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La mostra HOUSING, inaugurata all’EPFL il 18 settembre 
2018 all’occasione dell’apertura dell’anno accademico, 
si occupa delle politiche urbane in materia di complessi 
abitativi durante il periodo intra-guerre, tematiche che 
sono al centro dell’interesse quanto della ricerca tanto 
dell’attività didattica del Laboratorio di Costruzione e 
Conservazione. 
In particolare, l’esposizione si focalizza su tre città europee 

svolto un ruolo fondamentale in quel lasso temporale: 
Francoforte (verde), Vienna (rosso) e Stoccolma (giallo). 
Queste esperienze, sebbene ben documentate da un punto 

quanto riguarda una sistematica indagine architettonica. 
Tali esempi riassumono contemporaneamente le 
dinamiche sociali, l’ambiente culturale, nonché le 
intenzioni e i programmi politici adottati.
L’esposizione ha l’obiettivo di dimostrare la varietà 
morfologica e tipologica attraverso una selezione di esempi 
notevoli. Francoforte, Vienna e Stoccolma illustrano 
diversi modi di progettare lo spazio collettivo – inteso come 
quello spazio intermedio tra il pubblico e il privato – che è 
l’elemento cruciale del “vivere insieme”.
La mostra è organizzata in cinque sezioni tematiche che 
analizzano le tre città in maniera comparativa. A partire 

soddisfare le diverse esigenze spaziali delle istituzioni 
che saranno disposte a ospitare le prossime tappe 
dell’esposizione itinerante.

Curatori e coordinatori
LCC staff  -Laboratorio di  Costruzione e Conservazione

_____________

I disegni delle tre sezioni sono stati  elaborati  da due 
collaboratori  del  laboratorio. 
I  modell i  di  scatole ottiche sono stati  realizzati  dagli 
studenti  dell ’atelier di  progettazione del  terzo anno. 

18 settembre – 2 novembre 2018
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Dimensioni 
Formula A e B

Documenti  forniti
PDF dei  pannelli 
DWG per taglio laser dei  modelli 

Sistema di  assemblaggio
I  modell i  in MDF o cartonlegno 
devono essere incollati  sui  pannelli  in 
corrispondenza della sagoma dei  casi  studio.

COMPARAZIONE DELLE DENSITÀ
14

8

90



POLITICHE URBANE -  FR ANCOFORTE, VIENNA, STOCCOLMA

Dimensioni 
Formula A 
3 panelli  277x90 cm

Formula B 

Documenti  forniti
PDF dei  pannelli 
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Dimensioni 
Formula A 
2 panelli  277x90 cm

Formula B 
2 panelli  138x90 cm
3 panelli  92x90 cm

Documenti  forniti
PDF dei  pannelli 

ASSEMBL AGGI TIPOLOGICI -  FRANCOFORTE
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Dimensioni 
Formula A 
1 panelli  277x90 cm

Formula B 
3 panelli  92x90 cm

Documenti  forniti
PDF dei  pannelli 

ASSEMBL AGGI TIPOLOGICI -  VIENNA
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ASSEMBL AGGI TIPOLOGICI -  STOCCOLMA

Dimensioni 
Formula A 
1 panelli  277x90 cm

Formula B 
2 panelli  138x90 cm

Documenti  forniti
PDF dei  pannelli 
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ALLOGGI TIPO

Dimensioni 
Formula A e B

Documenti  forniti
PDF dei  pannelli 
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Dimensioni 
Formula A e B (opzionale)
10 scatole ottiche rappresentati  modell i  di 
un stanza di  un appartamento

Documenti  forniti

Modelli  in scala 1:10 inviati  al l ’ istituzione 

ospitante

SCATOLE OTTICHE



HOUSING
Cette publication et l’exposition qu’elle 
accompagne sont le résultat des recherches 
conduites sur le thème du logement collectif 
au sein du Laboratoire de Construction et 
Conservation (LCC) de la Faculté ENAC. Elles 
présentent une exploration systématique de 
quelques expériences ayant marqué la production 
de logements en Europe dans les premières 
décennies du XXe siècle. Compte tenu de leur 
nombre important, il a été choisi de s’orienter 
d’abord vers leurs polarités extrêmes, tant du point 
de vue typologique que morphologique. Les deux 
villes ayant interprété ces polarités d’une manière 
particulièrement explicite sont Francfort et Vienne 
– l’une adoptant le modèle de la Siedlung, l’autre 
épousant le modèle du Hof. Stockholm vient 

logement s’oriente vers la réalisation de colonies 

donne une réponse au problème de l’habitation 
sociale en intervenant dans le corps même de 
la ville. Plus proche du modèle viennois, les 
nouveaux quartiers d’habitation de Stockholm 
sont majoritairement intégrés dans le tissu existant, 
quoique davantage impactés par les irrégularités du 
paysage. Ces trois cas d’études illustrent ainsi non 
seulement différentes visions, tant architecturales 
qu’urbanistiques, mais également différentes 
modalités d’exécution : tout était exécuté sous 

chacune de ces interventions était déterminée par 

dans chacun des Höfe

Stockholm.
À l’exception de l’expérience suédoise, les cas 
d’études sont relativement connus. Ils ont tous 
fait l’objet de recherches approfondies, illustrant 

Les aspects architecturaux ont été également 
étudiés par des historiens et par des architectes, 
principalement dans les années ‘80 du siècle passé. 

Aujourd’hui, ces expériences sont au contraire peu 
connues et encore moins étudiées.

cette recherche. Tout d’abord le fait que la 
connaissance de ce patrimoine constitue encore 
un instrument très utile pour la conception de 
logements. Qu’il soit social ou non, le logement 
collectif – ou Housing

objectifs, d’en énumérer les exemples bâtis ou 
simplement imaginés. 
Malgré le temps qui nous sépare de ces 
réalisations, qui avoisine le siècle, et différemment 

anciennes, les barres de Francfort, les bâtiments 

Stockholm, n’ont pas changé d’affectation. Dans 

vocation d’origine et offrent des cadres de vie 

typologiques et morphologiques, les modalités de 
traitement des surfaces non bâties constituent un 
sujet incontournable en tant qu’élément central 
des visions qui animaient les acteurs de ces 

Concernant le rapport entre typologie du 
logement et morphologie urbaine, la recherche 
s’est concentrée sur les modalités et les critères 

lesquels sont fondamentaux pour éviter tous les 

supériorité prétendue de la Siedlung sur le Hof a 

L’étude comparative des quelques réalisations 
nous indique plus d’analogies que prévues entre les 

sans aucun a priori idéologique. Les plans d’un 

graphiques. Cette opération a produit une série de 
documents inédits et indiscutablement éloquents 

précédentes n’avaient pas traité. 
Dans les pages suivantes, une anthologie de textes 
de l’époque restitue les préoccupations des acteurs 
et donne quelques renseignements sur le climat 
culturel de l’époque. Les assemblages typologiques 
relatifs aux trois villes, ainsi qu’une sorte d’atlas 
typologique, y sont également présentés. La série 
des couvertures des publications de l’époque 
constitue également le témoignage des efforts 
intenses produits pour diffuser ces expériences 
en leur donnant une valeur qui transcende la 
dimension locale. L’exposition présente aussi une 
collection de maquettes réalisées par les étudiants 

un bâtiment fondateur de la culture du logement 
collectif moderne. Avec des objectifs différents et 

l’utilisation des mêmes matériaux et de la même 
échelle permet de constater les différences et les 

de leurs principaux éléments constitutifs.
Si les dessins sont l’aboutissement de la thèse 
doctorale d’Alessandro Porotto (Vienne et 
Francfort) et du PostDoc de Chiara Monterumisi 
(Stockholm), l’exposition et ce catalogue en forme 
de journal sont le résultat d’un travail collectif 
effectué au sein du Laboratoire.

Les cours équipées et arborisées
des blocs urbains, les jardins des 
quartiers suburbains, les grands 
espaces collectifs, participent 

habitants.

expériences, mais également en tant que source 
d’inspiration pour un rapport plus équilibré entre 
bâtiments et éléments naturels. 

en tant qu’élément fondamental de la construction 

L O G E M E N T S  C O L L E C T I F S 18 septembre 2018EPFL Lausanne

4 HOUSING

Vue aérienne de la Siedlung Römerstadt

PROGRAMME

construction d’immeubles. Il ne s’agissait pas seulement de 
parer aux conséquences de l’inaction du temps de guerre, 

plus grands, par suite de la multiplication des familles 
et de l’immigration, et aussi d’améliorer les conditions 
d’habitation particulièrement défavorables dans la vieille 
ville. Bien entendu, un programme de ce genre ne pouvait 
être qu’un projet susceptible de transformations. De fait, 
dès 1926, 2.200 appartements furent construits au lieu 
des 1.200 projetés, en 1927, 3.000 au lieu de 1.400 et, en 

1927, 200 et en 1928, 100 autres appartements provisoires. 

un appartement n’a pas diminué depuis 1925 et même, en 
tenant compte des situations moins urgentes, a augmenté 
de 1.500 par an. Il était ainsi prouvé que le programme 

manque d’appartements et qu’il fallait encore bien moins 

donc en automne 1928 aux corporations municipales un 

habitations en quatre ans. Dans ce programme, il y avait un 
point essentiel, qui était nouveau en Allemagne, c’est qu’au 
moins la moitié de tous les appartements devaient être 

l’importance des appartements, on s’en était strictement 
tenu aux nécessités subjectives, on aurait dû construire 72% 
de petits logements. Mais, l’expérience ayant prouvé que 
de nombreux locataires se restreignent parce qu’ils ne se 

leurs revenus, ce nombre fut réduit sensiblement.

MOYENS FINANCIERS 

n’est pas aujourd’hui en état d’élever de petites habitations 

intérêts très bas. Dans le premier programme de construction, 

un certain temps seulement, 1%, représentaient le pivot 

des prêts de la caisse d’épargne municipale, qui étaient 

pour la construction d’habitations populaires environ 78 
millions ½ de marks, dont 48 millions ½ sont représentés 

millions ½ provenant du budget ordinaire, tandis que 14 
millions ½ furent couverts par des emprunts. Lorsque les 

fournir de ses propres moyens une quotepart de 20% de 

que pour chaque petit logement la somme provenant des 

les premières hypothèques sur le marché libre, et les parties 
des frais de construction ne pouvant être couvertes par les 
hypothèques doivent être portées sur le budget ordinaire, 

ou par des sociétés municipales. D’ailleurs, le programme 

loyers supportables. 

commencement de décembre 1928, la presque totalité du 
contingent d’habitations pour l’année 1929 aux intéressés 
chargés de l’exécution de la construction, et d’assurer ainsi 
une préparation régulière et rationnelle. 
Dans ce programme une politique d’habitation fut 

sociétés et coopératives municipales et privées, l’intendance 

des habitations satisfaisant en même temps aux exigences 
sociales, économiques et esthétiques imposées par notre 
temps.  

La politique de l’habitation 

Parmi les villes qui ont fait dans ces 
dernières années un effort sérieux pour 
résoudre le problème de leur extension, 

particulièrement frappant. Sous la 
direction d’un homme, éminent, M. E. 
May, directeur des Services d’architecture 
de la ville, un programme étendu, 
répondant aux dernières nécessités 
modernes, après avoir été étudié dans ses 
moindres détails, est en voie d’exécution.
M. E. May a bien voulu nous autoriser 

a exposé la question dans son ensemble, 
texte qui nous a obligeamment été 
communiqué par l’excellente revue 
de l’Association Internationale de 

CONSTRUCTION URBAINE    
L’aspect de la ville décide, dans une certaine mesure, de 
la qualité des habitations. Il fallait donc, en établissant le 

de manière que les conditions naturelles d’existence se 
trouvassent remplies aussi complètement que possible. 

décentralisation méthodique : dispersion des colonies sur 
des terrains libres et isolement de l’industrie dans des 
quartiers spéciaux. Les obstacles existant jusqu’au cours 

jours les facteurs les plus importants de la structure de 

ceinture forestière qui entoure cette partie de la ville, et 

du bloc d’habitations. 1: emplacement le plus propice au 
développement de quartiers d’habitations est situé surtout 

Les districts d’extension sont placés en satellites dans 
la campagne environnante, totalement séparés de la 

électriques, des lignes d’autobus et des trains de banlieue. 
Dans ces villes satellites, la population doit trouver tout 
ce dont elle a quotidiennement besoin : la possibilité 

des magasins, des écoles, des maisons populaires y 

culturelles, économiques, telles que : écoles enfantines, 

approvisionnement d’eau chaude, buanderie centrale, est 

ville centrale et ses satellites, des exploitations intensives 

des consommateurs, une partie des fruits et légumes frais 

offrant aux habitants des maisons construites d’une manière 
surannée dans la ville, la possibilité de se délasser par le 
travail de plein air. 
Au point de vue de l’organisation, le domaine des satellites 

croissante des moyens de locomotion, particulièrement 
de l’automobile, aura triomphé de la distance et si une 
réorganisation du système allemand d’administration 
admettait une nouvelle orientation d’après les lois de 
l’économie. Pour l’instant, l’extension de la ville doit 

considérablement agrandie.

POLITIQUE DU TERRAIN
Je décrirai en détail l’évolution d’un des districts d’habitation 
les plus considérables du nouveau Francfort. La Nidda, un 

un paysage fort agréable. Autour d’elle s’élèvent doucement 

d’habitations peu étendus se groupant autour d’un village 

plats s’encastrant en forme de terrasse dans le terrain. La 

au nord sur une longueur de 2 km.
L’exécution de projets aussi vastes exige une politique du 

extrêmement élevés et constituent un sérieux obstacle 

qu’aujourd’hui la ville, par suite de ses récentes annexions, 
possède environ 45% des terrains, une petite partie seulement 
entre en ligne de compte pour les colonies. La forêt municipale 

raisonnables, n’ayant pas été possible, il fallut avoir recours 

et de Römerstadt sont élevées sur des terrains acquis par 

possession de cette manière atteint 32 hect. Alors qu’au début 

terrains exploités par l’horticulture et l’agriculture, les prix 

en moyenne, prix pourtant relativement encore trop élevé.
Malgré toute la rigueur de l’expropriation en tant 
qu’empiètement sur la propriété libre, il ne peut y avoir 
aucun doute qu’une grande ville moderne, voulant se 
construire méthodiquement, ne pourrait pas plus atteindre 
son but sans expropriation que les compagnies de chemins 
de fer ou les sociétés de constructions hydrauliques 
n’auraient pu achever leur réseau sans cette même violence.

RÉPARTITION DES TERRAINS
Les plans de répartition pour Praunheim et Römerstadt 

plates très étendus, et en pourvoyant non seulement les 

terrains de jardinage. Un exemple datant de 30 ans est 

Francfort, montre combien peu de terrain fut employé pour 
la construction relativement aux rues, quelle différence 

pour les habitations, combien quelques blocs de maisons 
ont une forme défavorable et anguleuse entourés qu’ils sont 

est occupé par des maisons donnant sur des cours.
Au contraire, le plan municipal d’un satellite d’habitations 

quartiers industriels avoisinants, permet de constater nos 
tendances modernes en ce qui concerne la répartition. Dans 
une direction favorable pour recevoir les rayons du soleil, 

blocs sont construits seulement sur la longueur et gardés 
ouverts sur la largeur, pour assurer autant que possible 
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quelques rues plus importantes traversent la colonie et 
permettent au regard de jouir d’un paysage ravissant. Une 
école couronne les rangées de maisons basses.

TYPES D’HABITATIONS

Francfort.
Tout d’abord un type de maisons pour 6 familles, bâtiment 

construction se fait soit par rangées, soit par groupes. Chaque 
appartement consiste en 2 pièces et demie, une cuisine 
complètement installée, un bain avec lavabo et placard, et 

effective de chaque habitation sans mansarde est de 58 
mq. Les frais de construction, y compris la participation 

avec approvisionnement d’eau chaude se trouvant dans les 

de l’appartement, en tenant compte que le locataire devra 
participer aux frais de construction en versant une somme 
de 700 Mk. II faut encore payer 11 Mk. par mois pour le 
chauffage central, alors que l’eau employée sera décomptée 

ailleurs, des cuisines habitables en mettant dans un coin 

non seulement imprégnait toute la pièce d’humidité, mais 
la rendait aussi peu confortable que possible. Il fut donc 

partie, par un manteau de cheminée. Mais cette solution ne 
représentant aussi qu’un compromis, nous sommes allés 
plus loin : nous avons mis un mur entre la partie devant 
être habitée et la niche de cuisine et avons ainsi obtenu une 

totalement séparées. La jonction organique entre l’endroit 

meubles construits dans les murs et la ménagère a ainsi sous 
la main ce dont elle a besoin.
Nous avons étudié en tout 18 types d’habitations pour les 
besoins de notre population, dont voici quelques types 
plus particulièrement caractéristiques : tout d’abord une 
simple maison individuelle des plus petites dimensions, 

Praunhein. Cette maison est prévue pour former une rangée 

et a une largeur de 4 m. 36 seulement, sur environ 55 mq. 5 

seront cédées sans acompte sur le capital, connue étant la 
propriété du Reich. Les locataires deviennent propriétaires 

les montants d’intérêts et d’amortissement.

PETITES HABITATIONS
La ville de Francfort ne prévoit de très petits logements 
comme habitation durable que dans la mesure correspondant 
au besoin courant. 
Naturellement, dans toute grande ville il y aura toujours 
amateur pour ces tout petits logements, soit pour personne 
seule ou personne exerçant une profession, un ménage 
sans enfant, de jeunes mariés et aussi des personnes âgées 

cela, nous ne croyons pas recommandable la création des 

relèvement si nécessaire du standard de vie de la population 

construction que ce contingent de tout petits logements soit 

deux de ces petits logements une seule habitation normale 
des temps meilleurs au point de vue économique et lorsqu’il 
n’y aura plus pénurie d’appartements. Etant donné aussi que 
les petits logements doivent comporter autant de commodité 
que possible, il importe de tirer le plus grand parti de la 
place dont on dispose. Ceci est réalisable en plaçant dans 
les murs tous les ustensiles de ménage et en aménageant les 

simple poignée pour faire apparaître ou disparaitre les lits. 

les lits d’enfants non pliants sont superposés. 
Il a été attaché beaucoup d’importance au jardin, qui 

partie de l’année. 

appartements de chacun 39 mq. 40 pouvant être réunis 
plus tard eu une habitation individuelle et présentant en 
outre la possibilité d’ajouter la chambre de l’appartement 

une couple sans enfant ou une femme ayant une profession. 
La totalité des frais de construction pour toute la maison, 
y compris le terrain et la rue, ainsi que pour les meubles 

donne un loyer mensuel d’environ 43 Rmk.

Image de la couverture de Das 
neue Frankfurt, n° 11, 1929

CATALOGO 

Dimensioni 
-

nale
Formato tabloid 28.9x38 cm

Documenti  forniti
PDF del  catalogo

Per la stampa, contattare:
https://www.newspaperclub.com
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Formula A

10 scatole ottiche (opzionale)           

Formula B

10 scatole ottiche (opzionale)                 

Entrambe le formule prevedono la consegna dei pannelli in formato 

senza spese di spedizione per l’istituzione che ospita l’esposizione. 
Pertanto, quest’ultima è responsabile dei soli costi di stampa e 
dell’allestimento dei pannelli secondo gli spazi a sua disposizione. Le 
scatole ottiche (opzionali) sono gli unici elementi che devono essere 
spediti. In tal caso l’istituzione ospitante dovrà sostenere tali costi. Il 
laboratorio LCC invita anche a contribuire attivamente alla mostra 
con nuovi casi di studio. Il team LCC è disponibile a fornire tutte le 

di adattare, nei minimi del possibile, i pannelli delle due formule alle 
richieste della potenziale istituzione interessata. 

CONTATTIINFORMAZIONI PRATICHE

Prof. LUCA ORTELLI

EPFL ENAC IA LCC

CH-1015 LAUSANNE
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