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Courcouronnes : « Faut-il démolir le patrimoine du XXe siècle?»1

« Le principe de détruire pour construire, d’abord, je trouve qu’il y a un cynisme total dans 
cela, c’est comme s’il fallait tuer des gens pour que d’autres naissent (...) Et il est certain 
que ce qui est inhabitable doit être détruit, je ne suis pas pour la muséification des taudis. 
» (Chemetov P 2012) 

Contexte : Étude d’un bâtiment de Paul Chemetov « en sursis »

Ce travail de recherche s’intéresse aux bâtiments collectifs d’après guerre, barres et tours 
d’habitat social, souvent considérés par les acteurs institutionnels et les habitants comme 
les « mal-aimés de l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme »2. 

Ces bâtiments ont été construits dans un contexte de pénurie de logements et de construc-
tion de masse. Dans ce contexte, de grands noms de l’architecture ont signé des projets 
de logements collectifs : J. Renaudie, P. Chemetov, F. Pouillon, A. Lurçat, etc. Aujourd’hui, 
cette architecture a vieilli, se dégrade et est stigmatisée. Entre risque de démolition et ré-
habilitations « invasives », ces bâtiments paraissent en sursis, et font l’objet de débats liés 
à leur patrimonialisation.

Ce travail vise l’étude d’un bâtiment de logements collectifs sociaux réalisés par Paul Che-
metov. Cet architecte a construit des milliers de logements et aujourd’hui deux d’entre 
eux sont labellisés comme patrimoine du XXe siècle. L’un d’eux fait particulièrement par-
ler de lui : l’ensemble immobilier du marquis de Raies construit en 1983 à Courcouronnes 
(Essonne). P. Chemetov a lancé une pétition contre le projet de démolition de l’ANRU : 
« Faut-il démolir le patrimoine du XXe siècle? ».

Questions autour de la fabrique de la patrimonialisation et ses acteurs ?

Ce travail interroge les débats qui entourent la patrimonialisation de bâtiments du XXe 
siècle. Certains font l’objet de démolition et d’autres de conservation. Comment sont-elles 
justifiées par les pouvoirs publics ? Comment les architectes réagissent-ils et comment se 
positionnent-ils face à ces choix ? Existe-t-il un droit d’auteur et un droit de mémoire en 
ce qui concerne l’architecture ? Enfin quel rôle joue la presse dans ce processus de patri-
monialisation ?

Hypothèse : l’importance de la médiatisation dans le processus de 
patrimonialisation

Toute démolition et patrimonialisation comporte des enjeux politiques forts que ce soit 
pour les collectivités ou les architectes. Deux visions s’opposent dans le cas étudié, des 
élus estiment que ce bâtiment est vétuste et n’a pas sa place dans le nouveau projet de 
ZAC, l’architecte pense que détruire ce bâtiment est un gâchis financier et patrimonial.
À travers ces deux visions un « combat » voit le jour entre élus et architectes1, mais un 
autre acteur prend place dans cette mobilisation : la presse. La médiatisation de ce bâti-
ment et de son histoire semble un levier déterminant de sa patrimonialisation.

Méthodologie : immersion dans la vie d’un bâtiment controversé

Pour la réalisation de cette recherche nous sommes en immersion au sein de l’agence 
d’architecture AUA Paul Chemetov, et avons libre accès à ses archives. L’enquête vise dans 
un premier temps la reconstitution d’un corpus d’étude sur le bâtiment en rassemblant et 
répertoriant les éléments à notre disposition. Une attention toute particulière sera portée 
aux très nombreuses coupures de presse témoignant des débats qui entourent le bâti-
ment. Une étude des lieux sera également réalisée grâce à des observations (relevés, pho-
tographies, etc.), mais aussi des entretiens avec les anciens habitants, divers acteurs ins-
titutionnels et parties prenantes du projet ANRU à l’origine du projet de démolition. Ces 
éléments permettront de constituer une monographie du bâtiment et des controverses 
qu’il soulève. 
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