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Respecter l’oeuvre et réhabiliter l’ouvrage
Le patrimoine vécu

Depuis une vingtaine d’années, l’agence RVA 
procède à des études détaillées du patrimoine 
habité du XXè siècle à l’occasion de projets de 
réhabilitations, particulièrement dans les quar-
tiers dégradés de la Politique de la ville. 

L’équilibre entre la nécessaire évolution de l’Ou-
vrage et la souhaitable restitution de l’Œuvre, 
doit s’établir dans le cadre d’un dialogue entre 
les bailleurs sociaux, les élus locaux, l’État 
patrimoine et l’État politique de la ville, ainsi 
que les attentes des habitants.

 Une vision partagée de l’adaptation de l’ouvrage 
aux nécessités réglementaires, des possibili-
tés techniques et économiques ainsi que des 
attendus fonctionnels au regard de l’évolution 
des « canons usuels de l’habiter », permet une 
démarche de projet, empreinte de culture et de 
pragmatisme, au service de l’œuvre, des habi-
tants et contre la ségrégation sociale et urbaine.

Cette démarche ouverte et contextuelle guide 
nos interventions de réhabilitation sur des 
patrimoines remarquables d’architecture mo-
derne, labellisés « Architecture contemporaine 
remarquable ».

Dominique Renaud 
Architecte urbaniste fondateur associé

Philippe Vignaud  
Architecte urbaniste fondateur associé

CONTACT PRESSE RVA
Morgane du Couëdic de Kergoaler

+33 (0)1 43 60 34 42 | + 33 (0)6 76 32 10 19
m.du-couedic@agencerva.com

CRÉDITS 
Merci de nous contacter pour obtenir les images en haute définition 

et les crédits associés
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Fiche technique

Localisation : Résidence Delaune, avenue du Colonel Fabien à Saint-Denis (93)
Foncier : 11 hectares

Programme 
Réhabilitation de 189 logements collectifs en site occupé

Montant des travaux : 6 200 000 €

Type de mission : Mission complète de maîtrise d’œuvre type loi MOP + diagnostic

Réglementation et objectifs thermiques
Passage de l’étiquette E (300 kWh/m² Shab.an) à l’étiquette C (150 kWh/m² Shab.an)

Logements
189 logements réhabilités 

Surfaces
9 704 m² SHAB

Maîtrise d’ouvrage 
Plaine Commune Habitat - 5bis R. Danielle Casanova, 93207 Saint-Denis

Équipe de maîtrise d’oeuvre
Agence RVA - Renaud & Vignaud Associés, architectes mandataires
• Nicolas Trentesaux, architecte urbaniste directeur du pôle architecture
• Christelle Tassevil, architecte chef de projet conception et exécution
• Aurélia Hamnache - Luce, architecte chef de projet exécution

Cotec ingénierie, bureau d’études techniques tous corps d’état

Entreprise
GTM, entreprise générale

Repères chronologiques
            2017 Appel d’offres ouvert gagné par l’agence RVA

2017 - 2018  Études de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation

2019 - 2020 Travaux de réhabilitation (24 mois)

Photo du quartier avant réhabilitation en 2017

Photo d’époque sur les bâtiments de l’avenue du Colonel Fabien
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1.1.2. ANDRE LURÇAT ET LA CITE AUGUSTE DELAUNE

Bénéficiant des effets de la reconstruction, les théories du Mouvement Moderne connaissent un grand développement 
après-guerre. A Saint-Denis, André Lurçat (1894 – 1970), architecte précurseur de cette pensée rationaliste, membre du 
CIAM (Congrès International d’Architecture Moderne) fondé par Le Corbusier, parvient à mettre en œuvre ses réflexions 
portant sur l’organisation du logement social et des méthodes constructives faisant appel à l’usage intensif du béton. 

La ville imaginée par Lurçat est une cité empreinte des idéalismes hygiénistes : C’est une ville qui est «claire, verte, 
moderne, aérée et ensoleillée ». Les voies et le bâti sont implantés sans tenir compte de l’ancien, les gabarits des rues sont 
larges et les îlots spacieux. Les circulations piétonnes sont distinguées des voiries motorisées. Des places et des squares 
plantés d’arbres sont implantés au centre des ilots afin de favoriser la vie communautaire et inciter à la convivialité : «Les 
distances entre les bâtiments sont justes et les dimensions des espaces libres bien à l’échelle de l’homme”. Les bâtiments 
sont implantés afin de bénéficier des meilleures orientations, les hauteurs sont limitées, les logements traversant et les 
toitures sont sous forme de toiture terrasse.

La cité Auguste Delaune à Saint-Denis bénéficie de toutes ces caractéristiques fonctionnalistes et hygiénistes. Elle fût 
construite de 1956 – 1962 à l’initiative de l’OPHLM de Saint-Denis à l’emplacement des anciennes usines Delaunay-
Belleville. Cet ensemble était identifié comme la 3ème tranche de la cité Colonel Fabien dont le plan originel s’étendait 
jusqu’au ligne de chemin de fer à l’Ouest et la rue Maurice Thorez au Sud. Cette «unité de quartier» est disposée entre 
le parc des sports Auguste Delaune (Dont Lurçat construira les tribunes) et l’avenue du Colonel Fabien sur une parcelle 
longiligne de 11ha (240m de long par 50m de large).

Les immeubles sont répartis en deux fronts successifs dont le 1er,constitué de bâtiment plots (type A - R+5 + ½ sous-sol 
; 4 logements par étage), est placé à l’alignement de l’avenue, la disposition du bâti répondant harmonieusement à celle 
de la cité Fabien située en face ;Le second est en retrait de 18m, séparé par une bande plantée accueillant cheminements 
longitudinaux et une succession d’espace plantée et d’aires de jeu pour les enfants et composé d’immeubles barres (Type 
B - R+4 + ½ sous-sol ; 2 logements par étage)
La résidence est largement ouverte sur l’avenue, sans clôture physique matérialisée. Au nord, une clôture doublée d’une 
haie ferme la limite avec le Parc des Sport Auguste-Delaune. 

1.1.3. LES INTERVENTIONS SUCCESSIVES SUR LE BATI

Deux interventions majeures nous sont connues :
1996 : Réhabilitation Pallulos, remplacement menuiseries existante en acier avec ouvrant à la française par des menuiseries 
aluminium coulissantes, mise aux normes de l’électricité.

La résidence est raccordée au chauffage urbain, qui a fait l’objet de travaux d’amélioration constant depuis les 5 dernières 
années.

2009 / 2011 : Réfection des étanchéité des toitures et création de VMC.

Les logements sont par ailleurs régulièrement remis en état par l’office (Embellissement et réfection des pièces humides) 
lors des turn-over des locataires.

axe de symétrie
Plan masse du quartier

Patrimoine labelisé « Architecture contem-
poraine remarquable », la cité Auguste 
Delaune a été construite entre 1956 et 1962 
par l’architecte André Lurçat. . Elle fut édi-
fiée après-guerre au nord-ouest de la ville 
de Saint-Denis sur d’anciens terrains in-
dustriels, à l’emplacement de l’entreprise 
Delaunay-Belleville fabriquant de moteur à 
gaz et d’automobiles.

Inscrite à l’origine dans un vaste plan d’en-
semble de 1500 logements, la cité Auguste-
Delaune est la première amorce du projet le 
long de l’avenue du Colonel Fabien. L’utilisa-
tion de la brique, matériaux peu usités par 
Lurçat, lui confère un cachet particulier.

A travers cette réalisation André Lurçat, 
architecte urbaniste de Saint-Denis met 
en œuvre, dans un ensemble exemplaire, 
ses théories formulées pendant les an-
nées 1920 : conception globale du quartier,  
du logement et de l’équipement pensé 
comme «  l’unité constitutive d’une ville», 
et mise en œuvre d’un urbanisme selon le 
principe que « la cité-jardin ne doit plus être 
suburbaine mais urbaine »

Les immeubles sont répartis en deux fronts 
successifs dont le premier,constitué de bâti-
ment plots (type A - R+5 + ½ sous-sol ; 4 lo-
gements par étage), est placé à l’alignement 
de l’avenue, la disposition du bâti répondant 
harmonieusement à celle de la cité Fabien 
située en face.

Le second est en retrait de 18m, séparé 
par une bande plantée accueillant chemi-
nements longitudinaux et une succession 
d’espace plantés et d’aires de jeu pour les 
enfants et composé d’immeubles barres 
(Type B - R+4 + ½ sous-sol ; 2 logements par 
étage).

1.2 COMPOSITION DE L’ENSEMBLE – DISPOSITION URBAINE ET ACCES

«L’unite de quartier» est localisée au Nord-Ouest de la Ville de Saint-Denis sur une emprise rectangulaire (240m de long 
par 50m de large) comprise entre l’avenue du Colonel Fabien et le Parc des Sport Auguste-Delaune au Nord. 

La limite de la parcelle Sud faisant face à l’avenue du Colonel Fabien est dénuée de clôture. Seul une bordure au sol 
matérialise la limite. L’alternance d’arbres majestueux et du bâtis se déploie le long de la N214.

Ce groupe immobilier est composé de 10 bâtiments, répartis en deux types : les plots (17.6X16.2), le long de l’avenue 
du Colonel Fabien, et des barres (7.3mX20m), en arrière de parcelle, longeant le stade Auguste Delaune. L’avenue du 
Colonel Fabien (N214) conduit à Villetaneuse et Epinay vers l’ouest et à l’université à l’est. Au sud, le quartier est relié 
au centre de Saint Denis par la rue Gabriel Péri. En plus du stade, situé derrière, la résidence est au cœur d’un parc de 
logements sociaux avec la résidence Colonel Fabien, de l’autre coté de l’avenue, et la résidence grand Delaune à l’ouest, 
toutes deux propriétés de l’office.

Le quartier est exclusivement accessible depuis l’avenue du Colonel Fabien par des voies privées perpendiculaire. 
Chaque desserte donne accès à des poches de stationnements libres et gratuits, en pied d’immeuble. L’avenue est 
longée par une sente piétonne. Un seul autre accès, piétons, existe entre la cité Delaune voisine et la résidence visée.

Les cinq bâtiments plots R+5 (Type A), alignés sur la voie, alternent régulièrement avec les emprises de stationnement 
directement accessible depuis l’avenue. Les espaces collectifs sont ouverts et généreux, plantés de quelques grands 
arbres. En second plan, les bâtiments barres (Type B – R+4) sont placés en quinconce par rapport aux plots, alignés sur 
une bande plantée occupée par une succession d’espace de jeu, les fonds des parkings et des espaces verts. Une voie 
pompier longe la façade nord des plots de bout en bout de la parcelle.

En deuxième rang, les bâtiments barres de type B sont alignés sur une allée continue longeant l’espace central de la 
résidence. Les volumes saillants des escaliers divisent les corps bâtis et accueillent, après avoir monté 2 ou 3 marches, 
d’un côté l’entrée et de l’autre les boites aux lettres. L’ensemble est surmonté de deux auvents en béton symétriques. 

Les caves des bâtiments sont accessibles par des rampes bétonnées étroites placée sur les flancs Nord pour les plots de 
type A, et latéralement pour les bâtiments de type B.
L’arrière de la parcelle se termine par une bande étroite engazonnée, délimitée par une clôture composée de poteaux 
et murets bas en béton préfabriqué et surmontée d’un grillage en maille acier. Quelques passages sont été ouverts 
sauvagement en déposant sommairement la clôture, afin d’accéder directement au Parc des Sports.

Accès véhicules
Voies piétonnes

Parc des Sports

Résidence Colonel Fabien

• Adresses des bâtiments :
• Bâtiment 1 : 30 avenue du Colonel Fabien
• Bâtiment 2 : 28 avenue du Colonel Fabien
• Bâtiment 3 : 26 avenue du Colonel Fabien
• Bâtiment 4 : 22/24 avenue du Colonel Fabien
• Bâtiment 5 : 20 avenue du Colonel Fabien
• Bâtiment 6 : 16/18 avenue du Colonel Fabien
• Bâtiment 7 : 14 avenue du Colonel Fabien
• Bâtiment 8 : 12 avenue du Colonel Fabien
• Bâtiment 9 : 10 avenue du Colonel Fabien
• Bâtiment 10 : 32 avenue du Colonel Fabien

• Date de construction : 1958
• 5 (bâtiment pair) immeuble R+4
• 5 (bâtiment impair) immeuble R+5
• 189 logements

     T1 T2 T3 T4 T5 TOTAL
Nombre de logements    89 100     189
Surface habitable totale    4057 5647     9704
Surface habitable moyenne    45.58 56.47     51.34

Plan masse du quartier

Axonométrie : les accès
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Parc des Sports

Résidence Colonel Fabien

La résidence Delaune à Saint-Denis

Vue d’un bâtiment à sa livraison en 1962Phto aérienne de la résidence Delaune 

Plan masse d’origine du quartier et des axes de symétrie

André Lurçat, architecte (1894 - 1970)
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Compte tenu des enjeux patrimoniaux de 
l’opération labelisée « Architecture contem-
poraine remarquable  » et en accord avec 
l’Architecte des bâtiments de France, les fa-
çades d’origine ont été restituées dans leur 
volumétrie et dans le traitement spécifique 
des acrotères en légère pente. 

Les façades en briques posées à l’anglaise 
sur l’isolation thermique extérieure, et la 
modénature rythmée par les encadrements 
des baies, sont ainsi préservées.

Pour être au plus proche de la brique d’ori-
gine, l’agence a fait une comparaison atten-
tive des plaquettes des différents fabricants 
(dimensions- textures - teintes- approvi-
sionnement). La Fontenay de chez Brique 
du Nord est celle qui répondait le mieux aux 
exigences du projet.

Dans le cadre de la réhabilitation, le sou-
bassement existant possédant une cueillie 
d’environ 5 - 6cm est restitué et est couvert 
d’enduit blanc cassé. 

Des façades restituées

II  PRINCIPES ET OPTIONS ARCHITECTURALES RETENUS

A. L’ENVELOPPE : 

1/Le système : Stotherm Brick

Pour	rappel	l’analyse	des	fabricants	de	parement	s’est	faite	selon	différents	paramètres:
	 -	Le	type	d’appareillage	proposé	doit	correspondre	au	projet	:	à	l’anglaise
	 -	La	qualité	esthétique	du	parement	doit	se	rapprocher	au	mieux	de	l’aspect		
	 flammé	existant	:	les	teintes	et	la	texture
	 -	Le	principe	de	pose,	les	atouts	et	les	contraintes	techniques
	 -	Le	prix	variable	selon	les	fabricants	et	les	critères	précités	

Au	moment	de	l’APS,	nous	avions	préconisé	le	système	de	pose	par	vêture	(panneau).	
Aujourd’hui,	nous	privilégions	le	système	le	Stotherm	brick.	L’	avis	technique	a	été	
délivré	le	28	février	2018.	Les	avantages	de	ce	système	sont:	
	 -	une	économie	par	rapport	au	vêtage	ou	à	la	vêture
	 -	un	choix	de	parement	proche	de	l’existant	-	le	Fontenay	des	chez	Brique	du		
 nord 
	 -	une	meilleure	maitrise	des	détails	car	la	pose	des	plaquettes	de	fait		 	
 individuellement
 - moins polluant 

L’isolation	+	parement	s’arrêtera	au		½	niveau	du	soubassement	du	sous-sol.

	2/	Le choix du parement: 

Pour	être	au	plus	proche	de	la	brique	d’origine,	l’agence	a	fait	une	comparaison	
attentive	des	différentes		des	plaquettes	des	différents	fabricants	(dimensions-	textures	
-	teintes-	approvisionnement).	La	Fontenay	de	chez	Brique	du	nord	est	celle	qui	répond	
le mieux aux exigences du projet.

Choix	du	système	type	Stotherm	Brick

Façade	existante Proposition	de	parement	
type	Fontenay	Brique	du	nord

Panneresse	boutisse

Briques de la façade d’origine



La réhabilitation de la résidence Delaune à Saint-Denis (93)La réhabilitation de la résidence Delaune à Saint-Denis (93) 1312

Encadrements, menuiseries et occultations

LES ENCADREMENTS
Avec le souci d’une mise en œuvre facilitée 
par la préfabrication, les cadres sont réali-
sés en tôle pliée soudée pré-laquée. 

Les cadres seront peints avec une peinture 
à charge minérale blanc cassé restituant 
l’aspect du béton.

LES MENUISERIES 
DANS LES LOGEMENTS 
Dans les logements, les menuiseries cou-
lissantes existantes, dont les performances 
acoustiques et thermiques ne corres-
pondent pas aux besoins des habitants, sont 
remplacées par des menuiseries en ouvrant 
caché. 

Les menuiseries comportant 3 ou 4 vantaux 
s’ouvrent désormais à la française avec des 
semi-fixe (taquets haut et bas).

LES MENUISERIES 
DANS LES PARTIES COMMUNES 
Pour garantir la sécurité incendie, les me-
nuiseries des parties communes des bâti-
ments type B (barre et double barre), situées 
à moins de 2m des logements, sont  rempla-
cées par des menuiseries type Rehau avec 
fibre de verre (ou alu) PF 1/2h. 

Dans les parties communes des bâtiments 
type A (plot), les nouvelles menuiseries sont 
en blanc.

LES OCCULTATIONS
Afin de garantir un encombrement minimal 
et donc un clair de vitrage maximal pour 
les habitants, les coffres de volets roulants 
sont posés à l’extérieur, en applique sur la 
menuiserie. En aluminium blanc, ils sont 
plus résistants et adaptés aux dimensions 
des baies afin de garantir la sécurité des 
habitants. 

Menuiserie 
blanc cassé 

Isolant Plaquette  
de parement

Encadrement en tôle pliée  
soudée prélaquée  
peinture minérale 

 blanc cassé

Store 

Façade  
existante

Principe d’assemblage
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RESTITUTION DES HALLS D’ENTRÉE 
SALONS DES LOGEMENTS «TYPE A »

Dans les bâtiments type A, l’architecte An-
dré Lurçat a conçu les entrées comme des 
salons, avec des bancs en L, des auvents qui 
semblent flotter, un décaissé du sol, et un 
choix de matériaux spécifiques.

L’ensemble des modénatures spécifiques 
de l’entrée sont conservées ou restitués. 
L’encadrement béton arrondie de la porte 
est conservé et repeint. La cueillie du sou-
bassement est restituée suite à l’isolation 
extérieur par une finition d’enduit gratté fin 
de couleur blanc cassé.

Les surfaces de dalle des auvents sont 
comblées par une épaisseur d’isolant re-
couverte d’une étanchéité, le tout  avec une 
pente permettant l’évacuation des EP. Une 
cornière souligne le contour des auvents, 
peints en couleur blanc cassé. 

Les entrées donnant sur l’avenue du Colo-
nel Fabien étaient fortement marquées par 
l’usage de la plaquette de parement émail-
lée jaune, qui a été ici restituée.

RESTITUTION DES HALLS D’ENTRÉE 
SYMÉTRIQUES DES LOGEMENTS « TYPE B »

La symétrie de la composition architecturale 
et urbaine caractérise également l’architec-
ture d’André Lurçat. Dans les bâtiments de 
type B, l’entrée des halls a pour pendant les 
boites aux lettres. 

Les jardinières le long des allées pietonnes 
ont fait l’objet de remise en état avec une 
nouvelle etanchéité, la mise en place de pis-
sette et  une finition avec une peinture blanc 
cassé. De nouvelles plantations ont égale-
ment été mises en place.

La mise en place de l’ITE a conduit à la sup-
pression des jardinières intialement situées 
sur les cotés des halls. Leurs dimensions 
devenaient trop etroites.

Pour ces types de bâtiments, l’ensemble 
des modénatures caractéristiques des en-
trées ont été restituées. Ainsi, l’encadre-
ment béton et son relief ont été reconstitués 
en éléments Pierrite.

Les boites aux lettres, intialement à l’exté-
rieur, sont intégrées dans les halls. Les fini-
tions et modénatures sont exécutées afin 
de proposer de nouveau une symétrie au 
niveau des rez-de-chaussées.

Les parties communes
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FAÇADES ET TOITURES
ISOLATION COMPLÈTE DES BÂTIMENTS / AMÉLIORATION THERMIQUE
• Mise en place d’une isolation ther-

mique par l’extérieur de 14cm + pla-
quette de parement à l’aspect similaire 
à l’existant

• Isolation du plancher bas des RDC

• Remplacement à 100% des menui-
series  extérieures aluminium cou-
lissantes existantes par de nouveaux 
chassis de teinte blanc cassé, ouvrant 
caché

• Mise en place d’occultation,  volets rou-
lants en aluminium  

• Reprise de l’étanchéité et mise en place 
d’isolation pour combler la structure 
des auvents

• Réfection peinture des sous faces des 
auvents

• Mise en place d’un cadre de tôle pliée 
soudée pré-laquée de teinte similaire 
à l’existant en restitution des encadre-
ments béton

• Pose de moteur VMC en toiture

• Reprise ponctuelle des traînasses en 
toiture

• Dépose et pose de bloc porte métal-
lique pour l’accès au sous sol

• Reprise des soubassements en par-
paing + peinture pour recréer le cueillie 
de l’existant

Spécificités bâtiments type A
• Dépose des bancs des bâtiments type 

A et restitution par des bancs préfabri-
qués

• Pose de nouvelle plaquette de pare-
ment jaune émaillé au niveau des en-
trées

Spécificités bâtiments type B
• Mise en place d’isolation thermique 

au niveau des boîtes aux lettres exis-
tantes situées à l’extérieur des bâti-
ments 

• Reprise des jardinières, traitement des 
épaufrures pour les jardinières lon-
geant l’allée

• Dépose des jardinières existantes en 
second planMise en place de menuise-
rie pare flamme 1/2h de couleur blanc 
cassé dans les parties communes, type 
Rehau (fibre de verre) 

LOGEMENTS : AMÉLIORATION  
DU CONFORT DES HABITANTS 

• Remplacement à 80% des appareils 
sanitaires

• Fourniture et pose d’un revêtement de 
sol dans les pièces humides ( 50% des 
cuisines et 90% WC et SDB)

• Remplacement des faïences murales 
cuisine et SDB pour 80% des loge-
ments 

• Réalisation de la reprise de peintures 
des murs et plafonds dans les pièces 
humides, dans 80% des logements

• Ajout d’ un réducteur de pression par 
logement

• Remplacement des chutes eaux usées,  
eaux vannes

• Remplacement des bouches d’extrac-
tion dans les logements 

• Mise en place d’une ventilation double flux

• Mise en sécurité de l’électricité pour 
20% des logements 

• Mise en conformité électrique de 80% 
des logements

PARTIES COMMUNES
• Compléments d’éclairage dans les es-

caliers des bâtiments type A et type B

• Remplacement des portes d’accès aux 
caves

• Mise en peinture autour des baies chan-
gées

• Mise en place d’une signalétique à 
chaque bâtiment

• Remplacement de l’ensemble des col-
lecteurs des eaux usés en sous-sol

• Mise en place des boites aux lettres à 
l’intérieur des halls

Le programme détaillé




