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PRÉSENTATION

le Rêve de la Maison
Cités-jardins, lotissements et habitat durable dans le Rhône
Les enjeux liés au développement du lotissement et de l’habitat pavillonnaire se
confondent depuis de nombreuses années avec la préférence des Français pour la
maison ; un engouement qui ne se dément pas :
75 % des Français affichent leur préférence pour l’habitat individuel.
Mais moins de 5 % des maisons construites en France le sont par des
architectes.
Les pouvoirs publics prendront tardivement conscience des conséquences urbaines
du développement pavillonnaire. Il faut dire que les chiffres donnent le vertige : La
France compte aujourd’hui 17 millions de logements individuels (neufs et anciens). En
2003, 63 % des 314 000 logements neufs mis en chantier en France étaient des
maisons individuelles. Les 3/4 des ménages qui accèdent à la propriété le font avec
ce type d’habitat. L’habitat individuel couvre 94 % de la superficie habitée en France
contre 6 % pour l’habitat collectif alors que ce dernier représente 46 % du parc de
logements. En outre, le développement de l’habitat pavillonnaire demeure la première
cause de l’étalement urbain en France avec l’activité économique.
Quelle ampleur revêt le développement du pavillonnaire à l’échelle de la région
lyonnaise et quelles en sont les causes profondes ?
Comment améliorer la qualité des maisons individuelles comme celle des
lotissements et dans le même temps veiller au renouvellement urbain qui vise à
limiter l’étalement et le « mitage » des territoires ? Autant de questions auxquelles
de nombreux décideurs sont confrontés à travers une demande sociale croissante qui
stimule l’essor de la maison individuelle.
L’agglomération lyonnaise et le département du Rhône n’échappent pas à un
phénomène qui se développe depuis les années 1970 à une vaste échelle sur
l’ensemble du territoire français. Toutefois, circonscrire l’étalement urbain en limitant
l’essor du pavillonnaire ne suffira pas à détourner les Français de la maison
individuelle. En d’autres termes, encore faut-il promouvoir et proposer aux particuliers
des lotissements mieux conçus, des opérations d’habitat intermédiaire ou groupé, des
extensions urbaines denses, des greffes de bourg, des collectifs de qualité, d’autres
modes d’habiter enfin à la lumière des enjeux environnementaux.
Telle est l’ambition de cette saison thématique présentée par le Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement du Rhône. Un ouvrage de référence, une
exposition au CAUE ainsi qu’une exposition itinérante dans le Rhône, des
parcours de visites, une journée d’étude enfin permettront au public d’appréhender
ce phénomène majeur et de réfléchir aux incidences multiples engendrées par le
développement de la maison individuelle dans la région lyonnaise.
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UNE EXPOSITION AU CAUE DU RHÔNE

le Rêve de la Maison
Cités-jardins, lotissements et habitat durable dans le Rhône

La maison, du lotissement au territoire
1

ère

partie – La genèse du lotissement

Le lotissement, un problème de définition
Villégiatures et maisons des champs
La cité industrielle de Tony Garnier
Cités-jardins et cités-industrielles
Les nouveaux quartiers de la soie
L’étalement de la banlieue lyonnaise
La crise du logement et la Reconstruction
e

2 partie – Le « tout pavillonnaire »
L’Isle-d’Abeau, une ville à la campagne
Les années fastes de la maison individuelle
La modernité du pavillonnaire
La qualité paysagère de l’Ouest Lyonnais
L’invention du mas dauphinois
La question provençale
e

3 partie – Prendre en compte l’environnement
Un développement contrasté à l’échelle du département
La maison dans l’étalement urbain
Améliorer la qualité des lotissements
L’habitat individuel groupé
L’extension urbaine dense et la greffe de bourg
L’habitat intermédiaire
Des quartiers durables
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UN OUVRAGE

le Rêve de la Maison

Cités-jardins, lotissements et habitat durable dans le Rhône
Philippe Dufieux avec la collaboration de Loïc Garaix, Éditions CAUE du Rhône 2007
SOMMAIRE
Avant-propos -- Catherine Grandin-Maurin
Préface -- Jean Frébault
Introduction -- La maison individuelle, du lotissement au territoire
ère

1
PARTIE - DU PRÉ MORAND À LA CITÉ BERLIET, LA GENÈSE DU
LOTISSEMENT
Philippe Dufieux
1 – Le lotissement, un problème de définition
2 – Villégiatures et maisons des champs
3 – Cités-industrielles et cités-jardins
4 – L’étalement de la banlieue lyonnaise
e

2 PARTIE - L’ESSOR DU LOTISSEMENT PAVILLONNAIRE DANS LA RÉGION
LYONNAISE
Philippe Dufieux
1 – La parenthèse des Trente Glorieuses
2 – Les années fastes de la maison individuelle
3 – Un essor tardif dans la région lyonnaise
4 – La « maison traditionnelle » : un retour au vernaculaire ?
5 – Des alternatives à la prolifération pavillonnaire : le lotissement dense et la greffe
urbaine
e

3 PARTIE - LA MAISON FACE AU DÉFI DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Loïc Garaix
1 – Des formes de l’étalement résidentiel
2 – Aux principes d’action du développement urbain durable
3 – Vers un habitat individuel urbain et dense
Post-face – Gilles Novarina
Annexe- Dominique Déléaz
Orientation bibliographique
Index des noms de personnes et des noms de lieux
Crédits et remerciements
Table des matières
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DES VISITES D’OPÉRATIONS DANS L’AGGLOMÉRATION LYONNAISE

Dans le cadre de l’exposition Le Rêve de la maison, le CAUE du Rhône propose au public
trois demi-journées de visites consacrées aux différentes formes que prennent les
quartiers de maisons à l’époque contemporaines dans l’agglomération lyonnaise, des
cités-jardins industrielles aux opérations environnementales. Ces visites sont assurées par
des architectes et des historiens, des maîtres d’œuvres et des maîtres d’ouvrages.
PROGRAMME
Samedi 20 octobre 2007
Cités-jardins dans l’agglomération lyonnaise
• Caluire (Rhône), cité Rhodia « Bellerive » (vers 1930)
• Vaulx-en-Velin (Rhône), cité de La Soie (1922-1925)
• Saint-Priest (Rhône), cité Berliet (1919-1924)
Samedi 27 octobre 2007
Du « tout » pavillonnaire au temps des expérimentations
• Meyzieu (Rhône), Les Grillons (1973)
• Sérézin-du-Rhône (Rhône), le Hameau de Sérézin (vers 1970)
• Chaponost (Rhône), Le Pré du Seigneur (vers 1975)
Samedi 10 novembre 2007
Vers des quartiers durables
• Saint-Priest (Rhône), ZAC des Hauts de Feuilly (1998-2007
• Condrieu (Rhône), Résidence Malarte (2005-2006)
Visites gratuites en car
Rendez-vous place Bellecour (côté Saône), face à l’entrée du parking.
Inscription sur place à partir de 13 h dans la limite des places disponibles ( 40 personnes)
Départ à 13 h 30 précises – retour prévu vers 18 h place Bellecour.
Renseignements au 04 72 07 44 55

JOURNÉE D’ÉTUDES
Jeudi 17 janvier 2008
La maison et le territoire
Du laboratoire des villes nouvelles aux quartiers durables
À destination des élus, des personnels des collectivités et des professionnels
Programme en cours d’élaboration – lieu de déroulement à préciser
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UNE EXPOSITION ITINÉRANTE DANS LE DÉPARTEMENT
FICHE TECHNIQUE
Le CAUE du Rhône, présent à l’échelle départementale, met à disposition de l’ensemble
des structures communales ou intercommunales, une exposition itinérante retraçant les
principaux thèmes abordés dans l’exposition présentée au CAUE du Rhône. Les
établissements scolaires, collèges, lycées sont également invités à faire la demande
auprès du service éducatif du CAUE.
LISTE DES PANNEAUX
Panneau 0 – La maison, du lotissement au territoire
ère
1 partie – La genèse du lotissement
Panneau 1 – Le lotissement, un problème de définition
Panneau 2 – Villégiatures et maisons des champs
Panneau 3 – La cité industrielle de Tony Garnier
Panneau 4 – Cités-jardins et cités-industrielles
Panneau 5 – Les nouveaux quartiers de la soie
Panneau 6 – L’étalement de la banlieue lyonnaise
Panneau 7 – La crise du logement et la Reconstruction
e

2 partie – Le « tout pavillonnaire »
Panneau 8 – L’Isle-d’Abeau, une ville à la campagne
Panneau 9 – Les années fastes de la maison individuelle
Panneau 10 – La modernité du pavillonnaire
Panneau 11 – La qualité paysagère de l’Ouest Lyonnais
Panneau 12 – L’invention du mas dauphinois
Panneau 13 – La question provençale
e

3 partie – Prendre en compte l’environnement
Panneau 14 – Un développement contrasté à l’échelle du département
Panneau 15 – La maison dans l’étalement urbain
Panneau 16 – Améliorer la qualité des lotissements
Panneau 17 – L’habitat individuel groupé
Panneau 18 – L’extension urbaine dense et la greffe de bourg
Panneau 19 – L’habitat intermédiaire
Panneau 20 – Des quartiers durables

Production : CAUE du Rhône – Catherine Grandin Maurin – Philippe Dufieux
Commissariat de l’exposition : Philippe Dufieux
Conception graphique de l’exposition itinérante : Longisland
Crédits photographiques : Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise
– François Guy, Archives municipales de Lyon, Archives départementales du Rhône, Gilles Aymard,
Bibliothèque municipale de Lyon, CAUE du Rhône, collections particulières, Philippe Dufieux.
20 panneaux plastifiés
Format : 113 x 86 cm.
Espace d’exposition requis : environ 18 mètres linéaires.
Mode d’accrochage : suspension à œillets métalliques
3
Volume de transport : environ 0,60 m – une voiture au siège rabattable
2 houses de transport
Assurance requise
Frais de transport aller et retour à la charge du preneur.
Prêt : gracieux
Renseignements et location auprès de Béatrice Cohen 04 72 07 44 55
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INFORMATIONS PRATIQUES
CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE
L’ENVIRONNEMENT DU RHÔNE
6 BIS Quai Saint-Vincent 69283 Lyon Cedex 01
Renseignements : 33 (0)4 72 07 44 55
Réservation des visites et de l’exposition itinérante : 33 (0)4 72 07 44 55
Béatrice Cohen ou Muriel Teston

Horaires d’ouverture de l’exposition
Exposition ouverte du lundi au vendredi de 10 h à 17 h 30 et le samedi de
14 h à 18 h, entrée libre. Fermeture du 1er au 4 novembre inclus et du 22
décembre 2007 au 1er janvier 2008 inclus
Tarifs
Exposition : gratuite
Visites : gratuites et inscription au départ du car place Bellecour dans la
limite des places disponibles
Accès
Entrée de l’exposition par la Place du 157e Régiment d’Infanterie Alpine
69001 Lyon
Accessibilité aux personnes en situation de handicap par le 6bis Quai SainVincent
Parking gratuit sur le quai Arloing
Station Velov sur les quais
Métro Ligne D – Station Valmy
Bus : ligne 2, 19, 31, 44 arrêt Pont Koenig
Contacts Presse : Catherine Grandin Maurin, Philippe Dufieux,

www.archi.fr/caue69
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