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RÉSUMÉ
 Les Français plébiscitent l’habitat individuel. Ils sont plus de 80 % à vouloir habiter une maison 

individuelle, est en cause le triptyque maison-jardin-voiture. De plus, elle renvoie à des symboliques 

fortes, la maison correspond à l’idéal des ménages, synonyme d’intimité, de sécurité, d’appropriation et 

d’investissement. « Notre maison » où on y maîtrise l’espace, le sol, la relation avec l’extérieur, et les relations 

sociales. 

 Toutefois, l’habitat individuel contribue à l’étalement urbain et au mitage des territoires. De plus, 

sa standardisation, sa rationalisation, sa faible densité, son uniformité et sa faible qualité architecturale et 

urbaine sont généralement pointées du doigt par les architectes et les urbanistes. 

 Cependant, on remarque les prémices d’une volonté des résidents de l’habitat individuel de pouvoir 

concilier cette forme d’habitat et les aménités urbaines, en somme, la demande du « vivre ensemble mais 

séparément ».  

 Comment concilier ces deux notions assez paradoxales ? Comment allier densité et intimité ? Comment 

traiter le jardin, les espaces extérieurs, les seuils ? Cette nouvelle demande sociale fait émerger un véritable 

défi pour les architectes et les urbanistes. Ce mémoire a donc l’ambition d’y répondre en s’interrogeant 

sur la pertinence de cette imbrication à première vue assez complexe. Pour y parvenir, nous partirons sur 

l’hypothèse du renouvellement urbain comme possible clef d’entrée du retour de l’habitat individuel en ville. 
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SUMMARY
 French population likes individual housing. 80% of the population would like to live in this type of 

house. In fact, house – car – gardening are very strong aspects. Furthermore, individual houses correspond to 

the ideal of households, synonymous with privacy, security, ownership and investment. “Our house”, where 

we control space, soil, and the relations with the outside, and social interactions. 

 Otherwise, individual houses contribute to urban sprawl. Moreover, its standardization, rationalization, 

low density, uniformity and low architectural and urban quality are generally pointed out by architects and 

urban planners. 

 However, we notice the first signs of a desire on the part of residents of individual housing to be 

able to reconcile this form of housing with urban amenities. In short, the demand for «living together but 

separately».  

 But how can these two rather paradoxical notions be reconciled? How to combine density and privacy 

of housing? How to treat the garden, outdoor areas, thresholds? This new social demand is creating a real 

challenge for architects and urban planners. This paper therefore aims to find a solution by questioning 

the relevance of this seemingly complex interweaving. To achieve this, we will assume urban renewal as a 

possible entry key to the return of individual housing to the city. 
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INTRODUCTION
Avant-propos 

 Dans le cadre de mon stage en seconde année de master « Architecture, structures et projets urbains 

» à l’INSA-ENSA de Strasbourg, j’ai intégré le 19 février l’atelier d’urbanisme URBITAT +. Cette entreprise 

s’avère être un atelier d’urbanisme spécialisé dans le renouvellement urbain, ainsi que dans les problématiques 

en relation avec l’habitat et le logement. Les architectes-urbanistes traitent notamment de la conception 

d’écoquartiers, ou encore de lotissements, de plus qu’ils participent par exemple à l’élaboration de convention 

ANRU. Toutefois, pour davantage de détails, une partie décrivant les différents projets phares de l’organisme 

d’accueil, les membres de l’équipe, ainsi que mes missions est présente dans la partie annexe de ce mémoire. 

Les différentes observations réalisées au sein de mon stage, ainsi que certaines convictions personnelles 

m’ont aiguillonné dans le choix de m’intéresser à l’habitat individuel et à son possible retour en ville. 

 Tout d’abord, habitant dans un lotissement, et étant enfant du pavillonnaire, j’ai appris à l’adorer 

et à le détester.  Il est caractérisé par son calme, sa verdure, le sentiment de sécurité, son ouverture sur les 

paysages, la maison, une certaine homogénéité, une ambiance ténue et un prédéterminisme à l’automobile. 

De plus, vivant en alternance entre ce lotissement et le centre-ville strasbourgeois, j’ai pu pleinement vivre 

deux modes d’habiter différents. Enfin, mon expérience au sein d’URBITAT + m’a permis de prendre du recul 

sur cette forme urbaine, bien souvent trop décriée. C’est sans doute l’entrecroisement de cette réflexion 

personnelle et ce vécu qui m’a conforté dans l’écriture de ce mémoire et dans le choix de ce sujet. Ce dernier 

a donc vocation à traiter d’une question exploratoire afin de faire émerger un débat sur la question de l’habitat 

individuel en ville. 

. 
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INTRODUCTION
Introduction 

 Cet écrit se base sur un constat en partie subjectif, issu de ma lecture de la ville et des lectures que 

j’ai pu faire à l’occasion de la rédaction de ce mémoire. Toutefois, je souhaitais partir de constats forts (voire 

simplifiés) afin de mieux pouvoir étayer mon raisonnement tout au long de ce mémoire. 

La ville 

 Pour ce faire, je suis parti des constants suivants : la ville est un espace d’échanges, d’interactions, 

mais surtout de grande diversité. Un mélange social, architectural, d’activités, de fonctions, c’est sans doute 

l’aspect le plus intéressant qu’on retrouve dans la ville. Une force qui la rend complexe et riche, socle même 

de l’urbanité. Cette diversité n’empêche en rien son appropriation, l’émergence de son identité et une forte 

mutabilité.  

 Elle évolue, et son évolution tend à la fragiliser, un constat qui s’aggrave dans les villes moyennes, 

qui n’ont pas pu profiter de la métropolisation galopante. Ainsi, ces dernières souffrent d’une fragmentation 

de l’espace urbain, fragilisant ainsi l’aspect de mixité que l’on confère aux villes. De plus, elles souffrent 

généralement d’une perte de la fonction résidentielle de leur centre. Ainsi, au profit d’une périphérie jugée 

plus pertinente pour les populations qui désirent s’y installer. La ville, à proprement dit, se fragilise et perd 

un chainon essentiel : sa diversité. Ainsi, l’habitat individuel et les populations attachées à cette typologie se 

raréfient dans les cœurs urbains, amplifiant ainsi la dévitalisation des centres-villes des villes moyennes. 

 Quant aux métropoles, ces dernières connaissent un phénomène similaire mais très largement 

nuancé, la fonction purement résidentielle s’amenuise dans les centre-urbains au profit d’une airbnb-nisation 

de ces derniers. 
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INTRODUCTION
 De plus, un autre constat m’a frappé lors de mes lectures sur la ville. Ainsi, l’espace urbain se cristallise 

autour d’un binarisme de ses formes urbaines faisant référence à la ville « centre » et sa périphérie (la ville 

étant l’espace du logement collectif et la périphérie étant plus largement l’espace du logement individuel). 

Ipso facto, par cette dualité, le sens même de la ville s’amenuise, et cette dernière perd en diversité et en 

mixité (formes urbaines, fonctions urbaines et populations). Or, la diversité est un chainon essentiel à la ville, 

le principal vecteur d’urbanité. 

 Ce constat est amplifié par les objectifs souhaités dû aux nouvelles exigences économiques et 

environnementales issues de la prise de conscience du développement durable. Ces dernières imposent la 

densité et encouragent donc la construction de logements collectifs notamment dans l’espace urbain. Ce 

dernier constat renforce donc l’hypothèse du rejet de l’individuel en ville au profit de la périphérie, or, cette 

forme urbaine présente des intérêts non négligeables. 

L’habitat individuel 

 A contrario, le marché du logement individuel reste dynamique, avec des atouts indéniables et par 

conséquent profondément plébiscité par les Français (82% des Français souhaitent habiter une maison 

individuelle d’après les chiffres parus dans Voisins – voisines, nouvelles formes d’habitat individuel en France 

en 2006). Cependant, cette demande s’accompagne d’un souhait progressif à retrouver la ville, ses services, 

ses commerces, et son ambiance. 

 L’enjeu de ce mémoire est donc d’étudier la confluence entre deux notions qui semblent à première 

vue assez paradoxales : l’habitat individuel et la ville - l’urbanité. Ces notions référentes à d’autres notions 

sous-jacentes nécessitantes d’être imbriquées telles que la densité et l’intimité, le chez-soi et l’urbain, le 

jardin et la rationalisation du foncier, l’individualisation versus le collectivisme urbain. La démarche de ce 

mémoire met en perspective la nécessité et la manière de parvenir au « vivre ensemble mais séparément ». 
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INTRODUCTION
Le renouvellement urbain 

 Toutefois, une troisième notion est à intégrer dans notre réflexion, il s’agit là du renouvellement urbain. 

En effet, ce dernier pourrait s’avérer être la clef d’entrée de retour de l’habitat individuel en ville puisque le 

renouvellement urbain a vocation à reconstruire la ville sur la ville et opère donc sur des territoires présentant 

une forte mutabilité et une localisation géographique par rapport au centre-urbain plus que profitable. 

 De plus, le renouvellement urbain étant au cœur des problématiques traitées par mon organisme 

d’accueil pendant mon stage de fin d’année, et dans le but de tirer au profit de cette expérience je trouvais 

opportun de tenter de lier l’habitat individuel et le renouvellement urbain par l’intermédiaire de ce mémoire. 

 Par conséquent, nous serons ainsi conduits à aborder notre réflexion autour de la problématique   

 suivante : 

 Dans quelles mesures, l’habitat individuel peut apparaître comme un outil du   

 renouvellement urbain ? 

 Pour y répondre, nous traiterons dans un premier temps des notions clefs afin d’apporter plus clarté 

à mes propos. Cette partie sera l’occasion d’aborder la question de renouvellement urbain en France, de 

présenter l’intérêt et les enjeux de cette forme d’évolution de la ville. Ce chapitre aura aussi vocation à lever 

les ambiguïtés sur la notion de rénovation urbaine.

 Dans un second temps, il est primordial de traiter de l’habitat individuel, sa définition, les formes 

urbaines qui s’y rattachent. S’intéresser à l’évolution de cette typologie passe par une phase d’analyse et 

de compréhension. En effet, comprendre les fondements de l’habitat individuel est essentiel. Enfin, nous 

aborderons dans une sous-partie les nécessités de l’évolution de ce mode d’habiter, vue comme anachronique 
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INTRODUCTION
pour les architectes et urbanistes mais encore plébiscitée par les Français. 

 Le deuxième chapitre a vocation à être une partie centrée sur le débat et la discussion. Nous nous 

attacherons à répondre aux questionnements pouvant se dévoiler vis-à-vis de l’individuel et de son imbrication 

dans la ville. On traitera par exemple dans cette partie de la question de la densité, de l’urbanité, de la 

préservation de l’intimité, ou encore de la manière de traiter du seuil entre l’espace privé et le public. Nous 

aborderons aussi la question de l’instrumentalité de l’habitat individuel pour les opérations de rénovations 

urbaines. De ce fait, nous nous interrogerons sur les enjeux d’une démarche qui tend à se généraliser dans 

les stratégies urbaines pour les quartiers d’habitat social. 

 Enfin, une dernière partie traitera de l’habitat individuel dans les projets urbains de renouvellement 

urbain par une analyse comparative d’une série d’exemples de projets pertinents illustrant la problématique 

et réflexion émise dans ce mémoire. L’analyse s’ouvrira particulièrement aux localisations géographiques et 

urbaines des projets puisque ces derniers insèrent de l’habitat individuel dans des contextes plus urbains. 

Cette recherche de corpus est issue des différentes lectures, des projets réalisées par URBITAT + sans pour 

autant omettre une part de subjectivité, certains projets éveillant plus ma curiosité que d’autres.
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RENOUVELLEMENT URBAIN
Le renouvellement urbain 

 Ce mémoire traite de l’hypothèse de l’imbrication de l’habitat individuel dans la ville par l’intermédiaire 

du renouvellement urbain. Il est donc essentiel dans un premier temps de qualifier cette notion de 

renouvellement urbain. Nous reviendrons par la suite sur les autres notions évoquées précédemment. 

 Le renouvellement urbain renvoie aux notions de densification, réhabilitation, restructuration, 

reconversion ou encore réaffectation. En somme, il s’agit de reconstruire la ville sur la ville en la densifiant 

et en la qualifiant. L’ambition phare du renouvellement urbain est de lutter contre l’étalement urbain et de 

contribuer à la mixité sociale, fonctionnelle et morphologique (LOUDIER-MALGOUYES C., 2010). 

Renouvellement urbain, rénovation urbaine… 

 Officiellement, le terme a été introduit par la loi SRU (Loi Solidarité et Renouvellement Urbains) de 

2000. Cependant, plus qu’une véritable innovation conceptuelle, la loi SRU a unifié sous un terme commun 

plusieurs notions liées au renouvellement urbain telles que la reconstruction, la réhabilitation, la rénovation 

ou le recyclage morphologique. La pratique est ancienne mais réalisée sous d’autres dénominations. 

La complexité du renouvellement urbain réside dans son aspect polysémique, les notions utilisées sont 

tributaires du contexte dans lequel elles s’insèrent. On distinguera donc le renouvellement urbain et la 

rénovation urbaine, cette dernière faisant davantage référence à un renouvellement labellisé et politiquement 

soutenu notamment par l’ANRU. Par conséquent, la rénovation urbaine s’inscrit comme une sous-catégorie 

du renouvellement urbain axé sur les quartiers classés comme prioritaires. 

Le renouvellement urbain spontané

 La lecture du texte de Marc BONNEVILLE (2014) nous offre une distinction intéressante entre les 
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RENOUVELLEMENT URBAIN
deux types de renouvellement urbain : le labellisé et non labellisé. Le premier fait référence au renouvellement 

urbain plus « classique » et spontané, lié principalement à une intervention spontanée de la sphère privée. 

Ce renouvellement urbain provient en partie des mécanismes liés à la spéculation foncière et immobilière et 

l’optimisation des surfaces constructibles. Nous y voyons là une forme de renouvellement implicite qui trouve 

son origine dans la logique de l’offre et de la demande (BADARIOTTI 2006). Nous pouvons également y voir 

l’effet des politiques pour la lutte contre l’étalement urbain. Les aménageurs et les opérateurs sont donc 

contraints à penser différemment l’aménagement du territoire. 

 Le renouvellement urbain apparaît comme une manière de promouvoir et de proposer un urbanisme 

plus durable, alliant densité, mixité et diversité. En outre, le renouvellement urbain permet de revaloriser 

un site tout en préservant les qualités intrinsèques du territoire dans lequel il s’insère. Le renouvellement 

urbain propose un retour sur le marché immobilier de produits à la fonction bien souvent en rupture avec les 

usages antérieurs. Nous pensons par exemple aux anciennes casernes militaires ou aux friches industrielles 

transformées en logement. Le terme de reconquête urbaine est généralement utilisé pour ces opérations. 

L’initiative n’est pas toujours explicite, elle est généralement partagée entre le privé et les collectivités locales, 

même si la ZAC reste l’outil plébiscité pour ce type d’aménagement. 

 Cependant, cette catégorie du renouvellement urbain intègre aussi la réhabilitation urbaine (par 

l’intermédiaire de l’OPAH-RU) pour les tissus anciens en voie de dégradation. Ces derniers sont susceptibles 

d’être revalorisés de par leur implantation géographique généralement à proximité des centres-villes. Pour 

rappel, l’OPAH-RU correspond à un programme d’amélioration de l’habitat ancien. Il comprend un ensemble 

de dispositif d’aides visant à encourager la réhabilitation des logements privés dans l’optique de lutter contre 

les logements dégradés (mauvaise isolation, humidité, modernité, etc.). Cependant, avec l’émergence de la 

société moderne, le renouvellement spontané s’est doublé d’un renouvellement régulé, contrôlé, développé 

par une initiative publique.
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RENOUVELLEMENT URBAIN 
Le renouvellement urbain labellisé 

 Le renouvellement urbain communément appelé « rénovation urbaine » a été conçu sur le modèle 

de la reconstruction d’après-guerre. Sous l’égide publique, il a recours à un arsenal d’outils législatifs et 

opérationnels. En nous servant des termes de Marc BONNEVILLE et Dominique BADARIOTTI, nous parlerons 

de « renouvellement urbain labellisé » afin de caractériser la rénovation urbaine. Ici, le renouvellement est la 

conséquence d’une demande issue des pouvoirs publics. Ces derniers ont su cibler des territoires prioritaires 

pour la mise en place des différents moyens accordés à la rénovation urbaine (rénovation, démolition, 

restructuration, requalification des espaces publics, réhabilitation lourde…) 

 Basée sur le modèle de la reconstruction, la rénovation urbaine a su se doter de nouveaux instruments 

à la suite des différentes lois. 

Grands Ensembles et rénovation urbaine 

 Les prémices de la rénovation urbaines découlent à la suite de la Seconde Guerre mondiale. La France 

est ravagée, les logements démolis ou fortement dégradés. A la suite de l’hiver 1954, l’État français promulgue 

la loi de 1957 avec l’objectif de construire 300 000 logements par l’intermédiaire des ZUP (Zone à urbaniser en 

priorité). 

Afin de parvenir aux 300 000 logements et résorber la crise du logement, les autorités publiques misent sur la 

rénovation urbaine dans le but de traiter des problèmes d’insalubrité dans les centres-villes anciens et dans 

les bidonvilles (Loi de 1965). Les familles sont alors relogées dans des nouveaux grands ensembles, pour 

des questions de rentabilité et de vitesse, ces derniers sont construits à la hâte (chemin de grue) et avec des 

matériaux de construction bon marché. Les Grands Ensembles sont alors en rupture radicale avec l’urbanisme 

de l’époque, en se basant sur la Charte d’Athènes, les architectes y prônent l’optimisation des espaces, la 

rationalité, les grands espaces verts, en somme la modernité. 
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RENOUVELLEMENT URBAIN
 Cependant, ce modèle s’essouffle très vite, les fortes contraintes de ces espaces (uniformité, 

dégradation rapide, mono fonctionnalité…) en font des lieux d’habiter plus subis que réellement voulus. 

La circulaire de 1973 (Barres et Tours) sonne le glas de ce modèle et annonce les prémices de la rénovation 

urbaine.

Les prémices de la rénovation urbaine 

 La loi Habitat et Vie Sociale (HVS) de 1973 annonce les premiers éléments relatifs à la rénovation 

urbaine. Par l’intermédiaire de cette loi, l’OPAH est créé pour les vieux quartiers urbains. Dans le même 

temps, le groupe Habitat et Vie Sociale sélectionne 39 sites jugés comme prioritaires pour des interventions 

d’amélioration de l’habitat et des conditions urbaines. Une sélection géographique qui se précise par la loi de 

1983 puisque cette dernière passe de 39 à 148 sites. 

 La loi LOV (Loi d’Orientation pour la Ville) de 1991 marque une nouvelle étape pour la rénovation 

urbaine. En effet, elle instaure la notion de quartier QPV (Quartier politique de la Ville) et augmente à 546 

le nombre de quartiers identifiés comme prioritaires. En complément, nous pouvons faire référence à la loi 

VOYNET ou LOADT (Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement du Territoire) parue en 1995. 

Cette dernière instaure les « Grand projet de ville » dans le but de relancer les quartiers d’habitat social. En 

outre, elle prévoit une hausse des investissements et l’augmentation du triptyque démolition – reconstruction 

– réhabilitation afin de valoriser ces quartiers. Enfin, elle institue de nouveaux zonages, ZUS (Zones Urbaines 

Sensibles), ZRU (Zones de Redynamisation Urbaine), ZFU (Zones Franches Urbaines). La loi LOV met également 

la notion de contrat de ville soit un programme pluriannuel contractualisé et annonçant le programme social 

urbain. (ANTONI J-P. 2009).
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RENOUVELLEMENT URBAIN 
La loi SRU de 2000

 La loi de 2000 est un tournant majeur pour l’urbanisme français et particulièrement pour le 

renouvellement urbain et la rénovation urbaine. En effet, la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) 

introduit la notion de renouvellement urbain à travers les Grands Projets de Ville (volet territorialisé du contrat 

de ville) et des ORU (Orientation Renouvellement Urbain). Les ORU sont des précisions spatiales lorsque les 

sites sont trop petits pour pouvoir appliquer les GPV. Par conséquent, ces instruments entraînent de lourdes 

opérations de rénovation urbaine sur des territoires spatialement définis, avec des partenaires (publics et 

privés) impliqués suivant un programme formellement rédigé. 

La loi Borloo de 2003 

 La clarification de la rénovation urbaine se conclut par la promulgation de la loi dite Borloo de 2003. 

Cette dernière est cruciale puisqu’elle fonde véritablement la rénovation urbaine. En effet, elle instaure la 

mise en place de l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine), principal acteur de la rénovation 

urbaine, et étend les notions de ZUS et de ZRU. De plus, le plan Borloo prévoit la création du Programme 

National de Rénovation Urbaine (PNRU). Les différents instruments créés ont l’ambition de proposer 200 000 

constructions, 200 000 réhabilitations et 200 000 démolitions de logements vétustes sur 490 quartiers. 

La loi Lamy de 2014 

 La loi Lamy correspond à la dernière loi en date traitant de la rénovation urbaine. Cette modification a 

vocation à intensifier la lutte contre les inégalités sociales, mais sur un nombre réduit de territoires (de 2500 à 

1300 dont 230 quartiers « ANRU ») et avec une enveloppe budgétaire réduite (fixée à 5 milliards). La loi LAMY 

amorce la fin des ZUS et des ZRU remplacés par le terme de quartier prioritaire (Politique de la ville – tout sur 

la loi LAMY). 
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La rénovation urbaine et ses enjeux 

 La rénovation urbaine vise à l’amélioration des conditions de vie des résidents des quartiers d’habitat 

social. Cette restructuration passe en partie par des opérations sur le bâti, les services, les équipements, et 

les espaces publics. Les transports sont aussi étudiés et améliorés afin de désenclaver et d’intégrer le quartier 

avec le reste du territoire. La réduction des inégalités et des nuisances associées à ces quartiers passe par les 

opérations de rénovation urbaine et par trois grands principes d’interventions : la diversification, l’intégration 

urbaine, et le désenclavement des quartiers

.  

 Pour conclure, nous remarquons bien la distinction entre le renouvellement urbain non labélisé et 

le labélisé. Les échelles sont différentes, les outils différents, mais les objectifs affichés sont relativement 

similaires. C’est cette similarité qui brouille la notion de renouvellement urbain. Ce chapitre avait l’intention 

de clarifier cette notion afin de mieux comprendre son éventuelle imbrication avec notre problématique. Ainsi, 

dans ce mémoire, nous nous intéresserons tant aux deux catégories de renouvellement urbain.

 

 Ce mémoire traite de la possible corrélation entre le renouvellement urbain, la rénovation urbaine et 

l’habitat individuel. Nous verrons ainsi dans quelles mesures l’habitat individuel peut s’avérer être un outil 

pertinent pour aboutir aux objectifs affichés par le renouvellement urbain.
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L’habitat individuel, caractéristiques et formes associées

 Dans ce mémoire, nous allons aborder le sujet de l’habitat individuel, il est donc important de définir 

parfaitement ce terme afin de gagner en clarté tout au long de mon propos. 

 Dans un premier temps, l’habitat individuel s’oppose naturellement à l’habitat collectif. On omettra 

l’habitat intermédiaire dû à sa grande ambiguïté, ce dernier étant considéré comme de l’habitat collectif ou 

de l’habitat individuel superposé. 

 L’habitat individuel se caractérise par un rapport au sol explicitement identifié, a contrario du 

logement collectif. On peut allégrement dessiner la parcelle rattachée au logement individuel. Cette typologie 

se définie aussi par l’absence totale de voisins au-dessous ou en dessous, voire latéralement dans le cas d’une 

maison non mitoyenne. Le logement individuel se singularise aussi par l’existence d’un espace extérieur tel 

qu’un jardin ou une terrasse. Enfin, le logement individuel est caractérisé par un accès individuel sur la voie 

publique. 

 Des caractéristiques simples mais cachant une grande diversité et complexité des formes urbaines 

associées. On distingue le pavillon, la maison en bande, la villa, la maison rurale, le corps de ferme, la maison 

mitoyenne, la maison de lotissement… Nous trouvons là une multiplicité de formes aux termes différents, 

toutefois, dans ce mémoire nous traiterons de l’habitat individuel sous son terme générique, sans pour autant 

faire de distinguo entre les différentes formes et les différents modes de conception (VEFA, …)

L’habitat individuel : idéologie pavillonnaire 

 Selon un sondage réalisé en 2008 par le CREDOC, 82 % des Français souhaitent vivre dans un habitat 

individuel (QUEAU F. 2013). Les enquêtes d’opinion sont multiples mais elles s’accordent sur la prédominance 
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de l’habitat individuel comme choix de logement pour les Français. Ainsi, selon les chiffres parus dans 

l’ouvrage « voisins-voisines » publié en 2006, 57 % des Français résident dans un logement individuel, de plus 

65 % des logements construits ces 10 dernières années sont des maisons individuelles. Enfin, toujours selon 

la même source, 82 % des Français souhaitent habiter une maison individuelle. 

 Ainsi, nous allons voir les raisons sous-jacentes à cette préférence, ainsi certains de ces éléments 

sont à l’origine même de son succès, ils sont donc à prendre en considération pour penser l’habitat individuel 

de demain. Il est primordial de comprendre les aspirations des ménages, écouter leurs désirs, et surtout 

comprendre leurs motivations, puisque l’urbanisme consiste à travailler avec les grandes attentes sociales. 

L’intérêt est de les adapter aux nouveaux prérequis urbains (densité, mixité, intégration paysagère, attentes 

écologiques…) afin de faire émerger des nouvelles formes urbaines individualisées. 

 Toutefois, avant de s’intéresser à la symbolique pavillonnaire, il semble intéressant de revenir sur des 

périodes marquantes d’histoire de l’habitat individuel. 

L’essor de l’habitat individuel

 Ainsi, en passant par la ferme traditionnelle, la villa romaine ou encore la maison bourgeoise, le 

premier marquant apparaît à l’ère industrielle. La maison individuelle dite ouvrière apparaît comme un outil 

de contrôle social du patronat vis-à-vis du prolétariat. Il conforte ainsi l’ouvrier dans une vie familiale, le 

responsabilise et l’éloigne des mouvements de révolte. Ces véritables cités ouvrières ont marqué le paysage 

français (cf. le Carré mulhousien) et l’histoire de l’urbanisme pavillonnaire. 

 À l’opposé de ce modèle, la bourgeoisie affectionne et prescrit le modèle de la cité-jardin pour ses 

qualités architecturales, urbaines et paysagères tout en préservant les atouts d’une maison individuelle. 

(Maison individuelle et qualité urbaine 2014)
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La pénurie de logements à la suite des conséquences de la 2nde guerre mondiale force les autorités à construire 

un logement de masse par l’intermédiaire des Grands Ensembles. Paradoxalement, comme nous allons le voir 

dans la suite de mon propos, ce choix agira comme un véritable amplificateur de l’habitat individuel. 

La symbolique de la maison 

 L’habitat individuel sous la forme du pavillon renvoie à des symboliques fortes, il correspond à un bien 

idéal pour les ménages, synonyme de protection, d’isolement, d’appropriation et représente un patrimoine 

pour eux. Toutefois, ce symbolisme pourrait être résumé par le triptyque maison-jardin-voiture (RAYMOND 

H et al., 2002). Un espace abrite l’intimé, la rêverie, et la transition entre le dedans et le dehors (YOUNES C., 

2007). 

 La maison devient rapidement « sa maison », « notre maison », une œuvre construite et partagée par 

les ménages. Le pavillon devient l’expression de soi, mais sous une forme concrète. Lorsque les ménages 

font appel à un constructeur de maison individuelle proposant des produits standardisés, ils ressentent bien 

souvent la nécessité de modifier quelques détails, d’apporter des éléments ornementaux, ou de construire 

une extension. En soit, ils souhaitent apporter leur touche pour l’appropriation et la construction identitaire 

par le marquage, et par des objets symboles (colonnes à l’entrée, portail…). Enfin, le pavillon est vu comme 

un signe de réussite pouvant être exposé à la vue des autres. (PINSON D., THOMANN S 2003)

 Toutefois d’autres symboles sont attribués à l’habitat individuel. Ainsi, la maison est aussi la garantie 

d’un entre-soi maîtrisé, les ménages sont maîtres des flux qui entrent ou sortent de leur maison, et a contrario 

du logement collectif, on ne « risque » pas de croiser son voisin sur le palier de la porte. Cette maîtrise territoriale 

et sociale de l’espace peut être amplifiée par l’installation d’une clôture, véritable marquage de son territoire. 

La clôture reste un élément fascinant tant sa simplicité et sa banalité camoufle une vaste complexité sujette 

à l’approfondissement pour les sociologues et les anthropologues. (TAPIE G., 2005)
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 La maison est aussi la garantie d’une intimité accrue par la disparation de voisins directs a 

contrario du logement collectif. Encore une fois, la clôture, la haie autour de la maison, les rideaux à chaque 

fenêtre, les brises vues concourent tous à la recherche de cette intimité, un élément accentué dans notre 

ère du « cocooning » (PINSON D., THOMANN S 2003). Enfin, l’émergence des « gated-communities » et le 

développement des exigences sécuritaires (vidéosurveillance, caméras vidéo, barrières, grillage…) sont 

symptomatiques de cette recherche d’intimité, de sécurité et de contrôle social des personnes susceptibles 

d’approcher sa maison. Cette recherche de repos et de tranquillité renvoie à la nécessité d’isolement de 

l’humanité, de se séparer du monde, « se retirer pour le récréer ou la retrouver sous une autre forme » d’après 

les écrits de Chris YOUNES dans son ouvrage « La maison de l’impossible » paru en 2007. 

 Ainsi, la recherche d’intimité apparaît comme un des premiers défis pour les architectes et les 

urbanistes tant la nécessité apparaît comme un l’un des prérequis les plus forts pour l’habitat. 

 La maison permet aussi la personnalisation et la mutabilité des différents espaces, la buanderie peut 

devenir une cuisine, une chambre peut être aménagée au sous-sol ou au grenier, une chambre vacante peut 

devenir un bureau. Les exemples sont multiples pour prouver la flexibilité de l’habitat individuel. De plus, a 

contrario du logement collectif (où l’on est souvent locataire), la maison est un lieu d’investissement et de 

valorisation patrimonial. Le bien est à l’échelle du cycle de vie, puisqu’il est modifiable à mainte et mainte 

reprise (RAYMOND H et al., 2002).

 À la fois, synonyme d’appropriation territoriale, d’espace « vert », d’aire de jeu pour les enfants, le 

jardin est une des clefs de voûte de l’habitat individuel, un point à travailler et à intégrer dans les perspectives 

d’évolution de cette forme urbaine. À l’instar de la maison, le jardin renvoie lui aussi à des symboliques 

substantielles. Dans un premier temps, l’espace « jardin » peut être divisé en deux parties, les deux renvoyant 

à des allégories différentes.  
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 Le jardin de « devant » se réfère à l’espace socialement ritualisé, lieu d’appropriation visible par les 

passants. Cette partie du jardin devient le lieu d’ornementation aboutissant parfois à une sur organisation 

de l’espace notamment perceptible par des objets symboles, on pense notamment aux nains de jardin, à la 

fontaine décorative, le petit étang artificiel, les statuts… Le jardin à l’avant de l’habitat est donc symbolique 

d’un point de vue esthétique et social puisqu’il représente la vitrine de la maison (RAYMOND H et al., 2002). 

 Nonobstant, le jardin à l’arrière se réfère à l’espace d’intimité, il est souvent masqué au maximum 

pour préserver une intimité maximale. C’est l’aire de jeu pour le chien et les enfants (un espace censé être 

plus sécurisé que la rue). Il s’agit là d’un espace de repos, liberté, de loisirs, de naturel et peut aussi devenir 

un lieu de renvoie et de stockage pour les ménages. C’est un lieu où l’Homme peut domestiquer la nature à 

son image. De plus, dans une société où les valeurs écologiques s’étoffent, le jardin apparaît comme un lieu 

essentiel dans la réflexion pour l’habitat de demain. Ainsi, comme en témoigne une enquête publiée en 2004 

par le CREDOC et l’UNCMI15, 58 % des personnes interrogées déclarent que la présence d’un jardin prime 

sur la localisation et sur l’aspect extérieur de la maison. (MOLEY, 2007)

 Enfin, afin de résumer le triptyque maison-jardin-voiture, cette dernière correspond à la mobilité, à 

la possibilité d’évasion avec les membres de sa famille. La voiture est aussi un gage de réussite sociale, un 

bien fonctionnel manifestant somme toute une connotation ostentatoire. Aujourd’hui, la voiture et son espace 

de stationnement rentre dans une phase de stationnement, son importance diminue dans les métropoles 

et on tend à observer un changement de mentalité relativisant son importance pour nos déplacements. 

Toutefois, quid du logement individuel, tant la relation entre le parking devant le garage et l’habitat individuel 

sont imbriqués dans les représentations collectives. De plus, le caractère monofonctionnel et la localisation 

géographique des principaux espaces abritant des formes individuelles (lotissement, périphérie…) sont 

trop souvent peu cohérents avec l’utilisation des mobilités douces ou des transports en commun. L’habitat 

individuel est bien souvent trop éloigné des principaux pôles vecteurs d’attractions (services, commerces, 

emplois), d’urbanité, de ce qui fait « ville », et de ce qui rend essentiel la possession d’une voiture (à minima). 
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L’enjeu du retour de l’habitat individuel dans la ville réside en partie dans cette diminution de la part de la 

voiture dans nos déplacements, une réduction aux nombreuses externalités (écologique, santé publique, 

sonore, visuelle…) 

 Ainsi, tous ces éléments participent au succès de l’habitat individuel et à l’émergence d’une véritable 

idéologie pavillonnaire. Un terme qui peut nous sembler à première vue assez prononcé. Toutefois, les 

symboliques citées précédemment et les éléments contextuels et externes que nous allons étudier concourent 

tous à l’émergence d’une idéologie soit un « système d’idées, de croyances, de doctrines propres à une époque, 

à une société ou à un groupe social. L’idéologie d’un parti politique. »  

Les catalyseurs extérieurs : l’essor automobile, les banques, les politiques

 Ainsi, nous allons à présent voir les divers éléments externes à la symbolique même de la maison, 

mais qui participent voire ont amplifiée cette idéologie pavillonnaire. 

 L’engouement pour la maison individuelle s’est développé à la suite de la 2nde guerre mondiale, une 

croissance en partie due à l’impulsion accordée par l’essor économique et par la forte demande en logement. 

Dans le même temps, pour répondre à cette demande, le ministère de la reconstruction promulgue la 

construction des « Grands Ensembles ». Toutefois, ces derniers provoquent un rejet progressif des populations, 

qui, par conséquent, se tourne vers l’accession à la propriété individuelle quand ils ont les moyens financiers 

pour y parvenir. (REGNARD V., 2007) 

 Ce phénomène est accentué par les pouvoirs publics, qui par l’intermédiaire du ministère de 

l’Équipement — Albin CHALANDON promet le nouvel urbanisme, vecteur de modernité pour les ménages. 
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Pour ce faire, en 1969, sous l’initiative de l’État, le concours international de la maison individuelle est lancé, 

à la suite 70 000 maisons intitulées « Chalandonnettes » furent construites. (Maison individuelle et qualité 

urbaine 2014)

 De plus, la promulgation de la fin de l’urbanisation massive de tours et de barres entraîne l’essor du 

secteur privé pour la construction individuelle. Ainsi, on observe l’accroissement de la place pour l’aménageur 

unique et pour la promotion par les constructeurs individuels (RAYMOND H et al., 2002). Cet essor est d’autant 

plus favorisé par une fiscalité avantageuse (crédits, taux d’épargne, prêt d’accession à la propriété [PAP], 

allocation personnalisée pour le logement, prix du foncier…) aux ménages souhaitant investir dans l’habitat 

individuel. (MALYANI 2017). 

 De plus, l’essor pavillonnaire a pu prendre une telle ampleur grâce à l’émergence de l’automobile. En 

effet, cette dernière a brouillé les notions de distances du système urbain. Ainsi, cet affranchissement des 

distances a permis le développement des espaces périphériques, propices au développement pavillonnaire. 

On assiste donc à un accroissement des distances favorable à l’industrie automobile, pétrolière et du bâtiment. 

Ainsi, sans pour autant rentrer dans certaines théories, on peut vraisemblablement imaginer une influence de 

ces divers groupes pour le développement toujours croissant de l’habitat individuel, synonyme en partie de 

motorisation. Toutefois, cet étalement urbain a produit des stigmates bien trop présents sur notre territoire, 

une empreinte territoriale alimentant l’anti-pavillonnaire, propos qui feront l’objet d’une partie spécifique 

dans la suite de notre exposé. 

 Par conséquent, le nombre de maisons autorisées (315 000) dépasse le nombre de logements collectifs 

autorisés (260 000) à partir des années 1976. (Rapport Mayoux, Demain l’espace – l’habitat individuel 

périurbain 1979). Aujourd’hui, ces chiffres oscillent de 150 000 à 250 000 logements individuels construits 

chaque année en France. (Voisins – voisines, nouvelles formes d’habitat individuel en France 2006)
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 Le lotissement : outil d’aménagement propice

 Cet outil d’aménagement s’est démocratisé pendant les Trentes Glorieuses favorisant ainsi la 

croissance de l’habitat individuel. Le lotissement est une procédure prévue par le Code de l’urbanisme 

visant à la division d’une propriété foncière en vue d’un découpage pour constituer des lots individuels 

pour l’implantation de bâtiments (Article L.442-1 Code de l’urbanisme). À l’initiative privée ou publique, le 

lotissement apparaît comme l’outil phare des 50 dernières années pour la construction du parc de logement 

individuel. Cet instrument d’aménagement, de par sa simplicité et sa rentabilité, a été très largement sollicité 

par de nombreuses collectivités contribuant ainsi à l’essor de la maison individuelle et paradoxalement aux 

premières improbations. Ainsi, comme nous l’avons le voir dans la suite de notre propos, le lotissement est 

aujourd’hui perçu négativement par les architectes et les urbanistes. 

 Bien évidemment, ces quelques éléments n’expliquent pas à eux seuls l’essor de l’habitat individuel. 

La complexité du monde pavillonnaire est telle qu’il est difficile d’expliquer son essor seulement par les 

éléments vus précédemment. 

L’anti-pavillonnaire : entre doctrine et stigmates 

 Les propos vus précédemment nous offrent la vision des habitants sur l’habitat, nous avons donc 

pu étudier les raisons, les symboliques faisant de cette typologie le choix plébiscité par 9 Français sur 10.  

Toutefois, cet engouement ne masque pas les préjudices causés par l’habitat individuel. 

La maison, « cocon » individuel 

 Platon nous avertissait déjà du risque de cultiver l’égoïsme, la vanité, du repli sur soi et de 

l’individualisme avec la maison individuelle (YOUNES C., 2007). Cet idée de la « Maison de l’impossible » nous 
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dévoile une des premières critiques de l’habitat individuel. 

 Ainsi, le manque d’interactions sociales et le repli sur soi sont souvent pointés comme éléments 

favorisants la faible urbanité de ces espaces. Toutefois, nous ne pouvons pas négliger la faible mixité, le 

maillage viaire, sa mono-fonctionnalité et son uniformité, tous ces éléments participant à l’étiquette « anti-

urbain » qu’on attribue bien souvent au quartier d’habitats individuels. Nous aborderons dans un chapitre 

spécifique la question de l’urbanité dans la suite de notre propos, toutefois, nous pouvons d’ores et déjà 

nuancer certains propos. Les interactions sociales ne dépendent pas d’une typologie mais du mode d’habiter 

des résidents. De plus, dans le collectif, les interactions sociales sont certes supérieures mais quid de la 

qualité puisqu’elles sont bien souvent subies (on croise régulièrement son voisin de palier, par exemple). De 

plus, les conflits de voisinages tendent à cristalliser les relations. 

« Anti charte d’Athènes » 

 La maison individuelle fait l’objet de vives critiques par Le Corbusier dans la Charte d’Athènes, 

cette dernière prône le tout collectif, censé promouvoir l’intensification des interactions sociales. Pour ses 

partisans, la maison individuelle détruit les rapports sociaux, et encourage l’individualisme. Cette doctrine 

anti-pavillonnaire encourage la propagande de l’urbanisme fonctionnel, l’urbanisme de dalle, les Grands 

Ensembles et le tout collectif. 

 Toutefois, vivre conjointement au sein du pavillonnaire et au sein du collectif m’a permis de constater 

que les résidents de l’individuel sont moins tolérants face aux différends entre habitants. Leur parcelle est 

leur territoire, leur bulle. Ainsi, ils vivent mal les conflits (bruits, voisinages, murs mitoyens, …) pouvant les 

atteindre, ces derniers étant pour eux associés au collectif. 

 Depuis le XXème siècle, l’individualisation touche notre société, selon Emile DURCKHEIM, le passage 
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d’une société mécanique (communauté, conscience collective, cohésion sociale) à une société organique 

(complémentarité, coopération, interdépendance des individus) renforce l’individualisation (DURKHEIM E., 

1989). Ainsi, on peut le constater aussi bien dans le collectif avec les rideaux que dans l’individuel avec la 

clôture et la haie autour de la maison. Cependant, ce constat n’est valable qu’en France. Ainsi, au Pays-

Bas, les rideaux aux fenêtres sont mal perçus, se cacher est le synonyme que l’on cache quelque chose. 

Cependant, la recherche d’intimité n’est pas une fatalité, l’habitat individuel amplifie ce besoin pour l’Homme. 

Un produit sur catalogue 

 Toutefois, l’aspect social est loin d’être le seul reproche pouvant être attribué à l’habitat individuel et 

à ses formes d’organisation. L’uniformité et la faible qualité architecturale se traduit par la standardisation 

du mode de production de l’habitat individuel. En effet, ce dernier découle généralement de constructeurs de 

maisons individuelles qui, par soucis de rationalité des prix, proposent des biens standardisés. L’objectif est 

de proposer la maison la moins chère possible puisque ce bien est particulièrement apprécié pas les classes 

moyennes et modestes. Ceux-ci forment près de la moitié des ascendants à la propriété pour un budget qui 

ne dépasse guère 200 000 (Maison individuelle et qualité urbaine, 2014). 

 Par conséquent, et à cause de l’augmentation du prix du foncier, les constructeurs doivent proposer 

des biens à de prix abordables. Pour ce faire, la maison individuelle obéit à une standardisation, des maisons 

achetées sur catalogue, ou selon 3-4 modèles, respectant toutes les mêmes codes. Ces éléments participent 

donc à l’uniformité caractéristiques des quartiers d’habitat individuel et par conséquent, au manque d’urbanité 

de ces ensembles. 

Le parent pauvre de l’urbanisme 

 Une telle dénomination tient au manque d’urbanité, de convivialité, de qualité architecturale, et 
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d’insertion paysagère des quartiers d’habitat individuel. En outre, l’atopie soit l’indifférence au site est bien 

souvent pointée du doigt dans le cadre d’opérations d’habitat individuel. 

 De plus, on reproche bien souvent à l’habitat individuel de contribuer à l’étalement urbain et au 

mitage du territoire, grands maux de l’urbanisme du XX et XXIème siècle. Cette critique est viable dans 

le sens où les lotissements sont principalement construits par des extensions urbaines localisées sur des 

terres agricoles. Toutefois, nous avons tendance à oublier que l’habitat individuel est loin d’être le seul 

responsable de l’étalement urbain. Ipso facto, les infrastructures de transport (47% selon une étude du 

Ministère de l’Agriculture), les extensions commerciales ou les zones d’activités contribuent bien plus encore 

à l’artificialisation des sols. La maison individuelle et son organisation sont néanmoins condamnables dans la 

manière d’utiliser les terres. Génériquement, on constate un surdimensionnement de la voirie, des parcelles 

inadéquates, une implantation du bâtie en milieu de parcelle, et d’innombrables espaces de stationnement. 

 Les ensembles d’habitats individuels sont également condamnés pour la destruction des biotopes, 

la consommation d’énergies, d’accentuer les temps de déplacement, l’enclavement résidentielle ou encore la 

forte mono fonctionnalité de ces espaces. En dernier lieu, le manque d’évolutivité et la faible urbanité de ces 

espaces restent préjudiciables pour l’évolution et la pérennité de ces espaces. Ainsi, la problématique de la 

rotation se pose pour les lotissements de première génération, ces derniers souffrent de la concurrence des 

lotissements plus récents ou de la construction neuve. 

 Pour finir, le marché actuel de l’habitat individuel porté principalement par le secteur privé induit 

une ségrégation socio-spatiale basé sur le postulat distance – prix. Ainsi, les ménages les plus modestes 

désireux d’acquérir une maison individuelle doivent s’éloigner des centres urbains à cause d’un prix foncier 

inabordable. Cet aspect accentue l’étalement urbain, le mitage urbain, les déplacements pendulaires afin de 

se rendre sur le lieu de travail et la stratification du territoire avec le développement d’une sorte de zoning 

social (Maison individuelle et qualité urbaine, 2014 et YOUNES C., 2007) 
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 En outre, ce dernier constat renforce la nécessité de (re)proposer la mise en place de partenariats 

public-privé afin de maîtriser et réguler un habitat individuel maitrisé et abordable en ville. De plus, les éléments 

évoqués précédemment nous démontre toute l’importance de repenser le modèle de l’habitat individuel tant 

dans son implantation géographique, son intégration urbaine paysagère, et enfin architecturalement. 
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La question de l’urbanité dans l’habitat individuel 

 On reproche souvent aux quartiers d’habitat individuel classiques d’être anti-urbain, sont en cause : 

sa mono fonctionnalité, son uniformité et son traitement souvent peu qualitatif des espaces publics. De plus, 

les modes de déplacements (automobiles) préférentiels aux résidents des maisons individuelles ne favorisent 

pas l’émergence d’une urbanité, le tracé des rues et les nombreuses impasses réduisent aux maximums les 

flux venus de l’extérieur.  

 Or, ces aspects fondent une définition de l’urbanité, soit la diversité, la mixité fonctionnelle, la mixité 

sociale, et la vie citadine qui se dégage des espaces publics urbains. Toutefois, cette vision encore trop 

laconique pour un concept complexe nécessite d’être renforcée par une définition plus précise issue de 

différentes lectures. Ce terme est d’autant plus complexe qu’il demeure polysémique et repose sur une part 

non négligeable de subjectivité.

 De plus, ce concept est utilisé à profusion alors qu’il reste très ambigu, à l’instar des notions telles 

que l’urbanisme durable, l’écologie, Smart-Cities, éco quartier. Ces mots-clefs sont utilisés abondamment par 

le marketing urbain et la promotion immobilière sans pour autant apporter une véritable définition. 

 Étymologiquement, ce terme est emprunté au latin de urbanitas « qualité de ce qui définit la ville ; 

urbanité, bon ton, politesse de mœurs, dérivé d’urbanus signifiant “urbain”. Historiquement, cette notion a 

donc connu plusieurs définitions. Elle renvoyait pour les Romains à la civilité, la politesse, le langage, l’esprit 

de la ville. Une définition reprise au XXème siècle par Alain-Fournier désignant l’urbanité par la politesse fine 

et délicate, une courtoisie, une élégance parisienne. (CNRTL Centre National de Ressources Textuelles et 

Léxicales)

 Une définition partagée par Edgar SALIN dans son ouvrage “Von der Urbanitat zur Urbanistik (1970)”, 
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ce dernier qualifie l’urbanité comme étant une qualité des villes habitées par les bourgeois. Il définit ce 

concept comme une forme de vie sociale et culturelle, une définition plus récente qui corrobore cette notion 

de civilité et à une façon de vivre. 

 Toutefois, des définitions plus récentes ajoutent un nouveau volet au terme d’urbanité qui se 

réfère au caractère de ce qui fait la ville. Les espaces publics, les lieux de rencontres (cafés, commerces, 

marchés) renforcent la perception de l’urbanité (SIEVERTS 2004, BEAUCIRE F, DESJARDINS X. 2014). Pour 

Françoise CHOAY, l’urbanité réside dans l’ajustement réciproque d’une forme de tissu urbain et d’une forme 

de convivialité, une certaine mixité sociale entraînant proximité, compacité, multiplicité, diversité et ambiance 

urbaine. 

 Subjectivement, d’autres éléments concourent à ce sentiment d’urbanité — “se sentir en ville”. 

Ainsi, un des endroits préférentiels pour l’observer se trouve à la place de l’Homme de Fer, à Strasbourg. Nous 

pouvons y observer un concentré d’éléments participant tous à l’urbanité : la diversité sociale, les commerces, 

les différentes architectures, les transports, les flux, et surtout la temporalité différente pour chaque individu, 

les uns vont au travail, d’autres profitent d’un café en terrasse. La force de la ville repose dans ce pêle-mêle, 

toujours éveillé, toujours en mouvement. Cette urbanité contribue à l’émergence de repères, de centralité, 

d’appropriation de l’espace, et d’une identité commune. L’urbanité permet de sentir d’être quelque part, 

de s’approprier l’espace, favorise les interactions sociales par rapport à notre espace et son histoire.  En 

conclusion, nous distinguons donc 3 dimensions à l’urbanité : la liaison avec l’existant soit l’insertion dans 

la ville, la mixité fonctionnelle, sociale et morphologique. Enfin, l’urbanité renvoi à l’évolutivité, la mutabilité, 

l’appropriation et l’identification.  (TAPIE G., 2005) 

 Par ces éléments nous avons pu lever dans une certaine mesure l’ambiguïté du terme d’urbanité. 

Cette clarification nous conforte sur le faible degré d’urbanité associé aux quartiers d’habitat individuel, 

notamment dû à leur mono fonctionnalité.
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 Il s’agit à présent de réfléchir à la manière dont l’habitat individuel peut induire une urbanité 

supérieure. Cette dernière implique une proximité accrue des services urbains, des commerces, de l’emploi, 

des lieux de vie, de la mixité fonctionnelle, sociale et temporelle, soit les ambitions considérées par l’urbanisme 

durable. De plus, le modèle individuel doit évoluer, et son ajustement passe par une recherche accrue de 

qualité urbaine — d’urbanité. De plus, l’urbanité est devenue un objectif à atteindre pour les concepteurs de 

projets urbains. Enfin, elle est synonyme de qualité pour ses élaborateurs qui n’hésitent pas à la mettre en 

scène (les concepteurs de centres commerciaux) avec comme objectif d’impulser un bien-vivre favorable à la 

consommation et à la frivolité. (SIEVERTS 2004) 

 Pour y parvenir, certains exemples de projet de maison individuelle présentés dans l’ouvrage “Maison 

individuelle et qualité urbaine, CEREMA, 2014” intègrent une volonté d’atteindre une urbanité supérieure. 

 L’urbanité doit être de pair avec l’intégration au tissu existant, notamment si ce dernier est urbain. 

Pour ce faire, un maillage essentiellement doux doit être pensé comme liaison entre l’existant et le projeté. 

Une perception plus urbaine s’envisage aussi par le traitement de l’habitat individuel en front de rue, par 

des lignes bâties, une continuité apportant un caractère urbain. L’intention est de rompre avec le système 

actuel de maillage en labyrinthe (brouillant les non-résidents) et de la maison implantée en plein milieu de 

la parcelle. Ainsi, l’alignement en front de rue renforce la perception urbaine et laisse imaginer une plus 

forte évolutivité du bâti. On retrouve ce mode d’organisation dans les tissus faubouriens qui, malgré leur 

aspect très urbain, regroupait des logements individuels. Ces derniers ont pu évoluer et devenir de véritables 

morceaux de ville.  

 L’urbanité passe aussi par un traitement plus qualitatif des espaces publics, véritables supports de 

l’urbanité. Places et squares doivent être intégrés à l’échelle de quartier pour devenir des lieux d’interactions 

sociales, de convivialité. Ceux-ci doivent évoluer en intégrant des commerces, premier pas pour amener la 

ville dans les quartiers d’habitat individuel. Quant aux rues, elles sont souvent adaptées uniquement pour la 
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voiture, or, ce mode de transport ne contribue pas à renforcer le caractère urbain, bien au contraire. De ce fait, 

le maillage viaire doit être adapté, garant d’une perméabilité pour l’ouverture du quartier à la ville.

 La diversité typologique et morphologique voire fonctionnelle (rarement envisagé pour les quartiers 

d’habitat individuel) est aussi un facteur vecteur de mixité et donc d’urbanité, la diversité étant un chaînon 

essentiel de la ville. 

 Enfin, l’urbanité passe par des repères et l’appropriation de l’espace. Pour y parvenir, il est opportun 

de miser sur une architecture locale, marqueur d’une identité commune. L’architecture peut donc être le lien 

entre les nouvelles implantations et le tissu urbain existant. À titre d’exemple, on peut observer cet art au sein 

des échoppes bordelaises, quartier reprenant les codes de l’architecture de la maison vigneronne présente 

dans la région. 

 Ces configurations sont quelques exemples issus des différentes analyses de projets que j’ai pu 

réaliser. L’intérêt est d’accroître la perception du caractère urbain de l’habitat individuel et des ensembles 

de maisons individuelles. Il s’agit d’une véritable plus-value pour des quartiers qui souffrent généralement 

d’une faible qualité urbaine. De plus, apporter plus d’urbanité permet de rompre avec l’uniformité de ses 

espaces. Même si les particuliers se focalisent sur leur parcelle et leur maison, ils ne sont pas insensibles à 

un environnement plus qualitatif et plus approprié afin de profiter de la proximité urbaine. 

La question de la mixité

 L’une des ambitions affichées par le renouvellement urbain est de renforcer la mixité sociale en ville 

et en quartier prioritaire par l’intermédiaire de la rénovation urbaine, comme en témoigne les intentions 

affichées par la loi LOV de 1991, le Pacte de relance de la ville de 1996 ou encore la loi de 2003 dite Borloo. 

Cette dernière est déterminante puisqu’elle détermine une politique de peuplement visant à produire une 
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mutation urbaine en profondeur par une politique volontariste, planifiée, et misant en partie sur les atouts de 

l’habitat individuel afin de contribuer à la mixité sociale.  

 Ainsi, par l’intermédiaire de la promotion de l’habitat individuel en ville, nous pouvons renforcer cette 

mixité sociale qui tend à diminuer du fait de l’éloignement des ménages par rapport à la ville centre. En effet, 

de par la pression foncière, les terrains abordables pour ménages (voulant acquérir une maison individuelle) 

sont éloignés des cœurs urbains, une logique similaire applicable pour les ménages aux revenus les plus 

modestes. 

 Toutefois, la hausse des prix frais de déplacements et la prise de conscience des intérêts des aménités 

urbaines tendent à repositionner l’habitat individuel par rapport à la ville. En partant de cette hypothèse, 

nous allons approcher la question de la mixité et par conséquent comprendre dans quelles mesures l’habitat 

individuel peut contribuer à la renforcer.

Familles et retraités plébiscitent la maison individuelle  

 L’habitat individuel est fortement rattaché à un profil social type. Ipso facto, nous pouvons rattacher 

cette typologie d’habitat à 70 % aux familles avec plusieurs enfants. (Maison individuelle et qualité urbaine, 

CEREMA, 2014). C’est notamment l’image qu’on se fait des habitants relatifs à l’univers de l’habitat individuel 

: la famille, les enfants, et le chien. Toutefois, si cette représentation est bien dominante, il est primordial de 

nuancer le propos. Ainsi, les ménages d’une ou deux personnes tendent à augmenter notamment après le 

départ des enfants du foyer familial (ces derniers souhaitant se rapprocher des lieux d’étude localisée dans 

les espaces plus urbains). De plus, on note une part importante de personnes âgées. Il s’agit généralement 

des ménages ayant construits lors de la faste période de construction des années 60 et 70 pendant les 

« Trentes Glorieuses » (cf. chapitre : L’habitat individuel : l’idéologie pavillonnaire ? – Des éléments externes 

amplificateurs). 
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 Cette évolution pose plusieurs questions, notamment sur l’évolutivité de cette forme d’habitat. En 

effet, atteint un certain seuil, cette typologie ne semble plus adaptée. En effet, elle ne l’est plus de par 

l’éloignement des commerces et des services et de par la taille de la maison bien souvent trop grande, quid 

du jardin, qui faute d’entretien, dépéris. Ces éléments confortent à nouveau la recherche d’une meilleure 

imbrication ville-habitat individuel, notamment afin d’anticiper le manque d’adaptabilité des logements 

individuels.

 Ainsi, excepté la question de l’évolutivité de cette typologie, cette analyse du profil sociologique 

de l’habitant de la maison individuelle renforce l’intérêt au retour de l’habitat individuel en ville de par les 

profils qui s’y rattachent. Ainsi, offrir la possibilité aux ménages de s’installer dans un espace plus urbain (au 

dépit de la périphérie) a un double avantage : contribuer à la mixité sociale et anticiper l’évolutivité de cette 

typologie pour la rendre plus adaptée et adaptable. Nous pouvons même y voir un outil de revitalisation des 

centres-villes des villes moyennes souffrant généralement d’un manque de dynamisme démographique dans 

leur cœur urbain.

Mixité et rénovation urbaine 

Les stratégies urbaines développées dans la rénovation urbaine insistent de plus en plus sur l’habitat 

individuel comme un outil de diversification morphologique et de statut social. Ainsi, le couplage « dispersion 

– attractivité » se déclinant en démolition, reconstruction et diversification est souvent plébiscité afin de 

répondre à la problématique de la mixité sociale dans les quartiers d’habitat social. 

De plus, cette méthode a l’ambition de casser le côté « parc », souvent relatif aux quartiers prioritaires, rompre 

avec l’homogénéité des quartiers ou encore favoriser la mobilité résidentielle ascendante en proposant des 

biens pour les « bons » locataires. Proposer de l’habitat individuel dans le cadre de la rénovation permet aussi 

de faire accepter les démolitions en proposant des biens plus qualitatifs. Officieusement, l’habitat individuel 
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apparaît aussi comme un moyen d’augmenter la cote et améliorant l’image d’un quartier par l’installation de 

ménages avec des revenus plus élevés que les habitants vivants dans le quartier. 

 Toutefois, les résultats dépendent des possibilités données à chacun de pouvoir se côtoyer, s’approprier 

et s’investir le quartier. Ces éléments sont tributaires d’éléments extérieurs tels que tensions, dégradations, 

éventuels conflits entre « anciens » et « nouveaux » ou lieux de scolarisation des enfants des ménages venus 

emménager dans l’habitat individuel. 

 Par conséquent, un habitat individuel plus urbain et intégré à la ville apparaît donc comme un outil 

de diversification afin de répondre à l’ambition d’une ville plus mixte et dynamique. Nous pouvons également 

étendre la mixité afin de concourir au dynamisme démographique. Ceci est une façon d’attirer des ménages 

dans des territoires en manque d’attractivité, et atténuer la liaison entre la ville et les quartiers d’habitat 

social souvent caractérisés par des barres et des tours (Diversification de l’habitat et mixité sociale dans les 

opérations de rénovation urbaine, PUCA, 2012). Il s’agit là de multiplier les choix d’habiter afin d’accroître les 

multiplicités d’habitants. 

 Enfin, lorsque le concept même de mixité est assez flou et complexe (comment le mesurer, l’évaluer, 

le définir ?). Il convient de transmettre que la mixité sociale contribue à renforcer l’urbanité, la cohésion, 

l’identité, et les interactions entre les habitants parfois distincts socialement. Ainsi, pour les raisons évoquées 

précédemment, de par le profil sociologique et l’image associée à l’habitat individuel, cette typologie peut 

contribuer à la mixité sociale par l’intermédiaire du renouvellement urbain. Toutefois, il faut être vigilant vis-

à-vis du phénomène de gentrification, puisque pour les sociologues GUILLY C. et NOYE C., la gentrification 

est une mixité sociale à l’envers (cf. chapitre : limites)
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Mixité morphologique 

 Les quartiers d’habitat individuel sont généralement condamnés pour l’uniformité du quartier et leur 

caractère monotone. La pression financière pousse à la standardisation et à la généralisation des maisons 

catalogues. Ces territoires apparaissent donc comme des espaces proposant une faible mixité morphologique 

(et sociale) et une mixité fonctionnelle inexistante. Ainsi, la réflexion alludée à l’écriture de ce paragraphe 

nous amène à une double problématique : quel intérêt pour la mixité morphologique et fonctionnelle ? Dans 

quelles mesures l’habitat individuel peut-il y contribuer ? 

 Les objectifs affichés par le renouvellement urbain (Article 1 de la loi d’orientation pour la ville [LOV] 

de 1991, et la loi SRU de 2000) prône une fois de plus une mixité morphologique et fonctionnelle accrue, 

concept s’opposant au zoning. La mixité a l’ambition de relever une des qualités naturelles accordées à la 

ville. De plus, elle est généralement vectrice de dynamisme, de liaisons sociales, amplifatrice de mixité sociale 

et contribue également à réduire les déplacements entre habitats/emplois/services/commerces. En définitive, 

la mixité fonctionnelle participe à une urbanité accrue permettant la pérennité et la mutabilité d’un quartier 

de par l’intensification des espaces de vie. De plus, la mixité fonctionnelle induit une notion de temporalité, 

et de ce fait, le quartier vit à chaque heure de la journée créant de l’animation et un dynamisme aux effets 

positifs (Mixité fonctionnelle versus zoning : nouveaux enjeux ? PUCA, 2015, RIVOIRON 2014).

 Les enjeux liés à la mixité fonctionnelle sont donc rationnels, et de plus en plus inscris dans les 

logiques qui prévalent l’élaboration des projets urbains. Toutefois, la question se pose pour les quartiers 

d’habitat individuel et la manière dont ils peuvent intégrer les objectifs de mixité. 

 La mixité est une notion d’autant plus qu’intéressante qu’elle peut être traité à plusieurs échelles : 

du quartier à l’îlot, de la rue à l’échelle du bâtiment. Pour y parvenir, il n’existe pas une seule stratégie, les 

modalités sont infinies, l’important étant de diversifier.

37



Habitat individuel & Renouvellement urbain

MIXITE
 Ainsi à titre d’exemples, commerces, bureaux, services, espaces publics peuvent être intégrés 

à l’élaboration du projet, à condition que le contexte urbain (offre, demande, taille de l’agglomération, 

importance du projet) soit adéquat pour accueillir ces types d’activités. Toutefois, il est faisable de concilier 

mixité et une opération uniquement résidentielle. Pour y parvenir, l’importance réside dans la diversification 

des formes proposées. Ainsi, les maisons individuelles peuvent côtoyer les maisons en bande, les immeubles 

collectifs, les logements intermédiaires, les maisons mitoyennes. Les possibilités de diversification sont 

multiples, l’important est de varier les tailles, les formes, ou encore les modes d’accession (accession sociale, 

VEFA, lot libre, promotion, locatif, accession…). 

 La mixité, qu’elle soit sociale, fonctionnelle, ou morphologique n’est pas issue d’une recette type, ainsi, 

en complément des propositions vues précédemment, les projets présentés dans le chapitre 3 auront vocation 

à démontrer différentes méthodes appliquées de diversification pour des opérations de renouvellement urbain. 

De plus, la mixité est conjointement lié à densité (et urbanité), un programme mixte comportant différentes 

formes accroît la densité effective sans pour autant la densité perçue puisque l’individuel atténue la densité 

perçue par les résidents.

 Enfin, le travail sur la mixité et la diversification des typologies proposées nécessite une réflexion 

accrue sur la cohérence et l’imbrication avec le contexte et le paysage urbain. De cette façon, un programme 

mixte permet une ouverture accrue sur les paysages en travaillant modérément les lisières, les seuils, entre 

les espaces bâtis et naturels. Enfin, excepté, les répercussions sociales, économiques, et environnementales, 

allier mixité et habitat individuel contribue à réduire le couplage ville-habitat collectif/campagne — habitat 

individuel. De cette manière, la mixité nous apparaît comme un outil sensé permettant l’imbrication habitat 

individuel — ville (MOLEY C., 2007).
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Allier densité et intimité 

La densité, lutte contre l’étalement urbain  

 Ainsi, comme nous l’avons vu précédemment, la densité est souvent présentée comme un outil 

de gestion de l’espace permettant de limiter l’étalement urbain. Toutefois, en France, elle reste largement 

inférieure à nos voisins européens notamment la Belgique et les Pays-Bas. La section présente aura donc 

vocation à s’intéresser à cette problématique afin de faire la transition avec la section traitée préalablement. 

 De plus, la question de la densité doit être abordée puisque cette dernière est devenue une condition 

sine qua non du renouvellement urbain et plus généralement d’une volonté de promouvoir un urbanisme plus 

durable. Un retour de l’habitat individuel passe par une densification de cette typologie qui est aujourd’hui 

trop peu dense du fait des objectifs prescris par les théoriciens du renouvellement urbain. 

 Les caractéristiques mêmes du logement individuel (un logement par parcelle) et son mode 

d’organisation (généralement en lotissement, implantation en milieu de parcelle, …) font de cette typologie 

l’une des moins denses. De ce fait, on constate des densités bâties atteignant 0,28 en moyenne contre 4,5 

pour le Haussmanien et 4 pour le collectif dans un centre-ville récent selon les chiffres de Architectures n°158 

paru en octobre 2006. 

 Toutefois, aborder la notion de densité est une réflexion très complexe. En effet, si cette dernière 

traite de la masse, de l’épaisseur ou des volumes, elle s’exprime généralement par un chiffre ne signifiant pas 

grand-chose. En effet, ce chiffre varie selon les indicateurs choisis, on peut ainsi exprimer la densité brute / 

nette, brute globale, le COS brut / net, densité résidentielle, densité d’occupation, densité bâtie, … A titre 

d’exemple, la densité brute exprime le nombre d’habitants sur un périmètre incluant l’ensemble des voiries, 

les espaces verts, les équipements publics.
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 Les indicateurs exprimant la densité sont légions. Malgré sa difficulté de compréhension, la densité 

reste un indicateur couramment employé. Pour éluder cette ambiguïté, les praticiens  (notamment chez 

URBITAT +) se repose généralement sur le nombre de logements / densité de logement à l’hectare. A titre de 

comparaison, un quartier d’habitats individuels classique type lotissement tourne généralement autour de 5 

à 20 logement par ha. Le schéma ci-dessous fut réalisé par le CAUE 93 pour le département de la Seine-Saint-

Denis, un territoire plus dense que les autres territoires français. Toutefois, ce schéma nous permet d’avoir 

une perception du concept de densité de logements, de hauteurs et des formes associées. 

 La densité est conjointement liée aux sensations, une perception et un ressenti difficilement 

quantifiable. Cette subjectivité est largement influencée par son environnement. Ainsi, la hauteur du bâti, 

la trame viaire, les ouvertures paysagères participent à accentuer ou diminuer notre impression de densité, 

le tout accentué par des images issues de références sociales et culturelles. Par exemple, nous pensons aux 

Grands Ensembles synonymes de forte densité pour les représentatives collectives (FORESTIER M., RENAULT 

S, 2007)  

 Enfin, la densité est synonyme de mal-vivre, de promiscuité, ce concept est souvent associé à une 

grande hauteur, or, le choix de typologie n’implique pas un choix de densité. (Ambiances, densités urbaines, 

et développement durbale, 2008) 

 La lutte contre l’étalement urbain, le gaspillage de foncier, le tout automobile passe par une 

densification des territoires (à degré différent selon les contextes). La densification permet aussi de lutter la 

pénurie des logements, les volumes annuels construits étant inférieurs aux besoins. De plus, la LOI SRU impose 

des nouveaux quotas de densité minimums retranscrits généralement dans les SCOT, le cadre réglementaire 

Français incite donc à une évolutivité des typologies de logement (entre autres), notamment de l’habitat 

individuel. Toutefois, la densité est plutôt mal perçue par les citoyens, il donc impératif qu’elle soit qualitative, 

concertée et contrôlée. 
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 Pour ce faire, ce chapitre sur la densité nous permet de s’intéresser à plusieurs concepts garantissant 

une intimité préservée et une densité intensifiée. Ces derniers seront l’occasion de rompre avec quelques 

préconçus concernant la densité et la compacité. 

L’habitat individuel dense, forme hybride à valoriser

 Dans un premier temps, nous devons aborder le sujet de l’habitat individuel dense, une typologie 

innovante dans le sens où elle permet de coïncider l’intimité et une densité supérieure. Elle rompt avec 

l’habitat intermédiaire car elle préserve les atouts et les caractéristiques liées à la maison individuelle (espaces 

privatifs extérieurs, entrée individuelle, pas de voisins verticaux). Pour y parvenir, architectes et urbanistes 

ont élaboré des stratégies d’optimisation afin d’augmenter le nombre de logements par hectare. Ces 

stratégies seront développées plus en détail dans la suite de notre propos, mais elles prônent bien souvent la 

mitoyenneté, la construction sur limites séparatives, l’optimisation du stationnement, la réduction de la taille 

des parcelles (notamment en largeur), le jeu de patios et de coursives extérieures, … Il s’agit d’un véritable 

travail d’ingénierie d’optimisation du foncier qui se repose sur le contexte environnemental et paysager du 

terrain d’étude, la topographie étant une des clefs pour réduire la densité vécue par les habitants. 

 L’habitat individuel dense recouvre de très nombreuses formes d’habitat, mais son aspect hybride la 

rend difficile à cerner et à identifier par le grand public. La densité étant appréhendée par les habitants, ces 

derniers ont donc tendance à stigmatiser cet habitat le voyant comme une forme hybride réservée à l’habitat 

social. 

 L’habitat individuel dense apparaît donc comme une première réponse à notre réflexion sur l’interaction 

entre l’habitat individuel et la ville. Les gains de cette typologie encore exploratoire sont explicites : des 

espaces privatifs préservés, des morphologies individualisées et souhaitant rappeler la maison individuelle, 

une distinction en façade personnalisable, le tout avec les atouts du collectif et la proximité urbaine. Les 
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caractéristiques valorisent à la fois l’autonomie individuelle et le « bon » du collectif (Exploration des attentes 

concrètes et des représentations imaginaires associées au concept de l’HID, 2015).

 Toutefois, ce modèle pâtit d’un déficit de réalisations, emblématiques et positives reconnues par le 

grand public. Les représentatives collectives et le binarisme maison-appartement sont encore trop présents 

pour permettre son émergence. Dans les territoires hyperdenses type métropoles ou grandes villes, ce modèle 

est vu comme une anomalie, à contrario des territoires hypodenses ou dans ce cas-là, l’HID doit faire face à 

la concurrence de la maison individuelle classique. 

 Ainsi, malgré ses atouts indéniables, un travail de « marketing urbain » afin de valoriser l’HID doit être 

entrepris. L’intérêt est de démontrer que ce type de logements peut conjuguer le désir d’intimité, répondre à la 

densité, d’identité, et de qualité. Pour ce faire, il est primordial de valoriser, promouvoir, identifier et renverser 

l’idée d’un choix subi à un choix voulu.  Pour rompre avec les préjugés, il pourrait être opportun de développer 

une autre appellation pour ce modèle. En effet, la densité a une connotation négative pour le grand public. 

Le terme de « maison de ville » pourrait être exploité puisqu’il renvoie à l’aspect de la maison mais inscrit un 

tissu plus urbain. 

 L’HID apparaît donc comme une première réponse à la question de la densité pour l’habitat individuel, 

une réponse à développer et à valoriser. L’HID nous permet de nous pencher sur un autre concept de 

densification pour l’habitat individuel.

Le BIMBY,  la densification de l’individuel

 LE BIMBY venant de l’anglais « Build in My Back Yard » c’est-à-dire “ construire dans mon jardin “ 

est un autre procédé que nous allons étudier. Ce concept vise à promouvoir une densification douce et plus 

contrôlée. Une démarche facilitée depuis la loi ALUR, cette dernière facilite la libération de foncier pour le 
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pour le BIMBY.

 L’ambition de la démarche est de densifier le pavillonnaire existant en construisant dans les « dents 

creuses » ou les vastes jardins. Il s’agit là de proposer une partie de son terrain pour la convertir en parcelle 

constructible afin d’accueillir par la suite de l’habitat individuel. Le mouvement BIMBY permet à la commune 

de mettre en lumière un terrain à bâtir dans un quartier existant qui est déjà desservi et équipé. 

 Un sondage IFOP de mars 2012 montra que 33% des propriétaires de maison individuelle avec jardin 

sont prêts à étudier l’hypothèse d’une vente d’une partie de leur terrain afin qu’un particulier y construise sa 

maison. L’étude démontre que si un terrain sur 100 (supportant une maison individuelle) divisait sa parcelle, 

cela permettrait la construction de 190 000 logements annuels en France, soit quasiment l’équivalent de la 

production actuelle de logements individuels en France (200 000 par an), le tout sans étalement urbain. 

 Le BIMBY nous apparaît donc comme une autre réponse à la problématique de l’habitat individuel en 

ville. Enfin, nous allons étudier une dernière démarche à propos des questions de densité et d’intimité.

Métamorphouse, le projet de sensibilisation de BIMBY

 Etudier cette démarche demeure plus qu’intéressante puisque c’est un exemple de projet pour une 

« densification douce et volontaire ». Lancé sur 4 communes dans le canton de Vaud en Suisse, ce projet 

pilote vise à sensibiliser les résidents sur l’intérêt d’une telle démarche. Ce projet intègre donc une phase 

d’échanges, de sensibilisation, d’accompagnement pour habitants vis-à-vis du potentiel foncier de leur 

parcelle. 

 Ce projet est intéressant dans son ambition d’intégrer les résidents et dans l’élaboration d’outils et 

fiches pédagogiques afin de sensibiliser le grand public à la densification. La démarche BIMBY est d’autant 
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plus sensible qu’elle touche les acteurs privés souvent frileux à densifier. Par conséquent, la banalisation et 

la promotion de la démarche BIMBY passe une phase d’intensification des périodes de concertation entre les 

différents acteurs. (MALSCH E., 2018)

Le « WIMBY », amener la ville à l’individuel 

 LE WIMBY venant de l’anglais « Work in my Back Yard » soit “travailler dans son jardin” est une 

approche encore embryonnaire qui se démocratise notamment en Suisse. Son objectif est simple, densifier 

la pavillonnaire non pas par des nouveaux logements mais pas des activités économiques et des services. 

Par exemple, nous pouvons retrouver l’atelier de l’architecte au fond de son jardin, des petits commerces 

de proximité, de la restauration rapide, des bureaux de petites entreprises… Les modalités sont multiples. 

L’intérêt est donc triple : densifier, apporter une urbanité manquante dans ces espaces, et intensifier la mixité 

fonctionnelle. Trois critères qui composent et qui ont façonné la ville. En outre, cette mixité permet aussi de 

rompre avec l’uniformité des quartiers d’habitat individuel. 

Par conséquent, cette dernière démarche est intéressante dans le sens où elle n’apporte pas l’habitat individuel 

en ville mais la ville dans l’habitat individuel. Ces actions au coup par coup, diffus mais contribuent à la 

mutabilité de ces espaces et intensifient leur caractère urbain. (La densification en controverses PUCA, 2017)

 L’intérêt de densifier est sans équivoque, toutefois, il est primordial de proposer une densification 

réfléchie, contextualisée et de qualité. La densité est un objet complexe qui nécessite un travail de réflexion 

avec les habitants afin de rompre les préconçus liés à la densité. 

 Pour conclure, ces quelques éléments nous démontrent que l’habitat individuel ou quartier d’habitat 

individuel peuvent atteindre les objectifs de densification initiés par l’urbanisme durable. Toutefois, il est 

primordial de ne pas se représenter la densité par un simple chiffre.  C’est avant tout une perception, on 
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perçoit et on vit la densité, aux urbanismes et d’architectes de finasser pour réduire cette perception tout en 

favorisant l’intensité urbaine la densité, et la compacité. 

Le jardin, les aspects extérieurs 

 Précédemment, nous avons pu nous rendre compte de l’importance du jardin pour les habitants 

vivant dans l’habitat individuel. Cet élément est à la fois pratique (aire de jeux, potager, lieu de stockage) et 

hautement symbolique (dominer son territoire, exposer le jardin de « devant », lieu de nature). De plus, dans 

un contexte de prise de conscience des enjeux écologiques, couplé à une raréfaction du foncier notamment 

en ville, posséder un espace extérieur jardiné est une véritable plus-value à préserver et à adapter. 

 De surcroît, selon une enquête publiée en septembre 2004 par le CREDOC et l’UNCMI15, 58% des 

personnes interrogées déclarent que la présence d’un jardin prime sur la localisation et sur l’aspect extérieur 

de la maison. (MOLEY C., 2007)

 De plus, ces espaces pourraient devenir le relais d’une agriculture urbaine, qui peine à se développer 

notamment dans les consciences citadines. Les jardins apparaissent aussi comme des poches de nature 

permettant d’aérer et de verdir la ville. 

 Ainsi, pour les raisons évoquées précédemment, l’assimilation des jardins et espaces extérieurs 

privatifs à la maison individuelle en ville est fondamentale. Toutefois, la difficulté réside dans la conciliation 

entre jardins et consommation maîtrisée du foncier. Dans un même temps, cette réflexion nous renvoie à 

l’intimité et à la densité : comment préserver l’intimité du jardin dans un contexte urbain où il y a bien souvent 

de forts vis-à-vis ?

 Préserver le jardin ne peut se faire sans une réduction de taille de ce dernier. Toutefois, nous pouvons 
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également imaginer une réorganisation de la parcelle en optimisant le foncier et l’implantation bâtie (maison 

construite sur limites, stationnement sur l’espace public, mitoyenneté…). De plus, il est possible de favoriser 

la redistribution verticale de l’habitat, sur plusieurs niveaux (duplex, triplex) afin de réduire l’emprise au sol 

de la maison et par conséquent céder plus d’espace au jardin. Ainsi grâce à cette configuration verticale, tous 

les niveaux n’ont pas un accès de plain-pied au jardin, mais afin de compenser ce manque, nous pouvons 

imaginer la création d’ersatz (sous-équivalent) de jardins à chaque étage (balcons arborés, terrasse, toitures, 

jardinières, bords de fenêtre…). L’accès au jardin peut se faire par un passage latéral, à travers un garage, 

ou encore par une allée desservant l’arrière de l’habitat (Rapport final de l’appel à projets SNAL – PUCA). Les 

modalités sont multiples, libre à l’architecte de les relever. 

 Néanmoins, il existe une alternative afin de préserver le jardin, la maison et une parcelle réduite. 

Ainsi, aux vues des différentes lectures de projets sur l’habitat individuel que j’ai pu réaliser, la maison sur 

pilotis apparaît de plus en plus comme étant une solution viable à la problématique du jardin. De plus, on 

lui confère d’autres avantages dignes d’intérêt : zone inondable, allègement visuel de la masse du bâti, 

possibilité d’aménagement ultérieur, adaptation à un terrain avec une forte topographie, jardin de plain-pied, 

caractère plus urbain grâce à des hauteurs plus élevées. (MOLEY C., 2007)

 Cependant, la seconde question posée en préambule traite de la problématique du vis-à-vis et de 

l’intimité au sein des jardins. Il s’agit d’une vaste réflexion puisque la densité, la réduction de la taille des 

jardins, et le rapprochement des maisons compromettent la densité et favorise les vues sur le jardin des 

voisins. La maximisation de l’intimité passe par l’implantation du bâti et par des astuces architecturales. 

Nous pouvons par conséquent user des décalages, des alternances, des décrochements, des saillies, en soit 

casser la linéarité et jouer sur les vues latérales pour réduire au maximum les vis-à-vis (cf. exemple projet 

Wissembourg) (MOLEY C., 2007). De plus, la topographie est bien souvent vue comme une contrainte pour 

les aménageurs, alors qu’au contraire, en l’exploitant qualitativement, elle peut contribuer à l’intimité. 
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 Pour conclure, la préservation d’un espace « jardin » apparaît comme un élément essentiel afin de 

concevoir un habitat individuel en accord avec l’urbanisme durable et les principes du renouvellement urbain 

(densité, économie du foncier, mixité, modes doux …). Les procédés évoqués permettent de répondre aux 

problématiques liées à la question du jardin et des espaces privatifs extérieurs. Toutefois, des compromis sont 

nécessaires notamment sur leur taille, voire sur la suppression du jardin de « devant » (fonction principalement 

esthétique) qui ne contribue guère à l’habitant. Toutefois, le jardin de « devant » pose la question du rapport 

du seuil, soit la transition entre le privé et public, nous allons donc traiter de cette problématique dans le 

chapitre suivant.

Le traitement des seuils 

 La maison est bien souvent marquée par une séparation (règle des 3/5m par rapport à la voirie). 

Nous pouvons y observer une certaine volonté de se détacher et de se replier sur sa parcelle, son « chez-

soi ». Ils apportent intimité, sentiment de sécurité, et une certaine maitrise des interactions sociales. Le seuil 

garantie une gradation (du dedans au dehors) vers les espaces communs et son absence est généralement 

mal perçue par les résidents, qui y voient une impression d’atteinte à leur intimité. Ces espaces de transition 

sont réversibles. Ils assurent une continuité entre l’intérieur du logement et son extériorité et inversement 

(DOGER DE SPEVILLE 2013 et MOLLEY C., 2007). De plus, nous pouvons lier les attentes liées au seuil avec la 

nécessaire individualisation des accès au logement. 

 Toutefois, ces deux caractéristiques fortes de l’habitat individuel sont difficilement applicables avec 

les exigences de densité et du renforcement du caractère urbain des entités groupant de l’habitat individuel. 

La réflexion sous-jacente à cette section traite donc du seuil et de l’individualisation des accès. Ainsi, l’enjeu 

est de repenser ce seuil de telle manière qu’il réduise au maximum l’impression d’être dans un habitat collectif.

 

 Les formes de seuil sont multiples et diverses, c’est par exemple le jardin de « devant » ou l’allée 
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menant à l’entrée. Parmi ces exemples, nous allons voir que le stationnement prend plus d’importance que 

les autres. Néanmoins, la porte de garage ou l’emplacement devant la maison sort de l’alignement et ne 

contribue pas à une morphologie avenante de rue. (MOLLEY C., 2007) 

 La question des seuils et de l’individualisation est bien appréhendée par les architectes et les 

urbanistes. Ces derniers ont su développer des alternatives aux seuils habituels. Dans un premier temps, le 

poids du stationnement peut être réduit par la généralisation du stationnement mutualisé ou par la mise en 

place de car-port comme tel est le cas dans le projet élaboré par QUARTIER (Ex-URBITAT +) à Wissembourg. 

De plus, il est possible d’utiliser les pilotis pour utiliser le niveau 0 comme lieu de stationnement. Ce dispositif 

a par ailleurs été utilisé dans le cas du projet des Diversités à Bordeaux. Le caractère inondable de ce site 

a obligé les architectes a utilisé un système de pilotis à certains endroits, libérant ainsi des espaces de 

stationnement facilement accessibles, protégés et sans surcoût. A l’instar du parking sous talus dans le 

quartier de l’Arc-de-Triomphe à Saintes, il existe d’autres solutions même si ces dernières sont bien souvent 

plus coûteuses. 

 Le garage est malheureusement encore inévitable, en particulier pour le logement individuel. 

Néanmoins, la place du stationnement est à même d’être pensée de telle manière que celui-ci participe 

à l’architecture du bâtiment et à son intégration urbaine. Ainsi, dans cette optique, le garage peut devenir 

une annexe du bâtiment, le toit peut même devenir une terrasse pour le logement. De même, cet espace 

peut apparaître comme brise vue à la façade et au jardin lorsqu’il est placé en saillie sur les façades. Cette 

configuration a l’avantage d’optimiser l’espace par l’alignement sur rue tout en préservant l’intimité et la 

gradation vers l’extérieur. Enfin, l’espace de stationnement peut permettre une mise à distance des voisins 

dans le cas d’un garage sur limite. Le garage est un point fort pour un logement, il est grandement appréciable 

par les habitants et pas toujours pour sa fonction principale. En effet, le garage est bien souvent utilisé comme 

une annexe de la maison ; atelier de bricolage, ou comme espace de stockage, ce qui génère par ailleurs des 

tensions à cause du stationnement de rue.
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 Nous l’avons dit précédemment, le seuil est relatif à l’entrée du logement, les symboliques associées 

sont assez similaires (maîtrise interactions sociales, gradation, intimité, par exemple). Ainsi, nous aborderons 

à présent la question des entrées et de la nécessaire individualisation des accès, une caractéristique 

intangible de l’habitat individuel et pour ses habitants. A l’instar de la problématique du garage, il existe 

des procédés plutôt architecturaux pouvant concilier individualisation des accès et densité accrue. Ainsi, le 

travail de Stéphane DOGER de SPEVILLE (2013) synthétise les différentes modalités élaborées par différentes 

architectures afin de traiter l’accès au logement individuel (voir ci-dessous). 
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Ainsi, les architectes associent espace commun et accès individuel en proposant de nouvelles configurations. 

L’individualisation des entrées est primordiale pour que l’individu apparente le logement à un logement 

individuel afin d’éviter toute stigmatisation possible (ALLEN B., BONETTI M., 2008). 

 Ces différents dispositifs apportent une pluralité de possibilités pour l’accès à un logement individuel. 

Nous verrons lors de différentes analyses de projets que ces éléments sont bien souvent repris dans le cadre 

de projet d’habitat individuel dense.

L’étalement urbain en France

 Cette présente section n’a pas l’ambition de traiter en profondeur l’étalement urbain, un concept bien 

trop complexe qui nécessiterait une large analyse pouvant être l’objet d’un mémoire à proprement dit. 

De ce fait, nous nous focaliserons sur la relation entre étalement urbain et habitat individuel. Tout d’abord, 

partons sur quelques chiffres à propos de l’étalement urbain en France : ce dernier grignote la taille d’un 

département tous les 7 ans pour 2/3 des nouvelles constructions qui concernent des maisons individuelles. 

 Ce concept est défini par l’Agence européenne de l’Environnement (AEE) comme un « phénomène 

d’expansion géographique des aires urbaines par l’implantation en périphérie, au détriment de larges zones 

principalement agricoles, de types d’habitat peu denses (banlieues pavillonnaires, maisons individuelles) ». 

Généralement, le concept d’étalement urbain est associé à la périurbanisation (croissance périphérique des 

agglomérations), à la rurbanisation (urbanisation de l’espace rural), à la suburbanisation (développement 

continu autour des villes). Sans pour autant entrer dans le détail de ces termes, ils impliquent tous une 

artificialisation des espaces naturels au profit d’urbanisation caractérisé par des implantations bâties ou des 

infrastructures de transport. 
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 Les causes sont diverses mais l’étalement urbain est en partie amplifiée par le phénomène de 

centrifugation sociale : la hausse des prix du foncier et le manque de logements sociaux poussent les ménages 

aux revenus modestes à s’exiler loin des centres urbains, des commerces, des transports et des services. Nous 

assistons donc à une localisation géographique en fonction du prix du foncier participant donc à l’étalement et 

au mitage urbain. De plus, l’étalement urbain est aussi le fruit d’une demande croissante pour le foncier grâce 

au développement économique et démographique. Par conséquent, on assiste à une extension des zones 

résidentielles, industrielles et commerciales dans toutes les régions et des réseaux routiers et ferroviaires de 

large emprise. 

 Toutefois, nous allons nous focaliser sur l’urbanisme résidentiel pour tenter de faire apparaître son 

véritable poids dans l’étalement urbain. 

Habitat individuel et étalement urbain 

Selon une étude du Ministère de l’Agriculture concernant la répartition par nature des sols artificialisés 

: les bâtiments représentent 17 % du total. Les routes et revêtements divers (infrastructures, aéroports...) 

représentent 47 %, les parkings 10 %, et les jardins privés 20 % des surfaces classées comme artificialisées. 

En cumulant les surfaces occupées par les bâtiments et jardins privés, on arrive à 37 % soit la surface occupée 

par l’habitat, qu’il soit individuel ou collectif. (QEAUF F., 2013) Une autre étude présentée dans l’ouvrage 

“L’étalement urbain, réflexions croisées 2011” déclare que 400 000 hectares d’espaces naturels et agricoles 

ont été consommés pour le développement de maisons individuelles entre 1992 et 2004. 

L’impact réel de l’habitat individuel sur l’étalement urbain reste complexe à mesurer, toutefois, l’observation 

des paysages français est révélatrice sur le poids de la maison individuelle, notamment dans la conscience 

collective. 
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 La lutte contre l’étalement urbain doit se poursuivre en France, ne serait-ce que pour la préservation 

des paysages, des biotopes et bien sûr des espaces naturels agricoles et forestiers. Toutefois, l’habitat 

individuel est aujourd’hui bien trop associé à des typologies et des formes d’habitats groupés consommatrices 

d’espace. Une fois de plus, une optimisation et rationalisation s’impose pour l’habitat individuel de demain. 

 La relation avec le thème traité dans ce rapport est plus complexe, toutefois, proposer un habitat 

individuel (maîtrisé et densifié) en ville peut répondre en partie à la demande de logement individuel et donc 

réduire, dans toute proportion gardée, l’étalement urbain causé par l’implantation d’habitat individuel. 

 Pour finir, l’habitat individuel est généralement associé aux extensions urbaines, et par conséquent 

à la destruction d’espace naturel. Le renouvellement urbain associé à cette typologie apparaît donc comme 

une entrée dans la lutte à l’artificialisation puisque le renouvellement urbain a l’ambition de construire la ville 

sur la ville, de la densifier, l’intensifier et de prôner une utilisation accrue des friches (industrielle, ferroviaire, 

militaire, etc.), véritable réserve foncière sous-estimée dans nos villes. 

(L’étalement urbain, réflexions croisées 2011)

 Sans pour autant nier l’impact avéré du développement résidentiel individuel (notamment sur le 

périurbain et la campagne), ce dernier s’avère être paradoxalement une des réponses à l’étalement urbain 

et au mitage. Toutefois, comme le précise l’ouvrage “l’étalement urbain, réflexions croisées (2011)”, la lutte 

contre l’artificialisation à outrance passe par l’invention collective de solutions et la considération que toutes 

les formes d’étalement urbain (résidentiel, économique, transports…) ne posent pas les mêmes problèmes et 

n’appellent pas les mêmes réponses, selon leur nature, et selon le contexte local et régional.
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 Dans cette dernière section, nous nous focaliserons sur la relation entre rénovation urbaine et habitat 

individuel. Nous verrons dans quelles mesures l’habitat individuel peut apparaître comme un véritable outil 

pour la rénovation urbaine des quartiers d’habitat social. Ainsi, dans l’optique d’améliorer la vie et les conditions 

de vie de ces quartiers, la rénovation urbaine revisite la fonction résidentielle des quartiers prioritaires. Ces 

derniers proposent bien souvent une palette de logement insatisfaisante (logements dégradés, mal isolés, 

prédominance de T3 et de T4, statut unique). Cette faiblesse dans l’offre contribue à la dégradation des 

quartiers en conséquence du manque de mixité et de diversité. Par conséquent, en complément de la section 

sur la mixité, nous nous intéressons à la notion de diversification, notamment par l’intermédiaire de l’habitat 

individuel. Dans cette section, nous traiterons plutôt de l’aspect théorique afin de compléter par la suite avec 

l’analyse du projet Bourgogne dans le cadre de la rénovation urbaine de Borny à Metz. 

 Les stratégies urbaines amorcées dans le cadre de la rénovation urbaine ont l’ambition de redynamiser 

les quartiers (économiquement et démographiquement), d’attirer des populations extérieures ou encore 

d’apaiser le quartier par la venue de jeunes ménages. Il s’agit aussi de répondre aux différents besoins 

des habitants, et de pouvoir proposer une large gamme de logements tant sur la typologie, la taille et le 

statut. Cette démarche favorise l’innovation et l’expérimentation de nouvelles formes d’habitats tels que 

l’habitat participatif, l’habitat individuel dense, l’habitat individuel groupé ou habitat individualisé. Pour les 

bailleurs sociaux, l’objectif est triple : proposer une palette de logements diversifiée donc susceptible d’attirer, 

récompenser les « bons » locataires en permettant l’accession sociale. Enfin, l’habitat individuel peut apparaître 

comme une réponse maîtrisée et moins risquée aux problématiques de démolition et de relogement.

 Le premier objectif de la diversification vise à contribuer à la mixité tant sociale, socio-économique, 

ethnique ou générationnelle. Nous nous référons à la section sur la mixité sociale pour plus de précision. 

Les enjeux principaux sont de deux ordres, il s’agit, d’une part, de limiter la concentration de populations 

défavorisées et y retenir ou attirer des populations plus aisées, tout en améliorant les conditions de vie.
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 D’autre part, la diversification a pour but de développer une offre de logements accessibles aux 

populations défavorisées à l’échelle de la ville. En somme, il s’agit d’attirer des populations nouvelles, des 

familles, des jeunes ménages, des personnes âgées afin de diversifier les profils sociologiques. De plus, la 

diversification demeure comme un moyen de favoriser et contribuer à la pérennité des équipements publics 

et notamment scolaires. Toutefois, certains quartiers souffrent de certains dysfonctionnements (image 

négative, concurrence de la périphérie, manque de qualité urbaine, enclavement, climat social) freinant ainsi 

les investisseurs et les potentiels acquéreurs. Cependant, d’un autre côté, ces territoires tirent agrément d’un 

foncier disponible à bas coût, libéré par les démolitions, et maîtrisé. De plus, ces quartiers sont généralement 

construits en première couronne impliquant donc une certaine proximité au centre-ville et aux transports en 

commun plus qu’intéressants. Ces quartiers aux potentiels sont sous-estimés par des dysfonctionnements 

marqués. 

 

 Pour y parvenir, les principaux outils sont : la mise en place d’une politique de logements sociaux, le 

processus de relogement lors de démolition d’immeubles ou de barres ou encore la construction sur le foncier 

libre ou libéré par les démolitions. Dans le but de créer une mixité sociale accrue, les logements proposés 

devront être diversifiés (individuel, collectif, intermédiaire, etc.) et répartis en logement locatif, en logements 

en accession aux prix de vente libres, et les logements en accession sociale. La pluralité des formes, des 

typologies, des statuts, des prix, et des tailles influence directement la réussite de différentes diversifications.

Jeunes ménages primo-accédant à la recherche d’opportunité immobilière 

 L’étude de la PUCA (2014) sur la diversification et la mixité sociale nous offre des éléments permettant 

d’affiner le profil sociologique des nouveaux arrivants issu des divers programmes de diversification de l’habitat. 

Ainsi, les nouveaux arrivants se démarquent légèrement de la moyenne du quartier, il s’agit généralement 

des jeunes ménages primo-accédant issus des quartiers et des communes voisines. Les acheteurs déjà 

propriétaires sont assez marginaux. On en parle comme « une petite classe moyenne » à la recherche d’une 
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opportunité immobilière et soucieuse d’investir dans un bien plus proche des aménités urbaines et non situé 

dans le périurbain. On y voit là un consensus entre un centre-ville trop cher et une périphérie éloignée de tout. 

De plus, ces personnes ne sont pas insensibles au bon rapport « qualité-prix » des produits (TVA à 5,5 % et 

nouveaux dispositifs de défiscalisation, et aux caractéristiques individuelles des logements quand c’est le cas. 

Enfin, la réputation du quartier et son image ne sont pas un frein quand ils connaissent déjà quelqu’un qui y 

vit (de la famille par exemple). Il nous apparaît donc deux motivations qui influencent les nouveaux arrivants : 

l’opportunité, et l’investissement ou le retour au quartier — avoir foi en son quartier et vouloir améliorer son 

image. 

Une mixité sociale pas toujours évidente 

 Toutefois, cette incorporation n’est pas toujours évidente à mettre en place. Nous assistons parfois à 

un marquage fort entre les « autres » et les « nouveaux ». On observe généralement une stigmatisation accrue 

lorsque les jeunes ménages décident de plein gré de ne pas placer leurs enfants dans les établissements 

scolaires les plus proches, associés au quartier (crainte du déclassement). Nous retrouvons ce phénomène 

dans le cas de conflits entre « jeunes de la cité » et ménages arrivants. De plus, ces quartiers sont bien souvent 

sujets à une forte rotation des logements, ne facilitant pas l’appropriation et l’intégration dans les réseaux de 

voisinages. 

Fragile dynamisme 

 Les diverses études suivant les opérations de diversification de l’habitat indiquent toutes une 

dynamique favorable à la mixité sociale. Cependant, cette réussite est tributaire du contexte dans lequel 

s’inscrivent les programmes de diversification. De plus, elle dépend de la volonté de chacun de se côtoyer, de 

s’investir et de s’approprier le territoire.
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 Au vu des éléments étudiés précédemment, l’habitat individuel apparaît comme une des clefs 

d’entrée de cette diversification. En effet, ses caractéristiques (accès individuel, espaces extérieurs, absence 

de voisins latéraux, etc.) contrebalancent les freins associés aux quartiers d’habitat social. Le développement 

de l’habitat individuel dans ces territoires est d’autant plus opportun puisque ce dernier est très largement 

associé à une image positive. En outre, cette typologie permet de faire couture entre le quartier et les tissus 

existants, et pour finir elle réduit le sentiment de densité. 

 En somme, la maison est plébiscitée par les Français. Le contexte urbain des quartiers d’habitat 

social possède malgré les dysfonctionnements affichés, un fort potentiel. L’habitat individuel apparaît (sous 

certaines conditions) comme un révélateur de ce potentiel en contribuant au dynamisme démographique, 

économique, à la mixité sociale, et à l’urbanité du quartier. Enfin, la diversification (par l’individuel) apparaît 

comme un outil couramment utilisé pour repeupler des territoires peu attractifs lorsque le marché est peu 

tendu ou que les dysfonctionnements sont trop élevés. Ainsi, paradoxalement, l’habitat individuel (quand il 

est bien pensé) contribue à faire « ville » et à apporter une urbanité et un dynamisme accru à ces territoires. 

 De même, l’aspect expérimental (habitat participatif par exemple) de certains programmes de 

diversification peuvent contribuer à l’attractivité et à élargir la vocation résidentielle des territoires. Les faibles 

contraintes structurelles (foncier disponible, prix du foncier moins coûteux, maîtrise foncière, avantages 

fiscaux, objectif de densité réduit, etc.) favorisent une expérimentation accrue par les urbanistes et les 

architectures pour repenser les manières d’habiter. 

 Pour conclure, la rénovation urbaine est un véritable accélérateur pour un quartier. Les externalités, 

qu’elles soient positives ou négatives, liées à la diversification sont difficiles à quantifier. La mixité sociale 

demande du temps. Malgré les enjeux affichés par l’imbrication de l’individuel dans les quartiers d’habitat 

social, la réussite de la mixité sociale est tributaire d’éléments externes. On pense notamment à l’évolution 

et la pression du marché immobilier. De plus, la diversification émane en partie des acteurs privés (c’est tout 
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l’enjeu), ces derniers prescrivent donc leurs visions du quartier sur les modalités de diversification. 

 La diversification de l’habitat modifie l’échelle du quartier. Ses interventions parfois ciblées sur un 

secteur en particulier (bien souvent en frange) l’altèrent et modifient son image, et ses caractéristiques 

socio-économiques. Toutefois, ces interventions peuvent se faire sur un quartier aux dépens d’un autre. La 

diversification peut entraîner un effet de rupture, voire une fragmentation entre le « nouveau » et l’ancien (voir 

schéma ci-contre) dans l’hypothèse où elle a pour but d’intervenir sur les secteurs les plus en difficultés, de 

favoriser la complémentarité entre les différentes entités morphologiques, et de diversifier les modes d’habiter 

dans le quartier. Nous remarquons ce phénomène dans le cas de la rénovation de Borny et de l’îlot Bourgogne 

qui se situe en frange du quartier. Les différences peuvent être accentuées par les éléments extérieurs tels 

que le relief, le maillage urbain, un équipement public,… Ipso facto, la diversification nécessite un projet un 

cohérent pour une intervention d’ensemble sur un territoire préalablement étudié. 

Mode de vie de demain ? 

 Nous avons à plusieurs reprises vanté les atouts de la maison individuelle, notamment dans la section 

traitant de ce que l’on nomme communément l’idéologie pavillonnaire. Toutefois, nous avons aussi rappelé 

la volonté des habitants de l’individuel de vouloir retrouver une proximité urbaine et ses commerces, services 

associés. Afin d’y parvenir, nous allons présenter les résultats de deux enquêtes réalisées respectivement 

par l’Observatoire de la ville-TNS Sofres et afin de savoir si l’imbrication ville-habitat individuel répond 

effectivement à la demande sociale. 

 Dans un premier temps, l’enquête « Les français et leur habitat, perception de la densité et des formes 

d’habitat » réalisée en 2007 par l’Observatoire de la Ville et l’institut de sondage TNS Sofres auprès d’un 

échantillon de 1000 personnes. Tout d’abord, on y apprend que 87 % des sondées choisiraient un habitat 

individuel. Ce choix s’avère encore plus fragrant pour les jeunes familles, puisque 71 % des jeunes familles 
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aimeraient vivre dans une maison individuelle. Toutefois, ce dernier évolue, il est ajusté et fonction du cycle 

de vie.

 Sans pour autant rentrer dans le détail de l’enquête, nous pouvons ressortir plusieurs éléments de 

cette enquête. Les Français plébiscitent dans l’individuel : le jardin, l’espace, et les vues sur le paysage. Le 

jardin manque aux personnes qui n’en ont pas, a contrario des transports et des commerces aux personnes 

qui se sentent trop éloignées de ces derniers. Cependant, éléments intéressants, les personnes enquêtées 

associent maison individuelle au calme, lotissement pavillonnaire à la convivialité, et quant à l’habitat 

collectif, ils l’associent majoritairement à l’insécurité et la densité. Cette dernière est vue comme néfaste, elle 

est synonyme de stress, d’espace restreint, de forte concentration, ou encore de fatigue. Pour ainsi dire, 65 

% voient la densité comme un élément négatif, confirmant ainsi la nécessité d’un travail pédagogique afin de 

tempérer les représentations vis-à-vis de la densité. 

 En outre, les Français souhaitent bénéficier des qualités d’espace, de lumière, d’accès à la nature, 

qui sont autant de caractéristiques symboliques de la maison. Cependant, ils expriment également une forte 

demande de services urbains, de proximité et de mouvement qui caractérisent plutôt le tissu urbain dense. 

 Ce désir paradoxal de « vivre ensemble mais séparément » appelle donc à la réflexion de nouvelles 

formes urbaines susceptibles de pouvoir répondre à cette demande en hausse. C’est notamment le cas pour 

les jeunes générations plus habituées au mode de vie urbain et à ses externalités positives (loisirs, commerces, 

services, emplois, indépendance à la voiture...), sans omettre les personnes âgées plus dépendantes aux 

services et aux commerces accessibles et à proximité. Enfin, pour l’échantillon, la ville de demain est le lieu 

de désirs et de peurs contradictoires, une vision encore une fois très paradoxale. 

La seconde enquête étudiée est plus récente, par conséquent plus indicative pour démontrer l’émergence 

d’une nouvelle demande sociale pour l’habitat individuel. Il s’agit d’une enquête réalisée par HOUSSEMAND 
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GRIFFOND-BOITIER A., YOUSSOU S., ANTONI J-P., parue en 2016 et intitulée « Typologies d’habitat et 

territoires, quelles représentations en 2016 ? ».

 L’objectif de l’enquête était de vérifier une hypothèse construite à partir de leur analyse de la logique 

de production de l’habitat individuel. Cette dernière se fonde sur deux constats. Tout d’abord, le couplage 

habitat individuel – périphérie est prédominant. Cependant, ils observent une volonté croissante pour rompre 

ce couplage, avec des ménages qui expriment une demande de transports, de services urbains, de proximité, 

d’urbanité, éléments caractéristiques à la ville. 

 Dans l’optique de vérifier cette hypothèse, l’équipe a opté pour une campagne de mail comme mode 

de sondage de l’enquête. Quant à la méthode, elle repose sur une série de photos afin de cerner les éléments 

cognitifs associés aux choix résidentiels des ménages. Les enquêtés doivent alors indiquer les mots qui leur 

viennent à l’esprit à propos de chaque tandem (voir ci-contre). 

 En termes de résultat, sur les 650 questionnaires remplis, près de la moitié des enquêtés (48,2 %) 

choisirait le couplage habitat individuel/milieu urbain comme lieu de vie plébiscité. Le « tandem périphérie » 

est principalement choisi pour son côté rural et la présence de jardin en pleine terre. Quant au milieu urbain, 

une personne sondée sur 2 justifie ce choix pour l’accès aux transports en commun et la facilité accrue 

pour les déplacements quotidiens, 25 % pour la recherche du contexte urbain. Les résultats confirment donc 

l’hypothèse vue précédemment et par conséquent la nécessité de proposer une offre de logements alternative 

aux modèles actuels. 

 

 Les deux enquêtes ne sont qu’une fraction de la demande sociale française, toutefois, on y voit 

une réelle volonté de se rapprocher de ce qui fait ville (commerces, services…). Nous pouvons notamment 

penser aux déplacements de plus en plus contraignants (coût, temps, congestion, dispositif de contrôle de 

la circulation en cas de pic de pollution) ou encore un mode de vie urbain généralisé pour une partie des 
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jeunes générations. Néanmoins, les Français n’occultent pas le jardin, l’accès individuel, l’espace, soit les 

symboliques fortes associées à la maison individuelle. 

 Nous assistons donc à l’émergence d’une volonté d’habiter autrement, une demande sociale au 

désir paradoxal, le « vivre ensemble mais séparément » apparaît comme une formule résumant assez bien 

la situation actuelle. Ce mémoire a donc l’ambition de proposer des premiers éléments de réponse à cette 

problématique, tout en essayant de concilier la demande sociale et les exigences de l’urbanisme durable. 
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 Dans cette dernière partie, nous analyserons une série de projets pertinents illustrant la problématique. 

Ces projets ont été choisis puisqu’ils allient habitat individuel et renouvellement urbain. Il s’agit là d’une 

réponse illustrée aux différentes interrogations vues dans la deuxième partie soit la densité, l’intimité, la 

mixité, la réflexion vis-à-vis du jardin ou encore le traitement des espaces publics. Toutefois, cette recherche 

de corpus est issue des différentes lectures, sans pour autant omettre une part de subjectivité, certains 

projets éveillant plus ma curiosité que d’autres. Nous analyserons les projets en fonction de la grille d’analyse 

suivante : le rappel du contexte géographique, urbain et réglementaire dans lequel s’inscrit le projet. Les 

divers projets seront analysés principalement mais sous l’angle de la densité, l’urbanité et la mixité. 

 Pour conclure, les différents projets sont synthétisés dans la partie Annexes du mémoire (voir exemple 

ci-dessous). Cette dernière se décline par une fiche pour chaque projet présentant une carte au 5000e, le plan 

masse et diverses photos offrant une vision plus claire du projet.
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QUARTIER DE L’ARC-DE-TRIOMPHE - SAINTES 1

Informations clefs 

SEM de la Saintonge, SEMIS de ville de Saintes,  64 logements dont en 29 en réhabilitation, et 

35 en neuf. 38 en locatif social, 26 en accession privée, 105 logements par ha, livraison 2005.

Concours EUROPAN 1994 « Chez soi en ville, urbaniser les quartiers d’habitat social ».

Les architectes BABLED, NOUVET, REYNAUD (BNR) 

Sources : Fond IGN, Géoportail, BNR,  EUROPAN, Ambiances, densité urbaine et développement durable, 2008. 

Exemple de fiche présente en annexe 
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 Les jardins du Nouvel’R — Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire) 2014

 Ce projet est intéressant puisqu’il s’inscrit dans un contexte de renouvellement urbain, au cœur 

d’un tissu pavillonnaire dans la commune de Saint-Pierre-des-Corps, une ville moyenne de 15 000 habitants 

adjacente à la ville de Tours. Saint-Pierre-des-Corps est caractérisé par un fort risque d’inondation et un 

centre-ville issu de la reconstruction. On y observe aussi une culture ouvrière et maraîchère profondément 

inscrite dans le contexte local urbain distingué par un fort taux d’habitat social et une prédominance de 

la maison pavillonnaire. L’ambition du projet était donc de proposer un projet diversifié mais intégré dans 

le contexte urbain corpopétrussien. De par le contexte géographique de la ville (enclavé entre fleuves et 

autoroute et zones inondables), le projet s’intègre dans une logique de renouvellement urbain. De plus, le 

contexte réglementaire induit par le POS de l’époque à concevoir un projet novateur. Le POS en question oblige 

par exemple la possession de 80 % du périmètre par l’aménageur, un triple maillage viaire garantissant une 

intégration urbaine supérieure, un niveau habitable au-dessus des plus hautes eaux ou encore une emprise 

limitée à 30 %. 

 L’opération des Jardins du Nouvel’R est donc dessinée par un architecte (Alain GOURDON) puis 

promue par le Groupe Fousse pour le compte de la collectivité. Le plan de composition urbain de 1,6 ha fait 

apparaître 76 logements dont des collectifs privés, des collectifs sociaux sous la tutelle du bailleur social 3 F, 

16 maisons individuelles en accession privée et enfin 4 lots à bâtir. Cette diversité typologique se retrouve à 

l’égard de la taille des différents logements puisque ces derniers varient du T1 au T5. De par cette diversité, 

nous pouvons donc pressentir une mixité sociale et générationnelle induite par les différents produits proposés. 

Les échelles et les volumétries sont en cohérence avec le tissu existant. De plus, la préservation de certains 

éléments de l’histoire du site et l’articulation du projet autour des jardins (privés, collectifs, participatifs) 

renforcent l’intégration du projet au sein du tissu urbain existant.

 D’un point de vue architectural, les maisons individuelles sont plus qu’intéressantes puisqu’elles sont 
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puisqu’elles sont construites sur pilotis avec une coursive surélevée et un accès individuel. Pour les matériaux, 

nous y retrouvons une architecture contemporaine utilisant le bois et le métal fait écho aux hangars situés à 

proximité. L’intimité est préservée par un jeu de conception sur des façades et la construction en pilotis réduit 

la densité perçue, garantit un jardin plus vaste et surtout réduit les risques liés aux inondations. 

 Avec 76 logements pour 1,6 ha soit 35 logements à l’hectare, le projet présente une densité assez 

élevée. Toutefois, les logements ne sont pas surdimensionnés, les jardins et les coursives extérieures 

contribuent à la réduction de la densité perçue. Pour finir, les perméabilités visuelles et piétonnes renforcent 

la cohérence du projet en offrant des points de vue et des perspectives. En soi, la qualité de vie induite par le 

projet occulte la densité du projet. 

 Le projet par l’intermédiaire du renouvellement urbain et d’un travail de remembrement parcellaire 

a su révéler le potentiel foncier. Le projet correspond aux ambitions du renouvellement urbain. L’opération 

est caractérisée par une intégration viaire, architectural, et identitaire au tissu existant. La diversification 

garantit la mixité, et quant aux espaces publics tels que les jardins familiaux, ils contribuent à l’appropriation 

du site par les habitants du quartier. Ces éléments concordent donc parfaitement avec les trois dimensions de 

l’urbanité développée par Guy TAPIE et présentés dans la section traitant de l’urbanité. 

 La conception architecturale allie modernité et conservation de l’identité maraîchère favorisant 

l’acceptation auprès des habitants. Ces derniers ont même pu y contribuer par l’intermédiaire d’ateliers de 

concertation. Ainsi, ce projet renforce donc l’hypothèse qu’il est possible d’allier les qualités de l’habitat 

individuel avec les qualités urbaines telles que la mixité, la densité, l’urbanité et l’intégration au tissu urbain 

existant. Un des bémols pouvant être reprochés au projet concerne les lots libres qui se détachent du projet de 

par leur architecture « moderne » (teinte blanche et grise, toit plat ou toiture grise). L’ingénierie a su valoriser 

les contraintes initiales permettant ainsi la conception d’un projet sur mesure, qualitatif, intégré et diversifié. 
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Côté Parc — Tourcoing (Nord) 2005

 À l’instar du projet vu précédemment, l’opération Côté Parc s’inscrit elle aussi dans le cadre d’une 

opération de renouvellement urbain. Initialement sur une friche industrielle, les concepteurs du projet ont 

fait le pari d’élaborer des logements individuels en plein cœur Tourcoing (98 000 habitants) dans un quartier 

dominé par des maisons de ville, traditionnelles au nord de la France. 

 

  À l’initiative de la métropole lilloise la friche a été vendue au prix de l’euro symbolique à un groupement 

de promoteur (SCI Maisons en ville). Le projet suit un partenariat public-privé sans véritables contraintes 

réglementaires excepté que les deux tiers des constructions neuves se font sur des parties déjà urbanisées. 

L’ambition de l’opération était de proposer une offre de logements attractive afin d’attirer des jeunes familles 

en leur proposant un bien correspondant à leur demande, sans pour autant se positionner vers le périurbain. 

 Le projet dessiné par Philippe DUBUS, Adrien DUMONT et Maria COLOMER propose un programme 

de 51 logements dont 34 « maisons serres » et 17 « maisons patios » pour une densité de 40 logements par ha 

sur une surface de 1,5 ha. Comme son nom l’indique, l’opération Côté Parc prévoit un vaste parc à vocation à 

devenir une prairie humide captant les eaux pluviales, en plus d’une place publique. Ces espaces ont vocation 

à promouvoir la vie de quartier grâce à ces espaces de convivialité. 

 Avec une densité de 40 logements par ha et des parcelles de 256 m2 en moyenne l’opération atteint 

une densité relativement haute, similaire aux jardins du Nouvel’R. Le choix architectural des « maisons 

serres » et des « maisons patio » contribue à offrir des espaces extérieurs préservant l’intimité aux habitants. 

La présence de jardins privatifs est un avantage pour l’opération, ces derniers sont occultés par le traitement 

des garages en façade. De plus, les similitudes architecturales avec les corons du nord et le contexte urbain 

permettent une tolérance accrue vis-à-vis de la densité. 
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 À l’instar du projet vu précédemment, l’urbanité est aussi garantie selon les critères de Guy TAPIE. 

Ainsi, les espaces publics permettent l’intégration avec l’existant et une insertion accrue dans le tissu urbain 

existant. On dénote toutefois une architecture plus moderniste, dû aux matériaux utilisés, aux couleurs, et 

à l’inclinaison du toit (effet toit d’usine en shed). Seul subsiste un muret en brique en front de rue nous 

rappelant l’architecture nordiste. La mixité sociale est préservée grâce à l’acquissions de biens en VEFA par 

les bailleurs sociaux (GHI et SIA). Les biens proposés varient de l’accession sociale à la propriété et locatif. 

 La commercialisation rapide des logements de l’opération confirme la viabilité des produits proposés 

malgré une certaine originalité architecturale. On peut néanmoins regretter un travail inexistant sur le maillage 

viaire, une absence de sauvegarde de certains éléments industriels. Le renouvellement urbain a l’ambition de 

reconstruire la ville sur la ville, toutefois, préserver quelques éléments contribue à la mémoire du site et à une 

insertion-intégration accrue du projet notamment dans les consciences collectives (cf. Jardins du Nouvel’R). 

Cependant, il faut garder à l’esprit que les coûts élevés liés à la dépollution du site et le caractère à dominante 

sociale expliquent en partie la rationalisation du projet. 

 Malgré, les plus-values et les qualités affichées du projet, son caractère innovant et le travail 

architectural pour concevoir un habitat individuel plus compact, l’effort demandé à la collectivité notamment 

sur les coûts financiers explique le non-renouvellement de cette opération pilote. 
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Quartier de l’Arc-de-Triomphe — Saintes (Charente-Maritime) 2005

 Cette opération ne pouvait ne pas faire partie de mon corpus puisqu’elle résulte du concours 

Europan de 1994, sur le thème « Chez soi en ville, urbaniser les quartiers d’habitat social ». De plus, son 

côté authentique, artisanal et profondément ancré au contexte géographique et architectural en fait une 

opération incontournable. Pour le situer, le projet s’inscrit sur l’îlot de l’Arc-de-Triomphe, à 150 m du centre-

ville historique de la commune de Saintes (25 000 habitants). 

 À l’instar de l’opération à Saint-Pierre-des-Corps, le quartier de l’Arc-de-Triomphe s’inscrit dans une 

plaine inondable. Ainsi, pour réduire ce risque, la conservation des venelles historiques est parue évidente 

tant pour leur efficacité à gérer les crues et à évacuer les habitants. 

 

 À l’origine, le quartier était un faubourg voué à l’usage agricole créant ainsi un système avec des 

parcelles en lanières, étroites et desservies par divers chemins de traverse. Toutefois, la déshérence du site au 

cours des années 70-80 a contribué à l’apparition de délaissés urbains, de friches, et de nombreux logements 

en ruine, dévalorisant ainsi un patrimoine architectural de grande qualité. 

 L’ambition des architectes Thibaud BABLED, Armand NOUVET et Marc REYNAUD était justement de 

valoriser le contexte urbain et architectural en proposant un logement individuel ancré dans un tissu urbain. 

Pour y parvenir, les architectes proposent un habitat individuel alternant maison longue avec un système de 

patio et des maisons en duplex mitoyennes. Ainsi, l’opération Arc-de-Triomphe comprend 64 logements pour 

21 bâtiments différents, 29 logements en réhabilitation et 35 logements neufs comprenant de l’individuel et 

du collectif (avec des accès individuels) alignés sur la rue. Les venelles appartenant à des propriétaires privés 

ont été expropriées pour devenir le support et le maillage viaire du projet.

 La densité atteint 105 logements/ha soit un taux très élevé pour une opération intégrant de l’habitat 
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individuel. Elle atteint un taux similaire à l’opération de Saint-Jacques-de-la-Lande, qui citée à de nombreuses 

reprises en fait une opération référence pour l’imbrication habitat-individuel — tissu urbain. Toutefois, les 

venelles, la présence de jardins, et l’architecture traditionnelle atténuent la perception de la densité. De plus, 

la localisation en cœur de ville légitime un consentement accru des habitants vis-à-vis de la densité. 

 L’insertion de l’opération au quartier est de grande qualité, en analysant les vues aériennes, il est 

difficile de différencier l’ancien du nouveau. L’intégration urbaine semble accentuée par les venelles. À l’instar 

de la première opération analysée, elles irriguent le quartier et assurent sa connexion avec le tissu urbain 

existant et notamment avec la place publique autour de l’Arc-de-Triomphe et le long de la Charente. La mixité 

aussi bien fonctionnelle, sociale que morphologique découle de la volonté de la Ville et du maître d’ouvrage 

de proposer un véritable bout de ville. Enfin, l’authenticité, la convivialité, la grande variété de types de 

logements participent à l’appropriation, l’identification du quartier de la part des résidents. Le travail sur les 

venelles permet de les valoriser les faisant apparaître comme véritable plus-value pour le projet. Ces espaces 

semi-privés contribuent à l’aération du quartier, favorisent l’intimité, et favorisent les interactions sociales. 

 La mixité sociale est garantie de par la diversité morphologique ainsi que de par la division des 

biens en prêt locatif social et en accession libre s’accompagne en plus d’une mixité fonctionnelle puisque 

l’opération intègre 2 locaux commerciaux et d’activités.  

 Pour conclure, cette opération de renouvellement urbain par la densification d’un îlot faubourien 

a permis de (re) valoriser un cœur de ville au patrimoine architectural remarquable mais sous-estimé et 

fortement dégradé. Densité, urbanité, mixité, espaces publics, et espaces verts font partie intégrante de 

l’opération. De plus, l’architecture traditionnelle vernaculaire et la réutilisation des matériaux traditionnels 

(issus des démolitions) apportent un fort cachet à cette opération. Son charme, son souci du détail, le soin 

apporté aux espaces publics et son intégration urbaine font de ce projet une véritable alternative à l’habitat 

individuel périphérique.
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Quartier du Breitwiese — Wissembourg (Bas-Rhin) 2010

 L’étude de ce projet m’a sauté aux yeux lorsque j’ai pu le visiter lors d’une sortie réalisée dans le 

cadre de mon stage chez URBITAT +. Ce projet est d’autant plus intéressant qu’il a été en partie réalisé 

par QUARTIERS (URBITAT +) et DAUBER Architecture. A la différence des différents autres projets étudiés, 

le projet du Breitwiese ne s’apparente pas véritablement à une opération de renouvellement urbain. Il y a 

bien eu des reconstructions de logements collectifs sur une barre de logement social démolie. Toutefois, la 

construction de l’individuel intervient en lisière d’extension de la commune de Wissembourg (8000 habitants). 

 Le projet s’intègre dans quartier du Breitwiese à Wissembourg. Ce dernier est caractérisé par une 

prédominance de logements sociaux gérés par le bailleur social OPUS 67 (au nombre de 230) et par une 

proximité directe à la nature - prairie et espaces boisés. Ce quartier se situe dans le nord-est de la commune 

dans un tissu très largement dominé par de l’habitat pavillonnaire (cf. partie annexe pour les différentes 

représentations graphiques). Le quartier n’est pas proprement dit en « ville », toutefois, la taille de la ville est 

à prendre à compte. Ainsi, le projet se trouve à 10 minutes à pied du centre-ville. A l’exception des différents 

projets étudiés, plus urbains, l’analyse du traitement de la jonction habitat individuel - nature et habitat 

individuel social – habitat individuel classique est enrichissante. 

 Excepté sa localisation « tampon » entre l’urbain et le naturel, le site présente d’autres caractéristiques 

assez intéressantes. Il est présenté comme un terrain assez complexe malgré ses 1,4 hectares, ce dernier se 

caractérise par une configuration nord-sud laissant apparaître des bandes assez étroites. Cette étroitesse est 

accentuée par la présence d’un ruisseau et des servitudes qui lui sont propres. Pour finir, la présence d’un 

périmètre « Monument Historique » lié au centre-ville remarquable de Wissembourg contraint un peu plus les 

concepteurs. 

 Le projet s’est réalisé à la suite d’un concours lancé en 2003 par OPUS 67 et pour l’élaboration de 32 
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logements sociaux neufs labélisés HQE. Ces derniers souhaitent pouvoir proposer d’autres formes 

dissemblables des formes généralement associées à l’habitat social (barres et tours). De plus, OPUS 67 réagit 

à la suite d’une opération de requalification urbaine entrainant des démolitions. En outre, le bailleur social 

souhaite diversifier son parc de logement et parfaire son image auprès du grand public. Pour ce faire, l’habitat 

individuel dense, qui plus est HQE (Haute Qualité Environnementale) est opportun. 

 Ainsi, l’équipe lauréate composée notamment par QUARTIER et par DAUBER Architecture conçoit 

les 32 logements HQE pour le compte de OPUS 67. Le plan masse fait apparaître une configuration verticale, 

très largement calquée sur la topographie. Cette disposition garantie un ensoleillement maximum, une 

intégration paysagère accrue, et les vues sur les espaces naturels grâce aux différentes percées visuelles 

latérales. Les logements se décompensent entre 16 logements individuels superposés et 16 logements 

individuels autonomes. Les logements superposés s’apparentent à du logement collectif, à l’exception que 

chaque logement dispose d’un accès individuel et d’une terrasse ou au minimum un balcon. Quant aux 

logements individuels, ils disposent d’un accès individuel, d’un jardin (orienté sud), d’un abri de jardin, et 

d’un portail accédant au chemin longeant le ruisseau. Pour éviter le stationnement de rue et en complément 

aux garages individuels, des car-ports et des places de stationnement sont positionnés de l’autre côté de la 

rue. Cette configuration attenue les vis-à-vis sur les jardins des habitations déjà existantes. Enfin, à l’instar 

des précédents projets, la qualité environnementale a vraiment été un leitmotiv pour l’équipe. Pour y parvenir, 

les concepteurs ont favorisé l’ensoleillement maximum pour les pièces à vivre et l’aération naturelle. Ils ont 

aussi opté pour des puits canadiens, production d’eau chaude solaire ou encore la récupération des eaux de 

pluie et leur traitement dans une noue. L’installation d’un jardin familial lié au quartier confirme une nouvelle 

fois cette recherche de qualité environnementale et sociale. 

 La densité est supérieure a du logement individuel classique, elle atteint environ 22 logements par 

hectare. Néanmoins, sa perception n’est pas palpable. Les formes urbaines, la topographie, et surtout la 

végétation attenue très largement la densité. La densité est généralement associée aux vis-à-vis et à une 
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intimité réduite, or, pas dans ce cas-là. Une fois de plus, la configuration et la végétation préservent l’intimité. 

Les seules vues sur les jardins privatifs sont depuis le chemin longeant le ruisseau, lorsque la végétation n’est 

pas assez dense. 

 La mixité est garantie par les typologies proposées, puisque les logements varient du T2 au T5. 

Toutefois, l’ensemble de l’opération est uniquement destiné à du locatif social. Enfin, les logements de plain-

pied correspondent aux différentes normes d’accessibilité. 

 Pour conclure, la rapide location et le faible renouvellement des logements confirment le vif succès 

de cette opération. Les 32 logements s’insèrent parfaitement dans le tissu existant et dans les représentations 

communes. Les nouvelles formes urbaines ne sont pas associées à de l’habitat social, ce qui a permis de dé-

stigmatiser le quartier du Breitwiese. A présent, les gens s’y rendent volontiers afin de profiter de l’aire de jeu 

ou tout simplement pour le traverser, promener son chien le long du chemin, ou afin d’arpenter les prairies et 

les espaces boisés. 

 Du point de vue de l’urbaniste, le projet est réussi malgré son aspect avant-gardiste. En effet, proposer 

de l’habitat individuel dense pour une commune de cette taille n’est pas sans risque. Le plan masse est cohérent 

et s’intègre parfaitement avec le contexte urbain et paysager. Le bailleur social avait une double ambition en 

lançant le concours, tout d’abord la volonté de promouvoir un habitat social nouveau et proposer un projet 

« vitrine » notamment vis-à-vis des populations allemandes, puisqu’on se trouve à quelques kilomètres de 

la frontière Allemande. Par ailleurs, nous retrouvons cette touche allemande, le projet nous rappelle l’Eco 

quartier Vauban à Fribourg en Allemagne
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Les Diversités — Bordeaux (Gironde) 2010 

 

 À l’instar des projets vus précédemment, l’opération « Les Diversités » s’intègre dans un contexte de 

renouvellement urbain avec l’ambition d’expérimenter dans l’habitat social. Son exemplarité et son caractère 

innovant sont souvent mis en avant auprès des professionnels et du grand public. Ipso facto, ce projet est 

sans doute une des opérations alliant l’habitat individuel et la ville la plus médiatisée. Par conséquent, il était 

inconcevable que cette opération ne soit pas analysée dans mon corpus. 

 Les objectifs affichés par ses concepteurs étaient de moderniser le marché en proposant des biens 

novateurs mais aussi, de lutter contre l’étalement urbain, de proposer des formes plus denses, et d’attirer des 

populations désireuses de vivre dans de l’individuel mais dont le mode de vie est plus urbain. Ces derniers 

pour des raisons économiques doivent se rabattre sur des biens plus éloignés, bien souvent en périphérie. 

Ainsi, l’opération vise la classe moyenne qui aime la ville, mais qui ne peut se payer une échoppe bordelaise 

ou vivre dans les quartiers pavillonnaires les plus huppés. Le projet avait aussi l’objectif de rompre avec 

l’image associée à l’habitat social et de promouvoir un habitat individuel social de qualité tant architecturale 

qu’urbaine. 

 Pour se situer, le projet se place sur une ancienne friche industrielle dans le quartier des Chartrons de 

Bordeaux. Ce secteur se dénote par un fort potentiel (conforté par l’arrivée du tram) et est situé entre le centre 

ancien et Bordeaux Lac plus au nord (Écoquartier Ginko). Le terrain est caractérisé par un vallonnement, et il 

s’insère dans un secteur à dominance pavillonnaire et à proximité du Grand Parc (quartier de Grand Ensemble 

bordelais). En termes de contexte réglementaire, les contraintes programmatiques sont assez nettes : un coût 

au mètre carré maîtrisé (910euros), densité importante imposée, et 40 % des espaces verts à conserver. Pour 

finir, le site est caractérisé par une forte inondabilité. 

 L’opération se compose de 121 logements dont de l’habitat individuel en duplex ou en simplex. Ces 
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121 logements se décomposent en 8 îlots, chaque îlot étant imaginé par un architecte. Ils se distinguent 

tous par un plan d’organisation totalement différent et donc des approches, des réponses uniques, chaque 

architecture apportant sa « patte ». Certains favorisent le modèle du triplex afin de retrouver l’étagement 

habituel de la maison, gagner en densité et proposer un logement aux caractéristiques de l’habitat individuel 

(accès individuel, vivre au niveau de la terre, pas de voisins verticaux, espaces extérieurs privatifs). 

 L’opération avait pour objectif de démontrer qu’une densité élevée (cos supérieur à 1) est conciliable 

avec de l’habitat individuel, des espaces privatifs et des espaces verts. Le résultat est probant, l’intimité est 

certes élevée (environ 100 Log/hectare) mais elle reste largement supportable pour les habitants. En effet, 

les systèmes de cours, de terrasses, de patios, contribuent à renforcer les espaces intimes et réduisent la 

perception de la densité. Rappelons que nous nous inscrivons dans un contexte urbain assez fort — en plein 

centre de Bordeaux — les habitants sont donc plus tolérants vis-à-vis de la densité et de la compacité. 

 Implanté dans le quartier des Chartons Bordeaux, et à quelques pas du Grand Parc, l’objectif de 

l’urbanité n’était pas un enjeu prioritaire pour ses concepteurs. Ainsi, en reprenant les trois dimensions 

(insertion, mixité, évolutivité — appropriation) de l’urbanité par Guy TAPIE, l’urbanité qui se dégage de ce 

projet est somme toute assez décevante. En effet, l’opération les Diversités a produit une version de 8 îlots 

qui se frottent ou s’ignorent. (TAPIE G., MAZEL C., MASSON C., 2010). De plus, de par l’architecture, les 

matériaux utilisés, et les faibles ouvertures vers l’extérieur, le projet dans sa globalité s’intègre peu dans le 

tissu existant. Enfin, l’îlot principal de l’opération composé des 8 autres semble fermé et imperméable aux 

éventuels flux extérieurs. 

 Pour le deuxième point, la mixité fonctionnelle est inexistante ce qui ne contribue pas à apporter de l’urbanité, 

l’îlot est compact, le maillage viaire est illisible voire nul, le traitement avec la rue et les façades est inexistant. 

Le troisième point fait état de l’appropriation d’un espace, de l’évolutivité, de ses possibles extensions 

comme vecteur d’une urbanité accrue. Encore une fois, le constat est le même, l’architecture rend difficile 

l’appropriation du lieu et l’évolutivité du projet difficiles à imaginer. 
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 En conclusion, l’opération se tourne sur elle-même, ce qui ne contribue pas à l’urbanité. Nous pouvons 

y remarquer une stratégie visant à privilégier au maximum l’intimité des résidents. L’opération nous apparaît 

(à nous, personnes externes), comme une grande résidence, imperméable, avec des interactions public-privé 

très faibles. 

 Enfin, pour avoir arpenté les rues autour du projet, l’impression d’imperméabilité est accentuée par 

les grillages qui entourent les différents îlots (se référer à la fiche projet pour les photos). De plus, il est 

dommageable que le traitement avec la rue soit inexistant. Le rez-de-chaussée est largement occupé par 

le stationnement ce qui lui donne un aspect très fonctionnel, assimilable à de l’urbanisme de dalle. Nous 

pouvons aussi regretter que les îlots ne communiquent pas entre eux, ces derniers sont tous séparés par des 

barrières. 

 Le ressenti est plutôt négatif à première vue, toutefois, en rentrant dans un des îlots, on y retrouve 

tous les éléments faisant de ce projet une référence. En effet, la configuration en pilotis attenue l’effet 

de densité. De plus, dès lors qu’il n’est pas converti en espace de stationnement, l’espace gagné par les 

pilotis est végétalisé, atténuant l’impression de densité et offrant un écrin de verdure en pleine ville. Le 

contraste entre verdure, acier-bois, et tour d’immeuble en arrière-plan est assez représentatif du projet (se 

référer à la fiche projet pour les photos). Pour finir, profitant de ma ballade au sein des différents îlots, j’ai 

pu m’entretenir avec une des résidentes. Cette dernière fait partie de la génération des primo-acquéreurs, 

pleinement satisfaite de son investissement, elle le justifie par l’aspect avant-gardiste du projet. Aujourd’hui, 

hormis les quelques défauts de conception, elle apprécie son bien pour son aspect individuel et sa proximité 

aux aménités urbaines. 

 L’ouverture du projet vers le bailleur social Domofrance est synonyme d’une mixité sociale préservée 

et contrôlée. De plus, cette dernière s’affirme par la diversité des biens proposés. En effet, à l’instar des 

projets vus précédemment, l’individuel côtoie le collectif, le locatif avec l’accession (un tiers et deux tiers), 
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et les T3 avec les T5. Les typologies sont dispersées dans l’ensemble de l’opération permettant ainsi que 

l’on ne reconnaisse pas le statut depuis la rue. Nous pouvons y voir une méthode de brouillage intéressant 

permettant de limiter la stigmatisation vis-à-vis de l’habitat social et de ses résidents. 

 L’intimité des logements est garantie par un jeu d’architecture sur les orientations des logements, 

les coursives, les quinconces ou encore en jouant sur le niveau des logements. Les matériaux utilisés (métal, 

verre, béton), et la teinte des bâtiments nous rappellent fortement l’opération du jardin du Nouvel’R, on y 

retrouve un aspect moderne industriel. Ponctuellement, certains (Ilot 1, 2, 3) y intègrent des éléments en bois 

afin d’adoucir l’architecture et y apporter une touche de « développement durable ». Nous pouvons y voir une 

manière de se dissocier du tissu existant plutôt lié à la pierre bordelaise, mais surtout de brouiller les repères 

afin de rompre avec les images associées à l’habitat social. 

Et les riverains ? 

Les documents relatifs à cette opération nous offrent la vision des habitants, leurs craintes, et leurs attentes. 

Tout d’abord, ils craignaient la densité, l’afflux de nouvelles populations, et la suppression des espaces verts. 

En effet, les riverains citent le lieu d’implantation comme étant « un lieu magnifique, avec des grands arbres, 

un cerisier et des gens avaient fait leur potager ». De plus, le site est au cœur d’une dissonance de visions 

entre les riverains et les experts. Pour les uns le site est un lieu de vie, un terrain de jeux sauvage, de 

jardinage, en soit un lieu synonyme d’urbanité et d’interactions sociales. Quant aux experts, ils classent le 

lieu comme une friche urbaine, sans véritable plus-value pour le quartier. Ainsi, malgré les engagements 

pris par DOMOFRANCE, les riverains déplorent le manque de considération pour leurs opinons. Pour finir, 

ils reconnaissent néanmoins les plus-values du projet notamment sur le plan de la mixité sociale (TAPIE G., 

MAZEL C., MASSON C., 2010).  
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Et les habitants ? 

 Hormis les complications sur le chantier entraînant d’importants retards de livraison et des conflits 

assez virulents entre les différents partis concernés, l’opération suscite des réactions positives. En effet, la 

localisation, l’ambiance, et l’adhésion au concept emportent sur la décision. L’ouverture visuelle sur le parc 

depuis les terrasses est fortement appréciée par les résidents. Toutefois, le modèle du duplex ou du triplex ne 

fait pas l’unanimité, les habitants ont l’impression que les surfaces sont cassées par les deux niveaux.

Enfin, nous y apprenons que dans beaucoup de cas, l’achat est un simple investissement ou un achat pour 

une période transitoire : une étape dans le parcours résidentiel. En cause, l’originalité du concept : les duplex 

et triplex avec des escaliers contraignants pour les modes de vie, la densité, et les craintes sur la pérennité de 

l’opération (TAPIE G., MAZEL C., MASSON C., 2010).  

 En complément, ce projet nous avertit sur les limites de l’architecture et de l’urbanisme pensé et 

la réalité après la construction, un décalage pouvant nuire à la qualité projetée du projet. Par ailleurs, il est 

regrettable de ne pas avoir trouvé plus d’éléments post-projet, présentant la parole de l’habitant pour attester 

de la qualité (ou non) de l’habiter. 

 Cette opération rompt avec la majorité des opérations d’habitat social, elle atteste de la possible 

conciliation de logements expérimentaux, de maîtrise des coûts, d’habitat individuel et de densité. Toutefois, 

sa réflexion et sa construction ont mis du temps (10 ans). En effet, il a fallu travailler avec 5 architectes 

indépendants, et imaginer le découpage le plus adéquat. Il s’en est suivi un long travail de coordination 

qui s’est ajouté au travail classique de conception du projet. Sans pour autant nier la qualité de l’opération, 

les Diversités apparaissent toutefois comme difficilement reproductibles. En effet, nous pouvons y voir une 

sorte d’exposition pour des architectures qui ont fait le pari de pouvoir allier habitat individuel, densité, 

intimité, mixité, le tout en s’inscrivant dans une démarche de renouvellement urbain. Néanmoins, les artifices 

utilisés et développés (patio, coursives, attiques, triplex, habitat individuel intermédiaire) par les architectures 
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 Enfin, pour les auteurs de « Les Diversités, expérimentation d’habitat social — Bordeaux, l’opération » 

(TAPIE G., MAZEL C., MASSON C., 2010) :   l’opération « n’est pas exemplaire, mais c’est un exemple 

intéressant ». Pour les citer « Elle n’est pas un modèle, mais elle doit inspirer une autre manière d’agir sur la 

fabrication de la ville » — et du logement. Ainsi, le projet appuyé par Arc en rêve nous prouve que l’action 

des architectes est un levier puissant afin de proposer des alternatives à l’habitat individuel en périphérie des 

villes. 
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Opération Bourgogne Rénovation urbaine Borny I —Metz (Moselle) 2005

Ce dernier projet est le résultat d’une rénovation urbaine du quartier de Borny à Metz conventionné par 

l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine). Pour situer, Borny est un quartier dit prioritaire (et 

Grand Projet Ville) comptant 20 000 habitants et situé à 5 kilomètres du centre-ville messin. Il se caractérise 

par une faible population active, une population principalement jeune (1 habitant sur 2 a moins de 20 ans), un 

fort taux de chômage, un sentiment d’insécurité élevé, une précarité et une pauvreté élevée. 

 Ce Grand Ensemble construit dans les années 1960 se caractérise par une forte homogénéité avec 

principalement des barres et des tours allant du R+4 au R+14 proposant des typologies de type T3 ou 

T4 uniquement. On y retrouve des espaces publics enclavés, un maillage viaire est-ouest ponctué par de 

nombreuses impasses et cul-de-sac accentuant la faible intégration du quartier avec le tissu avoisinant. 

 

 L’opération de rénovation urbaine a été attribuée en 2008 à l’équipe d’architectes-urbanistes Reichen 

& Robert et Associés Architectes Urbanistes. L’ambition du projet est caractéristique des objectifs affichés par 

la rénovation urbaine. Ipso facto, le projet vise à transformer le quartier, le désenclaver, requalifier les espaces 

et les équipements publics, démolir les logements insalubres et en construire de nouveaux. L’enjeu est aussi 

d’apporter une nouvelle identité au quartier, en faisant émerger une image de « jardin habité » à Borny. 

 Il s’agit d’un projet de rénovation urbaine complexe, et de ce fait, en lien avec notre problématique, 

nous nous focaliserons sur les stratégies de diversification de l’habitat proposée dans cette opération. Le 

quartier est touché par un déséquilibre structurel, les habitants n’ont guère le choix quant à la manière 

d’habiter, tant sur l’offre (uniquement des T3-T4) que sur la qualité (dégradé, enclavé).

 L’enjeu est donc à la diversification afin de proposer un parcours résidentiel continu et diversifié. 

La pérennité et l’amélioration du quartier de Borny passent, en outre, par cette étape. Pour y parvenir, la 
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programmation urbaine comprend une série d’opérations menées conjointement avec l’ambition d’améliorer 

le quartier. C’est notamment le cas de l’opération « Bourgogne » conçue par le cabinet d’architectes AGMP, 

Antoine Gruschkievitsch & Michel Placidi, au compte du bailleurs social Foncière logement. Cette opération 

comprenant 5 maisons individuelles de 4 et 5 pièces et 18 logements collectifs et intermédiaires. Nous 

pouvons aussi faire référence à une opération toujours dans le secteur Bourgogne mais réalisé par l’agence 

AMD au compte de Metz Habitat Territoire. Cette seconde opération a conduit à la réalisation de 30 logements 

individuels et collectifs. Ces deux opérations conjointes s’inscrivent dans l’îlot Bourgogne en lieu et place d’un 

site auparavant occupé par une barre de 95 logements et par des jardins familiaux. 

 Les logements individuels sont intéressants puisque ces concepteurs ont voulu rendre l’habitant 

individuel plus urbain, plus inséré au territoire mais en préservant certaines caractéristiques de l’individuel. 

Pour y parvenir, les architectures ont opté pour le modèle de la maison mitoyenne ou de la maison en bande 

avec garage et jardin privatif en arrière. De plus, les concepteurs ont insisté sur la durabilité des constructions, 

la privatisation des espaces extérieurs et leur orientation. En termes de densité l’opération atteint une densité 

de 75 logements à l’hectare, ce qui est relativement élevé pour une typologie individuelle. 

 Cette diversification s’additionne à tout un travail de réhabilitation (légère ou lourde) des logements 

ou des équipements, d’amélioration des voiries, de requalification des espaces publics, de résidentialisation 

ou encore d’amélioration des transports. Cependant, l’opération clef du projet se traduit dans la mise en place 

du Parc du Domaine (45 000m2), nouveau pôle de mixité, de centralité, et a un rôle de poumon vert pour le 

quartier de Borny. Ce dernier allie équipements culturels, sportifs, espaces verts. Le Parc du Domaine permet 

d’impulser une véritable urbanité au quartier. De plus, il a aussi à vocation à devenir un espace de couture 

entre Metz-ville et Borny augmentant ainsi l’intégration du quartier dans le tissu existant. 

 Les interventions effectuées ont modifié l’image et la structure urbaine et socio-économique de 

Borny. Toutefois, son intervention spécialisée en frange pose la question de la fragmentation du territoire. 
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L’analyse des différents projets nous offre une certaine vision sur les enjeux du retour de l’habitat individuel 

dans des contextes plus urbains. Ces derniers confirment aussi qu’il est possible de concilier des notions 

pourtant paradoxales (densité-intimité, maison-ville, densité-espaces extérieurs, maison-urbanité). L’analyse 

des projets avait l’aussi l’ambition de promouvoir les outils pour concevoir un habitat individuel, « individuel 

et collectif », permettre à l’aboutissement du « vivre ensemble mais séparément ». 

Intégration et couture urbaine 

 L’habitat individuel est très largement plébiscité, toutefois, les interventions vues précédemment 

d’atténuer ses défauts et même de l’intégrer à la ville. Il peut intervenir comme véritable couture urbaine entre 

des tissus urbains opposés. Cependant des éléments doivent être intégrés dans le processus d’élaboration du 

projet. Ainsi, la composition urbaine, la contextualisation, la cohérence d’ensemble, la qualité architecturale 

sont les éléments clefs de la réussite d’un projet d’habitat individuel, de même que le traitement des espaces 

publics, des seuils, des niveaux, ou encore la concertation sont les éléments clefs pour la réussite d’un projet. 

Le triptyque maison-jardin-voiture a tout intérêt à associer la densité-mixité-urbanité. 

Des formes diverses et modulables 

 La forte plasticité urbaine de l’HID contribue à l’optimisation foncière des territoires. Les formes 

d’habitat sont modulables, variables et associées à des échelles très variées (de quelques logements à une 

opération de 100 logements). Ainsi, cet outil est idéal pour les opérations avec un foncier plus complexe 

telles que les opérations de renouvellement urbain. Son caractère encore avant-gardiste et son hybridité 

encouragent une forte diversité des formes d’habitat (et d’habiter), il n’existe pas une forme associée à 

l’habitat individuel dense. 
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Un modèle pertinent pour les acteurs 

 Nous l’avons répété plusieurs fois, l’habitat individuel est apprécié par les individus. Toutefois, ces 

derniers sont de plus en plus demandeurs de la proximité urbaine. L’HID permet donc de concilier ces deux 

demandes au prix de quelques compromis (densité accrue, parcelle réduite, etc.). L’imbrication de l’habitat 

individuel en ville offre aux habitants le sentiment d’habiter une maison individuelle, se l’approprier et pouvoir 

tirer profit des aménités urbaines offertes par la ville. 

 Quant aux collectivités locales et les acteurs locaux, ils apprécient la venue d’un produit généralement 

associé à une image positive. De plus, dans le cas d’opération de renouvellement urbain, ces nouvelles formes 

urbaines contribuent à revaloriser des sites souvent peu favorables à des dynamiques positives (friches 

industrielles, friches militaires, dents creuses, etc.). 

 À l’instar des collectivités locales, les bailleurs sociaux apprécient la démocratisation de cette nouvelle 

forme d’habitat. En effet, la promotion de l’habitat individuel social dense leur offre une manière de rompre 

avec leur image parfois négative et qui plus est de se faire connaître grâce à des projets innovants. Ipso facto, 

ils enrichissent leur catalogue permettant ainsi de s’adapter à l’évolution de la demande et ont la possibilité 

de fidéliser les locataires et ainsi que de permettre les trajectoires résidentielles ascendantes. La promotion 

de telle opération est aussi un moyen de rompre avec l’uniformité et de diversifier les formes architecturales et 

urbaines. Enfin, par l’intermédiaire de l’HID, les bailleurs sociaux sont à présent acteurs dans la diversification 

dans le cadre d’opérations de renouvellement et de la promotion de la mixité sociale. 

 Pour toutes ces raisons, l’habitat individuel a un rôle à jouer dans la ville de demain. Les outils 

existent, les références sont connues, les interventions facilitées (renouvellement urbain-rénovation urbaine), 

charges aux architectures, les urbanistes et à la volonté des politiques d’innover, d’expérimenter afin de 

concilier demande sociale et nécessité économique sociale et surtout environnementale. 
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 Ce mémoire avait l’ambition de démontrer la praticité de l’intégration de l’habitat individuel dans des 

contextes plus urbains, en somme, concilier demande sociale et nécessités économiques et environnementales. 

Les projets analysés ont démontré que cette conciliation était bel et bien possible, notamment en se servant 

des outils et des procédures associés au renouvellement urbain. 

 Toutefois, au fil des lectures et des analyses, nous avons pu identifier certaines limites à l’imbrication 

de la maison dans la ville. Enfin, il est nécessaire de garder en tête que chaque contexte de projet est singulier, 

et de ce fait, des limites supplémentaires peuvent s’ajouter à celles déjà exposées lors de cette section. La 

conciliation est tributaire des avantages de la situation urbaine et des caractéristiques possibles de l’insertion 

de l’habitat individuel dans cette situation. 

Pression foncière et marché tendu 

 Cette dernière est vraisemblablement une des limites les plus fortes de l’insertion de l’habitat individuel 

en ville. La pression foncière se caractérise par une augmentation forte du prix des terrains. Cette dernière 

induit un coût d’achat plus important qui se répercute directement sur le projet. Ainsi, les aménageurs et 

les promoteurs opteront pour de l’habitat collectif puisque ce dernier atteint des densités supérieures et par 

conséquent une rentabilité accrue. De plus, nous observons une accélération du phénomène dans le cas d’une 

ville avec un marché tendu. Dans ce cas, l’offre est inférieure à la demande, ce qui incite à la programmation 

d’opérations plus denses. Le territoire est attractif, les biens se vendent rapidement, les opérateurs n’ont pas 

d’intérêt financier à proposer des maisons individuelles puisqu’ils y gagnent plus en proposant de l’habitat 

collectif. À l’opposé du marché détendu, où les opérateurs ont tout intérêt à proposer de l’habitat individuel 

puisque ce dernier est davantage plébiscité que l’habitat collectif. La maison individuelle est donc proposée 

pour attirer et dynamiser un marché qui souffre d’une faible demande. Les choix morphologiques pour les 

logements issus des opérateurs privés sont tributaires des logiques de rentabilité et d’équilibre financier. 

Ainsi sans volonté publique (à l’instar du projet Côté Parc où les opérateurs privés se sont engagés à ne 
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réaliser aucun bénéfice en l’échange de la vente du terrain au prix de l’euro symbolique), la pression foncière 

et la spéculation immobilière freinent le retour de l’habitat individuel en ville. Ce constat explique la faible 

proportion de projets de référence associant individuel et contexte urbain dans les métropoles françaises. 

On remarque toutefois une exception pour Bordeaux et Lille où l’on retrouve une culture forte de la maison 

individuelle (échoppe bordelaise et maison ouvrière). 

Le poids des représentations collectives  

 Nous avons précédemment présenté les représentations associées à l’habitat individuel. Conscients 

de ses atouts et exacerbés par un contexte favorable, les opérateurs de l’habitat individuel ont su faire émerger 

une véritable idéologie pavillonnaire. Les futurs acquéreurs ont tendance à associer une image à l’habitat 

individuel et privilégient donc les formes qui s’y rapprochent. Par conséquent, les formes plus innovantes 

ne sont pas forcément appréciées à leur juste valeur par les acheteurs. On peut y voir une certaine frilosité 

à habiter dans ces formes « ni individuel ni collective », trop floues pour des individus qui investissent bien 

souvent pour la première fois. C’est par ailleurs une des raisons qui pénalisent l’émergence du modèle de 

l’habitat intermédiaire. Dès lors que l’on souhaite ne pas vivre en appartement, la maison individuelle (sous sa 

forme classique – maison de lotissement) apparaît comme une valeur sûre, et peu importe le contexte urbain 

qui l’accompagne. 

 De plus, l’habitat individuel sous des formes plus innovantes (groupé, dense, architecture différente, 

etc.) est généralement stigmatisé et associé à de l’habitat social, freinant ainsi les potentiels acquéreurs. 

Afin d’y remédier, il est donc important de valoriser les projets innovants proposant de l’habitat individuel, 

notamment par un marketing urbain et de la communication sur les projets classés comme étant des 

références. L’ambition est faire exister et de dé-stigmatiser les nouvelles formes d’habitat individualisées 

dans les consciences collectives. En somme, diversifier les images associées à la maison et vanter les atouts 

de la proximité urbaine dans le but de permettre l’évolution (nécessaire) au modèle de l’habitat individuel. 
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La gentrification, une mixité sociale inversée 

 Ce phénomène se caractérise par une transformation d’un quartier avec un foncier bon marché, 

précaire, abritant des populations plus modestes, mais qui se situent proche du centre. Elle touche surtout 

les anciens quartiers populaires ouvriers (Londres par exemple) qui, par afflux de nouveaux habitants, va 

appartenir aux classes moyennes et supérieures, dites « bobos », en réhabilitant et restaurant du bâti ancien. 

Elle se traduit par une hausse des prix, et des départs forcés de certains habitants. Enfin, une nouvelle vision 

du quartier émerge avec une nouvelle réputation et une nouvelle image. (COLLET A., 2016) 

 Toutefois, sans une certaine maîtrise sociale de la part des autorités publiques et des opérateurs 

privés, l’implantation d’habitat individuel peut contribuer à l’intensification du phénomène de gentrification. 

En théorie, une maison alliant caractéristiques de l’individuel et proximité urbaine a toutes les raisons de 

devenir un bien désiré par les populations. Par conséquent, de par sa rareté, la maison s’accompagne d’un 

coût d’achat plus élevé et donc réservé à certaines populations. 

 Les exemples de quartiers relevant du processus sont multiples, on peut par exemple penser au 

quartier de la Croix-Rousse à Lyon, le quartier de Soho à New-York ou encore le quartier du plan d’Aou à 

Marseille. Un secteur doté d’un fort potentiel qui à la suite d’une opération de diversification a vu apparaître 

le processus de gentrification. Cette opération a été menée par des opérateurs privés (Bouygues immobilier), 

bien conscients du potentiel foncier et paysager du site, ils ont lancé des programmes de maisons individuelles 

dans le cadre d’une convention ANRU. Résultat, le quartier a perdu 64% des 929 logements sociaux  construits 

dans les années 1970, il n’en reste que 219 après diversification. En conclusion, l’habitat individuel peut 

contribuer à relever les atouts d’un territoire, au risque de voir apparaître une mixité sociale inversée via la 

gentrification.  (Diversification de l’habitat et mixité sociale dans les quartiers en rénovation urbaine, Act 

Consultant, CERFISE, Cf Géo, IUP, 2009, 76 pages).
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 Le retour à la campagne 

 En guise de préambule, nous étions partis du postulat que les individus souhaitent profiter de la 

proximité urbaine, retourner vivre en ville et profiter des aménités offertes par le centre-ville. Toutefois, les 

observateurs observent une montée progressive du rejet de la ville et de ses nuisances. Ils interprètent ce 

renouveau comme le signe annonciateur d’une renaissance rural, un exode urbain qui amorce un retour à la 

campagne et la nature. Toutefois, il est important de discerner exode subi et exode voulu. En effet, certaines 

populations modestes n’ont pas le choix que de fuir une ville jugée comme trop chère (ELIE G., POPELARD A., 

VANNIER P., 2010). 

 La campagne est associée à de nombreuses images (parfois clichées) de calme, de verdure, d’aération. 

On pense pouvoir y vivre un mode de vie plus sain et plus respectueux de soi et la nature. Choix idéologique ou 

départ forcé, le retour de la campagne pose la question de la réussite de l’imbrication de l’habitat individuel 

et la ville, sauf si ce dernier est finalement la solution afin d’atténuer l’exode urbain. 
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Les apports du stage 

 Ce stage fut une expérience professionnelle très enrichissante. En effet, ce dernier m’a conforté dans 

mon dessein professionnel et a su éveiller mes aperceptions. Ainsi, les échanges et les missions réalisés au 

sein de URBITAT + m’ont permis de me pencher davantage sur la réflexion développée lors de ce mémoire. 

Habitat individuel et ville    

 

 La relation entre l’habitat individuel et la ville est à double sens. Il s’agit aussi bien d’amener 

l’individuel en ville que d’amener la ville dans l’individuel. Cette approche permet d’allier les atouts urbains et 

les atouts indéniables résultant des formes urbaines individualisées. Toutefois, malgré son succès, le modèle 

actuel de la maison individuelle n’est pas adéquat tant sur le point environnemental qu’urbain. La pérennité 

de cette typologie passe donc par sa modification et son adaptation aux ambitions affichées par un urbanisme 

plus durable.  

 Les exemples présentés et les éléments évoqués lors du deuxième chapitre mettent en avant les 

différentes perspectives d’évolution de l’habitat individuel. Ces derniers confortent l’idée qu’il est possible 

de concilier la ville et l’habitat individuel. La densité n’exclut pas l’intimité, la mixité et l’urbanité, où des 

espaces extérieurs peuvent être préservés. Cette imbrication apparaît donc d’un point de vue architectural, 

urbain, et social plus que pertinente. Elle offre la possibilité aux ménages désireux de vivre en ville dans 

de l’habitat individuel. Elle rassure les urbanistes, en effet, cet habitat individuel plus qualitatif atténue les 

aspects négatifs généralement associés à cette forme d’habitat par les urbanistes. Enfin, l’imbrication offre 

un véritable défi pour les architectes, car nous l’avons vu à plusieurs reprises, l’alliage habitat individuel passe 

par des solutions architecturales.
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L’intérêt du renouvellement urbain   

 Les exemples étudiés valident notre hypothèse de départ, le renouvellement peut apparaître 

comme une clef d’entrée de l’habitat individuel en ville. Le renouvellement urbain non labellisé offre de 

nouveaux espaces pouvant devenir lieux d’expérimentation pour des projets urbains audacieux alliant formes 

individuelles et formes collectives (corpus étudié excepté Wissembourg et Borny). Ces projets sont d’autant 

plus importants qu’ils permettent de démocratiser et de dé-stigmatiser l’habitat individuel dense. 

 La rénovation urbaine offre un cadre, des outils et l’ingénierie nécessaire à des stratégies urbaines 

visant la transformer et la valorisation de quartier en difficulté. L’habitat individuel apparaît alors comme un 

outil de diversification visant à renforcer l’attractivité du quartier.  

 L’imbrication de l’habitat individuel avec le renouvellement urbain est un concept naissant. 

Néanmoins, les mentalités évoluent, le regard change sur l’habitat individuel, et les projets intégrant ville et 

habitat individuel sont croissants notamment de par l’émergence de l’habitat individuel dense et de projets 

références.  

 Ce mémoire ne constitue en aucune manière un plaidoyer en faveur de la maison individuelle, il a 

vocation à nuancer et à décrypter la pertinence d’une imbrication accrue entre l’habitat individuel et la ville. 

Au final, cette dernière se confirme puisque la demande existe et les craintes notamment vis-à-vis de la 

densité ou de l’intimité peuvent être atténuées par les diverses configurations illustrées dans les différents 

projets analysés. 

De nouveaux d’acteurs 

 Pour y parvenir, architectes et urbanistes doivent être à nouveau pleinement intégrés dans la 
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conception des formes individuelles. Les aménageurs ou les lotisseurs sont trop peu sensibles aux questions 

de qualité urbaine et de la démarche de projets urbains. À leur décharge, leur formation les y prépare peu, 

ils sont plutôt préparés à la rationalité et à optimiser les coûts afin de proposer les biens les plus abordables 

possible pour les ménages désireux d’acquérir une maison individuelle. Lorsque même le cadre de vie se 

joue à l’échelle du quartier, les particuliers se focalisent encore trop sur leur parcelle et leur maison. L’habitat 

individuel urbain plus qualitatif reste donc tributaire des différents acteurs. 

La question des territoires 

 Nous avons déjà insisté sur les limites possibles à notre problématique, il est important de rappeler 

une dernière fois la nécessaire prise en compte du territoire et de son dynamisme. Les territoires attractifs 

apparaissent comme largement soumis à la pression foncière et la loi du marché. Ainsi, notre hypothèse se 

confirme principalement pour des territoires moins attractifs ou de « seconds rangs ». Nous faisons notamment 

référence aux villes moyennes, bien souvent sujettes à des problématiques de déprise du centre-ville. De ce 

fait, l’habitat individuel pourrait alors devenir un véritable outil de revitalisation pour ces territoires. 

 Enfin, l’émergence de l’HID et d’un habitat individuel urbanisé dépend de la culture locale vis-à-vis 

de l’habitat individuel. En effet, les métropoles lilloise et bordelaise (1re et 2eme ville avec le taux de maison 

le plus élevé dans le parc de logement) multiplient les projets références. En cause, la place prépondérante 

de l’habitat individuel dans le paysage urbain et dans les consciences collectives.  La question de la culture 

locale et des représentations collectives se confirment lorsque nous étudions le poids de l’HID en Europe. 

Ainsi, la Belgique et les Pays-Bas apparaissent comme précurseurs pour ces formes urbaines, deux pays qui, 

faute de superficie, ont toujours su allier habitat individuel et densité accrue. L’HID apparaît donc comme une 

mutation plus qualitative et durable des formes individuelles qu’ils ont toujours connues.
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 De même que l’intérêt de l’habitat individuel dense, le bien-fondé d’un modèle alliant habitat 

individuel et ville nous apparaît comme plus que significatif. Le renouvellement urbain y participe pleinement 

mais d’autres éléments sont à prendre en compte. Ainsi, acteurs et territoires sont des chaînons essentiels à 

la pertinence et à la réussite des projets proposant le « vivre ensemble mais séparément ». 

 La réflexion amenée tout au long de ce mémoire énonce les fondements d’un véritable 

 nouveau défi pour l’urbanisme de demain : un urbanisme durable et sociable.
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 Dans le cadre de mon stage en deuxième année de master « Architecture, Structures et projets 

urbains », j’ai intégré du 19 février au 31 juillet, un atelier d’urbanisme strasbourgeois intitulé Urbitat +. 

Présentation de l’organisme 

 Urbitat + est un atelier d’urbanisme composé d’architectes et d’urbanistes préoccupés en 

partie par les questions de renouvellement urbain. Toutefois, ils agissent aussi dans d’autres champs 

d’action de l’urbanisme. Ainsi, Urbitat + agit notamment : 

 Le renouvellement urbain et la rénovation urbaine (Friche industrielle, secteur ANRU,   

 NPNRU…) ; 

 L’extension urbaine (Programmation lotissement, ZAC, Écoquartier…) ; 

 La programmation et animation d’ateliers de concertation publique ; 

 La coordination pour les séminaires de l’Atelier des territoires — Grand Est — Villes   

 patrimoniales ; 

 L’étude centre-bourgs et centre-ville ;  

 Les études urbaines et maîtrise d’œuvre opérationnelle ; 

 L’assistance à la maîtrise d’ouvrage ; 

 Le suivi de chantier et validation des permis de construire ; 

 L’équipe mandataire, cotraitant, ou sous-traitant en tant qu’urbaniste ; 

 

 Ainsi, on peut noter comme exemple notable de réalisation, la programmation de la ZAC de la 

Scierie à Brumath, le lotissement des Binsen à Oberhoffen-sur-Moder ou encore le quartier du Breitwise 

à Wissembourg. À titre d’exemple, à propos de la partie de renouvellement urbain, Urbitat + travaille 

à sur l’élaboration du nouveau Plan de Renouvellement Urbain du territoire de Metz Métropole, de 

Freyming-Merlebach/Hombourg-Haut ou encore de celui du quartier des Nations à Vandœuvre-lès-
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-Nancy. On peut également citer les études urbaines de revitalisation des centres-villes de Saverne ou 

de Joigny. Enfin, URBITAT + participe en tant que coordinateur en collaboration avec la DREAL pour 

l’animation des Ateliers des Territoires — Grand Est — Villes patrimoniales qui s’intéressent aux villes 

de Chaumont, Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges. 

 Urbitat + se caractérise donc par une pluralité d’actions allant de l’étude stratégique à la 

maîtrise d’œuvre urbaine en assistant pour chaque projet sur la concertation et la coproduction. Une 

nécessité permanente de travailler transversalement et collectivement. 
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Membre de l’équipe 

 La structure strasbourgeoise est constituée par 5 membres permanents. Pour accompagner les 

membres de l’équipe à produire ces documents, Urbitat + accueille régulièrement des stagiaires afin 

d’apporter une vision extérieure à l’équipe. 

L’équipe est donc constituée de 5 personnes ayant vocation à être des architectes, mais aux profils 

actuels se rapprochant de l’urbanisme : 

Jean WERLEN : Gérant, architecte DESA, Urbaniste OPQU et enseignant à l’École Nationale du 

Renouvellement urbain. 

Claire HAMANN : Associée et directrice de projet, architecte DPLG de l’ENSA de Strasbourg, elle est 

créditée du statut d’urbaniste OPQU. Hormis son rôle de coordinatrice des différents projets, c’est elle 

qui a été mon maître de stage pendant mes 6 mois de stage. 

François NOWAKOWSKI : Associé et directeur de projet, architecte DPLG de l’ENSA de Strasbourg, 

lui aussi est crédité de statut d’urbaniste OPQU. Par ailleurs, il possède un DEA en Histoire acquis à 

l’Université de Strasbourg. De plus, il est également chercheur-enseignant à l’ENSA de Lyon. 

Tiphaine HAUPAS : Chargée de projet, architecte DE de l’ENSA de Versailles avec un Master spécialisé 

jardins historiques, patrimoine et paysage. 

Mathilde LEFÈVRE : Chargée de projet, architecte DE de l’ENSA de Strasbourg. 

Présentation de mes principales missions 

 Ma principale mission étant l’assistance aux différents membres de l’équipe, j’ai pu les 

accompagner pour les missions qui nécessitaient plus de moyens. 

C’est notamment le cas du nouveau Plan de Renouvellement urbain pour lequel j’ai participé à 

l’élaboration du diagnostic urbain. Ainsi, à partir de relevés de terrain, d’une fine analyse urbaine, 
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d’enquêtes et d’analyses externes, nous avons réalisé un document de diagnostic, préalable à 

l’énonciation des enjeux et l’élaboration d’un schéma directeur. 

 De plus, j’ai conjointement travaillé avec Jean WERLEN quant à une mission de maîtrise œuvre 

urbaine et sociale sur l’élaboration de scénarios concernant une zone d’étude (à Mitry-Mory) ayant 

pour vocation à accueillir des gens du voyage exprimant la volonté de se sédentariser. Ces différents 

scénarios sont le fruit d’une réflexion menée pour et par les futurs habitants afin de faire émerger un 

projet social.

 

 Enfin, ma dernière principale mission concernait l’animation et l’organisation des deux 

séminaires pour l’Atelier des Territoires. Ainsi, ce travail d’assistance correspondait à des analyses 

d’urbaines des trois villes, de la cartographie, de la préparation des supports d’ateliers, de rédaction 

de rapports, de prise de notes, ainsi qu’un travail le jour des séminaires avec un appui à l’ensemble de 

l’équipe mandataire. 

Diagnostic « Cheminement piéton » NPRU Metz-Nord
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Scénario 4 Maitrise d’oeuvre urbaine et sociale - Mitry-Mory

Diagnostic «Intensification» Chaumont - Atelier des territoires - villes patrimoniales (ci-haut)
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Conclusion 

 Ce stage a été une expérience plus qu’enrichissante pour moi, notamment l’apprentissage du 

métier de chef de projet aux côtés d’acteurs motivés. Le travail en agence m’a permis d’approfondir 

mon apprentissage sur certains logiciels mais aussi de me familiariser avec d’autres. Toutefois, ces 

6 mois m’ont permis de découvrir des outils, et des clefs essentielles à l’analyse et à la stratégie 

urbaine. De plus, être sur le terrain et être intégré aux différents ateliers et réunions ont été bénéfiques 

à mon cursus professionnel et personnel. Enfin, ce stage m’a permis de puiser les ressources 

nécessaires à l’élaboration de ce mémoire. Il est d’ailleurs le fruit d’une réflexion issue des 6 mois de 

stage, ma problématique étant en perpétuelle mouvance tant mon stage faisait émerger de nouvelles 

interrogations.
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