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La maison radieuse de Le Corbusier fête ses 60 ans

Les 300 appartements, qui surplombent Rezé, font partie du décor depuis 1955. Le célèbre architecte
disparaissait dix ans plus tard. Toute une série de commémorations aura lieu en juin prochain.

Une semaine d’animations, du 22 au 28 juin
À partir du lundi 22 juin et jusqu’au
jeudi 25, les habitants seront invités à
présenter leurs passions à leurs voisins, dans leur appartement, et ces
soirées seraient agrémentées de petits spectacles. Le samedi 27, le quatuor Liger proposerait un spectacle
musical sur les années 50, avec une
projection de cinéma en plein air, si le
temps le permet. Et le dimanche 28,
les festivités s’achèveraient par un
pique-nique, une chasse au trésor et

On commémore, cette année, le
50e anniversaire de la disparition de
Charles-Édouard Jeanneret-Gris dit
Le Corbusier, mort en 1965, dans
le sud de la France. Ce Suisse, naturalisé Français en 1930, a laissé
une œuvre architecturale immense…
qu’on aime ou qu’on n’aime pas.
Sa première « UH » (unité d’habitation) est inaugurée à Marseille, en
1952. Suivront Rezé, en 1955, Berlin, la Corbusierhaus, en 1957, quatre
ans avant la construction du mur.
Puis Briey, près de Metz, en 1961, et
enfin Firminy, près de Saint-Étienne,
en 1967.

Les pompiers en manœuvre deux fois par an

Franck Dubray

5 000 visiteurs par an
À Rezé, la maison radieuse a encore
la particularité d’avoir une école sur
son toit. Quarante gamins de maternelle y sont scolarisés, à 50 mètres de hauteur. Répartis sur dixsept étages, les 300 appartements
ont abrité jusqu’à 1 500 habitants. Il
y en a deux fois moins aujourd’hui.
« 45 % des logements appartiennent à des propriétaires privés. Et
55 %, au bailleur social Atlantique
habitations », précise Anne Scotet.
Présidente de l’association des habitants, elle a acheté ici, en 2007 et ne
le regrette pas.
Dans les couloirs, qu’on appelle les
rues, le village vertical, voulu par Le
Corbusier, a certes vieilli, mais il est
devenu monument historique. « Les
rues, les portes et les fenêtres sont
classées, mais pas l’intérieur des
appartements. »
Ce monument historique, 5 000
personnes le visitent chaque année.

un bal populaire, dans le parc.
On parle aussi d’un petit-déjeuner,
d’une tisane du soir, d’un déjeuner,
d’un goûter et d’un apéro. Et d’une
cuisine provisoire, installée en bas de
l’immeuble. Un artiste va photographier les habitants. Un autre va exposer de vieilles photos dans les rues
de la maison radieuse. Une gigantesque fresque de photos géantes
est également envisagée, comme
cela s’est fait à Firminy.

108 m de long, 19 de large et 52 de haut : telles sont les dimensions de la maison radieuse.

Même s’il y a six mois, lors des journées du patrimoine, les visites ont dû
être annulées. « À cause de travaux
sur le réseau d’eau chaude et dans
les ascenseurs. »

« Ici Corbu… »
Les appartements vont du studio au
T6 et à partir du T2, ils sont en duplex, montant ou descendant. « Il
existe 90 T4, qui comportent trois
chambres. Il n’y a que cinq T5, et

treize T6. » Les habitants profitent
aussi d’un parc de six hectares, et
d’un plan d’eau, sans oublier le parking, à deux pas de l’hôtel de ville. Il
y a même un appartement témoin,
que les visiteurs peuvent parcourir
chaque mercredi après-midi ou samedi matin, grâce aux visites organisées par la mairie.
Le 16 mars 1955, les premiers habitants aménageaient dans la célèbre résidence sur pilotis. « En mars,

Le bâtiment vieillit, et les normes de
sécurité sont de plus en plus draconiennes. C’est la difficile équation que doivent résoudre les propriétaires. Pour bien faire, il faudrait
des portes coupe-feu dans les couloirs (les rues). Mais ces couloirs
étant classés - comme les portes et
les fenêtres - c’est impossible. Et si
c’était possible, cela coûterait une
fortune. Le conseil syndical a confié
un diagnostic sécuritaire à un bureau
d’études.

Pour autant, depuis 60 ans, tous
les incendies ont été limités à un seul
logement. Et il n’y a jamais eu d’évacuation du bâtiment. Entre 1985
et 2000, des travaux ont été menés :
recoupement des gaines, désenfumage des escaliers, rénovation des
bornes incendie et création d’une
voie pompiers. Ceux-ci viennent en
manœuvre deux fois par an. Et, en
octobre dernier, la commission de
sécurité a rendu un avis favorable.

nous célébrerons cet anniversaire
par la sortie du numéro 60 de notre
magazine, Ici Corbu, souligne Anne
Scotet. L’association programme, en
juin (lire ci-dessous), une semaine de
festivités. Parmi les 170 adhérents figure Martine Vittu, qui est aussi présidente de la Fédération européenne
des cinq UH Le Corbusier.

Michel TANNEAU.

L’intérieur de l’école maternelle, sur le toit de la cité.

Rezé en bref
Dans son appartement haut perché, la présidente, Anne Scotet, dispose d’une
vue sur le parc de six hectares.

Soirée-débat et concert au Canon à Pat’
5 000 personnes visitent la maison radieuse, chaque année.

Émile Robert a un rapport viscéral avec le fleuve
La Loire et nous. Nous avons rencontré quelques acteurs de ce grand fleuve, dont nous vous proposons
le portrait sensible. Aujourd’hui, Émile Robert.

Portrait
Trentemousin, membre fondateur et
président pendant vingt-deux ans du
Centre nautique Sèvre et Loire, Émile
Robert vient d’en lâcher la barre.
« Mais je reste dans le bateau », précise-t-il. Comment pourrait-il en être
autrement, pour celui dont l’idée fixe
est de rendre la navigation de plaisance en Loire à nouveau possible,
et pas seulement le temps des régates annuelles.
« La Loire, je suis tombé dedans
quand j’étais petit. » Un père architecte naval, une mère qui adore la
mer, un oncle charpentier de marine
et des grands-parents, qui ont une
maison sur la côte en Vendée, « l’air
de la mer c’est bon pour la santé
des enfants ».
Le père d’Émile a été apprenti aux
chantiers de la Loire (Dubigeon).
Plus tard, toujours dans le secteur maritime, il va travailler à Paris.
« Mais là encore, on n’était jamais
loin de la Loire. Comme tous les
Nantais montés dans la capitale, on

Infolocale
Vie quotidienne
Repaire Rezé de « Là-bas si
j’y suis »
Jeudi 29 janvier, 19 h 30, le Canon à Pat’, 51, rue Alsace-Lorraine. Une fois par mois le Repaire Rezéen de l’émission de
Daniel Mermet, désormais sur
le net, se réunit pour un débat.

n’avait qu’une hâte, c’était de revenir aussi souvent que possible sur
les quais. »
Le père faisait chanter à ses enfants La barbière de Trentemoult. Il se
plaisait aussi à leur poser cette devinette : « Quelle est la ville de France
où la densité de capitaines au long
cours est la plus importante ? »
Pour le plaisir d’entendre ses sept enfants clamer la réponse d’une seule
voix « Trentemoult ! »

« Le Trentemoult
des sables »
La famille d’Émile est nantaise, lui
est né aux Sables-d’Olonne (Vendée), dans le quartier de la Chaume
surnommé « le Trentemoult des sables ». Tout ramène Émile vers la
Loire et vers Trentemoult. « Quand je
suis revenu à Nantes, il fallait que
je me rapproche de la Loire. J’ai un
rapport vraiment viscéral avec le
fleuve. » Une passion partagée par
Catherine, sa femme et leurs quatre
enfants, qui sont tous plus ou moins
marins.

Émile Robert sur les quais de Trentemoult, près de son coin de Loire préféré
avec à l’arrière-plan, la grue des anciens chantiers, sentinelle d’un temps
où la Loire était vivante.

« Naviguer sur les eaux vives de la
Loire est très spécial avec ses marées, son clapot, les ponts, les courants et contre-courants. Il faut toujours être vigilant et anticiper, sinon
on vise Trentemoult et on aborde
à Cheviré, confie Émile. Pour revenir c’est technique. Mais, on ne fait
pas que subir, la Loire peut aussi
nous aider. Pour faire le tour de l’île
de Nantes en voile-aviron, on met

quatre heures, là où on en mettrait
six sur un plan d’eau ordinaire. »
Afin de faire partager son goût pour
la navigation en Loire, Émile Robert
verrait bien une grande cale aménagée, là, où tous les ans, se tient le
jury des régates. Et pour le franchissement, des bacs entre les sablières
et Chantenay feraient l’affaire. « Une
solution de marin ! »

Annoncez vos événements sur : www.infolocale.fr
Le thème sera : La pensée paresseuse, la véritable ennemie
de la démocratie ? Gratuit.
Contact : 02 28 00 06 46, lecanonapat@orange.fr, http://
www.myspace.com/lecanonapat

Spectacles

Voir, visiter

Pat blues band
Blues. Vendredi 30 janvier, 20 h, l’Orient-Express,
29, rue de la Blordière. Gratuit. Contact et réservation :
02 40 74 65 09.

Cinéma
Soirée cinéma débat avec
l’association les enfants du
Ladhak. L’encens himalayen
est porteur d’un art millénaire,
d’un savoir faire où se mélangent traditions, médecine et
spiritualité. Il est le reflet d’un

peuple en constante communion avec l’univers et la nature,
et qui se bat pour préserver
leurs coutumes traditions. venez découvrir ce monde. Vendredi 30 janvier, 20 h 30, cinéma Saint-Paul, 38, rue JulienDouillard. Tarifs : 5,40 €, réduit
4,80 €.

Le Repaire de là-bas si j’y suis propose, aujourd’hui, au Canon à Pat,
une soirée-débat, sur le thème, La
pensée paresseuse, la véritable ennemie de la démocratie ?
Samedi, Metal up your asso présente deux groupes : Hipskör et Uncensored. Créé en 2012, mais devenu le groupe Hipskör en 2013, il
propose une musique tantôt brutale,
tantôt mélodique. Il joue sur tous les
clichés de la scène « core », proposant des compositions variées et
puissantes, influencées par As I lay
dying, Attila, Hatebreed, Crossfaith
ou même Slipknot. Contact : http://
hipskor.bandcamp.com/releases.
Uncensored a été créé en 2011.
Le groupe jouait du punk-metal avec
des racines hardcore. Il a enregistré
en 2011, son premier album, First
blood. Il a opté, par la suite, pour un
style orienté plus métal. Ils revien-

Le groupe rennais Hipskör sera sur la
scène du Canon à Pat’, ce samedi.

nent en force avec un son thrashhardcore. Contact : https ://www.facebook.com/uncensored
Jeudi 29 janvier, à 19 h 30, soirée-débat et samedi 31, à 19 h 30,
concert, au Canon à Pat’, 51, rue Alsace-Lorraine, à Rezé.

Urgences et santé
Centre hospitalier : 02 40 08 33 33.
Médecins : 15.
Samu 44 : 02 40 08 22 22.
Nouvelles cliniques nantaises : accueil urgences 02 28 25 50 15.
Pharmacies : 3237 (0,34 € la minute depuis un poste fixe).
Commissariat central : 02 53 46 70 00.

Ouest-France à votre service
Annoncer un événement : réunions, fêtes, idées de loisirs, www.infolocale.fr
S’informer sur internet : www.ouest-france.fr et www.nantes.maville.com
Recevoir le journal avant 7 h 30 : 02 99 32 66 66
ou ouest-france.fr/portage
Publicité : Précom 18 av. Jacques Cartier – St Herblain, tél. 02 40 38 47 47.
Passer une petite annonce par téléphone : 0 820 000 010 (numéro indigo,
réservé aux particuliers : 0,12 € TTC la minute), paiement par carte bancaire.
Avis d’obsèques : 0 810 060 180 (coût d’un appel local).
Diffuser une annonce d’emploi : 0 820 200 212 (0,12 € TTC/minute).

