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Un phalanstère au XXIe  siècle ?

A son époque, le Phalanstère, imaginé par 
Charles Fourier au début du XIXème, propose 
un certain idéal de vie en communauté à travers 
une organisation sociale précise inscrite dans 
un bâtiment particulier, la phalange, qui articule 
lieu de travail, lieu de vie en communauté et 
espaces intimes. Cette utopie est une source 
d’inspiration pour questionner les modes d’habiter 
contemporains où la participation, la co-production 
et la co-gestion sont de nouveaux moteurs de la 
fabrication urbaine. 

A partir de la pensée de Charles Fourier, nous nous 
posons la question suivante : comment pouvons-
nous reconnecter le travail au sein de l’habitat, la 
sphère intime et la sphère publique, en intégrant 
les différentes générations (enfants, étudiants, 
adultes, personnes âgées ? Comment redéfinir 
un cadre de vie autour d’espaces communs et 
partagés ?

Partir de l’existant 

Néanmoins, face aux enjeux politiques, 
économiques, sociaux et culturels actuels auxquels 
est confrontée la société, nous faisons deux 
constats à propos de l’utopie de Charles Fourier 
qui ont appuyé le choix du site d’intervention. Tout 
d’abord, il s’agit d’un système social et architectural 
imposé, n’ayant aucune flexibilité dans le temps 
en fonction de l’évolution des occupants et de la 
structure familiale. Ensuite, il est situé ex nihilo. 
Nous avons ainsi fait le choix d’ancrer notre 
réflexion dans une certaine réalité et d’explorer de 
nouveaux modes d’habiter à partir de l’existant. 
Cette volonté d’intervenir sur le tissu urbain existant 
est d’autant plus forte face aux enjeux actuels de 
développement urbain et de renouvellement urbain. 
Nous sommes face à une raréfaction des terrains, 

qui nécessite notamment de réfléchir à une ville 
plus compacte et à la reconstruction de la ville sur 
elle-même comme réponse à l’étalement urbain. 
Par ailleurs, l’existant est une matière première 
riche pour les réflexions sur l’habitat participatif .
Notre réflexion s’appuie donc sur les questions 
suivantes : comment définir un habitat auto-géré 
et partagé en ville à partir du bâti existant ? La 
réhabilitation peut-elle être porteuse d’utopie ? 
Comment l’habitat participatif peut-il être moteur 
de réhabilitation ? 
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De l’utopie sociale et hygiéniste à l’obsolescence du logement : réfléxion à partir du 
cas de la cité de l’Abbaye à Grenoble

Interroger un tissu urbain du début du XXe siècle
Pour explorer notre problématique, le choix a été 
de réinvestir une intervention urbaine du début 
du XXe siècle à Grenoble : la cité de l’Abbaye. 
En tant que l’une des premières Habitation Bon 
Marché de Grenoble (HBM), elle représente un 
idéal d’habiter d’une certaine époque aujourd’hui 
obsolète, mais qui nécessite d’être réinvestie en 
tant que patrimoine urbain et culturel du quartier 
de l’Abbaye. Ensuite, elle compose un fragment 
original du tissu urbain de la ville.

Le projet de la cité de l’Abbaye
A partir des années 1920, la ville de Grenoble a 
engagé la démolition des enceintes militaires 
pour étendre l’urbanisation vers le sud de la ville 
existante. Cette extension durera tout au long du 
XXe siècle.
A cette même période, se développa dans 
les quartiers périphériques aux enceintes, les 
premiers ensembles HBM à Grenoble, porté 
par l’Office Public municipal d’HBM. La Cité de 
l’Abbaye, située au sud-est de la ville dans le 
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lieu-dit l’Abbaye, s’inscrit dans un quartier encore 
très peu urbanisé, accueillant principalement des 
terrains agricoles. Elle est le troisième programme 
de logements collectifs de ce type à Grenoble, 
réalisée entre 1928 et 1931. A cette époque, elle 
était la plus grande cité construite, tant par le 
nombre de logements que l’on retrouvait que par 
les coûts de construction. 

En termes de composition urbaine, la Cité 
s’organise autour de trois îlots identiques de forme 
carré, dans lesquels s’inscrivent quinze bâtiments 
s’articulant autour d’une cour plantée d’arbres. 
L’organisation générale n’a pas évolué depuis la 
construction de la Cité. L’organisation du bâti et 
des logements a été influencée par les théories 
hygiénistes du début du siècle : apport d’air et de 
lumière, éclairage traversant les logements. 
Tous les immeubles comprennent quatre étages 
ainsi qu’un niveau réservé aux caves et des 
combles non aménagées. La densité bâtie est 
élevée : le COS s’élève à plus de 2 (en prenant en 
compte les caves et les combles). On décompte au 
total 33 montées d’escalier, soit 11 par îlot. Chaque 
montée d’escalier distribue 8 logements. Au total, la 
Cité contient 264 logements qui se décomposent en 
trois types différents. Les appartements sont tous 
équipés d’une cuisine, d’un WC et de chambres 
allant d’une à trois selon la taille des appartements.
L’architecture des immeubles est très rationnelle 
et la régularité des ouvertures crée un rythme. Un 
riche travail de décoration en façades est associé 
à cette régularité : la couleur verte des volets, 
les soubassements en pierre, les encadrements 
de fenêtres, les pierres d’angle, le colombage 
décoratif au niveau des combles, les croupes en 
toiture. Tous ces éléments tendent à créer une 
architecture stylisée rappelant des constructions 
vernaculaires. 
Les bâtiments ont néanmoins évolué avec le temps. 
A partir des années 1960 des aménagements ont 
été fait : les lavoirs ont été démolis (1967), les 
logements ont accueilli des salles de bains (1979).

La cité de l’Abbaye aujourd’hui
Aujourd’hui, la Cité fait l’objet d’étude en vue 
d’un travail de renouvellement urbain n’étant plus 

Le quartier dans les années 1920

Source : photographies historiques - http://grenoble-cularo.
over-blog.com/2015/11/les-quartiers-de-l-est-grenoblois-
abbaye-et-teisseire.html / photographie actuelle : l’équipe

La Cité dans les années 1930-40

La Cité dans les années 1950

La Cité aujourd’hui
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adapté à la demande. Elle fait d’une part face à 
un vieillissement de la population : les logements 
sont inadaptés à cette population. D’autre part, 
différents aspects de la Cité la rendent difficilement 
vivable. Tout d’abord, l’espace public n’est plus 
adapté et n’invite pas à son appropriation :

- des espaces résiduels indéterminés et en cul-
de-sac;

- peu de porosité entre l’extérieur et l’interieur 
des îlots rendant difficile leur traversée ;

- des espaces peu aménagés voire faiblement 
entretenus ;

- une faible diversité des usages en cœur d’îlot 
(square systématique, stationnement) ;

- un envahissement de la voiture.
Quant aux logements, plusieurs aspects les rendent 
obsolètes. Ils sont petits (typologies inadaptées 
à la demande), insalubres et difficilement 
aménageables, composés d’espaces non 
hiérachisés. Il existe de nombreuses nuisances: 
vis-à-vis, absence d’insonorisation, déperdition 
thermique, faible luminosité. Quant aux entrées 
d’immeuble, elles sont rudimentaires. L’accès au 
logement est difficile (pas d’ascenseur) et il existe 
des demi-niveaux.
Aujourd’hui, la plupart des logements sont vacants 
dans l’attente d’un projet d’aménagement.

Malgré ces éléments, le site a de véritables atouts 
à valoriser et sur lesquels s’appuyer dans la 
redéfinition de la Cité: 

- un marché installé du mardi au dimanche (3ème 
marché de Grenoble),

- des commerces de proximité,
- une vie sociale et associative, 
- une identité interculturelle forte (dont origine 

tsigane),
- sa position géographique,
- un réseau de transport facile d’accès : lignes de 

bus, pistes cyclables, automobiles,
- une proximité avec le campus et la coulée verte 

(15 minutes en transport en commun et en 
vélo),

- des parcelles ayant la même emprise que le 
bâti faisant les espaces ouverts des espaces 
publics.
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Le positionnement du projet : 

La Cité de l’Abbaye est un terrain d’expérimentation 
intéressant pour imaginer une autre manière 
d’habiter au XXIe siècle en reconsidérant l’habitant 
et la collectivité dans le processus de fabrication 
de la ville.
Par rapport à la problématique explorée sur 
l’habitat participatif, les enjeux sont donc d’adapter 
la Cité à l’évolution des usages et des besoins, 
ainsi que de générer un nouveau cadre de vie 
pour de nouvelles pratiques. Ainsi, comment 
cette HBM peut-elle muter pour devenir un projet 
de son temps ? Et s’adapter à un mode d’habiter 
participatif ? Comment un tissu existant d’habitat 
social peut être le support d’une mixité sociale et 
d’usage ? 

La réponse imaginée cherche à allier patrimoine 
culturel, innovations architecturales et urbaines 
et nouveaux modes d’habiter. Tout d’abord, 
nous envisageons le terrain de l’abbaye comme 
un patrimoine potentiel. Nous proposons de 
valoriser l’histoire du site et de faire attention à ses 
particularités dans le processus de réhabilitation. 
Cette HBM est forte de symbolique sur le plan 
historique, architectural et social. Ensuite, la Cité 
doit être reconsidérée comme un lieu de rencontre 
et de partage intergénérationnel et interculturel. 
Elle se situe au sein d’un espace d’interface à 
Grenoble, avec le lycée Argouges et à proximité 
du campus (étudiants), avec une vie de quartier 
(famille), une population vieillissante, mais aussi 
une population d’origine tsigane qui fait l’identité 
culturelle du lieu. L’objectif est donc de retrouver 
au sein de la cité cette diversité. Il faut passer du 
vivre avec, en cohabitation, à vivre ensemble, au 
travers d’une approche basée sur la solidarité.

Pour ce faire, il faut :
- réinscrire le site dans un nouveau cycle.  Il est 

est aujourd’hui sclérosé face aux dynamiques 
actuelles de transformation de la ville sur la 
ville. Ce projet doit permettre de réinscrire le 
bâti, l’espace public et l’ensemble du site de 
l’abbaye dans un nouveau cycle de vie, tout en 
réarticulant la Cité avec le quartier. Ceci doit se 

faire en réhabitant et en ravivant un bâti vacant 
et en développant de nouveaux usages.

- redéfinir les transitions. Aujourd’hui, la 
confrontation entre espace public et espace 
privé est  brutale. De nouvelles porosités entre 
les espaces publics et privatifs doivent être 
définies. Ceci pousse à réfléchir au “maillon” 
manquant, aux espaces de générosité et de 
retrouvailles. Nous proposons donc de réfléchir 
aux espaces de transition, de l’espace privé à 
l’espace public, support de multiples usages: 
espace intermédiaire, espace partagé à 
l’espace collectif, vis-à-vis.

Ce nouvel habitat doit donc autant être pensé 
aux échelles du logement (famille), de l’immeuble 
(différentes familles), que de l’îlot (différents 
immeubles), en interaction avec le quartier et 
l’environnement urbain.

A l’échelle du quartier, La Cité de l’Abbaye doit venir 
se réadosser au marché qui occupe la Place de la 
Commune de 1871. Les transversales est-ouest 
sont redéfinies par un travail d’ouverture dans la 
Cité en relation avec la place (percée visuelle dans 
le bâti et cheminements piétons) et de traitement 
du sol (continuité urbaine et harmonisation de 
l’espace public). Le marché, avec les espaces de 
commerce de proximité, sont le cœur nourricier de 
la vie de quartier. 
    
Quant aux trois îlots, ils sont restructurés par un 
processus de dédensification et de restructuration 
du bâti et de redéfinition des usages. 
La dédensification ne s’opère pas en front de 
rue, côté marché, afin de préserver une unité 
morphologique du tissu urbain. Il en fait son 
identité et un point de repère dans la vie de 
quartier. En revanche, les bâtiments à l’arrière des 
îlots, côté est et en forme de U, sont retravaillés, 
soit par démolition totale ou partielle, soit par 
démolition/reconstruction. Dans tous les cas, les 
façades sont préservées au maximum pour leurs 
qualités architecturales et patrimoniales (entrées, 
ouvertures, escaliers). Le principal travail se fait 

réhabiter la Cité
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au niveau du sol et les rapports entre les rez-de-
chaussée (actuellement correspondant à un demi-
niveau) et l’extérieur. Les rez-de-chaussée des 
bâtiments ouest, situés le long de l’avenue Jeanne 
d’Arc, sont descendus et mis à niveau par rapport 
à la rue. Dans ce cas, les caves sont comblées, 
mais ceci permet de réarticuler l’espace public 
avec le bâti et les cœurs d’îlots. Quant aux rez-
de-chaussée des immeubles situés côté est, ils 
sont laissés à niveau et c’est le sol aux abords 
des immeubles qui est réajusté et surlévé pour 
permettre de diversifier les usages et améliorer les 
transitions entre les sphères publiques et privées. 
Par ailleurs, en surélevant le sol, nous pouvons 
rendre le niveau 1 accessible, et créer une série 
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d’espaces communs aux immeubles. Par ailleurs, 
l’ensemble des bâtiments présente un fort potentiel 
de transformation à l’intérieur : démolition de 
cloisons, élargissement des paliers, aménagement 
des combles, ouvertures en toiture. Le projet vise 
donc à tirer parti de cette grille modulable pour 
apporter une diversité typologique. La répartition 
des usages est pensée verticalement de la cave 
aux combles en fonction des usages. Par exemple, 
une crèche, une salle de fête peuvent être placées 
en rez-de-chaussée, une buanderie à mi-niveau, 
au milieu de l’immeuble, ou encore un bureau 
partagé au niveau des combles.

En matière d’usages, les îlots sont dorénavant 
pensés comme des entités complémentaires. La 
programmation urbaine permet de retrouver sur un 
même site différentes activités complémentaires 
à celles existantes dans le quartier, et réparties 
entre les trois îlots.  Bien qu’ils soient pensés 
simultanément, chacun des îlots correspond à un 
terrain d’expérimentation. Il y a un traitement tant sur 
les espaces ouverts que sur les rez-de-chaussée 
des immeubles qui permettent d’accueillir des 
espaces fédérant la population. L’ensemble de ces 
espaces ouverts et les trois îlots sont reconnectés 
par un axe piéton orienté Nord-Sud. Les porosités 
est-ouet sont retravaillées. 
Les aménagements architecturaux, urbains et 
paysagers se caractérisent donc par un travail avec 
le sol et les niveaux. La différence d’altitude tend à 
marquer les différents types d’usage, les espaces 
publics (en bas) et semi-publics (en hauteur). 

Par rapport aux enjeux écologiques à venir, 
le choix est de revégétaliser au maximum les 
espaces ouverts pour réduire les îlots de chaleur. 
L’emprise de la voiture est réduite (suppression 
des stationnements en cœur d’îlot).

L’îlot sud : vivre ensemble autour dans un jardin
Le cœur d’îlot s’articule autour d’un jardin 
communautaire qui s’appuie sur les anciennes 
fondations du bâtiment en U. Pour une économie 
des matériaux et pour réutiliser les accès à l’eau et 
l’électricité, les soubassements sont recyclés pour 
créer les murs de séparation entre espace public 

et espace semi-privatifs, afin d’organiser des sous-
espaces à usages multiples. Cet espace est co-
géré à l’échelle des 3 îlots. Le jardin est à penser 
comme une extension du logement et permet de 
donner à la population un espace accueillant des 
activités en extérieur : jardinage, coin barbecue, 
espace de repos, jeu, réunion de famille, etc.
Par ailleurs, dans le bâti, nous retrouvons un local 
associatif et un espace de fête.

L’îlot central : projeter, bricoler et collaborer
La spécificité de cet îlot est d’être un élément 
de rotule entre les deux autres îlots et la place 
du marché. Il a  un rayonnement dépassant le 
périmètre de la Cité en créant de nouveaux liens 
avec la vie de quartier.
Le bâtiment en U est démoli et sur son implantation 
un nouveau bâtiment est construit afin d’accueillir 
un espace collaboratif de travail de plain-pied 
composés  :

- d’une maison des projets permettant aux 
habitants de rencontrer des concepteurs 
(architectes et paysagistes) pour mettre en 
place leur projet d’habitat participatif au sein 
des montées d’escaliers et de co-production 
pour leur logement,

- d’ateliers de bricolage accessible à l’ensemble 
des habitants,

- d’une recyclerie permettant de récupérer des 
matériaux de construction issus des travaux 
de réhabilitation comme du mobilier venant des 
riverains ne les souhaitant plus,

- d’un espace dédié à la permaculture en serre 
à l’étage,

- d’un espace de formation et de réinsertion.
Ce projet doit fédérer l’ensemble des habitants des 
îlots, mais aussi les riverains vivant dans le quartier 
en relation et en collaboration avec le marché, le 
lycée et la MJC. L’îlot accueille des activités aussi 
complémentaires à l’espace de marché et peu 
présentes comme un café et un espace de vente 
des produits réalisés dans la ressourcerie. 
Concernant l’aménagement de l’espace central, 
il est minéral en continuité avec le marché, mais 
comme pour l’îlot sud, les arbres existants sont 
maintenus pour conserver certaines traces du 
passé.
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L’îlot nord: un espace de rencontre intergénérationnel
Pour le troisième îlot, le choix a été de lui définir 
une caractéristique beaucoup plus résidentielle 
où l’on explore plus largement de nouveaux types 
de logement et des espaces de transition. Une 
partie du bâtiment en U est conservée. L’enjeu est 
de conserver une certaine densité habitée, mais 
aussi d’apporter une plus grande luminosité en 
cœur d’îlot et d’explorer de nouvelles typologies 
de logement. Les entrées des immeubles côté 
est sont réunies autour d’un espace couvert qui 
sert aussi d’emplacement aux boîtes aux lettres 
et à un local de tri. De part et d’autre, deux 
jardins communs sont aménagés en continuité 
des salles communes. Ces lieux peuvent être le 
support d’usages multiples : activités d’extérieur, 
réunions, repas collectif, jardinage, jeux, bricolage 
etc. Chaque pièce commune est partagée par les 
habitants d’une ou deux montées d’escaliers, ce 
sont eux qui l’entretiennent et l’utilisent.
Le bâti vient se réarticuler avec un square central 
afin de maintenir un espace de jeux et de rencontre, 
pour les enfants comme les personnes âgées. Sur 
le square est adossée une microcrèche parentale.

Vers un habitat co-constuit et co-géré

D’une gestion centralisée à une co-gestion 
impliquant de multiples acteurs
Dans la transformation de la Cité de l’Abbaye, 
le projet fait l’hypothèse d’une transformation 
du mode de gestion des espaces, actuellement 
centralisée par un unique bailleur social. 
Nous imaginons un scénario où la gestion actuelle 
serait divisée en une multitude de gestionnaires 
afin de créer une mixité tant au sein de la population 
qu’au niveau des usages. La volonté est de 
proposer une co-gestion du site, et ce à différentes 
échelles de pensée afin de responsabiliser les 
habitants à leur lieu de vie, de réduire certains 
coûts de gestion et leur permettre d’avoir 
accès à de nouveaux espaces, usages et 
activités aujourd’hui absents dans l’état actuel du 
site et de leur logement. 
Pour cela, nous conservons une caractéristique 
forte du site : la présence de petites unités 
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regroupées au sein d’un ensemble cohérent. Elles 
correspondent aujourd’hui aux huit logements 
s’articulant autour d’une montée d’escalier. Ces 
unités pourraient être investies par différents types 
d’habitants: habitants regroupés autour d’un projet 
commun, immeuble d’étudiants, petite copropriété. 
Ces “unités” sont regroupées au sein d’un même 
immeuble, lui-même regroupé avec d’autres unités 
au sein d’un même îlot, et de même les trois îlots 
coexisteraient ensemble de manière à mutualiser 
les usages, les activités, les services.
Ainsi, le projet combine espaces de transition et 
espaces mutualisés qui s’articulent à différentes 
échelles : le logement, la montée d’escalier, 
l’immeuble et les espaces ouverts.
Pour mettre en place cette co-gestion, il est 
important de revenir sur les différents espaces qui 
définissent le lieu d’habitation.

Les logements
L’organisation des logements actuelle s’appuie sur 
une grille permettant une mutation facile des types 
de logement. Nous proposons de retravailler les 
typologies de logement en exploitant la flexibilité 
dans les plateaux des étages. Nous conservons 
des espaces de stockage du type cave ou grenier 
dès que possible car ils permettent aux logements 
d’avoir des annexes de stockage pour libérer un 
maximum de surface pour les logements. 
L’architecte accompagne les habitants dans 
le processus de co-production, du projet 
à sa réalisation. Les logements vides sont 
des opportunités pour mettre en place des 
appartements-témoins pour expérimenter des 
démarches de co-construction avec les habitants, 
le temps de la réhabilitation

La montée d’escalier
Le deuxième niveau de pensée est celle de la 
montée d’escalier. Elle est par ailleurs une échelle 
pertinente pour penser l’habitat participatif dans 
l’existant et dans de l’habitat collectif.
Au sein de cette montée d’escalier, il est proposé 
d’imaginer avec les futurs locataires, un espace à 
partager. Cet espace semi-privatif permet d’avoir 
une extension du logement, tout en restant dans 
un certain cercle d’intimité. Cet espace peut être 

destiné à un usage ou un ensemble d’activités. Il 
peut être : bureau, chambre d’amis, buanderie, 
salle à manger, salle de jeu, bibliothèque. Il est 
géré par l’ensemble des habitants composant 
l’unité.

L’îlot
A l’échelle de l’îlot et des trois îlots, différents 
espaces intérieurs comme extérieurs aux 
immeubles sont mis à disposition des habitants. 
Ce troisième niveau de pensée permet de revenir 
à des activités possibles mais qui engendrent plus 
de nuisances et nécessitent donc de se trouver en 
rez-de-chaussée, en relation avec l’espace public 
pour être visible.
Pour accompagner les habitants, un gardien 
participe à la gestion de l’ensemble des espaces 
communs.
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