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PRINTEMPS 1965 - ÉTÉ 2015 À FIRMINY

LE CORBUSIER 
Cinquantième[s] anniversaire[s]

21 mai > UNITÉ D’HABITATION «LE CORBUSIER» 
les 50 ans de la pose de la première pierre 

27 août > ÉGLISE SAINT-PIERRE de Firminy-Vert
les 50 ans de la disparition de l’architecte

© dessin de andor kőmives sur une photo de brigitte kohl - 2015 / ADAGP Le Corbusier
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// L’Association des Habitants de l’Unité d’Habitation Le Corbusier de Firminy
// Les habitants de l’Unité d’Habitation de Firminy
// DEPUISLECORBU, collectif d’artistes [Brigitte Kohl et David Philippon - artistes invités en résidence :

Andor Kőmives et Dorel Găină, de Cluj Napoca / Roumanie]
vous prient d’honorer de votre présence les rendez-vous à l’occasion de la commémoration nationale   
de la disparition de l’architecte.

Le Corbusier : Cinquantième[s] anniversaire[s]
Mardi 19 mai, à l’auditorium de la Maison de la Culture - 20h 30
Conférence de Yves Perret, architecte, «Le Corbusier : penser et faire, faire et penser» - Débat.

Jeudi 21 mai, à l’Unité d’Habitation à partir de 10h
Installation des œuvres de Andor Kőmives «Les murs vivants» et de Dorel Găină « À travers Le Corbusier» 
réalisées pendant leur résidence «in situ» à l’Unité d’Habitation.
à 18h : Cérémonie du 50e anniversaire de la pose de la première pierre de l'Unité d'Habitation

En présence de Mme Martine Vittu, administratrice de la Fondation Le Corbusier 
et de M. Dominique Claudius-Petit, président de l'association « Les Amis de Le Corbusier »,
suivi d'un cocktail - barbecue.

Samedi 23 mai, à l’Unité d’Habitation : Réception du public à partir de 10h.
Exposition et installation de la fresque «Chaque fenêtre défend son paysage».

Et aussi : la présence des artistes à l’église St-Pierre de Firminy-Vert dans le cadre de La Nuit des Musées, 
samedi 16 mai à partir de 20h / ateliers ados-adultes pour les habitants de l’Unité d’Habitation sur le
thème «De l’angle droit à la cité jardin verticale» animés par Christelle Poyade / des visites-médiations
avec les enfants du Centre Social Firminy-Vert / des interviews diffusés sur Radio Ondaine 90.9…

Jeudi 27 août à l’église St-Pierre de Firminy-Vert : 50e anniversaire de la disparition de Le Corbusier
renseignements : www. depuislecorbu.blogspot.fr / www.vivreaucorbudefirminy.blogspot.fr

Programme réalisé avec la participation active de l’Office de Tourisme / Site Le Corbusier©
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Carton d’invitation 15 x 15 - verso
Impression : 2500 exemplaires
Envois postaux national et international : 200 exemplaires
Distribution : Firminy / St-Étienne / Lyon

> Unité d’Habitation / Offices de Tourisme 
> Écoles d’art et architecture / Lieux culturels 

L’évènement à également été couvert par
• TL 7 : diffusion au Journal le 11 mai
• FR3 : diffusion au 19/20 le 21 mai
• RCF St Étienne : interview et diffusion en direct le 22 mai
• Radio-ondaine : diffusion continue d’infos et d’interviews du 8 au 23 mai 
• France Bleue St-Étienne Loire et Zoom d’ici : annonces dès le 15 mai
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Résidence artistique de 2 artistes de
l’Université Art et Design de Cluj Napoca /
Roumanie : du 9 au 23 mai

Titres des interventions :
“Les murs vivants” par Andor Kőmives
“À travers Le Corbusier” par Dorel Găină
Andor Komives, peintre et Dorel Găină,
photographe feront intervenir la population
de l’Unité d’Habitation sur la notion : “Idées
reçues, idées revues”.

* Projet “Unités des Unités” : 
Lors des Journées Européennes du Patrimoine
de 2012, deux artistes photographes résidents
à l'Unité d'Habitation Le Corbusier de Firminy,
Brigitte Kohl et David Philippon, ont initié le
projet “Unités des Unités”.
La Fédération Européenne des Associations
d'habitants des Unités d'Habitation Le
Corbusier, soutenue par la Fondation Le
Corbusier, s'est donnée comme objectif
d’assurer la maîtrise d’ouvrage de cinq fresques
collaboratives recueillant les vues
photographiques depuis les cinq Unités
d'habitation - Firminy, Rezé-les-Nantes, Briey,
Marseille, Berlin.

OBJECTIFS : 
Engager une médiation entre les habitants et
les concepts architecturaux de Le Corbusier
en matière d’habitat et d’implantation de l’Unité
d’Habitation (env. 1000 personnes) dans la
nature. 
• Re-présenter la fresque “Chaque fenêtre
défend son paysage” de Firminy dont l'impact
sera démultiplié par la présence de celle de
Rezé : des différences naîtra la compréhension
en profondeur du principe de double hauteur
de plafond par exemple.

• Inviter deux artistes plasticiens de Roumanie*,
dont l’évolution des regards sur l’architecture
et la production artistique en résidence seront
des éléments déterminant au processus de
médiation. Grâce à leur immersion dans la vie
de l’Unité d’habitation, à leurs multiples
rencontres avec les habitants, ils évolueront

dans le champ “Idées reçues, idées revues” et
nous feront partager le produit de leur
cheminement et de leurs conclusions.
* Andor Kőmives, peintre ; Dorel Găină, photographe,
tous deux professeurs à l’Université d’Art et Design de
Cluj Napoca.

• Médiatiser tous ces questionnements avec
Radio-Ondaine [radio locale hébergée à l’Unité
d’Habitation], construire ensemble un programme
spécifique en direction d’un public élargi.

• Mobiliser, consolider et étendre un
réseau local -Ondaine, Loire et Rhône-
Alpes-autour du projet de classement
Unesco de l’œuvre du Corbusier 50
ans après sa disparition, centré sur
l’appropriation du bâtiment par ses
habitants. Les œuvres produites,
partageables entre toutes et tous car
hors langage, et donc d'une
compréhension instantanée, aiderons
à la prise de conscience de ce besoin
d’appropriation.

▄

• Relayer, à l’échelle nationale et européenne
le projet “L’Unité des Unités” dont la Fédération
Européenne des Associations d’habitants des
Unités d’habitation de Le Corbusier* assure la
maitrise d'ouvrage. Cette action dynamisera la
montée en puissance médiatique du dossier
UNESCO jusqu'en juin 2016.
* Les UH partenaires : Firminy, Marseille, Rezé-les-
Nantes, Briey-en-Forêt, Berlin

▄

Les artistes de Cluj-Napoca [Roumanie]
en résidence du 10 au 25 mai.
“La participation dans le projet À LA MÉMOIRE
DU CORBUSIER -50 ans de sa mort- de deux
artistes roumains relève d’une motivation et
d’une signification particulières. D'abord, nous
avons eu le privilège de vivre dans deux
époques totalement différentes : nous sommes
nés et avons vécu sous le communisme et
maintenant nous sommes les citoyens de
l'Europe Unie. Nicolae Ceausescu était un fan
de Le Corbusier avec ses idées utopiques sur
la Cité, idéal moderne fondé sur la raison, la
systématisation et la standardisation du
bonheur social.
Pendant L'Âge d'Or [nom que la propagande
donnait au régime dictatorial de Ceausescu],
les idées architecturales de Le Corbusier ont
été métamorphosées par le Grand Architecte
de notre Patrie et en ont résulté des boîtes en
béton horribles appelés blocs d'habitation,
inaptes à vivre, étroits, avec de petites fenêtres,
qui ont envahi les villes du pays comme des
ghettos tristes et froids.
L'héritage de cette époque subsiste encore
dans les zones résidentielles des grandes et
petites villes de Roumanie.
Avant, nous avons détesté Le Corbusier, vu par
ce miroir déformant, lui reprochant ainsi de
fausses intentions et des idées qu’il n’a pas eu.
Notre présence dans ce projet est de partager
notre expérience de la vie, mais aussi pour voir
le vrai visage des idées et des réalisations de
Le Corbusier en France, détaché de l'idéologie
dans laquelle nous avons grandi, d'établir les
relations avec ceux qui vivent réellement dans
ces bâtiments Unités d'Habitation, construits
sur la direction de ce grand architecte du XXe
siècle.”

Andor KŐMIVES / Dorel GĂINĂ

Association des habitants de l’U.H.
Unité d’Habitation Le Corbusier de Firminy
1ème rue N°64
42700 Firminy
Médiation artistique et coordination :
depuislecorbu - Collectif d’artistes
port 06 75 75 17 65
depuislecorbu@gmail.com
www.depuislecorbu.blogspot.fr

É V È N E M E N T

Bloc-Notes 343 •  mai 2015 •  page 19

UNITÉ[S] D’HABITATION[S] / FIRMINY (42)
“LE CORBUSIER : CINQUANTIÈME[S] ANNIVERSAIRE[S]”
du 21 mai au 27 août
Évènement participatif / expositions / conférence / ateliers enfants / artistes
en résidence. Projet artistique Unité[S] D’habitation[S] présenté par l’Association
des habitants de l’Unité d'Habitation Le Corbusier de Firminy et le Collectif d’artistes
“Depuislecorbu”. ▄

▀
RENDEZ-VOUS PRINTEMPS -
ÉTÉ 2015 :

Conférence/débat :
“Le Corbusier : penser et faire, faire et
penser” par Yves Perret, architecte.
- mardi 19 mai à 20h30
Lieu : Auditorium de la Maison de la Culture
- Firminy (42700)
Inauguration officielle
50e anniversaire de la pose de la première
pierre de l’U.H. - Unité d’Habitation Le
Corbusier de Firminy.
Installation des œuvres de Andor Komives
“Les murs vivants” et de Dorel Gaïna “À
travers Le Corbusier” réalisées pendant leur
résidence “in situ” à l’Unité d’Habitation.
- jeudi 21 mai à partir de 10h,
commémoration-apéritif à 18h
Lieu : Unité d’Habitation
Nuit des Musées avec le dispositif artistique
de Dorel Gaïna.
- samedi 16 mai à partir de 21h
Lieu : Église St-Pierre de Firminy
Forum artistes/habitants :
Exposition et installation de la fresque “Chaque
fenêtre défend son paysage” réalisée en 2014
dans le cadre du projet “L'Unité des Unités”*
Restitution des ateliers avec les enfants.
Pique nique partagé.
- samedi 23 mai, 
réception du public à partir de 10h
Lieu : Unité d’Habitation
50e anniversaire
“Disparition de Le Corbusier”
- jeudi 27 août
Lieu : Église St-Pierre de Firminy
Entrée libre sur tous les sites.

Projet Dorel Găină - Adagp / Le corbusier © photo : Andor Kőmives

“Fresque Firminy” ©depuislecorbu

BLOC-NOTES de la  MAPRA : Maison des Arts Plastiques Rhône-Alpes 
numéro de mai 2015
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Leur séjour appelou a
débuté vendredi 8 mai
et ils sillonneront la

ville et le site Le Corbusier
e n p a r t i c u l i e r j u s qu ’ a u
23 mai. Samedi matin, un
moment de convivial i té
était prévu dans le hall de
l’Unité d’habitation afin de
les présenter aux habitants.
Les deux artistes roumains
ont expliqué la nature de
leur projet interactif conçu
pour rendre hommage à Le
Corbusier en cette année du
cinquantenaire de sa dispa-
rition.

Des photos
originales en
« transparence »
et une structure
en 3D

Brigitte Khol, photographe,
a rencontré ces artistes en
2006 en Roumanie et les a
donc invités à Firminy, une
ville et un site qu’ils décou-
vrent pour la première fois.
« Ces deux artistes sont sou-
tenus par l’université d’Art
et de Design de Cluj-Napo-
ca. La notion retenue est
“idées reçues, idées revues”,
elle est axée sur la percep-
tion de l’architecte Le Cor-
busier par les Roumains au
temps de Nicolae Ceauses-
cu », explique Brigitte.
Le projet de Dorel Gaina,
photographe, s’intitule « À
travers Le Corbusier ». « J’ai
dessiné la silhouette du
modulor en transparence.
Mon dispositif consiste à
prendre des photos du site,
intérieur ou extérieur, à tra-
vers cet “écran/modulor”
qui sera tenu par différentes
personnes », précise Dorel.
Quant à Andor Komives,
peintre, il utilisera des pla-
ques en polystyrène extrudé
qui seront assemblées pour
construire une structure en
3D, d’environ quatre mètres
t r e n te p a r d e u x m è t r e s
vingt, qui symbolisera un
bâtiment. « Je peindrai sur

ces plaques des portraits
des habitants in situ tout en
gardant les couleurs de Le
C o r b u s i e r . “ L e s m u r s
vivants” est le nom donné à
mon installation », complète
l’artiste.
Brigitte Khol espère que ce
moment de rencontre entre
la population de l ’Unité
d’habitation et les artistes
roumains aura permis une
meilleure connaissance et
que le contact établi per-
mettra la création d’une
œuvre originale qui sera
exposée le 21 mai dans le
hall de l’Unité ou à l’exté-
rieur si le temps le permet
et le 22 mai à l’office du
t o u r i s m e d e S a i n t -
Étienne. n

Des artistes roumains en résidenceDes artistes roumains en résidence
sur le site Le Corbusiersur le site Le Corbusier
Rencontres. À l’initiative
de Brigitte Khol, du collectif
« Depuislecorbu »,
l’association des habitants
de l’Unité d’habitation
Le Corbusier de Firminy
accueille deux artistes
venus de Cluj-Napoca
en Transylvanie.

n Leur séjour appelou a débuté vendredi et ils sillonneront la ville et le site Le Corbusier en particulier jusqu’au 23 mai. Photo Yves Flammin

n Brigitte Khol est entourée de Dorel Gaina et Andor Komives. Photo Annie Faure

L’église Saint-Pierre ouvre ses
portes en nocturne, samedi,
pour la Nuit européenne des
musées. Atelier artistique et
visites insolites attendent les
visiteurs.
De 18 à 22 heures,
nuit créative à l’église
Pour la soirée, le Site fête Le
Corbusier en ouvrant les
portes de l’église et de son
exposition en rendant le visi-
teur acteur d’une visite guidée
insolite et d’une œuvre artisti-
que. Découvrir une église
dans le noir, muni d’une

lampe de poche. Les couleurs,
les formes et les lumières se
révéleront au fil de la visite
guidée.
Départs à 20 h 30, 21 heures
et 21 h 30. Matériel non fourni.
Photos de nuit : devenez acteur
et aidez un artiste à créer son œuvre.
Entrée gratuite.
À 14 h 30, des artistes
en résidence
À l’initiative de l’association
des habitants de l’Unité
d’habitation, dans le cadre
d’un projet soutenu par Saint-
Étienne Métropole et la Ville

de Firminy, possibilité de
découvrir les ateliers de créa-
tion des deux artistes rou-
mains, Dorel Gaina et Andor
Komives, installés en résiden-
ce à l’Unité d’habitation. Le
Site Le Corbusier propose
également de visiter l’Unité
d’habitation.
Tarif : 8,50 €.
Patrimoine Le Corbusier,
rue de Saint-Just-Malmont,
42 702 Firminy.
Tél. 04 77 61 08 72.
E-mail :
information@sitelecorbusier.com

Une nuit inédite et artistique proposée, samedi 16 mai,
sur le site Le Corbusier

n Une visite guidée insolite
pour la Nuit des musées. Photo DR

LE PROGRÈS - 11 mai 2015
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Ne pas entendre la sta-
tion, qui émet depuis
l a p r e m i è r e r u e d e

l’unité d’habitation dans le
cadre d’un tel événement,
aurait sonné comme une
véritable anomalie. Radio
Ondaine est partie prenante.

Cet été,
une série
appelée
« Le Corbusier
les yeux
fermés »

Depuis plusieurs jours déjà,
l’association « des Habitants
de l’unité d’habitation » ainsi
que le collect i f d ’ar t iste
« Depuis Le Corbu » tra-
vaillent sur l’événement, évi-
demment suivi par Radio
Ondaine à travers ses pro-
grammes. « C’est la deuxiè-
m e a n n é e qu e n o u s t r a-
v a i l l o n s a v e c e u x . L’ a n
d e r n i e r n o u s l e s av i o n s
suivis sur l’action “chaque

fenêtre défend son paysage”.
Cette année nous faisons un
s u i v i e n é m i s s i o n s d e s
a c t i o n s m e n é e s d a n s c e
cadre », explique Nicolas
Urbaniak, journaliste et ani-
mateur.

L’interview des deux artistes
roumains Andor Komives et
Dorel Gaina a d’ores et déjà
été diffusée le week-end der-
nier, mais d’autres émissions
spéciales sont prévues pour
la semaine et les jours à
venir. Et cela débute aujour-
d’hui mardi avec une inter-
view du maire Marc Petit,
é ga l e m e n t p ré s i d e n t d e
l’association des sites Le Cor-
busier, sur l’importance du
patrimoine pour le rayonne-
ment de la ville, ainsi que les
p r o j e t s à v e n i r, c o m m e
l’Unesco.
Jeudi 21 mai, jour de céré-
monie du 50e anniversaire
de la pose de la première
pierre de l’unité d’habita-
tion, c’est Martine Vittu,
administratrice de la Fonda-
tion Le Corbusier, qui sera

inter viewée. Des actions
menées au centre social de
Firminy-vert par les jeunes
du quartier seront aussi sui-
vies. D’autres personnalités
viendront au micro de Nico-
las Urbaniak : « Nous allons
avo i r u n e n t r et i e n ave c
Farida Boudaoud, conseillè-
re régionale déléguée à la
culture et à la lutte contre les
discriminations. Dans cette
optique, nous nous rendrons
au Couvent de la Tourette à
É v e u x , p o u r u n e v i s i t e
sonore. Nous allons lancer

cet été une série appelée “Le
Corbusier les yeux fermés”.
C’est une série de micros-
trottoirs où je demanderai
aux habitants de l ’unité
d’habitation, ainsi qu’aux
visiteurs, de me décrire les
œuvres de l’architecte, les
yeux fermés », confie Nicolas
Urbaniak.
D’autres surprises sont à
venir, avec notamment la
société d’histoire de Firminy.
Le programme est riche et
devrait permettre aux audi-
teurs de suivre au plus près

c et a n n i ve r s a i r e . R a d i o
Ondaine est soutenue dans
ce cadre par la Région Rhô-
ne-Alpes. Avec ses moyens,
la station appelouse parvient
une fois de plus à collaborer
à un événement d’envergure,
avec un travail minutieux,
d e l ’ e nv i e , et b e a u c o u p
d’idées. Toutes ces émissions
sont à suivre dès aujour-
d’hui, et jusqu’au mois de
septembre, sur le 90.9 FM. n

Radio Ondaine : 90.9 en FM,
à écouter également sur
www.radio-ondaine.fr

Radio Ondaine se met à l’heureRadio Ondaine se met à l’heure
du cinquantenaire de Le Corbusierdu cinquantenaire de Le Corbusier
Événement. La radio appelouse amis en place une grille
de programmeen lien avec l’anniversaire de lamort
de Le Corbusier.

n Patricia Portafaix, directrice de la radio, et Nicolas Urbaniak, journaliste et animateur. Photo François Mendès

En parallèle des émissions déjà
mises en place, la station appe-
louse demeure encore dans
l’attente du financement d’un
projet d’une tout autre envergu-
re.
Il réside dans la réalisation
d’émissions consacrées aux
sites Le Corbusier en France,
Suisse et Allemagne. «Ce serait
une sorte de guide sonore,

accompagné d’un commentaire
par les gestionnaires des sites
en question. On attend donc la
réponse pour donner suite à la
création de ce véritable catalo-
gue touristique. Cela ferait la
promotion des sites le Corbusier
sur la France, et ailleurs. On
aurait aimé se déplacer sur tous
les sites pour avoir une visite
sonore de chacun de ces lieux et

des commentaires des habitants,
si ce sont des unités d’habita-
tion, ou des visiteurs si ce sont
des sites non-habités. L’idée est
d’ensuite en faire des émissions
d’un même format. Pour l’instant
nous restons en attente de la
réponse du financement», expli-
que Nicolas Urbaniak. Un projet
très ambitieux et plus que nova-
teur pour la radio appelouse.

Un projet en attente de financement

D

n Nicolas Urbaniak, en interview avec l'artiste Roumain Dorel Gaina.
Photo David Philippon

LE PROGRÈS - 19 mai 2015
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Bien loin de la polémique
qui agite le passé de
l’architecte depuis quel-

ques semaines, l’association
des habitants et le collectif
DepuisLeCorbu ont tenu à
marquer cet anniversaire par
différentes manifestations qui
ont jalonné ces quinze der-
niers jours.

23 000 visiteurs
viennent chaque
année sur le site

Après des ateliers, une confé-
rence d’Yves Perret, des expo-
sitions, ce jeudi en fin d’après-
midi, tous les acteurs de ces
manifestations, parmi les-
quels Roger Onave, président
de l’off ice de tourisme de
Saint-Et ienne, Stéphane
Devrieux, directeur, Martine
Vitu, présidente de la Fédéra-

tion européenne des associa-
tions d’habitants des UH,
Dominique Claudius-Petit, fils
de l’ancien maire et les élus de
tous bords se sont retrouvés
pour honorer la mémoire du
célèbre architecte et inaugu-
rer les travaux réalisés par les
deux artistes roumains en
résidence sur le site depuis le
9 mai.
Fabrice Brault, président de
l’association des habitants,
r a p p e l a i t l e p l a i s i r q u ’ a
chaque habitant à résider sur
ce site qui fait maintenant la
renommée de la ville. « Nous
prenons soin de ce bâtiment,
un patrimoine vivant, qui
nous est confié » précisait-il.
Les représentants de l’office
de tourisme ne manquaient
pas de rappeler le nombre des
23 000 visiteurs qui viennent
chaque année sur le site, par-
ticulièrement les visiteurs

étrangers.
Andor Kömives et Dorel Gaina
présentaient leur travail : un
festival de couleurs qui ani-
ment le hall de l’Unité et qui
sera demain dans les locaux
de l’office de tourisme à Saint-
Etienne.
« Ce fut pour moi une expé-
rience très forte. Mon travail
est composé de situations très

diverses et offre par consé-
q u e n t d e s c o mp o s i t i o n s
chaque fois différentes.
Un réel plaisir de voir com-
ment chaque habitant a su
personnaliser son espace »
expliquait Andor, peintre.
Pour Dorel, ces photos sont
une autre façon de voir le site
à travers son Modulor et tou-
jours en impliquant les habi-

tants. Un résultat très coloré
et empli de vie. Mais entre les
visites, les divers rendez-vous,
les deux artistes déploraient le
manque de temps.
L’école de musique Cemeo
avec Christelle Slotala, profes-
seure de saxophone et deux
de ses élèves, animait ce
moment de convivialité par
des intermèdes de jazz. n

« Nousprenons soindecebâtiment, un« Nousprenons soindecebâtiment, un
patrimoinevivant, quinousest confié »patrimoinevivant, quinousest confié »
Anniversaire. Nombreuses étaient les personnalités
présentes, ce jeudi, pourmarquer le cinquantenaire de la
dernière visite de Le Corbusier à Firminy : le 21mai 1965
la première pierre de l’Unité d’Habitation (UH) était posée
et c’était aussi la dernière visite de Le Corbusier à Firminy
puisqu’il est décédé cettemêmeannée.

n Fabrice Brault, président de l’association des habitants de Firminy, retraçait l’historique du bâtiment.
Photo Annie Faure

« Ce n’est pas tous
les jours fête et il
faut attendre

d’avoir perdu ses cheveux pour
avoir l’adhésion du plus grand
nombre. » telles étaient les
paroles un peu désabusées que
prononça Le Corbusier, le
21 mai 1965, à son arrivée
devant sa future Unité.

Heureux
qu’un projet
aussi ambitieux
voit le jour

Sa venue répondait à l’invita-
tion du maire Eugène Claudius-
Petit pour « poser » la première
pierre de l’immeuble et mar-
quer le début des travaux. Le
soleilquibrillaitce jour,comme
une bannière, semblait illustrer
sa théorie « soleil, espace, ver-

dure », gravée sur cette premiè-
re pierre sortant de l’ordinaire
puisqu’il s’agissait d’un bloc de
béton.
Le maire et son ami architecte
étaient heureux de voir qu’un
projet aussi ambitieux avait pu
voir le jour à Firminy : la plus
grande des quatre Unités cons-
truites en France, avec une
école maternelle sur le toit, un
jardin en terrasse, une piscine
miniature et un théâtre de
poche.

En1983,150logements
occupéssur les414
Le décès brutal de l’architecte,
le 27 août 1965, lui évitera de
connaître les nombreux déboi-
res que subit cet immeuble,
dont un retard de construction
de près d’un an puisqu’il faudra
attendre 16 février 1968 pour
voir l’achèvement officiel du

bâtiment.
Autre contrariété, de taille pour
l ’ o f f i c e H L M , l e m a n q u e
d’empressement des Appelous
à habiter cet immeuble : en
1983, 150 appartements sur
414 étaient occupés. Cette
désaffection eut deux consé-
quences : la fer meture de
l’école maternelle et le « gel »
de l’aile nord de l’Unité.
En 1998, il fallut refaire l’étan-
chéité des toitures (coût :
30 millions de francs, environ
5 millions d’euros). Les façades
et l’intérieur seront repris en
2001. La municipalité Ciniéri
vendait, à cette date, les 130
logements « gelés » à la Société
Alvipi qui allait les transformer
en 69 lofts haut de gamme
(architecte : Franck Schell).
Cette opération immobilière a
permis de revitaliser en partie
l’Unité d’Habitation.
Le Corbusier se rendit à plu-
sieurs reprises à Firminy, invité
par son ami Claudius-Petit,
ancien ministre de la Recons-
truction. Il vint sur le chantier

de l’église Saint-Pierre, se liant
même d’amitié avec le premier
curé, l’abbé Tardy. Il conduisit
la réalisation de la maison de la
culture. Il ne verra l’achève-
ment d’aucune de ses réalisa-
tions appelouses. Un de ses
élèves, l’architecte Wogenscky,

prendra le relais pour terminer
la maison de la culture (récep-
tion le 26 janvier 1967), l’Unité
e n 1 9 6 8 e t l e s t a d e e n
avril 1969. Quant au chantier
de l’église, il s’assoupira pen-
dant plus de 30 ans (1973-
2006). n

Le21mai 1965, LeCorbusier posaitLe 21mai 1965, LeCorbusier posait
la premièrepierrede l’Unitéd’Habitationlapremièrepierrede l’Unitéd’Habitation
Histoire. Il y a 50 ans, jour pour jour, sous un très beau
soleil, l’architecte, répondant à l’invitation dumaire
Eugène Claudius Petit, est venu à Firminy.
Troismois plus tard, il décédait brutalement.

n Claudius-Petit et Le Corbusier pendant la cérémonie de la pose
de la première pierre de l’Unité d’habitation. Photo archives
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Projet soutenu par

• L’Association des habitants de l’Unité d’Habitation Le Corbusier de Firminy
• La Fédération Européenne des associations d’habitants des l’Unités d’Habitation

de Le Corbusier
• Le Collectif d’artistes «depuislecorbu» et ses invités 
• L’Université d’art et design de Cluj Napoca / Roumanie
• Radio Ondaine
• La Ville de Firminy
• Le Site Le Corbusier à Firminy
• La Fondation Le Corbusier
• La Fondation Albert Duval
• Saint-Étienne Tourisme
• Saint-Étienne Métropole
• La Région Rhône-Alpes
• Le Magasin Weldom
• Les Peintures Keim
• La Société Distribution chaleur de Firminy
• Le département Loire


