
« À l’époque, on ne parlait pas d’écologie. » Il y a quarante ans, une jeune 
architecte a conçu ce qui demeure à ce jour le plus grand HLM en bois 

de France. Un bâtiment généreux, précurseur et inspirant.
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La cité en bois 
d’Iwona Buczkowska, 

un rêve pionnier 

LA PIÈCE POINTUE
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La cité Pierre-Sémard, 
dite la « Pièce pointue », 

au Blanc-Mesnil (93). Toits 
inclinés, volumes découpés : 

l’ensemble d’habitations conçu 
dans les années 1980 par 

l ’architecte Iwona  Buczkowska 
sculpte  l’espace.



R
ER B, arrêt Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis). 
Derrière les haies de voitures d’un vaste parking, 
un enchevêtrement de structures triangulaires 
surprend le regard. La cité Pierre- Sémard, aussi 
connue sous le nom de « Pièce pointue » est un 
ensemble de logements sociaux qui ne res-

semble à aucun autre, loin, très loin de l’imagerie de l’anonyme 
barre grise. En tête de liste de ses nombreux signes distinctifs, 
sa matière première : le bois, présent de la charpente au bar-
dage. De fait, quand on pénètre au sein de la cité, difficile de 
s’imaginer en plein cœur de l’agitation francilienne et à seule-
ment vingt minutes du centre de Paris. Les constructions de 
quatre étages maximum, aux toitures inclinées, qui s’orga-
nisent autour de placettes et de jardins, évoquent un village 
écolo au design inspiré. Dans les parties communes comme 
dans l’intimité des appartements, l’odeur du bois est omnipré-
sente. Pourtant, le projet ne doit rien à l’enthousiasme récent 
–  salutaire mais encore balbutiant  – pour l’architecture bio-
sourcée. Construite dans les années 1980 – les habitats ont été 
livrés entre 1986 et 1996 –, la Pièce pointue était atypique et 
pionnière en son temps, et elle l’est encore aujourd’hui : elle 
reste le plus grand ensemble de logements collectifs en bois. Il 
faut dire que ces dernières décennies, le matériau est resté 
cantonné aux maisons individuelles. Ce n’est que tardivement 
que ses qualités – rapidité de montage, légèreté, diminution de 
l’impact carbone… – ont  été investies dans des immeubles de 
bureaux ou d’habitats collectifs, sans pour autant atteindre les 
impressionnantes proportions de la cité Pierre-Sémard  : 
225  logements sur 6  hectares de terrain de la commune du 
Blanc-Mesnil.

LE MATÉRIAU DE L’URGENCE
Il fallait bien la détermination et l’audace d’une jeune archi-
tecte,  Iwona  Buczkowska, 23 ans lors du lancement du projet, 
pour imposer le bois bien avant que les préoccupations envi-
ronnementales ne soient sur toutes les lèvres. « À l’époque, à 
part pour les chalets de montagne, ce matériau n’était vrai-
ment pas à l’ordre du jour. Les aînés qui avaient vécu la guerre 
le jugeaient bon pour la construction d’urgence, pour édifier 
des baraques et autres refuges », se souvient l’architecte. Le 
bois trouve pourtant grâce à ses yeux : « vivant, sensuel, il est 
beau même sous la pluie et sa légèreté permet une finesse du 
bâti incomparable par rapport au béton », défend-elle. Alors 
pour convaincre le conseil municipal du Blanc-Mesnil, scep-
tique,  Iwona  Buczkowska embarque les élus pour un voyage 
en car aux Pays-Bas, direction une réalisation en bois de 
 l’architecte  Jacob  Bakema, à mi-chemin entre la maison indi-
viduelle et l’habitat dense. « Il n’existait alors rien de compa-
rable en France », glisse l’architecte. Mission accomplie. La 
livraison d’un prototype de 5 logements achève d’emporter 
l’adhésion. L’aventure de la Pièce pointue est lancée.
Quand elle débute sa conception, en 1979, l’architecte a à 
cœur d’inscrire le nouveau bâti dans le tissu urbain environ-
nant, composé de pavillons aux toits inclinés, bordés de jar-
dins. Au-delà de la reprise de l’oblique et de volumes très 
découpés, à rebours de l’esthétique des tours fonctionna-
listes, ses plans sont destinés à donner le sentiment de vivre 
dans un habitat individuel. 

OUVRIR L’ARCHITECTURE VERS LE CIEL
« Ça fait maison. Et puis le bois, c’est vivant, ça craque », se réjouit 
Alain. Comme tous ses voisins, cet habitant de la cité à la soixan-
taine joviale accède à son logement par une entrée privative. 
Quand on franchit le seuil de son appartement, qu’il partage 
avec sa femme, l’impressionnante hauteur sous plafond 
aimante le regard. Avec ses escaliers et sa charpente en bois 
oblique, ses vastes espaces ouverts dénués de couloir, ses 
innombrables fenêtres, ce spacieux triplex évoque le tipi autant 
que la cathédrale. Alain nous guide avec plaisir de terrasse en 
terrasse (son logement en compte trois) jusqu’à la mezzanine. 
« L’horizon n’est pas limité à trois ou quatre mètres, l’œil porte 
loin, d’une pièce à l’autre, et vers l’extérieur : on se sent libre », 
explique  Alain. Aucun appartement de la Pièce pointue n’est 
identique, mais tous comptent au moins un espace extérieur 
privatif. Autre point commun : l’espace intérieur est libéré 
de murs porteurs, grâce à la structure « poteau-poutre », et 
permet une communication visuelle d’un étage à l’autre. « Le 
parallélisme entre le plancher et le plafond ne m’intéresse pas. 
Il existe de beaux bâtiments orthogonaux bien sûr, mais ce 
n’est qu’une forme d’expression parmi de nombreuses autres. 
J’aime la dimension oblique, car elle permet de sculpter l’es-
pace, d’ouvrir l’architecture vers le ciel… », s’enthousiasme 
 Iwona  Buczkowska.

Tout n’est pour autant pas parfait cité Pierre-Sémard. Le bâti-
ment a vécu et les problèmes d’infiltration sont fréquents. La 
Pièce pointue prend l’eau. La faute au bois ? « Plutôt à l’insuf-
fisance des rénovations », regrette l’architecte. « Lors de la 
construction, comme pour tout HLM, le budget était contraint 
par un prix plafond  : une étanchéité peu chère a été choisie, 
conçue pour durer vingt ans. Il aurait fallu la refaire bien plus 
tôt… », pointe  Iwona  Buczkowska. Aujourd’hui, ce sont les 
habitants qui en pâtissent. « Certains se retrouvent avec des 
factures de chauffage énormes », observe  Alain, qui veille 
scrupuleusement à ne pas trop ouvrir ses radiateurs. Alors, si 
l’architecte se réjouit de voir le bois devenir « à la mode », elle 
alerte sur l’importance d’une maintenance adéquate : le bois 
est écologique, léger,  isolant, mais il travaille et vieillit diffé-
remment que d’autres matériaux. Les rêves, ça s’entretient. 

+ d’infos :
atelieriwonabuczkowska.fr/site
patrimoine.seinesaintdenis.fr/Iwona- Buczkowska
L’ouvrage de Hanna Skapska, Iwona  Buczkowska  : l’architecte face à la 
pérennité de son œuvre, L’Harmattan, 2020.

“Vivant, sensuel, le bois 
est beau même sous la pluie 
et sa légèreté permet une 
finesse du bâti incom parable 
par rapport au béton.” 
(Iwona Buczkowska)
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