
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lille, le 19/09/2022

CAMPAGNE DE LABELLISATIONS « ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE REMARQUABLE » EN HAUTS-DE-FRANCE

Suite à l’avis favorable donné par la commission régionale du patrimoine et de l’architecture
(CRPA),  Hilaire Multon, directeur régional des affaires culturelles Hauts-de-France, a signé par
délégation de Georges-François Leclerc, préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord,
les  décisions  de  labellisation  « architecture  contemporaine  remarquable »,  attribuée  à  un
ensemble de logements collectifs de type « modèle innovation ».

À la fin des années 1960, la construction de « grands ensembles » est une solution française
critiquée dans  plusieurs  milieux à  des  échelles différentes,  depuis  les  domaines  spécialisés
jusqu’à la culture populaire, notamment dans la littérature, le cinéma et dans les médias. La
création  du  « plan  construction »  en  1971  a  parallèlement  l’ambition  de  permettre  le
renouvellement de la construction de logements  collectifs  et  de l’ouvrir  à  l’innovation.  En
s’appuyant sur la circulaire du 23 juin 1972 du ministère de l’Équipement, il définit la nouvelle
orientation donnée à la politique des modèles afin de favoriser les projets ou procédés de
construction à caractère innovant.

Le label « architecture contemporaine remarquable »

Cette distinction du ministère de la Culture vise à valoriser les ensembles les plus significatifs
de la production architecturale des XXe et XXIe siècles.  Initiée par la loi  du 7 juillet 2016
relative à  la liberté de la  création,  à l’architecture et  au patrimoine,  elle succède  au label
« patrimoine du XXe siècle », créé en 1999 pour identifier et signaler les édifices et ensembles
qui,  parmi  les  réalisations  architecturales,  sont  autant  de  témoins  matériels  de  l’évolution
technique, économique, sociale, politique et culturelle de notre société.

Le label peut être attribué aux réalisations de moins de 100 ans d’âge, non protégées au titre
des  monuments  historiques,  dont  la  conception  présente  un  intérêt  architectural  ou
technique suffisant.
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Les logements « modèles innovation »

Une  étude  menée  par  le  laboratoire  LACTH-Ensap  de  Lille  consacrée  aux  « modèles
innovation »  dans  les  Hauts-de-France  a  permis  les  labellisations  de  vingt  logements.
L’inventaire réalisé a répertorié 85 opérations issues de « modèles innovation » dans les Hauts-
de-France. Ce chiffre atteste de l’implantation prépondérante de ces modèles dans la région,
et particulièrement dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais.

Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un programme pluriannuel de recherche porté entre 2016
et  2020 par  le  ministère de la  Culture (en partenariat  avec les  ministères  de  la  Transition
écologique et solidaire, de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales),  intitulé « architecture du XXe siècle,  matière à projet pour la ville durable du
XXIe siècle ».

Veuillez trouver la liste des lauréats en annexe du communiqué de presse.

Pour plus d’informations :

Lien vers la page label « architecture contemporaine remarquable » du ministère de la Culture
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Label-
Architecture-contemporaine-remarquable
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Annexe 1

Labellisations « Architecture contemporaine remarquable » en Hauts-de-France par décision
du 30 juin 2022

Département de l’Aisne

- Modèle Innovation « Village de l’Ouest » situé rue des Violettes, rue Jules Romains, rue des
Jonquilles, rue des Lilas, rue du Muguet, rue des Roses, rue des Jacinthes, rue de Bousson, rue
des Jardiniers, rue des Fauvettes, rue des Mouettes et rue des Colombes à Laon (Aisne).

Département du Nord

- Modèle Innovation « Composec » situé allée de la Frange à Villeneuve D’Ascq (Nord) ;
- Modèle Innovation « Maillard-SAE » situé 53-65-67-71 avenue de la Libération et 85-91-97-101-
105-111-117 avenue des Bains à Dunkerque (Nord) ;
- Modèle Innovation « Maisons Gradins Jardins » situé avenue Champollion, 1 allée Chanteclerc
et 267-269 allée Chardin à Villeneuve-d’Ascq (Nord) ;
- Modèle Innovation « Salamandre » situé 2-4-14-16 rue Léon Gambetta à Haubourdin (Nord) ;
- Modèle Innovation « Salamandre » situé 4-5-6-7 chemin des Vieux Arbres à Villeneuve d’Ascq
(Nord) ;
- Modèle Innovation « Village de l’Ouest » situé rue des Comices, allée de la Centième Maison,
rue de la Convention, rue de la Coutume, allée de la Cueillette, allée Carco, rue de la Clé, rue
de la Constituante, allée de la Coquille et allée de la Corolle à Villeneuve-d’Ascq (Nord).

Département de l’Oise

- Modèle Innovation « Maisons et Jardins » situé rue Jacques Monod à Liancourt (Oise) ;
- Modèle Innovation « Maisons Gradins Jardins » situé rue Jean Sébastien Bach et allée Mozart à
Beauvais (Oise) ;
-  Modèle  Innovation « Maisons  Gradins  Jardins »  situé  3  rue  André  Ampère et  allée  Pierre
Coquerel à Compiègne (Oise) .

Département du Pas-de-Calais

- Modèle Innovation « Maille » situé avenue Léon Blum, rue Albert Camus et avenue Georges
Buffon à Arques (Pas-de-Calais) ;
- Modèle Innovation « Maisons Gradins Jardins » situé avenue de la Résistance à Liévin (Pas-de-
Calais) ;
- Modèle Innovation « Maisons Gradins Jardins » situé 139 rue Arthur Lamendin à Vermelles
(Pas-de-Calais) ;
- Modèle Innovation « Polyvalence » situé rue du Ballon et 43 route nationale à Beuvry (Pas-de-
Calais) ;
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- Modèle Innovation « Sicca Sigma » situé rue de Valhuon, rue Augustin Caron et rue Diéval à
Bruay-La-Buissière (Pas-de-Calais)
- Modèle Innovation « Sicca Sigma » situé place des Oiseaux et boulevard de la Fossé 10 à
Hersin-Coupigny (Pas-de-Calais) ;
- Modèle Innovation « Sicca Sigma » situé rue des Fontinettes à Méricourt (Pas-de-Calais) ;
- Modèle Innovation « Trirème » situé route de Blandecques, rue Gabrielle Colette, allée Emile
Verhaeren, rue Guillaume Apollinaire, allée Albert Samain, rue Jules Laforgue, rue Stéphane
Mallarmé,  Rue  Gérard  de  Nerval,  avenue  Charles  Baudelaire,  avenue  Paul  Verlaine  et  rue
François-René de Châteaubriand, à Longuenesse (Pas-de-Calais).

Département de la Somme

- Modèle Innovation « G2 » situé 2-8 allée Pierre Rollin et allée de Beaulieu à Amiens (Somme) ;
- Modèle Innovation « Maisons Gradins Jardins » situé rue Le Corbusier et rue Tourmaniantz à
Amiens (Somme) .
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