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unanimement admis après la table ronde 
et les ateliers thématiques organisés le 
jour suivant, une évolution s’impose à plus 
large échelle, en matière de redistribution, 
de politique foncière, de concepts de mobi-
lité, de prescriptions d’occupation ou de 
remise en question de divers standards. Et 
il serait en l’occurrence souhaitable de ne 
pas imposer des solutions, mais de formu-
ler des objectifs permettant des réponses 
créatives. Car la combinaison de plusieurs 
stratégies a le plus de chances d’aboutir à 
une efficience maximale.

Franziska Leeb, rédactrice d’architecture, 
journaliste et auteure ; vit et travaille à Vienne ; 
franziska.leeb@aon.at 
 

MARCO WALDHAUSER 
ÉLU À LA PRÉSIDENCE DU 
GROUPE PROFESSIONNEL 
TECHNIQUE DE LA SIA

Lors de sa dernière séance de l’année 2017, 
le conseil du groupe professionnel technique 
(BGT) de la SIA a désigné Marco Waldhauser 
pour succéder à Jobst Willers à la tête du 
BGT au 1er janvier. Président depuis 2005, 
Jobst Willers en a profondément marqué les 
travaux. Marco Waldhauser, ingénieur CVC, 
est copropriétaire et dirigeant du bureau 
Walhauser + Hermann AG à Münchenstein. 
Président de la SICC jusqu’en 2017 et membre 
du comité de l’usic, il n’est pas inconnu de la 
SIA : il siège au sein de plusieurs commis-
sions et organes, tels que la commission SIA 
108, la commission SIA 142/143, le conseil 
d’experts Formation ou encore la commis-
sion d’admission.

SIA

Pavillon suisse pour la Biennale d’architecture : 
Svizzera 240. L’essence de l’habitat
Cet article est disponible en ligne à l’adresse :
www.sia.ch/pavillonsuisse2018

sia online

form

la sociologue Eva Bauer, conseillère en 
économie publique de l’association autri-
chienne pour le logement d’utilité publique. 
Car les appartements sont déjà beaucoup 
plus petits à Vienne qu’à Zurich, raison 
pour laquelle l’exode vers la maison indivi-
duelle est sans doute aussi plus important 
en Autriche qu’en Suisse. Le programme 
municipal de construction de logements 
« SMART-Wohnen », lancé à Vienne depuis 
2012, mise sur des loyers avantageux et 
des coûts de construction modérés grâce 
à la réduction de la surface des logements. 
Un appartement de 3 pièces se limite par 
exemple à 70 m2. Les loyers qui en résultent 
(charges d’exploitation et TVA incluses, 
hors chauffage et eau chaude) se montent 
au maximum à 7,50 euros (env. 8,80 francs) 
par m2. Vu de Suisse, cela peut sembler com-
plètement dérisoire, mais si l’on prend en 
compte le rapport entre loyers et salaires, 
les différences entre les deux pays ne sont 
pas très marquées. A Zurich, en revanche, 
la différence de prix entre le logement d’uti-
lité publique et l’offre privée est beaucoup 
plus importante qu’à Vienne, où l’aide au 
logement et la construction de logements 
communaux pèsent favorablement sur le 
niveau des loyers (N.-B. : 60 % des Viennois 
vivent dans des logements aidés ou dans l’un 
des 220 000 appartements dont la Ville est 
propriétaire). « Si l’on cherche un logement 
bon marché à Vienne, on le trouvera, mais 
au prix d’accommodements, en particulier 
quant à sa taille. »

Facteurs de hausse des prix
Les intervenantes sont unanimes en 

ce qui concerne les principaux facteurs de 
hausse des prix : il s’agit des coûts du foncier, 
ainsi que des standards énergétiques élevés 
appliqués dans les deux pays. « En matière 
de mesures énergétiques, le comble de l’exa-
gération est heureusement dépassé depuis 
longtemps en Suisse », selon l’architecte et 
membre du comité SIA Anna Suter. Il n’est 
plus indiqué de gonf ler l’investissement 
dans des mesures énergétiques, comme 
cela a pu être le cas, et il faut se souvenir 
qu’avec la réutilisation du bâti existant on 
économise de l’énergie grise. Reconvertir 
des ouvrages datant d’avant la crise pétro-
lière au standard Minergie n’a certes pas 
de sens, mais il est possible de les assainir 
d’une manière écologiquement défendable.

On ne peut pas davantage éviter une 
réf lexion sur la ressource qu’est la sur-
face, comme le souligne Sabine Wolf. C’est 
toutefois un raisonnement difficile à faire 
passer, lorsqu’on n’a tout à coup plus que 

30  m2 par personne au lieu de 60. Mais si 
cette diminution de la surface de logement 
individuelle est compensée par des surfaces 
collectives, qui se substituent à l’absence de 
bureau ou de chambre d’amis, cela n’est plus 
perçu comme un sacrifice.

Marge de manœuvre moindre à Vienne
L a promot r ice v ien noi se Ba rba ra 

Fritsch-Raffelsberger fait remarquer qu’en 
matière de logement abordable à Vienne, 
il n’y a guère de marge de manœuvre pour 
des idées originales. Selon elle, dès qu’on 
s’écarte des sentiers balisés et que des entre-
preneurs généraux sont appelés à mettre en 
œuvre des options qu’ils ne connaissent pas 
encore, cela se traduit par des « augmen-
tations irraisonnées » de prix. Ce qui ne 
l’empêche pas de s’enthousiasmer pour les 
nouvelles approches. Ainsi, son entreprise 
assure la promotion d’un lotissement près 
de la gare centrale de Vienne. A ses yeux, 
les projets participatifs étalés sur plusieurs 
années ne sont pas des modèles adaptés à 
une majorité, mais l’encadrement sociolo-
gique et la participation n’en sont pas moins 
indispensables pour la construction tradi-
tionnelle de logements subventionnés. « Ça 
ne marche pas si on impose aux gens une 
salle de yoga et une bibliothèque. »

Participation ou pas, des typologies 
novatrices tels les appartements groupés 
ne sont pas au programme viennois de pro-
motion du logement. Ces typologies entrant 
dans la catégorie des homes, cela exclut en 
effet toute aide au loyer. De petites modifi-
cations des lignes directrices permettraient 
toutefois d’intégrer de plus grandes formes 
d’habitat collectif dans la réalisation de 
logements subventionnés à Vienne.

Renouvellements nécessaires
Il est utile d’examiner d’autres cultures 

du bâti. Ainsi, pour un appartement berli-
nois, on ne parle pas de doublage de parois 
en béton armé, alors qu’à Vienne, cela était 
jusqu’ici une obligation pour des raisons 
thermiques. L’effet de ce dispositif étant 
minime, y renoncer représente une écono-
mie financière et augmente la surface utile. 
Ce n’est qu’après comparaison que l’on a 
pris conscience du non-sens viennois, qui 
est en passe d’être aboli. Cela étant, il ne 
s’agit pas seulement de traquer ce qui peut 
être abandonné, « on ne peut éviter de tou-
jours reconsidérer les choses », comme le 
souligne Popelka. Or, honni par le politique 
et le marché de la construction, « expéri-
mentation » est le mot qui tue. « Appelons 
ça renouvellement nécessaire ! » Comme 
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