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Résumé 
Ce	travail	de	thèse	vise	à	rendre	compte	de	la	manière	dont	le	«	développement	durable	»	affecte	l’ar-
chitecture et en particulier la fabrication du logement. Il a pour objet d’expliquer les changements et  
les permanences observés dans la conception du logement collectif (d’un point de vue réglemen-
taire, économique, technique, politique, etc.) depuis 1925. La mise en évidence de ces aspects devrait  
permettre de montrer en quoi les principes du « développement durable » transforment ou non les 
conditions de la conception du logement collectif. 
Cette étude se focalise sur le logement social collectif. Ce type de logement apparaît comme exem-
plaire	des	modes	de	fabrication	du	logement,	notamment	en	raison	de	ses	conditions	de	financement	
et	de	construction.	La	recherche	porte	sur	le	patrimoine	de	Grand	Lyon	Habitat,	un	office	public	de	l’habi-
tat rattaché à la communauté urbaine de Lyon. La méthode d’enquête consiste en une analyse typo- 
morphologique des logements. Cette analyse envisage l’architecture dans un rapport entre morphologie 
urbaine et typologie de la construction. La méthode développée consiste à observer les logements et 
leur évolution à partir des plans de construction (en l’occurrence ceux des permis de construire : plan-
masse,	plans	des	étages,	coupes	et	façades).	Afin	d’évaluer	les	effets	du	«	développement	durable	»,	
l’étude des plans s’étend sur un moyen terme, à savoir 1925-2014.
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