


C H A N G E M E N T S
D ’ U S A G E

3F  pa r t ena i r e  de s  v i l l e s



Intervenir dans l’existant 
pour répondre aux attentes 
des collectivités

D’un côté des cœurs de ville en déclin, un patrimoine en déshérence, 
des bureaux obsolètes et désertés, des logements vacants ; de l’autre, 
un impérieux besoin de logements sociaux. Dès lors, pourquoi ne pas 
exploiter ces cas de figure pour intensifier et diversifier l’offre sociale ?

La (re)construction de la ville sur la ville place les collectivités locales 
devant des situations complexes à bien des égards. La volonté de 3F 
est d’apporter des réponses pertinentes et innovantes aux attentes des 
territoires. Le changement d’affectation est l’une des réponses de 3F 
à cette question. Et comme vous le verrez, l’éventail des compétences 
disponibles dans la maîtrise d’ouvrage est large. De l’immeuble de 
bureaux à la chapelle, 3F possède l’expertise architecturale et technique 
nécessaire pour convertir en logements sociaux des bâtiments dont la 
vocation initiale était parfois très éloignée du logement…

Dans les zones tendues, la rareté du foncier disponible oblige à 
transformer. La surélévation est une possibilité ; la transformation de 
bureaux vacants en est une autre. On le voit : il ne s’agit pas seulement 
de construire davantage mais d’adopter une stratégie opportuniste - 
dans le meilleur sens du terme - pour « coller » au plus près des besoins 
des territoires. à elle seule, la reconversion de bureaux inoccupés en 
logements ne résoudra certes pas la crise du logement. Mais elle 
contribuera pour une part à sa résorption progressive. C’est projet après 
projet que nous remplirons nos objectifs. 

Les exemples présentés ci-après démontrent également que la création 
de logement social via le changement d’usage offre aussi l’occasion de 
revaloriser le patrimoine existant tout en contribuant à l’attractivité des 
quartiers. Une stratégie gagnant-gagnant pour nos partenaires que sont 
ici les collectivités locales. 

Et à la lecture de cette plaquette, je ne doute pas que chacun s’apercevra 
qu’il ne s’agit pas ici seulement de « produire du logement » mais bel et 
bien, aussi, de « réinventer la ville ».



Pour répondre à cet enjeu, 3F organise souvent des jurys d’architecture 
qui favorisent l’émergence du projet choisi conjointement par la maîtrise 
d’ouvrage, la collectivité et des architectes. Ce travail en amont permet 
aussi d’optimiser la qualité de la production, les délais et les coûts. 
3F soutient l’innovation (procédés constructifs ou équipements inno-
vants) tout en restant attentif à la professionnalisation des entreprises, 
aux contraintes d’entretien et aux charges locatives. 

3F enrichit ses compétences de maître d’ouvrage en capitalisant sur les 
retours des équipes de gestion et des locataires, en sa qualité de bailleur 
social. 3F connaît ses locataires et s’engage vis-à-vis d’eux dans la durée. 
Maîtrise de la facture énergétique mais aussi maîtrise des surfaces, 
pertinence des plans des logements, qualité des parties communes, 
recherche de matériaux pérennes et refus des coquetteries architecturales 
inappropriées ... Ces engagements très concrets s’inscrivent aussi dans un 
partenariat à long terme avec les collectivités locales.

Au fil des opérations, 3F déploie sa politique architecturale qui repose 
sur quatre piliers :
• l’insertion urbaine, quels que soient les contextes et les partenariats, 

via une commande ouverte et des processus associant collectivités et 
professionnels ;

• la pérennité des constructions, qu’il s’agisse de matériaux qui durent 
ou d’empreinte écologique maîtrisée ;

• l’économie de projet, via les moyens : procédures, procédés constructifs 
et surtout via l’intelligence de projet ; 

• la qualité d’usage pour les locataires et la maîtrise de la quittance.

Yves Laffoucrière 
directeur général d’Immobilière 3F



Le PaLais (56)
Enjeux : créer des logements sociaux  
à Belle-Île-en-Mer, dans un site 
préservé, à proximité de la citadelle 
Vauban et du port.
Proposition : transformer l’ancienne 
école maternelle, datant de 1855, en y 
créant dix logements et construire six 
nouveaux logements dans la continuité 
de l’existant.
Démarche : réhabilitation du 
corps principal de l’école en 
gardant l’enveloppe du bâtiment, 
démolition des annexes plus 
récentes afin de libérer l’espace 
pour y bâtir les logements neufs, 
avec toutes les contraintes liées à 
ce type d’opération et une difficulté 
supplémentaire : l’insularité (25 % 
de surcoût moyen de travaux ) 
Rue Bihan
Arch. : atelier F+L

L’ÎLe d’aix (17)
Enjeux : créer des logements sociaux 
sur une île, dans un site protégé et 
dans un bâtiment dont les façades et 
la toiture sont inscrits à l’Inventaire 
supplémentaire des monuments 
historiques.
Proposition : transformer l’ancien 
bureau de poste en cinq logements 
sociaux.
Démarche : réhabilitation pour 
renforcer les structures et l’isolation 
thermique. Restauration des portes 
d’entrée existantes, ouvertures des 
fenêtres condamnées et réfection 
des enduits extérieurs à la chaux.
Rue Coudein
Arch. : Lionel Coutier Architecte

Construire  
sur une île et en 
site préservé...

... donner une 
nouvelle vie au 
patrimoine (très) 
ancien
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Puiseux-Le -Hauberger (60)
Enjeux : créer et pérenniser 34 
logements sociaux en cœur de village 
dans un ancien relais de poste.  
Un peu d’histoire : troisième relais de la 
poste aux chevaux depuis Paris.  
Autour de la cour intérieure, les écuries 
avec, encore accrochés aux murs, les 
lits des postillons !
Proposition : réhabiliter un ancien 
relais transformé en résidence 
sociale pour accueillir des 
personnes en grande précarité 
dans un cadre authentique et 
champêtre. 
Démarche : réhabilitation et 
préservation du caractère.   
Malgré d’importants travaux 
de restauration, maintien de la 
mémoire de ces lieux  dans les 
parties communes,  conservation 
des  escaliers, des mangeoires des 
anciennes écuries.
Grande rue
Arch. : Phare architecture

romorantin - LantHenay (41)
Enjeux : créer des logements sociaux 
et valoriser le patrimoine de la ville.
Programme : transformer les 
anciens hospices municipaux (deux 
bâtiments du début 20e siècle) 
en 21 logements sociaux après 
réhabilitation lourde, en conservant 
l’enveloppe des  bâtiments et en 
restaurant les éléments décoratifs, 
dont ceux en pierre de taille.
Démarche : partenariat étroit avec 
la commune  pour maintenir dans le 
patrimoine communal, grâce à cette 
transformation d’usage, un bâtiment 
menacé de ruine. 
Rue des Capucins 
Arch. : Cabinet Blondel

Créer du  
logement locatif  
social

... là où  
on ne s’y  
attend pas.
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Jouy-en-Josas (78)
Enjeux : créer un pôle d’activités à 
l’intersection de la rue commerçante 
et du bief - qui sera aménagé en 
promenade -, face à la mairie et à 
proximité de la gare RER.   
Proposition : transformer 
l’ancien moulin à eau du début 
du 19e siècle en dix logements 
sociaux, une médiathèque, un 
restaurant et un commerce.
Démarche : réhabilitation lourde 
conservant les structures en 
bois. Isolation renforcée visant 
le Label Patrimoine Habitat et 
Environnement. Extension pour 
accueillir la partie centrale de la 
médiathèque revendue à la ville, 
chargée de son aménagement 
intérieur.  
2 rue Oberkampf
Arch. : Rémy Calot / Atelier Créa

Paris 14e (75)

Enjeux : créer une maison relais au 
cœur du 14e en dépit d’un foncier rare 
et valoriser un patrimoine historique.
Proposition : transformer une 
chapelle, abritant jusqu’alors des 
bureaux, salles d’activité et locaux 
paroissiaux, en une maison-relais de 
16 logements.
Démarche : réhabilitation 
complète et création d’un étage 
sous la voûte tout en préservant 
les témoignages architecturaux 
de l’histoire du lieu (cloche, 
départ de voussure, piliers…). 
Façade extérieure préservée, ne 
laissant pas supposer la nouvelle 
vocation de l’édifice.
4 boulevard Edgard Quinet 
Arch. : Fernier & Associés

Anciens bâtiments 
d’activités :  
moulin...

... chapelle,  
hôtels meublés, 
entrepôts
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Paris 12e (75)
Enjeux : créer des logements 
sociaux en dépit d’un foncier rare. 
Maintenir la vocation sociale de 
l’immeuble.
Proposition : transformer un hôtel 
meublé en une pension de famille 
gérée par le Centre d’action sociale 
protestant (CASP).
Démarche : éviction commerciale 
et relogement des locataires de 
l’hôtel meublé puis réalisation de 
travaux de réhabilitation lourde. 
Maintien en activité de la  
brasserie en rez-de-chaussée 
pendant les travaux.
4 place d’Aligre
Arch. : Agence Brugel  
Architectes

FécamP  (76) 

Enjeux : créer des logements 
sociaux dans une zone classée et 
valoriser le patrimoine cauchois. 
Proposition : restructurer 
une ancienne boucane en 37 
logements sociaux.
Démarche : réhabilitation lourde 
- pour conserver certains murs 
en briques et silex des bâtiments 
préexistants, typiques de 
l’architecture cauchoise et à forte 
valeur symbolique - à prestations 
ambitieuses :  ascenseur desservant 
dix logements bien que sur trois 
étages seulement, performance 
énergétique RT 2012 - 10 %.
Rues de Mer et des Prés
Arch. : Fabri Architectes

... en  
quartiers 
anciens centraux

... et  
dans les friches  
urbaines
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auVers-sur-oise (95) 
Enjeux : créer des logements 
sociaux dans un site protégé, le 
parc Naturel Régional du Vexin.
Proposition : créer 15 logements 
sociaux en transformant un ancien 
corps de ferme du 19e siècle, sur 
les bases d’un manoir du 14e, et 
intégrant un bâtiment neuf. 
Démarche : transformation d’une 
parcelle agricole dans le cadre 
d’un appel à projets du Parc 
Naturel Régional du Vexin pour 
donner un usage contemporain au 
patrimoine local. 
Ferme du Four
Arch. : Equateur

Logement social 
en site rural
protégé

mignières (28)
Enjeux :  redynamiser un centre 
bourg de 1 000 habitants, 
accompagner le développement 
du village, créer des logements 
sociaux et valoriser le patrimoine 
beauceron.
Proposition : transformer une ferme 
beauceronne en 18 logements 
sociaux et deux commerces pour 
participer à la création d’un nouveau 
cœur de village.
Démarche : achat par la ville de 
la ferme pour y installer la mairie, 
la communauté de communes, 
la bibliothèque, l’école, la halte-
garderie, des ateliers municipaux 
et les logements sociaux. 
Réhabilitation lourde dans le 
respect de l’authenticité des lieux.
Place des Granges
Arch. : Agence Diagonal

Développer  
une offre  
nouvelle,  
bien intégrée...
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mundoLsHeim (67)
Enjeux : créer des logements 
sociaux au cœur de la 
commune, les élus s’opposant 
à la démolition de la ferme,  
patrimoine remarquable. 
Proposition : restructuration de la 
ferme, constituée d’une maison 
d’habitation et dépendances 
en très mauvais état, en huit 
logements sociaux.
Démarche : réhabilitation lourde 
pour conserver l’enveloppe 
des bâtiments, notamment les 
colombages, et garder l’esprit «corps 
de ferme».
Rue du Général de Gaulle
Arch. : Pascal Hirle / Architecture 
concept

en réemploi, 
respecter l’esprit 
des lieux...

Lay- saint- cHristoPHe (54)
Enjeux : créer des logements sociaux 
en cœur de village, dans un périmètre 
relevant de l’architecte des Bâtiments 
de France, mettant en valeur les 
derniers vestiges intéressants d’une 
vielle bâtisse à usage de ferme.
Proposition : restructuration d’un 
corps de ferme du 16e  siècle, frappé 
d’un arrêté de péril, en 16 logements 
et extension. 
Démarche : préservation et mise en 
valeur des éléments architecturaux 
de l’ancienne ferme : façades sur 
rue et sur jardin, menuiseries et 
toiture restituée dans sa volumétrie 
d’origine en tuiles romaines. 
Cinq logements créés en rez-de-
chaussée, adaptés aux besoins  
de personnes à mobilité réduite. 
Rue de Faulx 
Arch. : Grégoire André

revitaliser  
l’existant,  
sans étalement  
urbain
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BOUXIèRES - AUX- DAMES (54)
Enjeux : réaffecter une parcelle 
située en centre-bourg, en 
transformant l’ancien bâtiment  
désaffecté, tout en maintenant une 
vocation d’équipement public.
Proposition : transformation d’une 
ancienne école primaire et de son 
emprise en une résidence de 25 
logements, garages, et locaux pour 
crèche municipale.
Démarche : déconstruction de 
l’ancienne école pour ne garder 
que la structure transformée en 
neuf logements et rez-de-chaussée 
pour équipement, création d’une 
extension et de quatre plots neufs 
de quatre logements chacun.
Rue aux Dames
Arch. : Trame Architecture

cHarenton-Le-Pont (94) 
Enjeux : créer des logements 
sociaux en dépit d’un foncier rare. 
Proposition : transformation de 
7 000 m² de bureaux vacants en  
90 logements, en donnant 
un caractère domestique à ce 
bâtiment des années 1970.
Démarche : concilier les 
contraintes de réglementation des 
logements neufs (PMR, sécurité 
incendie, acoustique) avec la 
structure du bâtiment, la situation 
en zone inondable et la proximité 
de l’A4, et gérer le risque financier 
du désamiantage. 
52-76 quai des Carrières
Arch. : Moatti - Rivière

Transformer le 
bâti des années 
1970...

... les immeubles 
d’équipement et 
de bureaux.
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Pantin  (93)
Enjeux : réaffecter un Centre 
de formation des apprentis, en 
conservant sa vocation dans un 
secteur immobilier très tendu ; 
par ailleurs, répondre aux besoins 
des Compagnons du Devoir.
Proposition : rénover l’ensemble 
immobilier pour créer un centre de 
formation associé à une résidence 
destinée aux apprentis.
Démarche : rénovation des ateliers 
et des espaces de formation, 
rétrocédés à l’Association des 
Compagnons du Devoir, et création 
d’une résidence sociale de  
105 logements.
22 rue des Grilles
Arch. : CO-BE

Créer des  
logements sociaux 
en centre-ville...

saint-Jean-Le-bLanc (45)
Enjeux : créer des logements sociaux 
dans une ville qui cherche à atteindre 
son quota de logements aidés sans 
densifier. 
Proposition : transformer un 
immeuble de bureaux en 32 
logements locatifs sociaux. 
Démarche : donner un caractère 
domestique à la façade et 
renforcer l’isolation. L’immeuble 
étant situé en zone inondable, au 
niveau « aléa fort », surélévation 
du plancher du 1er étage de 13 cm 
pour rendre ce niveau habitable et 
le placer au dessus du niveau des 
plus hautes eaux connues. 
Maintien au rez-de-chaussée de 
locaux pour une activité tertiaire.
16 rue Adèle Lanson
Arch. : Christophe Empereur

... en métropoles 
régionales.
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En couverture : les Hospices de Romorantin-Lanthenay (41). Architecte : cabinet Blondel.
Maîtrise d’ouvrage : Immobilière Centre Loire.
3F - Direction de la communication, du marketing et du digital - Mai 2015
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