
LA RUE PAVILLONNAIRE

LE LOTISSEMENT PAYSAGE

LE LOTISSEMENT DENSE

LA CAMPAGNE HABITÉE



LA RUE PAVILLONNAIRE

ANNÉES 30

↘ Une politique nationale en faveur de l’accession à la 
propriété d’une maison individuelle pour tous.

↘ Une extension des villes en prolongement des centres 
anciens et des faubourgs le long des voies historiques.

↘ Des quartiers desservis par des rues formant des îlots 
réguliers.

↘ Une standardisation des maisons : façades sur rue 
soulignées par des jardins de devant et des clôtures 
ouvragées.

ANNÉES 60 & 70

LE LOTISSEMENT PAYSAGE

↘ Un modèle d’urbanisation se développe sous forme de 
lotissement inspiré des cités-jardins du XIXe.

↘ Des rues courbes qui épousent les mouvements de 
terrain.

↘ Une forte présence du végétal.

↘ Un règlement de lotissement détaillé et contraignant 
permettant de conserver unité et cohérence : 
implantation des constructions, alignement, hauteur…

↘ Des constructions qui s’organisent autour d’espaces 
publics où la nature est présente.

LE LOTISSEMENT DENSE

↘ Un foncier de plus en plus rare qui induit la diminution 
de la taille des parcelles.

↘ Des opérations d’aménagement autonomes.

↘ Accès et dessertes en boucles ou en impasse favorisant 
une circulation exclusivement résidentielle.

↘ Une gestion du stationnement à la parcelle avec 
garage en retrait de la rue.

↘ Des maisons jumelées ou en bande en retrait de la rue 
permettent d’optimiser le foncier.

ANNÉES 2000

ANNÉES 70 & 90
LA CAMPAGNE HABITÉE

↘ Les Plans d’occupation des sols favorisent la diffusion 
des habitations dans le paysage avec la création des 
zones NB.

↘ Les constructions s’insèrent dans la trame agricole.

↘ Les traces de ce passé agricole, parcellaire, chemins, 
haies, roubines sont encore très présentes.

↘ Une urbanisation « au fil de l’eau » colonise sans trop 
de contraintes collines, piémonts, et terres agricoles.

↘ Les maisons s’inspirent des modèles « régionaux » du 
mas ou de la bastide. 



les tissus périurbains
de la diversité des paysages construits

Un peu partout, la périurbanisation a dessiné des limites plus ou moins 

marquées ou diffuses entre ville et campagne. Au fil du temps et selon les 

situations, ces paysages habités s’organisent différemment, comme au-

tant de motifs du périurbain.

Localement, l’espace rural s’est adapté au gré des nouvelles construc-

tions tout en maintenant ses grandes caractéristiques paysagères pour 

constituer peu à peu une campagne habitée.

À l'inverse de la situation décrite précédemment où l'espace rural s'est 

adapté au gré des nouvelles constructions, de nombreux quartiers pé-

riurbains sont issus d’opérations d’aménagement d’ensemble : les lotisse-

ments qui consistent à viabiliser, diviser et organiser des terrains autour 

de voies nouvelles. Ce type d’urbanisation pavillonnaire se décline sur 

l’ensemble du territoire et a évolué vers toujours plus de compacité au fur 

et à mesure de la raréfaction du foncier.

Les lotissements plus anciens, inspirés des cités-jardins, cherchent à re-

créer un lien fort à la nature : les parcelles généreuses font une large part 

à la végétation des jardins, les maisons de plain-pied tendent à dispa-

raître sous le couvert arboré. 

Puis avec la généralisation des lotissements pavillonnaires, quelques 

dispositifs caractéristiques des espaces périurbains émergent  : parfois, 

les constructions se regroupent autour d’une voie en impasse, ailleurs les 

maisons se déploient le long d’une voie à sens unique en «  boucle  », ou 

encore en îlots réguliers entre des voies résidentielles. Les maisons s’im-

plantent en retrait de la rue, si bien que les jardins et clôtures sont des 

composantes essentielles de ces paysages périurbains.





LE PAVILLON LOUCHEUR

ENTRÉE EN VIGUEUR EN 1928, LA LOI LOU-
CHEUR RÉPOND À LA CRISE DU LOGEMENT DE 
L’ENTRE-DEUX-GUERRES. ELLE PRÉVOIT UN 
PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE 260 000 
LOGEMENTS SOCIAUX ET 60 000 LOGEMENTS À 
LOYER MOYEN, EN 5 ANS.

Le propriétaire peut choisir le plan, les matériaux et 
l'entrepreneur, mais l'État mandate un architecte 
pour suivre la construction. C’est ainsi que naissent 
les « pavillons de banlieue », qu’on appelle aus-
si « pavillons Loucheur », encore reconnaissables 
aujourd’hui et issus de ces nouvelles méthodes de 
construction à bon marché. Ils composent les pre-
miers véritables quartiers pavillonnaires qui se dé-
veloppent en banlieue des grandes agglomérations 
et à la suite des faubourgs, un peu partout sur le 
territoire national. Avec la crise économique de 
1929, la construction marque un coup d’arrêt et la 
loi Loucheur ne sera pas reconduite. À la veille de 
la Seconde Guerre mondiale s’ouvre une période de 
crise du logement aiguë, qui se prolongera jusqu’au 
tournant des années 1970.

← affiche « ma maison loi Loucheur » 1929

↓ pavillon de banlieue caractéristique

la rue pavillonnaire

Dès les années 1930, les premières banlieues pa-
villonnaires des villes se développent aux portes 
des faubourgs. La loi Loucheur donne en effet la 
possibilité aux particuliers d'emprunter à l'État, 
à un taux très faible, la somme nécessaire à 
l'achat d'un terrain et à la construction d'un pa-
villon. Avec son approche novatrice et sociale, 
cette loi favorise l’accès à la propriété et à la 
maison individuelle pour des familles modestes 
et de petits épargnants.

ANNÉES 30

DES LOTISSEMENTS URBAINS
Les premiers quartiers loi Loucheur et leurs extensions 
dans les décennies suivantes s’implantent le long des 
voies historiques. Les lotissements ont à l'époque une 
forme simple, urbaine, où les rues se croisent et des-
sinent des îlots rectangulaires, plutôt allongés, dans 
lesquels les maisons s’organisent en deux rangées pa-
rallèles. Chaque pavillon donne sur la rue, avec son 
jardin et ses annexes : appentis, garage… Il est précédé 
d’un perron et quelques marches conduisent jusqu’à 
une entrée surlignée d’une marquise en fer forgé qui la 
protège. La clôture, un mur bahut en maçonnerie, sur-
monté d’une grille en serrurerie métallique, dessine la 
limite avec la rue.

DES MAISONS STANDARDISÉES
La modestie de l’opération (maison et parcelle) n’inter-
dit pas l’invention et la recherche architecturales. Dans 
une logique d’économie de moyens, les constructeurs 
mettent au point des modèles de maisons standard, qui 
vont se développer d’abord en banlieue parisienne, puis 
sur l’ensemble du territoire. Aujourd’hui encore, l’esthé-
tique de ces premiers pavillons est parfaitement re-
connaissable : toitures en tuiles « plates », ferronneries 
et décors en céramique… La maison n’est pas cachée, 
elle se donne à voir. Elle arbore une façade sur rue qui, 
soulignée de son jardin de devant et de sa clôture, com-
pose avec elle le paysage pavillonnaire.





ANNÉES 70

DES CITÉS-JARDINS 
CONTEMPORAINES
Les rues sont plutôt courbes et épousent les mouve-
ments de terrain. Leur tracé favorise une ambiance 
urbaine pittoresque. Les maisons sont regroupées au-
tour d’espaces publics plantés, de placettes, de cours 
ou d’impasses de tailles modestes que s'approprient les 
riverains. Des cheminements piétons composent des 
parcours à travers le quartier ; parfois ils prolongent le 
pas vers les espaces naturels et agricoles à proximité.
La végétation dessine des rues accueillantes et ouvertes : 
haies mélangées débordant des murets de clôture, fron-
daisons des arbres se fondant aux arbres alignés sur la 
voie. Les jardins sont soignés et peu minéralisés. Les jar-
dins « de devant » mettent en scène les entrées des mai-
sons. Les clôtures sont constituées de simples murs bas, 
éventuellement surmontés d’une grille ajourée et dou-
blées de plantations.

DES RÈGLES DÉTAILLÉES RÉGISSENT 
CES LOTISSEMENTS 
Traduites dans des cahiers des charges qui s’imposent 
à tous les habitants, elles garantissent ainsi une unité 
et une cohérence à l’aménagement. Elles donnent l’im-
plantation des constructions, les matériaux, les enduits 
et les couleurs des menuiseries, la palette végétale et 
les plantations, ou encore le dessin et la nature des 
clôtures. L’attention portée au site et à la topographie, 
l’équilibre trouvé entre le construit et le non construit, 
l’alternance organisée entre le bâti et le végétal des-
sinent ainsi un paysage habité.
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le lotissement paysage

Ces lotissements, développés surtout dans les 
années 1970, cherchent à recréer un lien fort à 
la nature. Ici, le paysage domine : domestiqué, 
il accompagne les rues, dessine les clôtures ou 
encore compose les jardins résidentiels. Cette 
présence de la végétation, sous diverses formes, 
donne son caractère à ces ensembles et évoque 
les cités-jardins nées à la fin du XIXe siècle, qui ont 
connu leur apogée dans l’entre-deux-guerres. 
Les grands arbres, quand ils préexistaient, ont été 
conservés, d’autres ont été plantés à la création 
du lotissement et composent aujourd’hui une ca-
nopée sous laquelle se glissent les maisons.

LE VILLAGE DES FOURCHES 
AU GAOU-BÉNAT

ÉDIFIÉ DANS LES ANNÉES 1960, LE VILLAGE DES 
FOURCHES RASSEMBLE 242 MAISONS RÉPARTIES 
EN SEPT HAMEAUX.

Le site remarquable du Cap Bénat, sur lequel s’ins-
tallent les constructions, inspire aux architectes 
André Lefèvre et Jean Aubert la stratégie d’une ar-
chitecture « caméléon », qui se fond dans le paysage. 
Pour garantir les principes d’intégration et de 
cohésion de l’ensemble du projet, le lotissement 
est doté d’un cahier des charges dictant une série 
de règles simples : la hauteur limitée à 4,5 m par 
rapport au terrain naturel ; les toitures réalisées 
en terrasses et végétalisées ; les murs bâtis en 
pierre de Bormes.
Enfin, la place de la voiture et des voiries est limi-
tée au maximum au cœur des hameaux, afin de 
privilégier l’aménagement de sentes, belvédères et 
placettes ombragées. Les voies sont réduites à 3 m 
de largeur et les stationnements sont regroupés 
par petites poches aux entrées des hameaux.





ANNÉES 70 & 90

UN HÉRITAGE AGRICOLE
La trame agricole et les témoignages d’une vie pay-
sanne sont restés très présents. Les anciens chemins 
de tracteur, le long des terrains, se sont transformés en 
allées de desserte résidentielle, autour desquelles les 
parcelles se redécoupent dans la profondeur. Les haies 
brise-vent protègent désormais les constructions. Çà 
et là, un mas ancien ou une bastide et sa grande allée 
plantée ponctuent le paysage. 
Une haie champêtre, des cannes de Provence, ou en-
core un fossé, suffisent à marquer les limites de proprié-
té. Les motifs agricoles animent les jardins et bordent 
les chemins. Arbres fruitiers - parsemés ou en verger -, 
bel arbre de haute tige, potager en pleine terre, tapis 
de coquelicots et autres plantes messicoles, typiques 
des champs de céréales d’hiver, sont les témoins d’une 
proximité et d’un passé agricoles. Souvent, un bois, des 
champs toujours cultivés, perdurent au milieu des pro-
priétés bâties. 

UNE URBANISATION AU « FIL DE L'EAU »
Tout au long de ces années, une urbanisation au coup 
par coup, au fil de l’eau et des opportunités, est venue 
ensuite coloniser, sans trop de contraintes, les pié-
monts et les coteaux boisés des collines, ainsi que de 
larges pans des plaines agricoles. 

la campagne habitée 

Dans les années 70 et 90, la généralisation des 
POS (Plans d'occupation des sols) a instauré des 
zones appelées « NB », qui ont rendu construc-
tibles les terrains d’au moins 4000 m² desservis 
par une voie privée, ainsi que ceux de 2000 m² 
pourvus d’une adduction d’eau. 

Ces nouvelles dispositions ont favorisé une dif-
fusion des habitations dans le paysage. De nom-
breux terrains agricoles ou espaces naturels 
en périphérie des villages vont ainsi être peu à 
peu occupés par des maisons et leurs jardins qui 
constitueront à terme une « campagne habitée ».

MAS ET BASTIDE,
QUELLE DIFFÉRENCE ?

TYPIQUES DES CAMPAGNES PROVENÇALES, LE 
MAS ET LA BASTIDE SONT SOUVENT CITÉS COMME 
DES RÉFÉRENCES ARCHITECTURALES ET HISTO-
RIQUES. L’UN COMME L’AUTRE ASSOCIAIT TRA-
DITIONNELLEMENT HABITATION, EXPLOITATION 
AGRICOLE ET JARDIN, MAIS ENTRE « MAS » ET 
« BASTIDE » LA DISTINCTION N'EST PLUS ÉVIDENTE. 

La bastide apparaît en Provence au début du XVIe 

siècle. C'est l'association d'une résidence aristo-
cratique ou bourgeoise, avec une exploitation agri-
cole et des jardins. Ces ensembles se multiplient du 
XVIIe au XIXe siècle. Ils façonnent une campagne où 
la noblesse et la bourgeoisie viennent se rafraîchir 
l’été, tout en observant les travaux et récoltes de 
saison. La prospérité de l’exploitation agricole as-
sure à cette résidence secondaire son raffinement. 
Le mas désigne les bâtisses et les terres d’une ex-
ploitation agricole. Dès lors, leurs implantations et 
aspects diffèrent.

Alors que la bastide préfère les hauteurs, le mas 
s’installe au cœur de l'exploitation. Les haies brise-
vent et la treille plantée de vigne ou de glycine sont 
ses dispositifs de prédilection pour se protéger du 
climat, tandis que la bastide est associée à un jar-
din plus ornemental, décoré de fontaines, de buis 
taillés et parfois même de quelques statues. 
Enfin, le mas a presque toujours une orientation 
sud et une façade nord très peu ouverte pour se 
protéger des vents froids, quand la bastide se dé-
ploie selon un plan plus carré et des façades da-
vantage composées et ornées.





CASTELNAU MONTRATIER,
« UNE MAISON
+ UN JARDIN 
= 200 M² »

Sur un terrain de 6500 m², ce lotissement commu-
nal combine neuf maisons avec jardins, leur voie 
de desserte et leurs stationnements. En continuité 
du tissu périurbain peu dense, le projet propose des 
solutions architecturales et urbaines alternatives, 
qui répondent efficacement aux enjeux contempo-
rains de densité et d’utilisation du sol.

Deux rangées de maisons sont disposées de part et 
d’autre d’une voie centrale et épousent la pente, 
au plus près du terrain naturel. Ainsi, les mouve-
ments de terres ont été limités, en même temps 
que les vues des logements favorisées. Chaque lot 
occupe une surface totale de 200 m², dont à peu 
près la moitié est dédiée au jardin. Sur l’autre moi-
tié, la maison se déploie selon un plan en « L », qui 
privatise judicieusement les espaces extérieurs de 
chacun. Tout ceci est complété par des murs et mu-
rets de pierre locale qui donnent son caractère au 
lotissement, tout en finissant d’assurer l’intimité 
des habitants. L'utilisation optimale des lots privés 
permet de dégager des espaces communs géné-
reux. Largement végétalisés, ils assurent une mise 
à distance de l’espace public et dessinent un pay-
sage de rue agréable et confortable.

ANNÉES 2000

La taille des parcelles a diminué depuis les années 80. 
Il n’est pas rare aujourd’hui de voir des terrains de 200 
à 300 mètres carrés, voire moins, proposés à la vente. 
Les effets cumulés de la hausse des prix des terrains, de 
la volonté publique de limiter l’étalement urbain, et de 
réduire la consommation des terres agricoles et des es-
paces naturels, expliquent cette évolution de l’offre de 
foncier à bâtir. Plus compactes, les maisons sont jume-
lées ou groupées en bande ; elles s’organisent fréquem-
ment sur deux niveaux. 

On accède à ces lotissements 
par un ou deux embranche-
ments depuis la rue ou la route 
principale. Les maisons sont 
disposées le long de voies de 
desserte, généralement amé-
nagées « en boucle » ou en 
impasse avec une aire de re-
tournement au bout traitée en 
placette. La circulation auto-
mobile y est limitée et apaisée : 

elle reste, la plupart du temps, strictement résiden-
tielle. Le long des voies, le garage est en retrait et dé-
gage ainsi une deuxième place de stationnement sur 
la parcelle. Dans les lotissements les plus récents, une 
piste cyclable hors chaussée accompagne les chemi-
nements piétons.
Dans ce contexte, la façon d'envisager les relations 
avec la rue et avec les voisins revêt une grande impor-
tance. Il s'agit de doter les espaces communs parta-
gés d’une véritable qualité urbaine et paysagère et de 
limiter les vis-à-vis. Le long des voies résidentielles, la 
végétation accompagne les constructions, tant pour 
préserver l’intimité des habitants que pour rendre les 
clôtures plus amènes.

Avec la 
raréfaction 
du foncier, des 
parcelles plus 
étroites, un 
tissu urbain 
plus serré
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le lotissement dense

Ces trente dernières années, l’engouement pour 
la maison familiale ne s’est pas démenti. Bien au 
contraire, le rêve d’une large part des Français 
reste d’habiter une maison individuelle et de 
profiter de son jardin privatif. Une urbanisation 
étale a prospéré, sous la forme de lotissements 
aménagés au gré des opportunités foncières, 
suivant des règles le plus souvent identiques : 
des parcelles égales, des accès et des dessertes 
en boucles et en impasse, des maisons toutes dif-
férentes, mais presque toujours semblables…
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