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RÉSUMÉ

Le lotissement constitue un des modes opératoires d’une fabrique urbaine 
ordinaire en extension, qui, bien que vivement critiquée, demeure une réa-
lité incontournable du développement de la ville contemporaine. Cet article 
postule que les opérations de lotissement peuvent organiser la production 
ordinaire de la ville, et de ce fait améliorer la qualité des espaces urbains ainsi 
construits. Nous proposons alors d’étudier les potentiels morphologiques des 
lotissements à travers une relecture de la littérature et la mobilisation d’un 
travail d’analyse morphologique réalisé sur l’opération de lotissement du 
Clos des Eparviers (Solaize, 69). On verra ainsi que la qualité morphologique 
des opérations repose sur la mise en place de « stratégies ré-intégratives » 
dans le processus de fabrique de l’espace. Ces stratégies sont de trois ordres :  
l’intégration des opérations dans des échelles plus vastes, une structuration 
du plan masse par la trame des vides et le soin porté à l’aménagement des 
interfaces espace public/espace privé. 

— LE LOTISSEMENT, QUELS POTENTIELS 
POUR L’ORGANISATION D’UNE PRODUCTION 
QUALIFIÉE DE LA VILLE ORDINAIRE ? POUR 
UNE APPROCHE MORPHOLOGIQUE DU 
LOTISSEMENT1.

1  Cet article s’inscrit dans le cadre d’une recherche doctorale susceptible de faire l’objet de 
publications postérieures.
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MOTS-CLÉS 

Fabrique ordinaire de la ville, lotissement, morphologie urbaine, qualité du 
cadre bâti. 

ABSTRACT

Single-family detached housing development is one of the ordinary produc-
tion processes in urban extension. Although this process is strongly criticized, 
it is still an important part of contemporary urban development. This paper 
contends that single-family detached housing developments frame as gener-
al urban production. Through a literature review and a morphological analysis 
of the single-family detached housing development “Le Clos des Eparviers” 
(Solaize, 69), we investigate the morphological potentials of this kind of op-
erations. We show that morphological quality is based on “integrative strat-
egies” in the production process. These strategies fall into three categories: 
integration into larger scales; form space structuration by public spaces frame; 
the attention given to private/public interfaces. 

KEYWORDS 

General urban production, single-family detached housing development, ur-
ban morphology, urban quality. 

—

URBIA - Pour une approche morphologique du lotissement 



85Les Cahiers du Développement Urbain Durable

UNIL | UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 

Alors que la reconstruction de la ville sur elle même est affichée comme une 
nécessité contemporaine par la doxa aménagiste, on s’aperçoit en regardant 
les chiffres de la construction neuve que la réalité est toute autre. En effet, la 
ville continue de se construire dans un mouvement d’extension en dehors de 
son tissu aggloméré. On constate ainsi un maintien du processus de périurba-
nisation (Fourny et Lajarge, 2011), avec comme moteur principal la construc-
tion de maisons individuelles (Baccaïni et Sémécurbe, 2009). Robin Degron 
(2012) souligne qu’en France la demande de logements individuels n’a cessé 
de croître depuis les années 1960, 61% des logements construits entre 2000 
et 2007 étant encore des maisons individuelles. 
Les mécanismes de production de ces espaces urbains périphériques diffèrent 
en général de la production de la ville par projet (Landrieu, 1999 ; Bourdin, 
2001), qui travaille les paysages urbains des villes centres. Cette dernière, ca-
ractérisée par des montages procéduraux complexes associant de multiples 
partenaires publics et privés, souvent surinvestie en termes politique, financier 
et symbolique, diverge fondamentalement des modes de faire à l’origine de 
la construction des espaces périurbains résidentiels. Cette fabrique de la ville 
actionne des processus moins institutionnalisés, à travers la mise en œuvre de 
procédures d’urbanisme opérationnel plus modestes, à des échelles plus fines 
et par des acteurs privés. C’est à ce titre qu’on la qualifiera d’ordinaire. 
Dans ce contexte, nous proposons dans cet article de réfléchir aux modalités 
de structuration et de qualification de cette production urbaine, en analysant 
les potentiels morphologiques des lotissements, à travers une relecture de la 
littérature et la mobilisation d’un travail d’analyse morphologique réalisé sur 
l’opération de lotissement du Clos des Eparviers dans la commune de Solaize 
dans l’agglomération de Lyon. 

— LE LOTISSEMENT : UN MODE OPÉRATOIRE POUR 
ORGANISER LA FABRIQUE ORDINAIRE DE LA VILLE

LE LOTISSEMENT : PRODUCTEUR DE FORMES MÉDIOCRES ?
Parmi les trois modes opératoires2 composant cette production ordinaire 
de la ville, le lotissement constitue un processus opérationnel particulière-
ment intéressant. Il consiste en l’aménagement, la viabilisation et la division  

2  Les auteurs distinguent généralement en France trois modes opératoires (Vilmin, 2005 ; 
Castel, 2005 ; Callen, 2011 ; J.-M. Halleux et J. Stree, 2012) dans la fabrique ordinaire du périurbain 
résidentiel : la production en mode diffus, désignant la fabrique de maisons en auto-construction ;  
la production d’habitat groupé, caractérisée par l’intervention continue d’un seul opérateur, « le 
promoteur immobilier qui réalise de façon intégrée toutes les étapes de la construction » (Callen, 
2011, p.16) et la production par lotissement.
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préalable d’une unité foncière en plusieurs lots, dans le but d’y implanter par 
la suite des constructions. Aujourd’hui strictement défini en France par le code 
de l’urbanisme (article R.421-19), il renvoie à l’activation de deux procédures 
distinctes : le permis d’aménager ou la déclaration préalable, suivies ensuite 
d’une autorisation de construire (permis de construire ou permis groupé). 
Même si quantitativement la production diffuse est aujourd’hui majoritaire 
dans la fabrique périurbaine résidentielle3, il nous semble doublement sti-
mulant d’inverser la perspective et d’étudier les lotissements. Tout d’abord, 
et contrairement aux mécanismes d’auto-construction, le lotissement engage 
une certaine épaisseur institutionnelle dans sa mise en œuvre, instaurant 
ainsi un dialogue public/privé et potentiellement un espace de négociation 
entre les acteurs. D’autre part, le lotissement introduit sur le principe un outil 
d’ « urbanisme négocié » à la convergence de la reconnaissance du pouvoir 
individuel de construire son cadre de vie et de la nécessité d’une organisa-
tion stratégique et collective des espaces communs4, inscrivant les projections 
résidentielles particulières dans un projet collectif, et éventuellement dans un 
projet de la collectivité.
Or, dans leur forme contemporaine, les lotissements font l’objet d’une critique 
virulente à la fois du côté des professionnels (cf. les nombreuxes publications 
des CAUE5) et dans la littérature scientifique. Ils sont ainsi souvent considé-
rés comme les « parents pauvres de l’urbanisme » (Masboungi, 2008 : 8), les 
outils d’un « urbanisme hors-sol » (ibid, p.83) pointé du doigt par certains 
auteurs comme un des modèles contemporains de désorganisation spatiale 
de nos sociétés (Mangin, 2004). D’un point de vue morphologique, un lien 
systématique est souvent posé dans le sens commun mais aussi par les géo-
graphes et notamment dans les dictionnaires spécialisés (Paquot, Pumain et 
Kleinschmager, 2006 ; Choay et Merlin, 2010), entre ce processus opérationnel 
et les quartiers périphériques d’habitat pavillonnaire ou de maisons indivi-
duelles, et l’étalement urbain. La médiocrité des formes urbaines issues de 
ce mode opératoire tiendrait en grande partie de l’essence même de proces-
sus opérationnel qu’il mobilise. En considérant, à la suite de Borie et Denieul 
(1984), que les tissus urbains sont composés de l’articulation de quatre trames 
(viaire, parcellaire, trame des vides, et trame bâtie), on s’aperçoit que la pro-

3  Dans la région Rhône Alpes, 53% des logements neufs construits entre 1995 et 2004 sont 
des maisons individuelles « hors procédure », c’est à dire construites en dehors des procédures 
de ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) ou de lotissement selon le mode de l’auto-construction, 
contre 21% de maisons individuelles construites en lotissement (Deleaz, 2011). 
4  Point de vue défendu par Catherine Bersani, directrice de l’aménagement et de l’urba-
nisme (Coulaud et Joffroy, 1996, p.45).
5  Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement.

URBIA - Pour une approche morphologique du lotissement 
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cédure de lotissement implique inévitablement une segmentation des fonc-
tions dans la fabrication des nouveaux quartiers (Tapie, 2003). En effet, en 
séparant la production du foncier à bâtir de la construction du bâti lui même, 
elle introduit nécessairement une discontinuité entre l’aménagement de la 
trame viaire, parcellaire et des espaces ouverts et la conception de la trame 
des pleins (figure 1). Cette fragmentation dans la conception urbaine est d’au-
tant plus problématique qu’elle opère un décrochage en termes d’échelles :  
tandis que la production du foncier à bâtir se réfère à l’échelle de l’opéra-
tion, la construction du bâti s’opère, elle, par maîtrise d’ouvrage individuelle 
à l’échelle de la parcelle.

Figure 1 : Le lotissement : discontinuité dans la conception du tissu urbain et segmentation des 
fonctions dans la fabrique de l’espace. (source : L. Herrmann, 2013)

 
VERS UNE REMISE EN QUESTION DE LA MÉDIOCRITÉ 
MORPHOLOGIQUE IRRÉVOCABLE DES LOTISSEMENTS
Il convient pourtant de nuancer ces propos en les confrontant à deux éléments. 
L’histoire (et plus précisément les travaux de l’historienne Anne-Sophie Clé-
mençon (2014)) nous apprend tout d’abord que le lotissement a pu fabriquer 
des tissus urbains considérés aujourd’hui comme des hauts-lieux d’urbanité, 
tels que la rue Rivoli à Paris. Analysant plusieurs exemples, l’auteure prouve 
ainsi que l’acte de diviser puis d’urbaniser un terrain appartenant à un seul 
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propriétaire foncier peut être envisagé comme « un des processus fondamen-
taux de la fabrication des villes et de l’urbain en général ». Une mise en perspec-
tive historique invalide donc la corrélation systématique lotissement-maison 
individuelle, et montre que l’histoire du lotissement est au contraire marquée 
par la diversité, et notamment la diversité des formes urbaines. Par ailleurs, 
les chiffres récents de la construction neuve conduisent à nuancer l’idée selon 
laquelle le lotissement serait responsable de l’étalement urbain. Dans la région 
Rhône-Alpes par exemple, les études conduites par l’Observatoire Régional de 
l’Habitat et du Logement Rhône Alpes (ORHL, 2002) montrent que sur la pé-
riode 1990-1999, les lotissements ont une place minoritaire dans la construc-
tion des maisons individuelles de la région et dans l’artificialisation des sols,  
« ne représentant que 20,4% de l’individuel pur6  et 14,3% des logements totaux 
produits » dans les communes périurbaines en croissance7 (p.12). 
Dans cette perspective, la littérature professionnelle, celle-la même qui fait 
justement le procès des lotissements, rapporte l’existence d’un « signal faible »,  
celui d’opérations contemporaines de lotissements périphériques qui 
contrastent avec les expériences dominantes critiquées. En 2008, Ariella Mas-
boungi répertorie et analyse dans son ouvrage Faire la ville avec les lotisse-
ments des opérations singulières, qui tranchent dans leur morphologie avec 
les lotissements traditionnels et qui sont autant de raisons qui lui font espérer 
le « renouvellement discret et durable de l’organisation urbaine et architec-
turale de cette production urbaine » (p.10). Les CAUE de toute la France sont 
de leur côté depuis le milieu des années 2000 les auteurs d’une littérature 
abondante8 publiant sur le modèle du « guide de bonnes pratiques » des re-
commandations à destination des collectivités, des services instructeurs, des 
lotisseurs et des ménages-maîtres d’ouvrage de leur maison. Pour illustrer 
leurs préconisations, ils s’appuient le plus souvent sur des exemples d’opéra-
tions considérées comme vertueuses au regard de critères morphologiques, 
urbanistiques, paysagers et environnementaux. 

6  Au sens de la base de données SITADEL : « construction qui ne comprend qu’un seul loge-
ment et qui a fait l’objet d’une permis de construire relatif à un seul logement ».
7  Communes, identifiées par l’ORHL comme étant les espaces de la périurbanisation rési-
dentielle (pour plus de précision, voir p.4). 
8  Pour se faire une idée des références répertoriées, voir : FNAU (2011). Les lotissements. 
Productions et action des CAUE (document de travail). 

URBIA - Pour une approche morphologique du lotissement 
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— UNE APPROCHE MORPHOLOGIQUE PAR TRAMES : LES 
CRITÈRES FORMELS D’UN LOTISSEMENT DE QUALITÉ

À la lumière de ces différents éléments, il semble donc que la question des 
lotissements, appréhendés en tant que formes urbaines, soit tout à fait perti-
nente. On se demandera alors selon quels critères morphologiques le lotisse-
ment peut organiser une production qualifiée de la ville ordinaire.
Mobilisant une grille d’analyse morphologique par trames (figure 2), nous pro-
posons de déconstruire le procès fait au lotissement et de le confronter aux 
expériences singulières plébiscitées dans la littérature, afin d’identifier de façon 
systématisée quelles pourraient être les conditions formelles de la qualification 
morphologique de la ville ordinaire produite par lotissement. On constate alors 
que – pris dans sa dimension matérielle et physique, en tant que qualité du 
cadre bâti – la qualité des lotissements repose à la fois sur leur localisation à 
l’échelle macro-morphologique, et sur le dessin de leur trames viaire, parcel-
laire, bâtie et de leur trame des vides9 à l’échelle méso et micro-morphologique.

9  L’emploi de l’expression « trame des vides » est un emprunt direct à la littérature morpho-
logique mobilisée, qui utilise ces termes pour un effet de contraste avec la trame bâtie, appelée  
« trame des pleins ». 

Figure 2 : Grille d’analyse micro-morphologique : la forme urbaine comme tissu, une approche 
par trames. (source : L. Herrmann, 2014, d’après Borie et Denieul, 1984, p.53 )

LOCALISATION : UNE « ATTITUDE DE GREFFE »
Alors que les auteurs reprochent généralement aux lotissements de participer, 
par leur localisation en discontinuité des tissus urbains existant, à un « émiette-
ment » (Charmes, 2011) de la ville contemporaine, les opérations exemplaires 
décrites dans la littérature, situées en extension directe des centres-bourgs, se 
distinguent au contraire par leur « attitude de greffe » (Masboungi, 2008, p.11 ).  
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La logique de proximité, qui prévaut dans le choix des sites d’implantation de 
ces lotissements, traduit leur intégration dans une réflexion plus large sur le 
développement urbain à l’échelle de la commune voire de l’agglomération. 
L’enjeu de la localisation des opérations se décline à trois niveaux : celui de la 
consommation foncière : la continuité directe avec les espaces déjà urbanisés 
permet d’éviter un éparpillement résidentiel ; celui du paysage : alors que la 
« ville émiettée » (Charmes, 2011) conduit au mitage et à l’uniformisation des 
paysages, participant d’un « sentiment d’omniprésence de la poussée pavillon-
naire »  (Charmes, 2013, p.26), leur localisation en « agrafe » réduit et contient 
l’impact paysager de ces nouvelles opérations ; enfin celui de l’accessibilité : la 
proximité participe d’un travail de connexion fonctionnelle et morphologique 
des lotissements à leur environnement, contrastant avec les logiques d’éloi-
gnement traditionnellement caractéristiques de ces opérations, construisant 
alors des espaces plus accessibles et donc moins dépendants de l’automobile 
et des énergies fossiles.

TRAME VIAIRE : LA CONSTRUCTION DE LA « VILLE PASSANTE » 
La conception de la trame viaire manifeste également cette volonté de 
construire des lotissements connectés aux espaces qui les englobent : les im-
passes sont évitées, les voies créées s’accrochent au réseau de rues existant de 
façon à construire une « ville passante » (Mangin, 2004) et non plus une « ville 
individuée » établie sur le modèle de l’isolement (figure 3). Alors que habituel-
lement l’agencement de la trame viaire répond à une « logique de tuyaux »  
guidée par la rentabilité (Masboungi, 2008) – desservir en un minimum de 
voies un maximum de parcelles pour réduire les coûts de viabilisation –, les 
opérations recensées réhabilitent au contraire les objectifs urbanistiques de 
connexion et d’intégration à leur environnement proche. 
Cet enjeu de la connexion est d’ailleurs parfois aussi pensé dans sa dimen-
sion fonctionnelle – et pas seulement morphologique – à travers l’intégra-
tion d’une multimodalité dans le traitement des voies, et notamment une 
attention plus marquée portée aux déplacements piétons dans le périmètre 
de l’opération et pour la relier aux quartiers environnants. Ces expériences 
se distinguent aussi par la hiérarchisation des voies qu’elles proposent. Elles 
contrastent ainsi avec l’application normée de ratios de gabarit viaires généra-
lement à l’œuvre dans les lotissements et souvent à l’origine d’un surdimen-
sionnement des voies et donc d’une inadaptation à leur statut et à leur usage. 
Le traitement différencié des voies créées (en fonction du niveau de desserte) 
permet également de dépasser la conception routière de la trame viaire des 
traditionnels « lotissements parking » (Le Couedic, 2010, p.39), dont la fonction 
se limite souvent à la circulation, à défaut d’être de véritables espaces publics.

URBIA - Pour une approche morphologique du lotissement 
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TRAME PARCELLAIRE : DES LOTS DIVERSIFIÉS
Dans ces lotissements qualifiés, la trame parcellaire contraste avec les expé-
riences traditionnelles de découpage des lots : le parcellaire est diversifié dans 
ses formes et dans ses tailles. Il n’est plus strictement soumis à une ratio-
nalité économique et géométrique (Castel, 2006), habituellement à l’origine 
d’une division foncière en lots les plus égaux possible – le standard étant 
la parcelle carrée de 800m2 (Sistel, 2005) –, mais aussi souvent ignorante 
des aspérités du site (pente, accès direct sur voie publique, orientation de la 
parcelle par rapport à l’ensoleillement, etc.). En plus de rompre avec la mono-
tonie des paysages résidentiels traditionnels des lotissements, cette diversi-
fication est importante car elle facilite l’existence d’une forme de mixité, en 
rendant possible la construction d’un programme hétérogène en matière de 
produits et de typologie des logements. Une réflexion sur la réduction de la 
taille des parcelles semble par ailleurs avoir été menée dans certaines de ces 
opérations, amorçant la prise en compte des problématiques de densité et 
de consommation foncière. En effet, les auteurs soulignent le lien entre la 
taille des parcelles en lotissement et la consommation foncière de ce mode de 
développement urbain. Joseph Comby (2008) considère ainsi que la question 
centrale de l’étalement urbain n’est pas tant celle de la maison individuelle, 
que celle de la « grandeur inutile » des lots. Or, on voit qu’en 2010 la surface 
moyenne des parcelles en lotissement est de 754m2 contre 150m2 pour les 
parcelles supports d’une maison dans la ville historique (CERTU, 201210). Les 
auteurs parlent d’un minimum accepté de 800m2 pour les classes moyennes 
et supérieures (Sistel, 2005), et considèrent que « 450m2 est une limite basse 
au-dessous de laquelle il est impensable d’envisager la moindre construction »  
en lotissement et en diffus (ibid). La recherche d’une diversification dans le 
dessin des lots permet alors d’aménager de petites parcelles, proposant un 
rapport de densité moins consommateur de foncier.  
 

Figure 3 : Différentes configurations viaires symptomatiques de la conception insulaire de la 
trame viaire dans les lotissements traditionnels. (source : Mangin, 2004, p.167) 

10  Selon une étude réalisée par Adéquation en 2012.



92

OBSERVATOIRE UNIVERSITAIRE DE LA VILLE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA STRUCTURATION DE LA TRAME BÂTIE PAR LES ESPACES VIDES  
La trame bâtie se distingue des expériences traditionnelles de lotissement, 
pas tant par l’innovation architecturale ou même sa densité, mais plutôt par 
la prise compte dans sa conception de nouveaux critères d’ordre patrimo-
nial ou paysager, à travers notamment une attention plus grande portée à 
l’impact visuel des constructions sur leur environnement. L’architecture des 
maisons en lotissement est ainsi souvent considérée comme médiocre et 
disqualifiante. Les auteurs regrettent la généralisation du recours, chez les 
ménages acquéreurs des lots, aux maisons sur catalogue proposées par les 
constructeurs de maisons individuelles (Coulaud, Joffroy, 1996). Ils notent 
ainsi une marginalisation du recours à l’architecte pour la maîtrise d’œuvre 
des maisons individuelles, spécificité très française11 (Lajus et Ragot, 1997). 
Dans ce « système de production » (Vilmin, 2005), la maison individuelle de-
vient un produit indifférencié (Mangin, 2004), se conçoit, s’achète et se vend 

Figure 4 : Des parcelles diversifiées dans leur forme et dans leur taille. Le lotissement du Clos 
des Eparviers (Solaize, 69). (source : L. Herrmann, 2014)

11  En France, le recours à un architecte pour la construction d’un logement n’est obligatoire 
qu’à partir de 170m2 de SHON.

URBIA - Pour une approche morphologique du lotissement 
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comme un lave-vaisselle12. Selon David Mangin (2004), la disparition de la 
figure de l’architecte dans la conception de la trame bâtie de ces opérations 
participe de la formation d’une « ville individuée », faisant de la majorité des 
lotissements des opérations de remplissage où règnent les seules règles du 
profit et de la rentabilité, et où disparaît la sensibilité au lieu et au paysage. 
Les constructeurs proposent ainsi dans leurs catalogues des « maisons-objets 
» (Coulaud et Joffroy, 1996, p.50), conçues pour répondre à un large marché, et 
souvent peu modulables au regard de critères territoriaux ou des contraintes 
du site d’implantation. Dans le département du Rhône par exemple, Philippe 
Dufieux explique que le recours massif aux maisons sur catalogue a conduit à 
la diffusion du pavillon « néo-provençal », et de sa déclinaison le modèle du  
« mas dauphinois »13, vendu comme un modèle traditionnel architectural, mais 
en réalité complètement étranger à une quelconque tradition architecturale ré-
gionale vernaculaire. Ce phénomène est problématique car il induit une unifor-
misation des formes architecturales (Barattucci, 2006 ; Dufieux, 2007), et sou-
vent aussi une inadaptation des maisons à leur site d’implantation (le modèle 
supplantant les données du lieu) et parfois même au projet résidentiel14 des 
ménages. Or à ce niveau – et donc si on analyse le bâti à l’échelle de la parcelle 
–, les opérations encensées par la littérature ne contrastent pas vraiment avec 
les situations habituelles : les maisons construites restent des produits souvent 
préconçus (car moins chers) par des constructeurs de maisons individuelles. 
La différence concerne par contre de façon très nette la prise en compte des 
espaces non construits dans la conception de la trame bâtie à l’échelle de 
l’opération, qui propose un rapport renouvelé et qualifié entre pleins et vides. 
Si les maisons – en tant qu’objets architecturaux – n’innovent pas vraiment 
dans leur forme, elles se distinguent par leur implantation dans la parcelle. 
Habituellement dans les lotissements, les vides ont un caractère résiduel à 
l’échelle du plan masse de l’opération, dans le sens où les espaces ouverts 
(voies ou places) ne sont généralement pas pris en compte dans la conception 
de la trame bâtie. L’implantation des maisons ignore ainsi souvent le rapport 
à la rue dans sa disposition et contribue de cette façon à disqualifier l’espace 
public en réduisant sa lisibilité (figure 5).

12  Expression employée par l’architecte conseil de Solaize, lors d’un entretien (9 septembre 
2013), au sujet des lotissements traditionnels.
13  Avec pour seule particularité typologique : bardage en bois sur une ou plusieurs façades. 
14  Dans leur travail de recherche sur l’évolution des pratiques des constructeurs de maison 
individuelle par rapport aux nouvelles exigences énergétiques, Aliki-Myrto Perysinaki et Johanna 
Sery (2012) montrent que, même si leur processus de production est moins figé que dans les 
années 1970-80, la marge de manœuvre des ménages-maîtres d’ouvrage est encore très réduite, 
et que leur capacité d’appropriation des modèles relève plus de l’adaptation à la marge, que de la 
conception réelle d’un projet singulier. 
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C’est tout le contraire dans les lotissements cités comme exemples où les 
vides structurent complètement la dessin de la trame bâtie : les maisons s’im-
plantent en considérant leur rapport à la voie de façon voulue et stratégique 
(figure 6). 

Figure 5 : Caractère résiduel de la trame des vides en lotissement : exemple du lotissement de la rue 
de la Croix Rouge à Solaize (Rhône). (source : L.Herrmann, 2014, d’après données de cadastre.gouv)

Figure 6 : Le Clos des Eparviers (Solaize) : structuration du bâti par la trame des vides. (source : 
L. Herrmann, 2014)

URBIA - Pour une approche morphologique du lotissement 

limite de parcelle
voie publique
bâti
non bâti

bâti
non bâti



95Les Cahiers du Développement Urbain Durable

UNIL | UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 

Par ailleurs, la question du rapport entre pleins et vides concerne également les 
espaces non bâtis privatifs situés à l’intérieur des parcelles. Généralement dans les 
lotissements ces vides sont générés par une logique de mise à distance du bâti le 
long des limites de parcelles privatives (Mangin, 2004). La volonté d’éloignement 
et d’évitement de la mitoyenneté qui prévaut dans l’implantation des maisons 
conduit à l’espacement maximisé du bâti, et du même coup là aussi à la for-
mation de vides résiduels. Ces pratiques posent problème en termes d’usage, de 
consommation foncière et de mutabilité des tissus. En effet, l’implantation géné-
ralisée de la maison en milieu de parcelle (Desgrandchamps et al., 2010) empêche 
bien souvent un plein usage du jardin et réduit la qualité résidentielle en mul-
tipliant les vis-à-vis (DRAC/STAP Basse Normandie, 2013) (figure 7). Les espaces 
laissés libres sont alors inutilisables, et constituent dans un contexte d’angoisse 
liée à l’artificialisation des sols, une forme de gaspillage foncier peu défendable. 
Au contraire, dans les opérations publicisées par la littérature professionnelle, 
l’implantation des maisons dans la parcelle poursuit un objectif d’optimisation 
des espaces ouverts privatifs. Au-delà de la question de l’usage, cette dernière ca-
ractéristique permet d’améliorer la mutabilité de ces quartiers. Les auteurs (CAUE 
69, 2009 ; DRAC/STAP Basse Normandie, 2013) expliquent bien que le caractère 
résiduel des espaces non bâtis dans les lotissements périurbains réduit habituel-
lement le potentiel d’évolution de ces tissus, notamment dans une optique de 

Figure 7 : Exemple de positionnement du bâti en milieu de parcelle : la multiplication des vis-à-
vis et limitation de l’usage des espaces ouverts privatifs. (DRAC/STAP Basse Normandie, 2013, p.9)
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densification du bâti15 (figure 8). En dégageant des espaces vides suffisamment 
vastes à l’intérieur des parcelles – souvent peu denses –, on augmente ainsi les 
possibilités d’utilisation future de ces espaces.

Dans le contexte de faible densité bâtie qui caractérise bien souvent les lotis-
sements, la question de la lisibilité de l’espace public ne se cantonne pas à 
celle du rapport entre vides et pleins, le bâti ne pouvant pas toujours – comme 
c’est le cas dans les tissus urbains denses – matérialiser en un front urbain 
la transition entre espace public et espace privé. L’enjeu de cette transition 
passe alors par le soin porté au traitement des clôtures, qui constituent les  
« façades sur espace public » de ces quartiers, et participent ainsi grandement 
à leur qualification. Or, l’usage montre que bien souvent la conception de 
ces clôtures répond avant tout à des objectifs d’isolement et de protection du 
regard depuis l’espace public, et non à une recherche de qualité paysagère 
ou architecturale. On voit alors se multiplier le long des voies des murs peu 
engageants ou des remparts de « béton vert » – expression employée par les 
professionnels pour désigner les haies de thuyas fréquemment utilisées –, 
contribuant à renforcer le caractère circulatoire de la trame viaire. Les lotisse-
ments singuliers, identifiés par les professionnels, diffèrent alors également 
des lotissements communs par le soin porté au traitement des seuils et à la 
transition espace public/espace privé (Sistel, 2005). 

Figure 8 : Forme du parcellaire, implantation du bâti et mutabilité des tissus urbains – Modéli-
sation pour une optimisation de l’occupation du sol. (CAUE 69, 2009, p.9 )

URBIA - Pour une approche morphologique du lotissement 

15  Cette question de la densification des espaces urbains est au centre des préoccupations 
contemporaines. Perçue comme un outil pour la réduction de la consommation du sol, elle a 
donné lieu à un certains nombres de mesures (notamment introduites par la loi n°210-788 d’en-
gagement national pour l’environnement : articles L.123-1-5 13°bis, L.122-1-5 IX, L.122-1-5 VII, 
L.122-1-5-II) tournant radicalement le dos à une conception classique de la densité dans le sens 
de la limitation (Chauvin, 2011).
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« a/limite sud du mail » « b/limite nord du mail »

Figure 9 : Le Clos des Eparviers, un traitement soigné des interfaces public/privé le long du mail. 
a/ par la règle : continuité du bâti en front de rue au sud ; b/ par l’aménagement : grille anthracite 
doublée d’une haie de lauriers du Portugal et plantation à l’intérieur de la parcelle de pommiers 
à fleur par l’aménageur, au nord. (source : L. Herrmann, 2013)

Enfin, la trame des vides en elle même fait l’objet d’une composition qui 
contraste fortement avec les expériences plus traditionnelles : le statut routier 
des espaces ouverts communs est largement dépassé. La réduction de la place 
de la voiture concomitante d’une intégration plus grande donnée aux mobi-
lités piétonnes, la réintégration du végétal, la conception d’un programme 
plus diversifié sur la fonction et l’usage projeté de ces espaces, l’aménage-
ment d’espaces de séjour agréables et confortables16, la prise en compte du 
paysage et l’apparition de vocations écologiques nouvelles17 conduisent à la 
réalisation d’espaces ouverts qui sortent de la logique fonctionnelle et circu-
latoire dominante dans les lotissements. 

— CONCLUSION

La mobilisation d’une grille d’analyse morphologique par trames nous a per-
mis d’identifier et de caractériser – par comparaison avec les expériences tra-
ditionnelles – la singularité des opérations de lotissements exemplaires rele-
vées dans la littérature. Au terme de cette analyse, on comprend alors que la 
discontinuité dans la conception urbaine, inhérente à la production de la ville 

16  Les auteurs distinguent généralement dans les espaces publics ouverts les fonctions de 
transit et les fonctions de séjour « […] pourvoyeuses de liens, de rencontres, de sociabilités » (Lava-
dinho, 2013, p.95).
17  On voit ainsi se développer l’aménagement de noues dans certains lotissements. Elles 
sont envisagées autant comme des espaces écologiques de récupération des eaux de pluie, que 
comme une opportunité spatiale de conception de larges espaces publics végétalisés.
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par lotissement (figure 1) et l’absence de maîtrise de la forme bâtie qu’elle 
implique n’induisent pas nécessairement un cadre bâti médiocre. La quali-
té morphologique des opérations analysées repose sur la mise en place de  
« stratégies ré-intégratives » dans le processus de fabrique de l’espace, qui 
participent à une qualification de l’espace construit. D’un point de vue mor-
phologique, ces stratégies sont de trois ordres. Il s’agit d’abord de façon géné-
rale de l’intégration de la conception dans des échelles plus vastes, à travers 
l’inscription du dessin dans une réalité spatiale multiscalaire et la prise en 
compte de l’existant. L’affirmation dans l’aménagement du rôle structu-
rant des espaces vides, qui viennent imposer leur logique aux espaces bâtis 
construits, permet ensuite de dépasser la difficulté induite par la disconti-
nuité morphologique intrinsèque au lotissement. L’attention portée à l’amé-
nagement des seuils et des interfaces espace public/espace privé se révèle 
enfin particulièrement stratégique dans le contexte de faible densité bâtie qui 
caractérise bien souvent les lotissements (et qui explique aussi pour partie 
leur popularité). Ces conclusions nous conduisent alors à penser que l’archi-
tecture des maisons en elle même n’est pas suffisante ni même déterminante 
dans la construction d’une qualité du cadre bâti à l’échelle d’un quartier ou 
d’une opération de cette nature. Nous regrettons ainsi, à l’instar d’Anne Sistel 
(2005), que les urbanistes et la réglementation se focalisent18 sur le bâti et 
sa densité lors de l’instruction des permis de construire, alors même qu’il 
semble, à la lumière de cette analyse, que l’enjeu se situe avant tout dans 
l’agencement des formes urbaines, leur intégration et dans la qualification du 
rapport pleins/vides. On rejoint ici aussi les conclusions plus générales posées 
par Eric Charmes quant à la façon d’aborder aujourd’hui la périurbanisation. 
Il montre ainsi, et d’autres avec lui (notamment Charles Castel), que la périur-
banisation, longtemps qualifiée d’étalement urbain – caractérisée par une 
croissance continue de la ville dans ses proches couronnes – semble prendre 
aujourd’hui une forme nouvelle. Si les villes continuent de disperser leurs 
fonctions et leurs espaces, ce n’est plus selon le modèle de la tâche d’huile, 
mais plutôt en essaimant toujours plus loin, à l’image de « sauts de puces »  
(Castel, 2007), leurs habitants, leurs logements, leurs infrastructures, leurs 
activités et leurs équipements. Dans cette même perspective, Eric Charmes 
propose de changer l’échelle d’observation du phénomène (2009). Il montre 
que, si à une large échelle, la périurbanisation peut encore se lire comme  
« l’extension de la zone d’influence des grandes villes », cette dernière re-
lève à une échelle plus fine d’un processus d’émiettement urbain où  

18  Voir même se crispent dans un esprit revanchard, quand on s’aperçoit du niveau de détails 
des règlements concernant les couleurs, les matériaux, etc., des bâtiments. 

URBIA - Pour une approche morphologique du lotissement 
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19  Citons, à la suite de cet auteur, le discours du Ministère du développement durable qui 
s’alarme dans son dossier documentaire du Grenelle de l’Environnement : « Ce sont en France, 
6000km2 qui sont artificialisés par an,Page 11 sur 13 soit l’équivalent d’un département fran-
çais tous les dix ans » (cf. www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_ar-
ticle=13305.)

« chaque noyau rural (village, bourg, petite ville) [se dote] de sa couronne 
d’ensemble pavillonnaire tout en restant séparé des communes voisines par 
une bande non construite » (ibid, p.28). Alors que la question de l’extension 
urbaine est souvent formulée en termes quantitatifs – le nombre de kilo-
mètres carrés de surface artificialisée par an19 –, il explique que cette discon-
tinuité, caractéristique de la périurbanisation contemporaine, soulève avant 
tout des problèmes d’ordre qualitatif (Charmes, 2013). Dans cette perspective, 
nous affirmons alors l’importance d’une analyse des modalités d’organisation 
spatiale (dans toute leur complexité : viaire, parcellaire, vide et pas seule-
ment bâtie, et à toutes les échelles) des extensions urbaines résidentielles, 
et donc d’une analyse morphologique des opérations de lotissement, qui - 
par l’épaisseur potentielle des négociations qu’elles induisent et grâce à leur 
nature hybride (publique-privée) - peuvent être des outils opérant de maîtrise 
et d’organisation du développement urbain ordinaire en extension.
Il convient pour conclure et ouvrir notre propos de rappeler que la question de 
la qualité urbaine – et même de la qualité du cadre bâti – ne saurait se réduire 
à sa dimension morphologique (Da Cunha et Guinand, 2014). Cependant cette 
dernière constitue sans nul doute un registre de qualification de l’espace dou-
blement intéressant et important, sur lequel il nous semble adéquat de s’at-
tarder : d’abord parce que c’est dans cette dimension que s’origine une grande 
partie de la critique des lotissements ; et d’autre part parce que la forme et la 
régulation de la forme restent des réalités sur lesquelles l’exercice de projet a 
une prise directe. La réflexion morphologique est donc intéressante dans ce 
qu’elle a d’opératoire – ce qui est un avantage certain quand on travaille sur 
la production de la ville.  



100

OBSERVATOIRE UNIVERSITAIRE DE LA VILLE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

— BIBLIOGRAPHIE

Baccaïni, B. et Semecurbe, F. (2009). La croissance périurbaine depuis 45 ans - Extension 
et densification. Insee Première, 1240, 4. 

Barattucci, C. (2006). Urbanisations dispersées. Interprétations-actions, France et Italie, 
1950-2000.  Rennes : Presses Universitaires de Rennes.

Borie, A., et Denieul, F. (1984). Méthode d’analyse morphologique des tissus urbains 
traditionnels. Etudes et documents sur le patrimoine culturel [en ligne]. Unesco. Disponible 
sur : http://www.bcin.ca/Interface/openbcin.cgi?submit=submit&Chinkey=77522

Bourdin, A. (2001). De la culture de l’opération à la culture de l’action. Dans A. 
Masboungi (coord.) Fabriquer la ville. Outils et méthodes : les aménageurs proposent. 
Paris : La Documentation française.

Callen, D. (2011). La « fabrique péri-urbaine », système d’acteurs et production des 
ensembles pavillonnaires dans la Grande Couronne francilienne. Thèse de doctorat. 
France, Université Paris I.

Castel, J.- C. (2007). De l’étalement urbain à l’émiettement urbain. Deux-tiers des 
maisons construites en diffus. Les Annales de la recherche urbaine, 102, 89-96. 

Castel, J.-C. (2006). Les coûts de la ville dense ou étalée. Études Foncières, 119, 18-21.

Castel, J.-C. (2005). Le marché favorise t-il la densification ? Peut-on produire de 
l’habitat alternatif à la maison individuelle ? In ADEF, Production foncière (pp.63-85). 

CAUE du Rhône (2009). Qualité urbaine et environnementale des lotissements du 
Rhône – Cahier de recommandations accompagnant la Charte d’engagement pour la 
qualité des lotissements du Rhône. [en ligne].  Disponible sur : http://www.caue69.fr/
modules/smartsection/item.php?itemid=245

CERTU (2012). La maison individuelle, une réponse au logement des Français ? 
(séminaire). [en ligne].  Disponible sur : http://admin.fnau.org/file/news/16-maison_
ind_Cambien_CERTU.pdf 

Charmes, E. (2009). L’explosion périurbaine. Etudes foncières, 138, 25-36. 

Charmes, E. (2011) La Ville émiettée. Essai sur la clubbisation de la vie urbaine. Paris : 
Presses universitaires de France. 

Charmes, E. (2013).  L’artificialisation est-elle vraiment un problème quantitatif ? Etudes 
foncières, 162, 23-28. 

Chauvin, N.  (2011). La planification urbaine décentralisée. In Y. Jégouzo, et al., Le Grenelle 
II commenté (pp. 27-38). Paris : Le Moniteur. 

URBIA - Pour une approche morphologique du lotissement 



101Les Cahiers du Développement Urbain Durable

UNIL | UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 

Choay, F. et Merlin, P. (2010). Lotissement. Diction de l’urbanisme et de l’aménagement. 
Paris : PUF.

Clémençon, A.-S. (2014). Du peu planifié au tout planifié : une typologie du lotissement. 
In Architecture de papier. mélange en l’honneur de François-Régis Cottin. Lyon: Société 
historique, archéologique et littéraire de Lyon.

Comby, J. (2008). Les logiques foncières de l’étalement urbain. Ponts et Chaussées 
Magazine. [en ligne].  Disponible sur : http://www.comby-foncier.com/etalement.pdf

Coulaud, N. et Joffroy, P. (1996). Le lotissement. Une offre à mieux cadrer. Le Moniteur, 
4854, 44-50.

Da Cunha, A. et Guinand, S. (dir.) (2014). Qualité urbaine, durabilité et action collective :  
éléments de réflexion. Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes. 

Degron, R. (2012). La France, bonne élève du développement durable ? Paris : La 
Documentation Française. 

Déléaz, D. (2011). Méthode de calcul de la surface occupée par le développement 
résidentiel d’un territoire. CETE Lyon.

Desgrandchamps, G., Ferrand, M., Léger, J.-M., Le Roy, B. et Le Roy, M. (2010). Lotir 
les lotissements. Conditions architecturales, urbanistiques et sociologiques de la 
densification douce de l’habitat individuel. In Bendimérad, S. (dir.), Habitat pluriel. 
Densité, urbanité, intimité (pp. 117-138). Paris : PUCA/CERTU. 

Direction Régionale des Affaires Culturelles de Basse Normandie/Services territoriaux 
de l’Architecture et du Patrimoine du Calvados (2013). Fiche conseil-Lotissements. 

Dufieux, P. et Garais, L. (2007). Le rêve de la maison. Cités-jardins, lotissements et habitat 
durable dans le Rhône (pp.123-127). Lyon : CAUE.

Fourny, M.-C. et Lajarge, R. (2011). Au-delà de la banlieue c’est encore la périphérie. 
Les espaces périurbains au prisme de la norme aménagiste. Colloque international Les 
banlieues ou la périphérie en tant que laboratoire de l’emprise de la norme (Paris, 23-24 
février 2011).

Halleux, J.-M. et Stree, J. (2012). Production de l’habitat et enjeux territoriaux. (Rapport 
de recherche), LEPUR. 

Lajus, P. et Ragot, G. (1997). L’architecture absente de la maison individuelle. Mérignac :  
Atelier d’architecture.

Landrieu, J. (1999) L’aménagement urbain, une affaire collective. In M.-L. Beaufils, 
Y. Janvier et J. Landrieu, Aménager la ville de demain : une action collective. La Tour 
d’Aigues : l’Aube.



102

OBSERVATOIRE UNIVERSITAIRE DE LA VILLE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Lavadinho, S. (2013). Les hubs de vie : quelles opportunités pour faire la ville au-delà de 
la mobilité ? Urbia, 13, 93-120.

Le Couedic, D. (2010). La maison d’abord. In M. Dumont et E. Hellier (dir.), Les nouvelles 
périphéries urbaines. Formes, logiques et modèles de la ville contemporaine (pp.39-56). 
Rennes : Presses Universitaires de Rennes.

Mangin, D. (2004). La ville franchisée, formes et structures de la ville contemporaine. 
Paris : la Villette.

Masboungi, A. (2006). Faire la ville avec les lotissements. Paris : Le Moniteur. 

ORHL (2002). Etalement résidentiel en Rhône-Alpes. Quelle place pour les lotissements? 
[en ligne] Observatoire Régionale de l’Habitat et du Logement Rhône-Alpes. Disponible 
sur : http://www.orhl.org/IMG/pdf/etalement_residentiel_synthese_09-02.pdf

Pumain, D., Paquot, T., et Kleinschmager, R. (2006). Dictionnaire. La ville et l’urbain. 
Paris: Economica : Anthropos.

Perysinaki, A.-M., et Sery, J. (2012). Les constructeurs et la maison individuelle 
soutenable. In Tapie, G. (dir.), La maison individuelle. Vers de paysages soutenables? (pp. 
102 131). Paris: Broché.

Sistel, A. (2005). Maison individuelle et formes urbaines. In G. Tapie (dir.), Maison 
individuelle, architecture.

Tapie, G. (2005). Maison individuelle, architecture, urbanité. La Tour d’Aigues : l’Aube.

Vilmin, T. (2005). Le système local de production de la maison individuelle. In G. Tapie 
(dir.), Maison individuelle, architecture, urbanité (pp.209-221). La Tours d’Aigues : L’Aube. 

URBIA - Pour une approche morphologique du lotissement 


