ai fait, je vous écoute.
Et le type me dit qu’il est un peu surpris de voir ça, des immeubles bas, alors qu’il s’attendait à voir des
trucs très hauts, des barres – il y avait quand même une barre très longue, aux Martinets, c’était l’époque
des barres – et finalement, cette présentation à la télévision s’est très bien passée, et je n’ai pas été du
tout démoli pour ce que j’avais fait.
En 1956, il y a eu des inondations importantes. Comme toujours, l’architecte a des bottes dans son coffre,
et quand j’ai été la première fois sur le terrain, il était complètement inondé. J’enfile mes bottes et je
vais me promener, voir l’environnement. C’est toujours la première démarche, parce que l’on essaye de
s’inspirer de l’environnement. C’était encore en grande partie des cultures maraîchères, donc de la terre
molle, et je vois un bonhomme qui était là, à vingt mètres de moi, en train de gémir, de grogner, et qui
n’arrivait pas à se sortir de la boue dans laquelle il était planté. Et avec mes bottes, j’ai été l’aider, je lui
ai pris le bras, je l’ai emmené assez loin, parce que l’inondation s’étendait sur toute l’avenue Albert 1 er,
il y avait vingt ou trente centimètres d’eau.
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C’est la première fois que nous avons utilisé le système du « drap de lit ». Olivier [Lesné] voulait concevoir
une opération dans ses moindres détails, jusqu’à la description d’une poignée de porte ou de la
plantation d’un arbre ou d’un arbuste. Alors, on créait le drap de lit, c’est-à-dire que l’on assemblait tous
les croquis au format A4 pour obtenir une sorte d’accordéon de trois ou quatre mètres de long qui
décrivait le projet dans tous ses détails.
Revert nous versait des honoraires plutôt faibles, mais il était vraiment épaté par notre méthode. Un
jour, il nous a dit lui-même : je suis tellement content de votre travail – là je suis un peu prétentieux mais
c’est la vérité – je suis tellement content de la façon dont vous gérez l’affaire pour que je n’aie pas un
sou de supplément à faire in fine. Revert ne faisait que le gros-œuvre et tout le reste était constitué de
lots séparés qu’il fallait répartir entre d’autres entreprises. Il nous a dit : je vous donnerai, quand
l’opération sera terminée, un supplément de 0,50 % d’honoraires. Eh bien, c’était à peu près la moitié
du bénéfice net qu’on faisait sur une opération, ce n’était donc pas négligeable, on avait 1,5 % de
bénéfice net, c’est pas si mal, les honoraires c’était 5,5 %, ça faisait 10% de plus. Nous avons toujours
utilisé le « drap de lit » pour tous les chantiers réalisés avec Revert, ce qui lui évitait les dépassements2.

1. Raymond

Camus, ingénieur et constructeur, a déposé des brevets de construction industrialisée dès
1948, et les a mis en application pour la première fois au Havre en 1950.
2. Entretien avec Emmanuel Bernadac enregistré en 2011.

Plan de masse. Fonds Lesné-Bernadac.
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Plan de situation. Fonds Lesné-Bernadac.

Maquette. Fonds Lesné-Bernadac.
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Vues aériennes, cartes postales. Fonds Lesné-Bernadac.
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Cartes postales, Fonds Lesné-Bernadac.
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Fonds Lesné-Bernadac.
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Le cabinet avait pour habitude de soigner les
aménagements extérieurs. Dans le cas des
Martinets, les travaux furent confiés à l’entreprise
Miniver Jardins S.A.R.L.

Fouille en terre végétale pour encaissement de la
voie lourde.

Fondation de la voie légère avec raccord de
niveau sur la dalle de protection des égouts.
Apport de terre végétale sur les plates-bandes et
les pelouses.

Dressement du fond de forme de la voie légère,
bâtiment I. Remblais de la place de jeux des
petits.

Nivellement général du terrain de basket et des
pelouses.

Dressement des allées pour raccordement des
niveaux.
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Piquetage et nivellement de l’aire de jeux (7 à 12 ans). / Vue des talus gazonnés et des plantations.
Cylindrage de finition.

Fonds Lesné-Bernadac.
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Zone commerciale, carte postale. Fonds Lesné-Bernadac.

Zone commerciale. Fonds Lesné-Berndac.
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Façades. Fonds Lesné-Bernadac.
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Cartes postales. Fonds Lesné-Bernadac.
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Cartes postales. Fonds Lesné-Bernadac.
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