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POURQUOI ET COMMENT
L’HABITAT INDIVIDUEL ?
Quel que soit son attrait, la maison individuelle et la forme
urbaine dominante qu’elle produit, les lotissements pavillonnaires ou l’implantation diffuse, posent question à cause
des problèmes environnementaux induits : prédation des
terrains fertiles, longs trajets en voiture pourvoyeurs de
CO2, auxquels s’ajoute la production de paysages indifférenciés sur tout le territoire.
Pourtant les analyses et les remèdes sont pluriels. Si quelques
architectes dénoncent dès les années 1980 (Mangin, Panerai,
1988) les risques liés à l’étalement urbain, d’autres opposent
que la France peut se permettre d’urbaniser ses nombreuses
jachères et que la solution se trouve dans la recherche de
carburants écologiques (Croizé, 2009). À ceux qui dénoncent
avec la majorité des architectes et des urbanistes la « France
moche » (Rémy et Jarcy, Télérama, 2010/2015), il est répondu
sur le nécessaire respect des habitants qui ont choisi de vivre
dans un pavillon (Chauvier, 2011).

Freiner un « exode rural inversé »
Mais quelles que soient les opinions, le choix en France est
d’exhorter par les lois qui se succèdent depuis 2000 à préserver
les terres cultivables en luttant contre ce qui s’apparente à un
« exode rural inversé » (Erner, 2008) ou « exode urbain », (Merlin, 2009), mais sans les lieux de travail. En effet la croissance
démographique dans les espaces ruraux s’amplifie depuis le
début des années 2000 : 11,6% contre 4,9% en zone urbaine,
avec 40% de construction en diffus, ce qui induit une faible
maîtrise des extensions de villages.
Ne pas renoncer à la maison individuelle, sans la considérer
pourtant comme une solution unique et idéale, implique de revoir les manières d’occuper le territoire avec ce type d’habitat,
d’interroger de façon critique les solutions testées à travers
l’histoire pour s’en inspirer ou en proposer de nouvelles qui
aient toutes les chances d’être « durables ». La Nouvelle-Aquitaine, principalement le Poitou-Charentes et plusieurs quartiers de Bordeaux, capitale de la région, sont le cadre de cette
investigation qui, loin d’être exhaustive, est néanmoins représentative de l’histoire de la maison individuelle en France.

Questionnements
Parcourir l’histoire de la maison individuelle invite à des analyses à multiples entrées.
La première question touche aux raisons qui ont conduit
les Français à préférer le pavillon après une longue période
pendant laquelle la maison de ville mitoyenne était la façon
évidente d’installer son habitation à côté de ses voisines, à
l’alignement de la rue.
Les politiques menées sans relâche depuis l’entre-deux-guerres
en faveur de l’accession à la « petite propriété », ayant d’abord
cultivé le goût pour le pavillon isolé (Loucheur, Courant),
remettent en question dès la fin des années 1960 la forme
urbaine pavillonnaire, incitant à proposer d’autres solutions
d’assemblage des maisons qui soient capables de lutter contre
l’individualisme dont le pavillon isolé est accusé, à tort ou à
raison. La réduction du jardin individuel est alors compensée
par des lieux de vie commune qui ont pour conséquence de
compliquer les dispositifs de propriété en créant de nombreux
espaces en copropriété, dits encore « espaces intermédiaires »,
entre l’espace public et l’espace familial privé.
La question de la contribution de chaque lotissement à l’ensemble plus vaste qu’est la ville, le village ou le bourg est longtemps laissée de côté. En effet, la dimension introvertie des
lotissements pavillonnaires parcourus de voies en boucle ou
en impasse fait des banlieues urbaines et des campagnes urbanisées une somme d’entités isolées les unes des autres. C’est
dans les années 1970 et 1980 que commence à être évoquée la
question de la ville de tous, dont les rues ne servent pas seulement à distribuer quelques immeubles, mais aussi à parcourir
le territoire, à aller d’un lieu à un autre, à assumer une mission
d’intérêt général, comme les maires du xixe siècle le pensaient.

Faire autrement ? Combiner les performances
énergétiques et la préservation du territoire
Avec les chocs pétroliers successifs et les risques écologiques,
ce n’est pas seulement contre la « France moche » qu’il s’agit
de lutter aujourd’hui, mais pour la préservation des terres
fertiles et la réduction de la pollution. L’urbanisation diffuse
et peu dense des campagnes est donc remise en question par
les lois successives depuis 1999. Si certaines contraintes sont
rendues obligatoires par la loi, comme les performances éner-

gétiques des bâtiments, l’économie du territoire, la qualité
urbaine ou villageoise, le devoir de densité ou de compacité du
bâti sont des objectifs clairement énoncés, mais sous la forme
d’incitations et non d’obligations.
Les ensembles se disant « écoquartiers » que l’on peut observer
aujourd’hui se réduisent souvent à des lotissements habituels
de maison isolées sur leur parcelle, affichant de bonnes performances énergétiques, mais ne présentant aucune intelligence
de l’occupation du territoire, aucune mixité fonctionnelle et
sociale non plus. Les différentes contraintes écologiques pourraient pourtant s’enrichir mutuellement, ne serait-ce que par la
mitoyenneté qui permet de construire plus dense et soustrait en
même temps deux murs froids à chaque maison.

Avec qui ? L’État, l’habitant, le maire,
l’architecte et le constructeur
Ce qui est seulement préconisé par la loi, continuer les villages
ou les villes existantes et construire plus dense, exige donc
une volonté politique forte associée aux compétences des architectes et paysagistes. Sans cette indispensable alliance, qui
peut conduire les élus à prendre un risque électoral et nécessite
pour les professionnels d’effacer leur ego de créateur derrière
un savoir-faire sur le projet urbain, aussi savant, mais moins
voyant qu’un projet d’architecture, les habitudes ont tendance
à perdurer, même si les contraintes économiques induisent
parfois une certaine densité.
Le cas de la Nouvelle-Aquitaine montre l’importance de la
mission confiée à des architectes par des élus et les résultats
obtenus. Si ces exemples sont encore très exceptionnels et le
plus souvent dans le cadre d’une mission publique, la récente
loi LCAP (relative à la liberté de création, à l’architecture et au
patrimoine, juillet 2016) exige le recours à un architecte pour
dessiner un lotissement (à partir du seuil de 2500 m2 fixé par
décret en février 2017), ce qui devrait avoir un impact favorable
sur les futurs projets. Les constructeurs de maisons font aussi
évoluer leurs « produits » en proposant de plus en plus de modèles mitoyens.
L’analyse montre qu’habiter une maison sera encore une
possibilité, à la condition de revoir les manières d’occuper le
territoire avec ce type d’habitat, sans doute par le renouveau
de la rue, dont l’histoire montre les performances à la fois économiques, spatiales, fonctionnelles et sociales.
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DE LA MAISON
DE VILLE AU PAVILLON

XIXe SIÈCLE : LA PRATIQUE TACITE
DU LOTISSEMENT ET LES DÉBUTS
DU LOGEMENT SOCIAL

La ville historique :
une ville écologique ?
Les villes et les villages ont grandi à travers l’histoire par addition de lotissements de maisons individuelles. Pour économiser l’espace et le temps, les maisons étaient alors serrées le
long des rues : même les plus modestes pouvaient acheter une
parcelle à bâtir et se déplacer facilement du lieu d’habitation
au lieu de travail et aux différents services de la ville. Construire
à l’alignement de la rue permettait de « rentabiliser » le terrain
en préservant un jardin tranquille et perméable en cœur d’îlot.
La densité bâtie de ce mode de groupement est remarquable,
équivalente à celle d’un grand ensemble en matière de nombre
d’habitants à l’hectare. Dans la majorité des cas, le réseau de
rues est continu, formant une « ville passante », plurifonctionnelle et évolutive. Cette forme urbaine répond ainsi à la
plupart des critères de la « ville durable ». Les tout premiers
HBM (habitations à loyer modéré à la fin du xixe et au début
du xxe siècle) reprennent ce modèle dans de nombreuses villes.

Loger, surveiller, éduquer les ouvriers :
le logement patronal individuel
Mais, à côté de formules collectives, le patronat développe
pour l’habitat ouvrier depuis le milieu du xixe siècle un autre
modèle de logement sous les formes du « carré mulhousien »,
mis en place en 1853 par la SOMCO, société mulhousienne des
cités ouvrières, ou du pavillon isolé. Il s’agit en effet de loger les
ouvriers tout en garantissant une hygiène sociale en séparant
les familles les unes des autres : les jardins sont présents pour
occuper sainement l’ouvrier quand il sort de l’usine, mais soumis à un contrôle mutuel par leur position du côté rue, sous le
regard de tout le monde.
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1850 : loi sur les logements insalubres
1864 et 1880 : à Bordeaux, règlements
sur le percement des rues et sur la construction
1890 : création de la Société française
des Habitations à Bon Marché (HBM)
1894 : loi Siegfried, socle de la politique
du logement social en France

Îlot de maisons de ville à Bordeaux (xixe siècle)

La domination du pavillon…
Ce type d’habitat, se combinant avec les habitudes rurales
d’habitat dispersé et les possibilités de se déplacer en voiture,
va cultiver le goût des Français pour le « pavillon » qui se vendra bientôt sous la forme de modèles (années 1920-1930), puis
sur catalogue à partir des années 1940-1950 (Phénix naît en
1944), souvent présenté avec son corollaire, la voiture.

1906 : loi Strauss : création des sociétés coopératives
de HBM. Les comités d’HBM deviennent obligatoires
par département (avec fonds publics).
1908 : loi Ribot : création d’une société de prêt
immobilier favorisant l’accès à la petite propriété
1912 : création des Offices Publics d’HBM

...et du pavillonnaire
La maison isolée au milieu de sa parcelle est construite soit
en « diffus » (parcelle constructible isolée), soit dans des
lotissements qui se juxtaposent les uns aux autres, selon un
processus comparable à celui du xixe siècle, mais sans économie de l’espace. Très vite, sans projet anticipé pour tisser une
ville continue, chaque aménageur organise son lotissement
en impasses et en boucles, sans lien avec son voisin. Ainsi ces
zones monofonctionnelles, dévoreuses d’espaces agricoles et
pourvoyeuses de CO2 par les longs trajets en voiture sont-elles
difficiles à faire évoluer.

Publicité pour un pavillon (années 1960, coll. part.)

L’ENTREDEUX-GUERRES :
UNE PÉRIODE
DE TRANSITION
La période de l’entre-deux-guerres est une période de transition à plusieurs titres. Les caractères locaux de l’architecture
tendent à laisser la place à des formes « universelles » ; à
l’échelle urbaine, l’alignement sur rue et la continuité du bâti
ne sont plus systématiques et de nouvelles formes urbaines
sont testées, comme celles des cités-jardins venues d’Angleterre. Le début de la démocratisation de la voiture invite à éloigner les habitations des centres-villes et change le programme
de la maison qui désormais doit accueillir un garage.

Le lotissement dans la loi
pour la première fois
La forte demande en logements induit une spéculation immobilière effrénée qui aboutit au phénomène des « lotissements
défectueux » où sont logés les « mal-lotis ». Les lois du 15 mars
1919, dite loi Cornudet, qui instaure pour certaines communes
l’obligation « d’avoir un projet d’aménagement, d’embellissement et d’extension » et surtout celle du 19 juillet 1924 font
entrer la procédure de lotissement dans le système législatif :
obligation de présenter un plan d’aménagement avant de lotir
et de fonder un syndicat regroupant le lotisseur et les colotis.
La loi est principalement faite pour protéger les acquéreurs de
lots et laisse de côté ce qui concerne l’intérêt général, c’est-àdire le fait qu’un lotissement contribue à la constitution de la
ville de tous par son réseau d’espaces publics et ses liens avec
les quartiers voisins. Cette lacune pose encore problème aujourd’hui. En 1928, la loi Sarrault vient au secours des « mal-lotis » par des subventions et des prêts avantageux. Il faut attendre 1931 pour une première définition légale du lotissement,
jusque-là considéré comme une « évidence ».

ENTRE-DEUX-GUERRES :
LE LOTISSEMENT ENTRE DANS LA LOI

Pavillons Loucheur (Demaizières arch., © Ma Petite Maison, mars 1929)

Les modèles « Loucheur »
La même année (1928), la loi Loucheur crée les habitations à
loyer moyen, institue un programme de financements de l’État
sur 5 ans et met en place des prêts à taux très bas pour les
particuliers souhaitant accéder à la « petite propriété ». Elle
provoque une vague de modèles de maisons diffusés dans des
revues comme Ma petite maison ou Maisons pour tous. Les modèles, pensés comme des pavillons isolés, sont presque tous
signés de noms d’architectes.

L’émergence des idées
du Mouvement moderne

1919 : loi Cornudet
vers 1920 : diffusion en France du concept de citéjardin développé par Howard en 1898 (15 cités-jardins
en Île-de-France)
1924 : complément à la loi Cornudet sur les
lotissements
1928 : loi Sarrault : engagement de l’État à aider les
lotissements défectueux
1928 : loi Loucheur : création des habitations à loyer
moyen, programme de financements de l’État sur
5 ans et prêts à taux très bas aux particuliers pour
accession
17 avril 1931 : première définition légale du
lotissement au JO : « Toute opération qui consiste, de
la part des sociétés, associations de particuliers ou
établissements publics, à entreprendre ou poursuivre
la division d’un terrain en parcelles en vue de les
vendre ou de les louer et avec la faculté d’y édifier
des constructions à usage d’habitation, constitue un
lotissement. »
1943 : nouvelle définition dans le code de l’urbanisme
du lotissement et première définition de l’opération
groupée

Cité Frugès (Le Corbusier arch., 1924-1927)

À la même période, les idées du Mouvement moderne commencent à se diffuser, symbolisées notamment par le toit-terrasse. Le Corbusier en personne, qui vient de construire la
moderne cité Frugès à Pessac, dans la banlieue de Bordeaux,
participe au débat, mettant en avant son expérience : « Nous
avons pu, mon associé Pierre Jeanneret et moi-même, résoudre
la question d’un seul coup, grâce à nos recherches antérieures.
[…] J’ai repris ma thèse de toujours : celle de l’industrialisation du
bâtiment » (Tekné, 1929, n°12). À la suite de Le Corbusier à Pessac, les architectes chercheront à échapper à la « rue corridor »
pour proposer des rues aux rives souvent asymétriques.
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L’APRÈS-SECONDE GUERRE :
LE COLLECTIF VS LA MAISON INDIVIDUELLE
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Le plan Courant (1953) :
l’État prône des maisons sur catalogue

Solidarités de l’après-guerre :
habitat participatif et coopératif

Malgré la méfiance envers la maison individuelle due aux lotissements défectueux, et bien que le logement ne soit pas la
priorité du ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme
(MRU), il soutient dès 1946 des recherches et des expérimentations sur une maison moderne dans son organisation et son
système constructif. Ainsi, si l’État favorise le logement collectif, il n’abandonne jamais la maison individuelle et l’accession
à la propriété. À côté du logement social, il met en place en
1950 une nouvelle forme d’aide (loi du 21 juillet) : le « logement
aidé », aide publique à l’accession à la propriété plus économique en subventions, sous des conditions de normes précises.
De plus, la maison individuelle est moins coûteuse à construire
que le collectif et incite plus les familles à s’investir personnellement. En 1953, le « plan Courant », du nom du ministre, met
en place un dispositif de plans sur catalogue (pour le collectif
et pour l’individuel), les Logéco (logements économiques et
familiaux) qui permet de contrôler les conditions ouvrant les
droits aux primes et à des emprunts à faible taux sans surveillance au cas par cas. S’il est obligatoire de prévoir un cellier
ou un bûcher, le garage est encore absent du programme des
maisons « Courant ».

Revenu dans les pratiques contemporaines, l’habitat participatif et coopératif se développe après la Seconde Guerre, par
nécessité économique, mais aussi sans doute nourri de la solidarité vécue pendant la Résistance. Les Castors, dont le mouvement naît à Pessac près de Bordeaux, sont les plus célèbres,
ayant réussi à faire reconnaître le travail comme une valeur
(en tant qu’« apport personnel »), mais d’autres coopératives
très nombreuses ont recours à des architectes ou aux modèles
« Courant ». Moins connu, le mouvement dérivé des Auberges
de jeunesse, le MIAJ (Mouvement indépendant des auberges
de jeunesse), à tendance anarchiste, prône le collectif contre
la « maison petite-bourgeoise ». Un de leurs immeubles côtoie
toujours le quartier des Castors à Niort. Ce type de groupement renaît avec l’idéologie de 1968 et plus récemment avec la
pensée écologique. Les coopératives regroupant des familles,
supprimées par la loi Chalandon de 1971 (au profit de sociétés
anonymes HLM), sont de nouveau possibles depuis la loi ALUR
de 2014 sous la forme de coopératives d’habitants ou de sociétés d’attribution et d’autopromotion.
Logeco « Atlantique » (env.1955, © AM Niort)

Maisons Castors à Buxerolles (Serreau arch., 1949)
« L’habitation collective » à Champclairot (Niort, Raisin arch., 1953)

L’EXCEPTION ROYANNAISE :
DES RUES DE MAISONS MITOYENNES MODERNES
Les années 1950 marquent l’abandon presque total de l’urbanisme et de l’architecture de la maison de ville, mitoyenne et
à l’alignement des rues. Sa rare persistance se justifie le plus
souvent par des raisons économiques, grâce à la faible surface
de terrain qu’elle nécessite. C’est en grande partie le cas de la
reconstruction de Royan, ville essentiellement composée d’habitations de villégiature. Selon les situations dans la ville et les
dispositifs de remembrement, les maisons peuvent être des
projets strictement individuels ou s’insérer dans un ensemble
qui garantit l’unité tout en adaptant chaque maison à son
propriétaire. Les modalités d’implantation, plus souples que
les rues « historiques » (alignement non strict, continuité non

systématique) laissent place aux fantaisies de l’architecture
balnéaire moderne par ses volumétries en creux ou en volume.
Comme dans les rues anciennes, le paysage tient le rôle principal dans ces rues aux architectures très variées. Cette diversité
architecturale compose alors en retour des paysages particuliers. La reconstruction de Royan a fait l’objet d’un projet
urbain et architectural équilibrant « tradition et modernité ».
Du point de vue de l’habitat individuel, ce cas est particulièrement intéressant, démontrant que l’on peut concevoir des
rues traditionnelles, respectueuses d’une culture urbaine encore vivante, mais bordées de maisons ou de petits immeubles
à l’architecture moderne.

5

1960-1980 : TOUS CONTRE LE PAVILLONNAIRE…
SAUF LES HABITANTS
Au milieu des années 1960, devant le décalage entre deux-tiers
des Français qui préfèrent habiter une maison et les 30% des
permis concernant ce type d’habitat dans les années récentes,
l’État réitère l’idée d’industrialiser et de standardiser la maison.
L’idée de Nungesser, dès qu’il est nommé ministre, est de lancer
un concours qui présenterait la nouveauté d’exposer les modèles lauréats en vraie grandeur. L’Ordre des architectes pour sa
part exige que soient prises en compte les facultés d’assemblage
des modèles, leur capacité à « faire ville » ou du moins à inciter
à une vie sociale partagée. Désormais, l’État et les architectes se
liguent contre le succès du pavillonnaire tandis que les habitants
plébiscitent Phénix et les « nouveaux villages ».

Les concours Villagexpo
et Chalandon
Les concours Villagexpo (1966) et le concours Chalandon (1969)
ont pour objet la recherche de solutions à la fois urbaines et architecturales pour parvenir à construire « des maisons comme
des voitures », mais assemblées sous des formes nouvelles qui
permettent de vivre « solitaire chez soi et solidaire dans son
quartier ». L’exemple du Villagexpo parisien (Saint-Michel-surOrge, 1966) reçoit un grand succès, mais davantage auprès des
habitants que des aménageurs ou constructeurs privés que le
ministre souhaitait sensibiliser en premier lieu. Concours et
exposition grandeur nature sont repris en « province », notamment en Aquitaine en 1968, à Saint-Médard-en-Jalles près
de Bordeaux. Le « concours international de la maison individuelle » (CIMI) lancé le 31 mars 1969 par Chalandon confirme
le double objectif de lutter contre le pavillonnaire tout en
réduisant le coût des maisons et leur temps de construction.

La maison à patio :
entre succès d’estime et succès réel

Catalogue Villagexpo Saint-Michel-sur-Orge (1966)
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À côté de formes plus traditionnelles, plusieurs architectes explorent lors de ces concours le modèle ancestral de la maison
à patio qui connaît un renouveau très remarqué dans la presse
générale et spécialisée. Si elle est pensée très introvertie, elle
permet des modes d’assemblage par plusieurs faces et ainsi
une grande densité. Mais ce caractère est souvent contrarié par
de vastes espaces de vie collective répondant aux intentions
affichées de lutter contre l’individualisme du pavillon. Entre
1968 et 1975, la maison à patio est utilisée dans de nombreuses
villes tant pour de l’habitat social que pour des ensembles plus
cossus. Son caractère introverti induit des paysages de rues
aux murs opaques. Le type de la maison à patio revient depuis
les années 1990, grâce à son fort potentiel de densité recherché pour limiter l’étalement urbain.

Patio d’une maison de la résidence Atlantique, av. Marius-Lacroix,
La Rochelle (Josselin et Roy arch., 1969-1974)

Villagexpo Aquitaine (Saint-Médard-en-Jalles, frères Chaveron arch.-urb.,
1968)

Résidence Atlantique à La Rochelle (Josselin et Roy arch., 1969-1974)

Modèle « Patios Robin » (P. et F. Grizet, Eychenne,
Simonot arch.), Villagexpo Aquitaine, ent. H. Robin Angoulême, La Rochelle, Bordeaux, 1968)

LES HABITANTS
ET LA MODERNITÉ
ARCHITECTURALE :
UNE RÉCEPTION MITIGÉE

Maison de la cité Frugès (Le Corbusier, 1924-1927) réécrite en Art déco
Maisons rue Léopoldine
(L’Isle-d’Espagnac, Dovergne/Gesson/Moreau/Pinton arch., 1990-1992)

Modernité et imaginaire de la maison
« Une œuvre doit être, plutôt que par son auteur, jugée par
celui qui l’utilise ; ainsi l’intendant juge-t-il mieux de la maison
que l’architecte, et l’invité juge-t-il mieux de la chère que le
cuisinier. », écrivait Aristote.
Les « inventions » de la modernité – renoncement à la rue
classique, pilotis, fluidité et covisibilité des espaces, toitures
terrasses, fenêtres en longueur- touchent les immeubles
collectifs, mais aussi la maison individuelle et s’expriment en
particulier lors des concours.
La maison à patio se prête quasiment naturellement aux volumétries modernes et au toit plat, en référence aux pays du
Maghreb. Mais en France le toit pentu appartient alors et encore aujourd’hui à l’imaginaire de la maison. Ainsi par exemple,
la maison « Patios Robin » présentée au Villagexpo Aquitaine
propose deux versions, avec toit en pente ou toit plat ; d’autres
modèles du Villagexpo combinent les deux formes. Dans tous
les cas, l’écriture moderne est rarement préservée par les habitants qui « personnalisent » leur maison. En témoignent par
exemple les transformations des volumes et des percements
de ce modèle « Patios Robin » au Villagexpo qui le rendent
méconnaissable. Les maisons de la célèbre cité Frugès ont subi
aussi de nombreuses transformations, comme celle présentée
ici, à l’occasion de la communion d’un enfant.

Modernité revendiquée

Modernité stigmatisante ?

Le sentiment d’appartenance à un ensemble est parfois ce
qui préserve l’intégrité d’un groupe d’habitations. Ce cas est
souvent le résultat non du hasard ou des opportunités d’achat
d’un bien immobilier, mais d’un véritable projet d’habiter un
quartier capable de donner une image choisie de soi-même
pour des populations aisées, cette image pouvant être celle
d’une modernité assumée et affirmée. Ces ensembles restent
souvent entièrement privés, les rues et les espaces collectifs
n’étant pas versés au domaine public de la commune.

Enfin l’habitat social locatif se prête souvent aux expérimentations et à des esthétiques novatrices ou modernistes. Dans
ce cas le statut locatif réduit les possibilités de changements,
mais ce type d’architecture prend alors le risque de « stigmatiser » le logement d’une clientèle captive.
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VIVRE ENSEMBLE : ESPACES « INTERMÉDIAIRES »
Inciter à « vivre ensemble » dans un contexte d’habitat individuel suppose de proposer des espaces de vie collective au-delà
des espaces publics. Ces espaces, de statut privé, mais à usage
collectif, intermédiaires entre l’espace public (rues, places,
utilisables par tous) et l’espace de la parcelle individuelle, se
développent depuis l’entre-deux-guerres. Ils prennent un rôle
particulièrement important depuis les années 1960, quand on
souhaite inciter les habitants à « vivre ensemble ».

Sous la forme de «closes», de courées, ou de «villas», ruelles de
«médina» et autres passages, ceux-là sont parfois distributifs
ou offrent la possibilité de raccourcis ou de parcours « doux »
alternatifs aux rues. Jardins collectifs, ils peuvent accueillir des
équipements de type sportif ou ludique, ou simplement rester
des lieux d’agrément. Souvent ils permettent de regrouper les
garages, libérant les maisons de cette contrainte. Leurs qualités et leurs dispositions spatiales, la relation aux maisons et

1

à l’espace public les rendent pourtant plus ou moins aptes à
accueillir les activités potentielles des habitants ou à assumer
une dimension symbolique d’identification à un groupe. Il arrive que ceux qui n’ont pas de fonction précise subissent un
déficit d’entretien par les copropriétaires qui cessent parfois
d’investir sur ces « lieux de personne ».

2

3

1- « Close » à Avant-Garde (Rochefort, Arcature arch., 1982)
2- Venelle, îlot de l’Arc-de-Triomphe
(Saintes, Babled/Nouvet/Raynaud arch., 1994-2005)
3- « Hameau » aux Rochereaux
(Migné-Auxances, Van Treeck arch., 1974)
4- Chemin commun, résidence Atlantique
(La Rochelle, Josselin et Roy arch., 1969-1974)
5- « Médina » de l’avenue Candau
(Pessac, Fernandez arch., 2002)
6- Sente piétonne aux Hauts-de-Lormont
(Fontcouverte, Studio A3 arch.-urb., 2005)
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QUE FAIRE
DE LA VOITURE ?
La voiture, d’abord objet de luxe, est alors vantée dans les publicités pour les loisirs qu’elle autorise, puis pour les possibilités
qu’elle offre d’habiter loin de son lieu de travail. Avec sa démocratisation, qui commence modestement dans les années 1930
et se développe peu à peu après la Seconde Guerre, se pose rapidement la question de son stationnement, qui n’est toujours
pas encore systématiquement prévu dans les années 1950. En
effet, la voiture est un objet privé et son stationnement sur la
voie publique n’est que le résultat d’une « tolérance » momentanée et parfois payante. Il faut alors garer sa (ses) voiture(s)
sur sa parcelle et prévoir un garage.
L’introduction du garage dans le programme fonctionnel de la
maison pose de multiples problèmes. Dans le contexte pavillonnaire que la voiture a contribué à développer, le principal
sujet est surtout l’esthétique des paysages envahis par la voiture et ses lieux de stationnement. Dans une maison de ville
étroite, l’introduction d’un garage induit la dissociation des
pièces de vie et du jardin. De nombreuses solutions alternatives ont été testées : le garage devant la maison, ou dans un
volume autonome assurant la mitoyenneté ou encore, pour en
libérer la maison et certains espaces réservés aux piétons, les
garages peuvent être regroupés dans des cours dédiées, ce qui
atténue leur impact visuel et permet l’entretien des voitures
sur place par leurs propriétaires. Les « cages à voiture », pergolas souvent situées devant le garage pour la seconde place
de stationnement, peuvent contribuer à verdir le paysage si on
laisse la végétation les recouvrir.

1
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1- Échillais (Gheco/Berger-Wagon arch.-urb., 1992)
2- Saint-Éloi (Poitiers, Mélissinos arch.-urb., 1983)
3- Passage Mafalda à Ma Campagne (J & LM arch., 2009)
4- Publicité Renault (© L’illustration, mars 1929)
5- 6- « Poche de garages » et son entrée à Porte-Rouge 2
(La Flotte, Gheco/Wagon arch.-urb., 1984)
7- Villa Titeuf à Ma Campagne (Angoulême, J & LM arch., 2010)
3
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ANNÉES 1970-1980 : PREMIER CHOC PÉTROLIER,
PREMIÈRES EXPÉRIENCES SOLAIRES
Le premier choc pétrolier (1973), et la suite du mouvement de
1968 et son « retour à la nature » attisent le militantisme dynamique pour les énergies douces, aujourd’hui souvent éclipsé
par la notion de « développement durable » diffusée depuis
les années 1990. Dans les années 1970, ingénieurs, étudiants
en architecture, journalistes se passionnent pour l’étude de solutions évitant potentiellement l’usage des énergies fossiles,
quitte parfois à recourir au « bricolage » intelligent. Le dessinateur humoriste Jean-Marc Reiser est sans doute le plus célèbre
de ces militants. C’est lui qui est chargé de l’affiche de l’exposition « Énergies libres », car l’État stimule aussi les recherches.

ANNÉES 1970-1980 :
PRÉMICES DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Le concours pour 5000 maisons solaires reprendra en 1980
la pratique du village-exposition montrant plusieurs projets
lauréats en vraie grandeur. Les critères du concours combinent
toujours les aspects techniques et le potentiel urbain des modèles proposés, c’est-à-dire leurs facultés de groupement selon plusieurs orientations. Le modèle Bécaré, conçu par Roland
Castro, est repris pour une rue de maisons à Angoulême. Il est
clair que l’abandon des politiques incitatives de l’État a freiné
les expériences jusqu’à l’ère du développement durable.

1977 : premier concours sur la réhabilitation des
grands ensembles
1979 : politique des « greffes de village »
1980 : concours maisons solaires
loi du 6 janvier 1986 : retour dans le « droit
commun » des lotissements au bout de 10 ans :
les règles du POS remplacent celles du lotissement
(sauf refus des colotis)

1
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1- Maisons solaires rue Marcel-Gaston-Mercier
(Angoulême, Castro arch., 1981)
2- Couverture du catalogue de l’exposition « Énergies libres »
(Paris, Reiser, 1976)
3- Maison Bécaré côté jardin
(rue Marcel-Gaston-Mercier, Angoulême, Castro arch., 1981)
4- Maison Bécaré (publication des lauréats du concours solaire,
Castro arch., 1980)
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ANNÉES 1970-1980 :
ABANDONNER LE MOUVEMENT MODERNE

La rue économique
Depuis quelques années le coût du foncier pousse aussi des
opérateurs, publics et privés, à revenir à la rue comme mode
de groupement le plus économique. Mais ces rues, allant de
nulle-part à nulle part, ne contribuent pas souvent à un projet
d’ensemble, constituant des rues orphelines de la ville à laquelle elles pourraient appartenir.

Le retour à la rue reste une exception

L’alliance du politique et du technique

Depuis les années 1970, la remise en question de l’urbanisme
produit à la fois par les grands ensembles et par les pavillons
a incité à rechercher des solutions de formes urbaines alternatives, nourries des réflexions menées dans quelques écoles
d’architecture et à Sciences Po. Au-delà des banlieues des
villes, les villages et bourgs sont particulièrement touchés par
l’étalement pavillonnaire et le gaspillage de terres cultivables.
La politique des « greffes de village » provoque en 1979 une
prise de conscience chez quelques élus qui font appel à des architectes formés à la recherche de solutions prônant le retour
à la rue considérée comme un espace public culturellement
essentiel. Mais ces opérations restent l’exception.

Pour renoncer aux habitudes et au goût majoritaire, il est
nécessaire de combiner volonté politique et compétences
techniques. En Nouvelle-Aquitaine, deux municipalités sont
connues pour avoir tenté d’agir pour penser l’urbanisation
autrement : La Flotte sur l’île de Ré et Rochefort. Elles se sont
adjointes des « hommes de l’art » sur la durée, chargés de
la conception des extensions et des opérations de renouvellement. Il s’agit d’abord de continuer la ville par des rues et
places directement en lien avec celles existantes pour tisser
une « ville passante », dans une continuité des paysages.

1

2

Le paysage de la rue appartient
à tous les citoyens
L’espace public est un bien commun qui appartient à tous les
citoyens, sous la responsabilité des édiles qui ont en charge
l’intérêt général. Maîtriser le paysage des rues n’implique pas
de les uniformiser. En effet si jusqu’aux années 1930, c’est
l’architecture des maisons et des immeubles qui définissait
le paysage urbain, la disparition de la mitoyenneté et de
l’alignement, la présence des stationnements, conduisent à
penser autrement la cohérence du paysage des rues. Dans les
années 1950, c’est souvent un simple grillage sans haie qui est
imposé, pour que les jardins contribuent à l’espace de la rue.
Aujourd’hui, les habitants préférant se protéger des regards,
les architectes jouent parfois avec les murs, qui peuvent soit
être pré-construits ou imposés aux riverains, soit faire partie
de l’espace public. Ailleurs le choix sera fait d’aménagements
plantés destinés à dominer la présence du bâti ou à composer
avec l’architecture et … les voitures.

3

1- Saint-Éloi (Poitiers, Mélissinos arch.-urb., 1983)
2- Rue Poisson (Niort, Baudouin arch., 2003)
3- Rochereaux (Migné-Auxances, Laval arch., 1981-1984)
4- ZAC de Recouvrance (Saintes, Parin arch.-urb.,
Gravière et Foulon arch., 1990-1996)
5- Bel-Ébat (La Flotte, Gheco/Wagon arch.-urb., 2001)
6- Rue des Dauphins (Rochefort, Coussy arch.-urb., années 1990)
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HABITER UNE MAISON DEMAIN :
L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET L’ÉCONOMIE DU TERRITOIRE
Sans que le terme ne soit encore employé, la remise en question du Mouvement moderne dans les années 1970-1980 avait déjà
pour objectif de s’appuyer sur les piliers définis comme respectueux d’un développement durable : offrir un juste équilibre entre
les dimensions sociales, économiques, écologiques et culturelles. De nombreux textes de loi régissent cet objectif depuis la fin des
années 1990. En matière d’urbanisme et d’habitat, ces impératifs doivent être pris en compte à l’échelle de l’architecture et à celle
de l’aménagement du territoire.

Économiser et produire de l’énergie
Pour ce qui concerne le bâtiment en lui-même, il doit obéir aux
différentes réglementations thermiques (aujourd’hui RT 2012),
qui demandent des performances de plus en plus fortes en
matière d’isolation depuis 1974 après le premier choc pétrolier.
La mise en œuvre de ces normes est obligatoire. La RT 2020,
qui exigera des bâtiments à énergie positive, devrait être applicable fin 2020.

Renoncer au mythe de
« la ville à la campagne »
Seulement incités par la loi, les paramètres touchant à l’aménagement du territoire sont d’autant plus difficiles à mettre
en place qu’ils contredisent les habitudes des habitants et
des élus. Il s’agit d’abord de préserver les terres agricoles et
naturelles, dont la disparition en 2009 équivalait encore à la
perte de la superficie d’un département moyen tous les sept
ans. Il semble que la prise de conscience de l’urgence écologique et l’applications des lois incitatives aient conduit très
récemment, depuis le début des années 2010, à une réduction
du taux d’artificialisation des sols qui devenait très inquiétant,
touchant principalement les terres agricoles. Pour conforter
cette tendance, il faut donc construire plus compact et reconstruire la ville et les villages sur eux-mêmes, créer les nouveaux
ensembles d’habitations dans leur lien avec les zones habitées existantes, ce qui est l’un des fondements de l’écologie,
comme le rappelle Thierry Paquot en citant l’un des pionnier de
l’écologie, Ernst Haekel : « Est écologique ce qui traite les rela12

tions, car elles seules sont capables d’entretenir la biodiversité.
Si l’éco-quartier permet des synergies en son sein, il n’entre pas
en interférence avec l’extérieur et en cela, ses objectifs sont
vains dès le départ ». Le corollaire de la compacité du bâti est
la proximité des lieux de production des denrées, qu’ils soient
considérés comme de « l’agriculture urbaine » ou des zones
rurales préservées.

L’économie et les architectes
serviront-t-ils l’écologie ?
Ce qui prend le nom d’écoquartiers en habitat individuel se
réduit souvent à des ensembles de maisons isolées dans tous
les sens du terme. Pourtant l’accolement des maisons peut
contribuer à améliorer leurs performances thermiques, par la
mitoyenneté notamment. Deux facteurs très différents agiront
probablement sur l’avenir. Le premier est le coût du foncier qui
induit de fait la réduction de la surface des terrains à bâtir et la
tendance assez nouvelle des constructeurs à proposer des modèles de maisons mitoyennes. Le second est la conséquence de
la récente loi LCAP (Liberté de création, architecture et patrimoine, juillet 2017) qui impose d’avoir recours à un architecte
pour les lotissements, pour garantir l’existence d’un véritable
« projet urbain » de ce qui constitue de fait une extension urbaine. Les analyses qui précèdent démontrent que le recours à
leurs compétences, ainsi qu’à celles des paysagistes, est déterminant dans des contextes tant publics que privés. Peut-être
verra-t-on revivre les lotissements denses et plurifonctionnels
si habituels au xixe siècle et toujours plébiscités par les habitants…

DEPUIS LES ANNÉES 1990 :
L’ÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
1999/2000, triptyque législatif : loi Voynet
d’orientation sur l’aménagement et le développement
durable (1999), loi Chevènement sur le renforcement
de la coopération intercommunale (1999), loi
SRU sur la solidarité et le renouvellement urbains
(densification, renouvellement, mixité fonctionnelle et
sociale, mobilité - Création du SCoT et du PLU, 2000).
1974-2013 : les réglementations thermiques (RT)
(1974, 1982, 1988, 2000, 2005, 2012) + labels. La RT
2020 sera à énergie positive.
2009 et 2010 : lois Grenelle 1 (principes) et Grenelle
2 (modalités de mise en œuvre) qui intègre la ville et
l’architecture dans le développement durable.
2005 et 2008 : la « maison à 100 000€ » et « à 15€
par jour » (résultats décevants).
2007, révision en 2012 : dédoublement des
procédures de lotissement (permis d’aménager et
déclaration préalable), mais pas d’exigence qualitative
de « projet urbain ».
2014 : la loi ALUR pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové tente à nouveau de faire revenir les
lotissements dans le « droit commun » (PLU) pour
faciliter leur densification. Elle redonne vie aux sociétés
d’habitat participatif supprimées en 1971.
juillet 2016 : loi LCAP (Liberté de la création,
architecture et patrimoine) : recours à un architecte
obligatoire pour une construction à partir de 150 m2 et
pour un lotissement (au-delà d’un seuil de 2500 m2),
permis « d’expérimenter ».
Les résidences de Beauvoir (Vouneuil-sous-Biard, Office HLM Habitat 86,
Alter Smith et Bazantay, arch., 2008)
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