
 

 

Femme résolument engagée dans la vie de la cité, Renée Gailhoustet aura choisi l’architecture pour 
matérialiser dans l’espace ses idées et ses convictions. 

 Avec pour souci de contribuer à la réflexion sur la qualité du logement dans la France productiviste des 
Trente Glorieuses, elle fut l’une des premières femmes à exercer le métier d’architecte en son nom 
propre, en concevant et en construisant d’ambitieux projets dans la périphérie de Paris. D’abord 
accompagnée de Jean Renaudie, puis seule, elle a mené une réflexion exigeante et prolifique sur 
l’individualisation de l’habitat social, en refusant la construction standardisée de cette époque. 

 Plutôt que des grands ensembles découpant la ville en de tristes miradors orthogonaux, elle a préféré 
concevoir des immeubles marqués par la figure du triangle, qui privilégient les échanges entre les 
habitants, le rapport à l’espace extérieur et la fluidité des circulations. 

 Pour elle, construire signifiait avant tout réduire les fractures sociales et consolider le vivre ensemble. 
Architecte en chef de la rénovation du centre-ville d’Ivry-sur-Seine, qu’elle dirige à partir de 1969, elle 
s’engage pour offrir à ses contemporains un espace de vie plus ouvert, plus libre, plus créatif. Soucieuse 
dans tous ses travaux de la qualité de vie, ses réflexions sur les espaces extérieurs au logement 
trouveront à la Maladrerie, à Aubervilliers, un aboutissement remarquable. Dans cette colline habitée, 
nature et architecture, espaces privés et publics cohabitent et se mêlent avec harmonie. 

 Jusqu’à la fin de sa carrière, son travail et ses recherches furent reconnus et salués par le monde de 
l’architecture, en France comme à l’étranger. Le 13 octobre dernier, je lui décernais d’ailleurs avec 
émotion le prix d’honneur du Grand Prix National d’Architecture, pour l’ensemble de sa carrière. 
Symbole de cette empreinte forgée dans le temps, plusieurs des ensembles qu’elle a construits 
bénéficient du label Architecture Contemporaine Remarquable et sa première construction, la Tour 
Raspail à Ivry-sur-Seine, a été inscrite en 2022 au titre des Monuments historiques. 

 En choisissant d’organiser l’espace suivant des parcours diversifiés, variées, surprenants et complexes 
comme la vie, Renée Gailhoustet aura su montrer qu’il existe mille et une façons d’habiter notre monde 
et que les murs des logements peuvent libérer plus qu’enfermer. 

 J’adresse à sa famille, à ses filles Lise et Jeanne, ainsi qu’à son beau-fils Serge et à l’ensemble de ses 
proches, mes plus sincères condoléances. 

 



Philippe Bouyssou, Maire d’Ivry, Twitter le 6 Janvier 

@pbouyssouivry 6 janv. 

L’architecte ivryenne Renée Gailhoustet s’est éteinte à 

93 ans. Au nom de la municipalité, je tiens à lui rendre 

hommage et à adresser toutes mes condoléances à ses 

proches. Ses obsèques auront lieu lundi 9 janvier à 

15h30, au cimetière parisien d’Ivry (44 avenue de 

Verdun). 1/3 

 

 

Elle restera ancrée dans l’histoire et le patrimoine de 

notre ville. Nous lui devons les tours Raspail, Lénine, 

Jeanne Hachette et Casanova, les ensembles Spinoza, 

Liégat et Marat. Ses travaux et sa vision ont d’ailleurs 

grandement dépassé les frontières d’Ivry. 2/3 

 

 

Son expertise et sa profession, elle les mettait au service 

du logement social. Elle le concevait comme un espace 

d’échanges, de rencontres et de bien-être, plaçant 

l'humain au centre de ses réalisations. 3/3 

 

 

 

 

  



 







 

Célèbre pour ses réalisations en matière de 

logement social en banlieue parisienne, Renée 

Gailhoustet est décédée à l'âge de 93 ans, a 

annoncé le maire d'Ivry, où l'architecte-

urbaniste résidait, un décès confirmé samedi 

par le ministère de la Culture. 

Renée Gailhoustet, l'une des rares architectes à 

vivre dans l'une de ses créations HLM, au 

Liégat, s'est éteinte dans la nuit de mardi à 

mercredi à Ivry-sur-Seine, lieu de ses 

principales réalisations. "Ses obsèques auront 

lieu lundi 9 janvier à 15h30, au cimetière parisien d'Ivry", a annoncé vendredi le maire PCF de la ville, 

Philippe Bouyssou, sur Twitter. 

Militante communiste dans les années 1960, Renée Gailhoustet a travaillé pendant quarante ans à 

exprimer son engagement social à travers sa vision du logement collectif. 

Des pyramides de béton laissant place au végétal 

"Avec pour souci de contribuer à la réflexion sur la qualité du logement dans la France productiviste des Trente 
Glorieuses, elle fut l'une des premières femmes à exercer le métier d'architecte en son nom propre, en concevant 

et en construisant d'ambitieux projets dans la périphérie de Paris", a déclaré samedi la ministre de la Culture, 

Rima Abdul Malak, dans un communiqué. "Elle a mené une réflexion exigeante et prolifique sur 

l'individualisation de l'habitat social, en refusant la construction standardisée de cette époque", a-t-elle ajouté 

dans un communiqué. 

"Plutôt que des grands ensembles découpant la ville en de tristes miradors orthogonaux, elle a préféré 
concevoir des immeubles marqués par la figure du triangle, qui privilégient les échanges entre les habitants, le 

rapport à l'espace extérieur et la fluidité des circulations", remarque-t-elle. 

Parmi ses réalisations majeures: la rénovation de la ville d'Ivry-sur-Seine, avec notamment les tours 

Raspail, Lénine, Jeanne Hachette et Casanova, ainsi que les ensembles Spinoza, Liégat et Marat. Elle est 

également à l'origine de la construction de près de 900 logements dans le quartier de la Maladrerie à 

Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), agencés sous forme de pyramides de béton laissant aussi place au 

végétal. 

Grand Prix national d'architecture pour l'ensemble de sa carrière 

A Saint-Denis, elle s'est aussi attachée à conserver le caractère industriel des bâtiments de la ZAC 

Montjoie. 

En reconnaissance de son travail, elle s'était vu décerner en octobre le prix d'honneur du Grand Prix 

national d'architecture (GPNA) pour l'ensemble de sa carrière. Elle a également reçu la médaille 

d'honneur de l'Académie d'architecture en 2018 et le Grand Prix des arts de Berlin en 2019. 

Plusieurs des ensembles qu'elle a construits bénéficient du label "Architecture contemporaine 

remarquable" et sa première construction, la Tour Raspail à Ivry-sur-Seine, a été inscrite en 2022 au titre 

des Monuments historiques. 

 



https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2023/01/07/renee-gailhoustet-architecte-connue-pour-
son-implication-dans-le-logement-social-est-morte_6157001_3382.html 
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Elle était connue pour ses travaux en banlieue parisienne. Renée Gailhoustet, dont le nom est 
associé à de nombreux logements sociaux franciliens, est morte mercredi 4 janvier à l’âge de 
93 ans, a annoncé le maire d’Ivry, où l’architecte urbaniste résidait. Un décès confirmé samedi 
7 janvier par le ministère de la Culture. 

Renée Gailhoustet s’est éteinte dans la nuit de mardi à mercredi à Ivry-sur-Seine, lieu de ses 
principales réalisations. « Ses obsèques auront lieu lundi 9 janvier à 15 h 30, au cimetière parisien 
d’Ivry », a annoncé vendredi le maire PCF de la ville, Philippe Bouyssou, sur Twitter. « Son 
expertise et sa profession, elle les mettait au service du logement social. Elle le concevait comme un 
espace d’échanges, de rencontres et de bien-être, plaçant l’humain au centre de ses réalisations », 
a salué l’élu. 

 

 

 

 

 

 
portrait de l’architecte Renée Gailhoustet (G). 
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https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2023/01/10/l-architecte-renee-gailhoustet-est-

morte_6157301_3382.html 

Par Isabelle Régnier 

Le plaisir d’habiter était la grande affaire de Renée 

Gailhoustet. Cette architecte, qui fut parmi les 

premières femmes en France à créer leur agence, 

voyait dans ce principe une promesse 

d’émancipation et d’invention de soi, un terrain 

d’expérimentation qui allait la guider tout au long de 

sa carrière. Attachée au béton brut autant qu’à la 

nature qu’elle faisait pousser partout où elle pouvait, 

elle a toujours vécu dans les bâtiments qu’elle 

construisait, reconfigurant ses appartements au gré 

des évolutions de sa vie familiale et personnelle. Et 

ce dès son premier projet, la tour Raspail, à Ivry-sur-

Seine (Val-de-Marne), qu’elle a investie dès sa 

livraison, en ce mois révolutionnaire de mai 1968. 

Quatorze ans plus tard, en 1982, elle déménageait au Liégat, dans l’ensemble de 140 logements 

sociaux qu’elle venait de réaliser, toujours à Ivry, dont la géométrie « gradinée » multipliait les 

parcours et les perspectives, favorisait l’inscription dans la ville autant que les rencontres, dont 

les duplex lumineux aux volumes anguleux ouvraient sur de grandes terrasses et des patios 

plantés. C’est là qu’elle est morte, chez elle, mercredi 4 janvier. 

Elle avait 93 ans et venait de recevoir la prestigieuse médaille de la Royal Academy of Arts de 

Londres, ainsi qu’un prix d’honneur de la part du jury du Grand Prix national d’architecture. 

Des récompenses bienvenues après une longue période d’invisibilisation, qui ont certainement 

partie liée à la relecture de l’histoire de l’art et de l’architecture induite par le mouvement 

#metoo. D’autres raisons, toutefois, expliquent le regain d’intérêt récent pour son travail, 

comme la crise sanitaire et les défaillances qu’elle a révélées dans la production de logements 

contemporains (réduction continue des surfaces, de la qualité de construction, absence 

d’espaces extérieurs…). 

A la Maladrerie, par exemple, vaste ensemble de 900 logements sociaux construits à 

Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) sur une parcelle de 9 hectares entièrement piétonnisée, on 

aura mieux vécu le confinement que dans le tissu haussmannien du cœur de la capitale. A la 

fois parce qu’on pouvait vivre dehors, que les logements sont des duplex ou triplex traversants 

et qu’ils intègrent tous soit un jardin, soit de vastes terrasses plantées d’où s’élèvent, lorsque 

les locataires ont la main verte, des arbres et des plantes de dimensions parfois spectaculaires. 

Si la Maladrerie pâtit aujourd’hui, comme tant d’ensembles HLM, tant de projets de Renée 

Gailhoustet, d’avoir été trop peu et trop mal entretenue pendant trop longtemps, les habitants 

s’inquiètent des modalités que va prendre le plan de réhabilitation actuellement en gestation 

dans le cadre de l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), et se mobilisent pour 

protéger l’esprit des lieux. Au Liégat aussi, l’architecture suscite des émotions : au lendemain 

de la mort de Renée Gailhoustet, les habitants se sont réunis, bougie à la main, sous une 

banderole où était écrit « Merci Renée ». 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2023/01/10/l-architecte-renee-gailhoustet-est-morte_6157301_3382.html
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2023/01/10/l-architecte-renee-gailhoustet-est-morte_6157301_3382.html
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2023/01/07/renee-gailhoustet-architecte-connue-pour-son-implication-dans-le-logement-social-est-morte_6157001_3382.html


Rompre le cloisonnement 

Née le 15 septembre 1929 à Oran (Algérie), fille du directeur adjoint de L’Echo d’Oran, Renée 

Gailhoustet a fait ses études à Paris. Philosophie à la Sorbonne d’abord, au tournant des années 

1950, où elle eut comme professeur Gaston Bachelard (1884-1962), merveilleux poète de 

l’espace. D’après ses dires, elle consacrait, à l’époque, le plus clair de son temps à militer au 

sein des Jeunesses communistes. L’architecture s’est imposée après, comme une manière de 

donner corps à ses idéaux politiques. Elle se forme aux Beaux-Arts, comme on le faisait alors, 

dans l’atelier de Marcel Lods (1891-1978), consacre son diplôme au logement collectif. C’est 

là qu’elle rencontre Jean Renaudie (1925-1981), dont elle partagera la vie jusqu’en 1968, et 

avec qui elle aura deux filles. 

Diplômée en 1961, Renée Gailhoustet intègre, en 1962, l’agence de Roland Dubrulle (1907-

1983), architecte responsable de la rénovation du centre-ville d’Ivry, qui la fait travailler sur le 

plan-masse du quartier. Elle crée sa propre agence en 1964. Fortement influencée par la pensée 

de Le Corbusier, sa tour Raspail, ensemble de logements en semi-duplex qui finira labellisé 

« Patrimoine remarquable du XXe siècle », rompt avec le cloisonnement qui prévalait dans le 

logement collectif en France, et l’organisation des pièces en enfilade le long de couloirs inutiles. 

En reliant trois demi-niveaux ouverts les uns sur les autres, elle obtient des logements spacieux 

et lumineux, prolongés à l’extérieur par des loggias. 

En 1969, Renée Gailhoustet est nommée architecte en chef de la rénovation du centre-ville 

d’Ivry en remplacement de Roland Dubrulle, une tâche qu’elle décide de mener avec Jean 

Renaudie. Unis par une forte communion de pensée, les deux architectes cherchent des 

solutions à même de conjuguer « le plus d’activités possible » et de faire « vivre des habitants 

aux habitudes innombrables, avec mille histoires », comme l’écrit Patrick Bouchain dans un 

hommage qu’il leur a rendu en 2009. Aux antipodes des principes alors dominants de zonages 

et de standardisation, l’urbanisme de passerelles, de promenades, de coursives qu’ils 

conçoivent, l’architecture des logements tous différents les uns des autres font plutôt écho aux 

idéaux libertaires de Mai 68. 

« Des combats » 

Jean Renaudie, dont le nom a eu tendance, à Ivry comme ailleurs, à recouvrir celui de son 

ancienne compagne, réalise là le quartier Jeanne-Hachette qui se déploie en étoiles à la sortie 

du métro. Renée Gailhoustet, elle, fait encore quelques tours – Lénine (1970), Casanova (1973), 

Jeanne-Hachette (1975) – mais évolue vers des macrostructures en terrasses organisées selon 

un système de combinatoire – Spinoza (1973), Le Liégat (1982), Marat (1986)… 

Elle réalisera d’autres ensembles en région parisienne, comme L’Ilot 8, à Saint-Denis (1986), 

concevra un ensemble de logements et une étude urbaine à La Réunion (1989), en collaboration 

avec Serge Renaudie, le fils aîné de Jean, qui travaille aujourd’hui, en collaboration avec 

l’agence RVA, à la réhabilitation de L’Ilot 8 et du Liégat. Mais les commandes s’épuisent et, 

en 1999, elle doit fermer son agence. « Ses projets, comme ceux de mon père ont toujours été 

des combats, souligne Serge Renaudie. Mais on ne pouvait plus gagner. Les années 1980, 

c’était le façadisme, le postmodernisme, l’ère de la rentabilité. Leur architecture ne plaisait 

plus aux entreprises. L’organisation formelle était trop complexe. Les principes constructifs 

étaient simples, pourtant… On n’a jamais conduit personne à la faillite, mais on ne travaillait 

pas pour l’argent. » 

https://www.lemonde.fr/archives/article/1981/10/16/la-mort-de-jean-renaudie-construire-pour-habiter_3039925_1819218.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/04/30/patrick-bouchain-il-faut-revenir-a-un-urbanisme-democratique_5456599_3234.html


Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Le patrimoine moderne, angle mort politique  

Renée Gailhoustet a écrit deux livres, Eloge du logement (Sodedat 93/Massimo Riposati, 1993) 

et Des racines pour la ville (Editions de l’Epure, 1998). Ce dernier s’ouvre par un poème en 

prose qui dit bien la dureté des temps et la foi dans les puissances de l’architecture malgré tout : 

« L’architecture. qui avait osé un jour affronter sa complexité. est rentrée dans l’ordre du 

réglementaire. du dissocié. du chacun chez soi. du chacun pour soi. Comment résister aux lois 

des investisseurs et des hypermarchés. maintenir le goût d’une vie familière. construire l’avenir 

sans résignation ? Des images. des rêves et quelques expériences peuvent secourir, et nourrir, 

ce raisonnable projet. » 

Renée Gailhoustet en quelques dates 

15 septembre 1929 Naissance à Oran (Algérie) 

1969 Nommée architecte en chef de la rénovation du centre-ville d’Ivry-sur-Seine 

1982 Réalise Le Liégat, ensemble de logements à terrasses à Ivry-sur-Seine 

1993 Publie « Eloge du logement » 

4 janvier 2023 Mort à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) 

Isabelle Regnier 

 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/04/02/architecture-le-patrimoine-moderne-angle-mort-politique_6120221_3246.html


 par Louis Moulin 

 

 

Il paraît que les architectes en charge 

d’ensembles de logements sociaux n’habitent 

jamais leurs créations. Renée Gailhoustet fait 

mentir le cliché, elle qui élut domicile dans un 

appartement de la cité du Liégat et avant lui 

dans la tour Raspail, qui s’élèvent tous deux 

non loin de la mairie d’Ivry-sur-Seine (Val-de-

Marne). Un choix naturel pour celle qui fut 

chargée, à la fin des années 60, du plan-masse 

du nouveau centre-ville dont entendait se doter 

la municipalité communiste. Une réalisation 

monumentale, alliage de bâtiments de béton 

aux obliques marquées et aux terrasses 

verdoyantes, de promenades piétonnes et 

d’équipements collectifs mêlés aux logements. 

Un geste architectural auquel on associe 

spontanément le nom de Jean Renaudie, qui 

signa les bâtiments les plus emblématiques, en 

oubliant souvent celle qui y œuvra à part égale 

– quoique le prestigieux Prix d’architecture de 

la Royal Academy, est venu l’an passé un peu 

rééquilibrer les choses. C’est dans un de ces 

logis brutalistes, aux angles aigus et obtus et au 

jardin foisonnant, que l’architecte, est morte 

mercredi. Elle avait 93 ans. 

 

Militante communiste 

Renée Gailhoustet est née en 1929 à Oran, en Algérie. Fille du directeur adjoint de l’Echo d’Oran, 

elle grandit dans le quartier européen avant de gagner Paris pour ses études, d’abord de lettres puis 

d’architecture. Militante communiste affirmée, elle s’attache à un sujet alors peu reconnu : le logement 

social. A 24 ans, elle intègre l’atelier de Marcel Lods, où elle rencontre Jean Renaudie. Ils vivront 

ensemble pendant une quinzaine d’années, auront deux filles et travailleront ensemble sur de 

nombreux projets. Des lignes directrices communes se retrouvent dans leur œuvre respective : une 

organisation étagée des logements autour de la forme générale de la colline, une affection particulière 

pour l’organisation en duplex, une volonté d’éradiquer le couloir pour agencer le logis autour d’une 

pièce centrale, une grande place laissée à l’espace vert sous forme de terrasses profondes. 

 

Renée Gailhoustet a été chargée du plan-masse du centre-ville d'Ivry-

sur-Seine, dont Jean Renaudie a réalisé plusieurs bâtiments. (The 

Granger Collection/The Granger Collection, New York). Leur 

compagnonnage intellectuel se poursuivra après leur séparation, en 

1968. Renée Gailhoustet invite ainsi Jean Renaudie à travailler avec 

elle à la rénovation du centre-ville d’Ivry, dont elle est nommée 

architecte en chef en 1969, après avoir déjà édifié dans la ville la tour 

Raspail au début des années 60. Renaudie retravaille le plan-masse de 

Gailhoustet, ils sont désormais deux maîtres à bord, mais œuvrent 

chacun sur leurs programmes de logement respectifs. Ce sera les 

fameuses Etoiles pour Renaudie (qu’il répliquera à Givors, dans la 

Métropole de Lyon), les ensembles Marat ou du Liégat pour 

Gailhoustet. 

https://www.liberation.fr/auteur/louis-moulin/
https://www.liberation.fr/societe/ville/mort-de-gerard-grandval-larchitecte-qui-a-creteil-sut-planter-les-choux-20211207_V43PK6ZQ45DO7OEJG5RGVJDIUI/?redirected=1
https://www.liberation.fr/societe/ville/mort-de-gerard-grandval-larchitecte-qui-a-creteil-sut-planter-les-choux-20211207_V43PK6ZQ45DO7OEJG5RGVJDIUI/?redirected=1
https://www.liberation.fr/societe/ville/mort-de-gerard-grandval-larchitecte-qui-a-creteil-sut-planter-les-choux-20211207_V43PK6ZQ45DO7OEJG5RGVJDIUI/?redirected=1


«Multiples propositions spatiales» 

Après Ivry, Renée Gailhoustet concevra de nombreux autres logements dans la banlieue parisienne, 

poursuivant son exploration d’une architecture de logements sur plusieurs niveaux, dotés de terrasses 

mais aussi parfois de patios, aux formes non conventionnelles. «Habiter est une affaire privée, il est 

donc normal qu’à la variété des individus répondent de multiples propositions spatiales», écrivait-

elle en 1993 dans Eloge du logement. 

 

Le plus célèbre de ses ensembles : la cité de 

la Maladrerie, à Aubervilliers, soit 900 

logements agencés sous forme de pyramides 

de béton où affleure le végétal. Si Renée 

Gailhoustet en a signé les plans, c’est pourtant 

du nom de Jean Renaudie, décédé en 1981, 

que l’espace culturel du quartier a été baptisé. 

Invisibilisation de la femme architecte 

derrière l’homme ? Il y a probablement de ça. 

Reste que Renée Gailhoustet n’a eu de cesse 

de souligner la filiation de son travail avec 

celui de son ancien compagnon. Et 

quand, dans une vidéo de 2018 réalisée par 

l’Ordre des architectes, on lui demandait ce 

que sa condition de femme apportait à son 

métier, elle se montrait dubitative : «Il y a eu une tendance à dire que les femmes ne faisaient pas les 

mêmes logements que les hommes, mais je crois que ce n’est pas vrai. Un homme peut très bien se 

préoccuper de la façon dont la famille vit dans un logement, ce n’est pas un privilège féminin… Si on 

veut vraiment trouver une différence, peut être qu’on s’engueule moins sur un chantier quand c’est 

une femme que quand c’est un homme. Et encore, je n’en suis pas sûre…» Peut-être qu’on obtient 

aussi moins facilement un odonyme à son nom. On espère que cette injustice sera bientôt réparée. 

 

 

Renée Gailhoustet a conçu la cité de la Maladrerie, 

à Aubervilliers. (Laurent Hazgui/Divergence) 

https://www.youtube.com/watch?v=ISv6p8dfH2U&t=670s
https://www.youtube.com/watch?v=ISv6p8dfH2U&t=670s

