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93. RÉSIDENCE MONTBRISON 

  

 

État 2016. Photo Baptiste Lesné. 

Type de construction : logements. 

Immeuble : 12 bâtiments R+4 et 1 tour R10, 341 logements économiques et familiaux, 24 000 m2. 

Année de construction : 1963. 

Adresse : avenue de Saint-Cloud, Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). 

Nous avons réalisé un important ensemble qui occupait une grande surface de terrain sur l’avenue. Il y 
avait 341 logements et un immeuble de bureau, à mur-rideau, qui n’a pas dû être très rentable, puisqu’il 
a été démoli. À la place ont été construits des logements, deux ou trois immeubles de cinq ou six étages, 
pour densifier l’habitat. Les bureaux, à cet endroit-là, cela ne devait pas marcher très fort.  
Ce ne sont pas des logements sociaux proprement dit, mais de type social, qui se vendaient pour une 
bouchée de pain, et qui ont permis à des millions de gens en France de se loger grâce une politique de 
logements qui n’était pas si bête. Cela étant, les normes d’aujourd’hui n’avaient pas encore cours, en 
matière d’isolation thermique et phonique. Il n’y a pas si longtemps, j’y ai rencontré un habitant qui 
habitait là depuis le début, il m’a dit qu’il était content mais qu’il entendait les voisins du dessus aux 
heures de repas. Cette construction est faite selon les normes anciennes et, au fur et à mesure qu’on a 
ajouté des normes, on a augmenté le coût de la construction d’au moins trente pour cent, toutes choses 
égales d’ailleurs1. 

1. Entretien avec Emmanuel Bernadac enregistré en 2011. 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice103.pdf
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Plan de masse, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

Façades est et ouest de la tour, bâtiment T, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Façade sud bâtiment 8, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

Façade sud bâtiment 12, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

Plan d’étage courant et entrée rez-de-chaussée bâtiment 7, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Façade nord bâtiment 7, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

 

 

 

   

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/pages/de-1961-a-1965.html
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice94.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice92.pdf

