
HABITAT D’URGENCE

MINI MAOUSSE EN HERBE

Projet de sensibilisation à l’architecture et d’éducation à la citoyenneté 
orchestré par l’architecte intervenant Jonathan Coppa* avec les 
élèves du collège Jules Ferry de Neuves-Maisons, à l'initiative du 
professeur d'arts plastiques Corinne Costa Erard, dans le cadre d'un 
club subventionné grâce au FSE du collège, aux Fonds d'Inititiaves 
Citoyennes de la communauté de communes Moselle et Madon, et le 
soutien de l'espace multimédia de La Filoche à Chaligny.

Cette action vise à permettre à de jeunes adolescents l’émergence 
d’une conscience sociale, citoyenne devant les inégalités et les 
diversités, à développer le respect de l’être humain et de sa dignité, 
le sens de la justice, de la paix, de la solidarité et de la responsabilité.

*Agence d'architecture Jonathan Coppa Metz

Cette habitation temporaire a pour ambition d'accueillir  dans la 
communauté de communes Moselle et Madon un public aux profils 
variés :

• Personnes subissant une perte soudaine de revenus (perte
d'emploi, arrêt des indemnités pole - emploi...},

• Personnes subissant l'isolement soudain. (problèmes médicaux ou
familiaux...),

• Personnes isolées étant en situation d'entre-deux logements et/ou
autres situations (fin de bail, mutation professionnelle...),

• Personnes nouvellement arrivées dans une ville ne trouvant pas
de lieux d'accueils temporaires (demandeur d'asile....)

• Personnes  en situation de pauvreté ou de grande précarité

"Une construction même modeste est bien un tout et le fait de la 
penser ainsi procure indéniablement une architecture ".
Jean Prouvé,1983.

PARTICIPER À LA VIE DE LA CITÉ DANS UN PROJET COMMUN

Lylou Perrin



Seisme 2015 - Sichuan en CHINE Inondation 2016 - Nemours en FRANCE

Eruption 2013 - Kyushu au JAPON

C’EST QUOI «UN HABITAT D’URGENCE» ?

Des familles dans l'attente d'une solution de relogement Photo Guillaume Bonnaud

Photo John Schults-Reuters

L’habitat a été créé pour protéger l’homme des aléas climatiques, 
des animaux sauvages mais aussi pour rassembler. 

Dans toutes les civilisations et sociétés, trois 
actions fondamentales qualifient la situation de secours d’urgence :
- Jour : Le secours immédiat dont l’intervention se fait juste 
après la catastrophe 
- Semaine : La réorganisation et amélioration de la situation - 
Mois/Année : Retour à une situation de « normalité » Lors des 
recherches caractéristiques de l’atelier développées au collège 
Jules Ferry à Neuves-Maisons, nous avons noté deux 
typologies d’habitats de l’urgence pouvant s’attacher à deux 
typologies de lieux différents dont les risques sont fréquents 
ou non.

La première typologie est l’habitat durable. Une construction dont 
la vocation est le retranchement lors d’aléa climatique ou de 
menace pour l’homme.

La deuxième typologie, qui a également été développée lors de 
l’atelier, est l’habitat éphémère. Celui-ci est généralement 
constitué sous forme de module et livrable sous forme de kit. Cela 
apparaît comme une alternative à la tente sanitaire. Dans la phase 
Initiale de l'urgence, le sac de couchage ou la tente présentent 
souvent les seules alternatives possibles. Si l'on ne dispose pas 
de ces équipements durant le temps de construction d'un habitat 
plus durable, des films de polyane tendus sur des cordes offriront 
des abris provisoires. 

On a coutume de dire que l'abri est un besoin humain, un 
besoin fondamental ! 

L'HABITAT D'URGENCE 
OU DEVOIR D'ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER



HISTORIQUE & RÉFÉRENCES

La « Maison des Jours Meilleurs » sur le quai Alexandre III, à Paris, en 1956. 
©Centre Pompidou/ MNAM/Bibliothèque Kandinsky/Fonds Jean Prouvé 

Le Corbusier (1887-1965). Architecte pense la structure 
architecturale autour de la structure sociale. Il propose des 
habitations de taille modérée afin que les individus s’intègrent à 
l’habitat à échelle humaine et évite que ce soit l’habitat qui 
intègre la famille et son environnement.

- Les Cités radieuses - Unité d'habitation - édifiées entre 1947 et 
1964, rassemblent toutes les composantes d’une ville avec ses 
services de proximité, ses espaces de loisirs et de convivialité 
construites à la verticale.
- La Cité de Refuge - érigé en 1933 pour l'Armée du Salut, lieu 
d'accueil et de réinsertion des plus démunis.
- Le Cabanon -1951, archétype de la cellule minimum, fondée 
sur une approche ergonomique et fonctionnaliste, est petite 
construction en bois de 3,66 x 3,66 m et de 2,26 m de hauteur, 
mesures empruntées au Modulor. Dans une surface de 15 m² se 
trouve deux fenêtres, un coin-repos, un coin-travail, un coin-
toilettes, lavabo et quelques rangements.

Jean Prouvé (1901-1984). Ferronnier puis concepteur français, il 
s’est toujours considéré comme un ouvrier, un constructeur (il n’a 
d’ailleurs jamais eu le statut d’architecte). Personnalité intègre et 
engagée dans la construction de logements et de meubles pour 
les classes populaires. Fidèle aux matériaux métalliques, avant 
chaque projet, il se demandait : « Que pense le matériau ? ». Il 
pensait qu’« il n’y a pas foncièrement de différence entre la 
construction d’un meuble et celle d’une maison». Son travail sur 
l’habitat est en résonnance avec des questionnements encore 
actuels, sur les principes constructifs ou la thématique de l’habitat 
d’urgence.  
Quant à l’abbé Pierre, son engagement envers les plus démunis 
n’a jamais été démenti et son combat pour le logement des 
défavorisés a fait l’objet d’une importante médiatisation. L’appel 
du 1er février 1954 constitue d’ailleurs un discours incontournable 
dans l’histoire politique et sociale du logement en France.

- La maison des jours meilleurs - 1956, conçue à la demande 
de l’Abbé Pierre, 5 prototypes réalisés 
Dimensions extérieures/Surface intérieure 8,80 m x 6,50 m / 57m²
Programme : habitat 4 personnes, salle d’eau, kitchenette
Le bloc salle d’eau-cuisine est le seul point porteur et porte la 
poutre principale ; la façade est suspendue à la structure du toit; 
tous les éléments sont préfabriqués ; montage en 7 heures.

Jean Prouvé et l’abbé Pierre, engagés et complémentaires, sont  
investis dans "l’habitat social" durant l’après seconde guerre 
mondiale. Leur rencontre semblait trop évidente pour qu’elle n’ait 
pas lieu. Une aventure jusqu’à présent peu étudiée dont Bernard 
Marrey retrace la genèse dans un court ouvrage publié aux 
Éditions du Linteau, L’abbé Pierre et Jean Prouvé.

Le Cabanon

La Cités radieuse à Marseille

La Cité de Refuge Paris



HISTORIQUE & RÉFÉRENCES

Renzo PIANO (né en 1937). Architecte italien, on lui doit avec 
Richard ROGERS la construction du centre  Pompidou 1977 à 
Paris, la Fondation de Menil à Houston 1983, le centre culturel 
Tjibaou 1998, le Centre Paul-Klee 2005 à Berne. La Fondation 
Jérôme Seydoux-Pathé 2014 Paris… 
Renzo Piano l'architecte du plus haut gratte-ciel d'Europe the 
Shard 2012 à Londres  reste fasciné par la surface minimale.

- Diogène - est une unité d'habitation de 2 mètres x 2 suffisant 
pour un lit une chaise et une table.
Malgré son air simple, la maisonnée optimise la consommation 
énergétique, elle est autosuffisante et indépendante. La 
structure en bois est recouverte de panneaux d'aluminium et 
intègre des cellules solaires. Sur le toit un réservoir d'eau de 
pluie prend place.
Diogène reprend le nom de l'ancien philosophe Diogène qui 
vivait dans un tonneau parce qu'il considérait que la solution du 
logement devrait se réduire à l'essentiel. Quand Renzo Piano 
évoque la maison, il parle de « silence spirituel ». «  Diogène 
vous offre ce que vous avez besoin ni plus ni moins »  déclare 
l'architecte.

Shigeru Ban, (né en 1957). Architecte japonais, il expérimente 
sans cesse de nouvelles enveloppes pour habiter, des musées, 
des écoles comme des abris d'urgence.
Son architecture, humaniste, fonctionnelle, ingénieuse, 
poétique, recycle des matériaux préfabriqués - containers, 
tubes de carton, textiles et redéfinit nos façons d'explorer 
l'environnement ou les modes d'habiter. 

- Paper Log Houses - Architecture de l’urgence, utilise des 
tubes creux de papier recyclé et comprimé. Un abri 
économique, léger et résistant, destiné à des populations 
déplacées par la guerre ou par des catastrophes naturelles - 
Architecte conseiller auprès du Haut Comité aux réfugiés de 
l’ONU pendant la guerre au Rwanda en 1994, Shigeru Ban 
propose alors de remplacer les tentes « sales et minables » par 
des cabanes en bois. Après les séismes de Kobe en 1995 et 
d’Istanbul en 1999, il réalise des maisons en carton pour abriter 
les réfugiés. L’architecte réunit lui-même les fonds pour 
financer chaque projet. Il contrôle le collectage des matériaux 
recyclables donnés par les entreprises et organise les 
chantiers de construction : avec l’aide des réfugiés, des 
étudiants en architecture, bénévoles, montent rapidement les 
abris grâce à la simplicité des notices, modifiant parfois des 
détails pour mieux se les approprier. Construits sur des casiers 
à bière en plastique remplis de sacs de sable qui en assurent 
l’étanchéité, les murs en tubes de carton sont reliés par des 
tiges métalliques boulonnées et portent une simple charpente 
soutenant une toile - Shigeru Ban avec ces «paper log houses» 
est un de ceux qui veulent aider et faire changer les mœurs.

Renzo PIANO - Diogène - 2013 
une unité d'habitation de 2 mètres x 2 mètres

Shigeru Ban - Paper Log Houses - 1995



1 chambre
1 salle de bains 9 m2
1 espace cuisine  3m2

PROGRAMME

Principe constructif de l’unité d’habitation : modulable, adaptable, 
empilable, démontable et transportable (livrable à plat), éco-
pensée et respectant les normes handicapées.

Répondre à plusieurs situations « socio-topographiques » :
en zone rurale,
en zone dense urbaine (empilable).

S’adapter à diverses situations individuelles et familiales dans le 
respect de la dignité des personnes (valeurs indicatives minimales).
• Une personne isolée handicap compris (36 m²)
• Un couple (36 m²)
• Un couple avec enfant(s) : 1 ou 2 (50m²) ou 3 (60 m²)

Couvrir les fonctions principales de l’habitat pour en garantir son 
autonomie :
• sanitaires
• cuisine
• chambre(s)
• séjour
• rangement

Affirmer les qualités attendues d’un logement décent en optimisant :
• la lumière naturelle
• la ventilation
• l’isolation  phonique
• l’isolation  thermique
• la sécurité
• l’économie  d’énergie

Produite en atelier et en série
• bâti en bois et ses dérivés
• matériaux standards adaptés (formats, sections, pièces d’assemblages)
• solutions qui privilégient l’économie des matériaux et des techniques de

transformations
• équipements  techniques aux normes handicapées

Le principe constructif de l’unité d’habitation reposera sur son  
autonomie et sa variabilité de surface compte-tenu des situations 
familiales, 3 solutions peuvent être envisagées :
• soit, en concevant un module de base standard (36 m²) que l’on

additionne (en les faisant communiquer) ;
• soit, en concevant un ensemble de composants préfabriqués de

construction,
• soit en associant des éléments mixtes de construction.

L’unité d’habitation devra pouvoir s’adapter à tous les terrains (terre 
battue, bitume, ciment, etc.) Elle pourra être empilée sur 2 niveaux  
(maximum). Cette dernière configuration nécessitera de penser des 
dispositifs complémentaires pour l’accès (aux étages) et la sécurité des 
usagers.

Les terrains seront au minimum équipés des éléments suivants :
• d’un point d’arrivée d’eau,
• d’un système de collecte ou de traitement des eaux usées,
• d’un espace de collecte des déchets

HABITAT PMR
(personne à mobilité réduite)



RECHERCHES



PROJET



VARIANTE



CONCEPTION

Leanne Burge, Manon Maas, Léa Valentini, Lylou Perrin, Mikael Baillot, Marine Pierquin, Maelys Thierberger, Léa Morel, Barbe Louise

Recherches en volume

Recherches plans, façades

Fabrication maquette balza carton plume

Modélisation 3D dans la salle informatique du collège : logiciel SketchUp

Impression 3D



IMPRESSION

Impression réalisée avec l'imprimante 3D Ultimaker II 

par l'espace multimédia de La Filoche.



ACTIVITÉS TRANSVERSALES

Visites maison JEAN PROUVÉ et Musée des Beaux-Arts Nancy 

Emma Grosjean, Chloé Lere, Zoé Kling, Millot Chloé, Chloé Orel, élèves de 3ème en préparation 
de leur soutenance EPI " maths, sciences et arts plastiques" «L’habitat d’urgence» pour l’épreuve 
orale du DNB 2017. ( Réalisation de leur maquette en carton plume ).
Intervention de l'architecte Jonathan Coppa dans certaines classes à PAC, subventionnée par la 
Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle.

 Collaboration : création radiophonique de Yvain von Stebut 
"Micronomade" à Passage

Recherches : Corps et espace



VENEZ JOUER À L'ARCHITECTE

Les architectes ouvrent leurs portes à la Filoche 

Dans le cadre du club d’arts plastiques initié par Corinne Costa Erard 
et accompagné par Jonathan Coppa architecte intervenant,
les grands architectes en herbe du collège Jules Ferry de Neuves 
Maisons animent des ATELIERS D'INITIATION À L'ARCHITECTURE 

SAMEDI 3 JUIN DE 14H À 17H
LA FILOCHE À CHALIGNY ( 1er étage )

Dessins, maquettes, collages, photos, sont au programme des ateliers, 
associés à la découverte de leur exposition « Mini Maousse en Herbe, 
Habitat d’urgence » projet de sensibilisation à l’architecture et 
d’éducation à la citoyenneté. 

Vous pourrez également échanger avec des élèves de 3ème qui 
exposeront leurs travaux d’EPI " maths, sciences et arts plastiques" 
«L’habitat d’urgence» qu’elles comptent soutenir à l’épreuve orale du 
DNB 2017. 

Contributions : - FSE du collège Jules Ferry, Neuves Maisons - Fonds d'Initiatives Citoyennes de la communauté de communes Moselle et Madon - Espace multimédia La Filoche, Chaligny
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