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Les projets de rénovation des façades d’ensembles HLM : entre économie, intégration et
ambition sociale
Cette communication traite de la restauration des façades de logements collectifs à caractère social,
construits en Alsace entre les années 1920 et 1980. Les bâtiments se présentent sous la forme
d’immeubles de divers gabarits, isolés par petits groupes au sein de quartiers pavillonnaires ou
d’ensembles composant des quartiers entiers ; parfois ce sont des maisons individuelles ou jumelées.
On les reconnaît généralement à leur disposition ordonnée, à leurs formes répétitives ou à leurs
couleurs qu’aucun architecte n’oserait utiliser pour sa propre demeure.
La plupart de ces constructions sont aujourd’hui confrontées aux exigences de l’économie d’énergie,
aux nouvelles normes de sécurité et de confort, qui obligent les bailleurs sociaux à des réhabilitations
dans lesquelles les travaux d’isolation des façades, le remplacement des fenêtres et des volets,
engloutissent l’essentiel du budget. Dans les villes historiques ou dans les secteurs protégés, le bâti
collectif est tenu de se plier aux exigences des autorités qui préconisent des solutions, certes idéales
pour le style des constructions, mais financièrement inaccessibles, sous peine de se voir interdire les
travaux prévus.
De fait, la plupart des restaurations, en particulier l’isolation par l’extérieur et le remplacement des
huisseries, ont pour conséquence d’altérer l’image des façades originelles dont l’esthétique repose
souvent sur un équilibre fragile des proportions et sur quelques décors ténus. Dans les cas les plus
tragiques, les solutions techniques adoptées suppriment intégralement les attributs des constructions
aux styles régionaux ou classique que l’on avait jadis conçus dans un esprit de diversité et
d’intégration, aussi bien esthétique que sociale.
Dans ce contexte d’économie et de normes, la rénovation des façades de l’habitat social se présente
comme un travail d’équilibriste dans lequel les architectes et les designers s’obligent à valoriser le bâti
existant tout en préservant ses qualités architecturales. Mais ils recherchent avant tout, grâce aux
matériaux et aux couleurs, des solutions esthétiques capables de produire de nouveaux espaces et de
nouvelles images de bâtiments capables de s’intégrer dans le tissu urbain environnant, sans
caricature ni provocation, pour le respect de la dignité des habitants.
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