


Jean Pierre Watel, architecte visionnaire
Villeneuve-d’Ascq 1969-1983

Né à Mouvaux le 3 novembre 1933, fils de l’architecte 
Jean Watel, Jean-Pierre Watel étudie les beaux-arts à 
Lille et l’architecture à l’école Saint-Luc de Tournai dont 
il est diplômé en 1961. Il crée son agence à Bondues en 
1963, avant de s’établir en 1980 à Villeneuve-d’Ascq.

Sa pensée se nourrit de son attachement au Nord 
et de nombreux voyages à l’étranger. Du Danemark,  
il retient les formes simples de l’architecture (Arne  
Jacobson, Kingo houses de 
Jørn Utzon). Aux États-Unis, 
il s’intéresse à la construc-

tion en bois, à l’architecture de Richard Neutra (toit ter-
rasse, plan libre, larges ouvertures vitrées).
Passionné de pédagogie urbanistique et architecturale,  
il n’a eu de cesse d’expliquer et de transmettre sa pensée 
aux habitants, professionnels, élus, étudiants.

Jean-Pierre Watel est décédé le 4 janvier 2016 à Villeneuve-d’Ascq.

La maison individuelle

Les recherches de Jean-Pierre Watel ont profondément renouvelé la question de la 
maison individuelle dont il est devenu un spécialiste en France. Il constate qu’au 
Danemark et aux États-Unis la maison particulière est la réponse ordinaire au pro-
blème de l’habitation. Il remet en question la solution habituelle du collectif vertical 
en étudiant des groupements de maisons qui proposent une densité comparable au 
collectif tout en préservant l’intimité.

En 1963, il remporte le 2e prix du concours de la Maison européenne à Gand, avec un 
projet de maison à patio (réalisé en 1964 à Saint-Michel-sur-Orge pour Villagexpo). 

Il publie en 1977 une brochure sur le faux problème de la maison individuelle,  
accepte des rôles de conseiller auprès de l’administration et participe à des groupes 
d’études ministériels sur ce thème. 
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Borne de l’Espoir

Maison à Brigode



Avant-garde, intimité, générosité

Convaincu que le bois est le matériau par ex-
cellence de la maison, Jean-Pierre Watel met 
au point dès 1964 un procédé de construc-
tion à ossature bois. Dans les années 1970, 
il participe activement aux recherches sur 
la politique nationale des composants. Il 
adopte une méthodologie de chantier qui 
rationnalise les phases de construction. Il 
est soutenu par le Plan Construction pour la 
réalisation des maisons à ossature bois du  
Triolo. En avance sur son temps, Jean-Pierre Watel s’est épuisé à vaincre les  
réticences psychologiques à l’emploi du bois.
Attentif au bien-être de ses clients, il se rend chez eux pour comprendre leur mode 
de vie, quitte à être directif ensuite s’il estime ses préconisations fondées. Il fait 
de l’intimité de la cellule familiale une question majeure, en organisant la maison 
autour du patio dont il est le cœur. Il emploie les toitures terrasses, les plans libres 
avec de bonnes transparences internes, les grandes baies vitrées - principalement 
au sud - pour faire pénétrer le paysage à l’intérieur de l’habitation.
Le succès est au rendez-vous tant auprès des habitants que des professionnels.

Réalisations à Villeneuve-d’Ascq

La production de Jean-Pierre Watel – souvent associé au promoteur SEDAF – est 
particulièrement dense et variée à Villeneuve-d’Ascq. Il y bénéficie par ailleurs de 
l’esprit d’innovation des projets de la ville nouvelle. Maisons individuelles, maisons 
individuelles groupées, maisons individuelles denses, maisons à ossature bois y 
sont bien représentées. Venez les découvrir : maisons en hameaux ou isolées à 
Brigode, Hameau du Trianon, Hameaux du Château 1 et 2, Maisons en bois (Borne 
de l’Espoir, Triolo), Hameau du Triolo.
Les 60 maisons denses du Château 1, faciles à vivre, situées dans un environnement  
exceptionnel, sont emblématiques du travail de Jean-Pierre Watel. Unanimement 
saluée, cette opération suscite toujours le même engouement depuis 1976.

Borne de l’Espoir

Hameau du Château 1



Exposition réalisée par les Archives municipales de Villeneuve-d’Ascq, le Conseil 
d’architecture d’urbanisme et de l’environnement du Nord (CAUE) et la Faculté  
d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme LOCI de Tournai.
Avec la collaboration d’enseignants, étudiants et architectes et avec la participation 
d’habitants de maisons Watel.

Du 21 septembre 2019 au 1er mars 2020
Musée du Château de Flers – chemin du Chat-Botté

www.villeneuvedascq.fr

  Programme des animations
> Atelier « Lisons le plan » conçu et animé par le CAUE du Nord 
Public : CM1 – CM2
Journées du patrimoine : ateliers familles les samedi 21 et dimanche 22 septembre 
de 14h à 17h, places limitées à 12 personnes, inscription sur place, salle d’honneur 
du château de Flers (durée : 1 h).
Jusqu’au 1er mars 2020 : pour les scolaires de Villeneuve-d’Ascq, sur inscription 
auprès du CAUE du Nord : bauxent@caue-nord.com ou 03 20 57 67 67.

> Cycle de conférences : «Jean-Pierre Watel : une conception 
de l’habiter en ville nouvelle»
Au Château de Flers, à 18h30 :
• 19 novembre 2019 : Jean-Pierre Watel, approche contextuelle et urbaine de 
l’époque, par Philippe Motte, ancien promoteur (SEDAF), et Gérard Zeller, ancien 
architecte-urbaniste (EPALE)
• 10 décembre 2019 : Jean-Pierre Watel, les influences, analyse de l’habitat centrée 
sur Villeneuve-d’Ascq, par Frank Vermandel, architecte et enseignant
• 6 février 2020 : Jean-Pierre Watel, approche design, usages et process, par  
Jérôme de Alzua, architecte

> Visites guidées
Sur demande pour les groupes (maximum 30 personnes)
Contact : archives@villeneuvedascq.fr - 03 20 43 50 92

  Informations pratiques
Entrée gratuite - Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Exposition ouverte (sauf jours fériés) :
> du mardi au vendredi de 14h30 à 17h30
> les 1er et 3e dimanches de chaque mois de 15h à 18h30
Ouverture exceptionnelle les 4 week-ends des Marchés de Noël 2019 (samedi de 
14h à 19h et dimanche de 11h à 18h00) : 23-24 novembre ; 30 novembre -  
1er décembre ; 7-8 décembre ; 14-15 décembre.


