
Le Congrès de l'Union 
Internationale des Architectes (1)

III —  L 'H A B IT A T
(Suite)

Quelques chiffres montrent devant quels problèmes se sont trou
vés nos voisins de Grande-Bretagne depuis une trentaine d’années 
en matière d’habitat, et les efforts qu’il leur reste à accomplir pour 
répondre aux besoins en logements et en équipements collectifs des 
habitants.

Tout d’abord, il y a le fait d’une population de 40 millions d’ha
bitants concentrés sur une petite île, et particulièrement dans de 
grandes cités (52 villes de plus de 100.000 habitants contre 23 seu
lement en France), comportant un grand nombre de maisons en 
très mauvais état.

On estime, en effet, que 4.000.000 de logis vétustes auraient dû 
être abattus entre les deux guerres, alors que 500.000 seulement fu
rent effectivement supprimés.

Cependant, un colossal effort de construction d’habitations neu
ves a caractérisé cette période de 20 années où 4.000.000 de loge
ments nouveaux furent édifiés — 1/4 par l’initiative gouvernemen
tale et 3/4 par l ’initiative privée, afin de répondre à la fois au sur
peuplement des villes et aux changements dans la composition de 
de la population (un nombre croissant de plus petites familles).

Fait caractéristique de cette époque — que l ’on considère aujour
d’hui comme une erreur, économiquement et socialement — la 
plupart de ces habitations nouvelles furent construites sous for
me d’extensions suburbaines à faible densité (habitations familia
les à raison de 20 à 25 à l ’hectare, soit de 70 à 100 habitants/ha.), la 
construction d’habitations collectives dans les villes ne représen
tant que 5 pour cent de ces nouveaux logements.

La guerre de 1939-45 et ses conséquences vinrent compliquer le 
problème de l’habitat dans des conditions sans précédent, car à la 
fin du conflit, le bilan était le suivant :

— 200.000 habitations complètement détruites;
— 2.000.000 gravement endommagées, (1/6' de tous les logements) 

cette dévastation étant centralisée dans les grandes villes.

(1) Voir Bulletin Econom ique et Social de la  Tunisie Nn 61 (février 1952) p. 38, Nn 
63 (avril 1952) p. 58, N" 65 (juin 1952) p. 57, et N° 67 (août 1952) p. 47.
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Pas de construction d’habitations pendant les 6 années de guerre, 
cependant que la population ne cessait de s’accroître.

Dans ces conditions, dès 1945, l ’on concluait à un besoin immédiat 
de 4.000.000 de nouveaux logements.

A cette situation dramatique s’ajoutait le fait que 6.000.000 des 
habitations existantes construites avant 1914 menaçaient d ’être ra
pidement hors d’usage.

Dans quelle mesure cette situation a-t-elle pu être redressée ?
Les statistiques ne sont pas très encourageantes. Depuis la fin de 

la guerre, pour différentes raisons (coût de la construction triple de 
celui d’avant 1939, pénurie de main-d’œuvre et de matériaux, bas 
rendement de travail par homme), la construction de nouvelles ha
bitations s’est effectuée à raison de 200.000 par an seulement, alors 
qu’avant la guerre le rythme annuel de 350.000 était couramment 
atteint.

De plus, alors qu’immédiatement après la guerre, priorité de 
construction avait été accordée aux logements, aujourd’hui ceux-ci 
ne passent plus qu’en quatrième urgence, après :

— les usines travaillant pour l ’exportation,
— les stations génératrices d’électricité,
— les établissements d ’enseignement.
De telle sorte qu’aujourd’hui, les Britanniques ne croient plus 

pouvoir résoudre le problème du logement avant une génération.
Quoi qu’il en soit, passons rapidement en revue les moyens mis 

actuellement en œuvre pour loger la population :
— premier fait nouveau, alors qu’avant la guerre, ainsi que nous 

le rappelions plus haut, les 3/4 des constructions neuves étaient 
imputables aux entreprises privées, aujourd’hui, la presque totali
té des logements est fournie par l ’initiative gouvernementale;

— Le financement est assuré par des emprunts publics à bas 
taux d’intérêt (2,2 à 3 %), dont le remboursement, tiré des taxes 
locales, est réparti sur 60 années;

— Un Ministère Central répartit les fonds entre chaque district 
et fixe, pour chacun d’eux, un contingent annuel de constructions 
d’habitations. Les dimensions types, les projets, le matériel et le 
coût relèvent également de ce Ministère qui a publié un « Manuel 
du Logement », largement illustré de photographies montrant com
ment le bon travail doit être exécuté en matière d ’habitat, par la 
présentation de plans types d ’habitations, de types d’installations 
intérieures rationnelles, de matériels, de système de construction.
Ce manuel diffusé auprès de toutes les autorités locales rend de 
très grands services.

En matière de module de construction, aucun accord n’est enco
re intervenu. La standardisation porte essentiellement sur :

— les portes et fenêtres,
— le matériel de cuisine,
— les produits argileux,
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— les articles sanitaires
et, d’une façon générale sur les produits d’usine. Le nombre des di
mensions des articles tels que : briques, carrelages, bains, cuvettes, 
a été réduit de façon draconienne pendant la guerre par le Minis
tère des Travaux Publics.

La superficie moyenne des habitations est de 88 à 102 m2, com
portant 4 à 5 pièces principales, cuisine, salle de bain, w.c., débar
ras. La construction des habitations collectives revient un peu plus 
chère que les habitations indépendantes (de 1.800.000 à 2.000.000 de 
francs contre 1.600.000 — prix calculé au taux de la Livre Sterling 
à 1.000 francs). Il est vrai que les buildings comportent l’ascenseur 
et souvent la blanchisserie dans l ’immeuble.

*  * *

En dehors des logements proprement dits, et au premier rang 
des Services Sociaux fournis avec l’habitation, figure l ’Ecole :

9.000 écoles nouvelles permettront de donner l ’instruction à tous 
les enfants de la nation de 5 à 15 ans, ce chiffre devant être porté 
plus tard à 16 ans. Des espaces libres de surface minima sont im
posés (4.200 m2 pour les écoles, plus de 7 ha. pour les collèges se
condaires).

Des Centres d’Hygiène. sortes de Maisons de Santé gratuites où 
sera centralisé le matériel coûteux et où médecins et dentistes 
concentreront leurs travaux, sont en construction dans tout le 
pays, à raison d’un centre pour 10.000 habitants, et décongestion
neront les hôpitaux réservés aux cas graves.

D’une manière générale, et en priorité dans les centres indus
triels, se bâtissent des Centres Communaux, comprenant : pisci
ne, gymnase, salles de clubs pour la musique, la danse, l ’art dra
matique.

Les petits villages et centres ruraux sont dotés progressivement 
de petites salles de réunions à usages multiples.

* * *

Les questions d’équipements généraux d’adductions et d’éva
cuations ont évidemment retenu toute l’attention du Ministère du 
Logement :

Dans les grandes villes, les systèmes d’adduction d’eau chaude 
et de chauffage urbain pour des quartiers entiers n’ont pas encore 
démontré leur supériorité, mais le principe appliqué à des îlots 
ou groupes d’immeubles donne d’excellents résultats.

Un système de distribution régionale tend à remplacer progres
sivement les petites entreprises en ce qui concerne l ’adduction d’eau, 
le but étant d’alimenter toutes les habitations urbaines ou rurales.

Pour les évacuations, le système séparatif des égouts et des eaux 
de pluie, financé par des emprunts publics, n’est pas généralisé 
dans toutes les localités, ces systèmes de drainage dont les frais 
d’établissement semblent hors de proportion avec d’autres besoins, 
ayant comme autre inconvénient une énorme perte annuelle de
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so u s -p ro fits  au détriment de la fertilisation du sol et de la qua
lité de l'eau.

* * *

Sur le  Plan général de l ’urbanisme, on constate que le dévelop
pement des nouveaux secteurs d’habitations a fait l ’ob jet d’études 
d’am énaSements d’ensemble très poussées, suivant des principes de 
structuré considérés actuellement comme très rationnels, bien que 
l ’expéri£nce conduise à réviser certaines conceptions, et que l ’on 
reste encore dans l ’incertitude pour certaines autres.

Si, aux  emplacements laissés libres dans les centres des villes 
après l£s bombardements, il a été créé des zones d ’habitations 
collectiVes à forte densité (de 330 à 500 habitants par hectare), par 
contre, les réalisations d’ensemble nouvelles à l ’extérieur des villes 
ont été conçues sous forme de cités à densité moyenne (250 habi
tants par  hectare d’habitations, soit 150 habitations à l ’hectare si 
l ’on con^Prend les organes collectifs et les espaces libres publics 
nécessaires à la vie de la Communauté).

Ces cités nouvelles, de 40 à 60.000 habitants chacune, comportent 
un Centre  Urbain renfermant les principaux magasins, les locaux 
d’affaires  et administratifs, autour duquel rayonnent,’ largement 
séparés P ar ^des espaces de verdure et des zones de culture, des 
Quartiei's  Résidentiels, relativement autonomes, de 10.000 à 16.000 
habitants chacun, dotés de leurs propres équipements en matière 
de mag^s n̂s d ’approvisionnement, d ’écoles et de rapports sociaux.

Sur c£tte structure type, la mise en exécution de 22 villes nou
velles d£ 60.000 habitants chacune, a commencé pour attirer le sur
plus de ta population des grands centres surpeuplés, et de Londres 
en particu lier.

Certaines incertitudes se sont révélées sur quelques points im
portants •

Par e?femPle, il ne paraît plus tellement évident que l ’importan
ce optiw13 des quartiers soit de l’ordre de 10.000 habitants pour 
assurer une existence confortable. Dans une région minière, la 
nouvelle . v iHe d’Aycliffe est caractérisée par des groupements 
d’habita't*0118 de 2.000 habitants chacun, solution qui s ’est révélée 
satisfais^n ê-

Par a î^ eurs. le genre idéal de centre social n’est pas encore dé
fini, entfe  famille, noyau social traditionnel, avec l ’auberge de 
village (?orr>rne centre secondaire, et la cantine d’usine qui depuis 
la guerre > a tendance à concurrencer ce dernier, et on se demande 
si Papp(?r t d’activités sociales à l ’usine et une salle commune de 
réunion^ au village ou dans le quartier d’habitation ne feront pas 
double <?m Ploi et ne se contrarieront pas mutuellement

Les locaux industriels sont, soit groupés en un seul centre bien 
orienté P ar_ rapport à la ville, pour que les fumées évitent celle-ci 
soit rép^rtls en plusieurs unités adjacentes aux environs et il n’v 
a pas dé  formule définitive, compte tenu des caractéristiaues des 
industrie3, ”
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Mais, en conclusion, l’accord semble s’être fait pour créer des 
collectivités d’importance et de densité moyennes, économiques 
d’édification et d’exploitation et pouvant fournir, par leurs pro
pres moyens des conditions de travail susceptibles d’attirer le 
trop-plein congestionné des grandes villes.

(à suivre).

M. DELOGE,
Architecte Principal au C.R.L.


