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Le CAUE présente les travaux menés à Étables-sur-Mer par les étudiants de l’ENSA de Bretagne 
dans le cadre d’un atelier de 2ème année dirigé par marion faunières et christophe gauffeny sur 

le logement individuel dense.

Commune littorale soumise à une forte pression foncière, Étables-sur-Mer s’est engagée depuis 
plusieurs années en faveur de la réduction de la consommation d’espace et a contractualisé 

une convention cadre avec l’Établissement Foncier de Bretagne. 

La commune a le projet d’urbaniser un des derniers ilots disponibles dans le centre-bourg. Elle 
est accompagnée par le CAUE et la DDTM des Côtes d’Armor qui soutiennent les démarches de 

recherche d’un habitat dense de qualité en alternative à l’étalement urbain.
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Que faire ? Réagir ?

Portons un regard neuf sur les quar-
tiers anciens, la qualité d’intimité des 
maisons, de leur jardin et la qualité de 
leurs espaces publics et pas seulement 
le petit détail architectural pittoresque.  
Observons quelques opérations de lo-
gements denses en Europe appréciées 
de leurs habitants, très novatrices à leur 
création et issues d’une forte volonté pro-
gressiste.

Autrefois ? À l’étranger ? Rien à 
voir avec aujourd’hui chez nous !  
À y regarder de près, pourquoi pas ?

Voilà une bonne occasion de repenser 
les espaces publics, de privilégier le pié-
ton, les échanges entre riverains, les es-
paces verts à partager (jeux, jardins...).   
L’espace public est l’espace de tous, ne le 
réduisons pas simplement à une desserte 
et des réseaux.

Simples constats 

L’équivalent d’un département est urbani-
sé tous les dix ans. L’habitat individuel est 
plébiscité par une  grande majorité des 
Français et l’actuelle faible densité de 10 à 
12 maisons par hectare des extensions ur-
baines participe de cet étalement urbain.  
Se posent les questions de l’agricultu-
re, de l’imperméabilisation des sols, du 
coût d’investissement et d’entretien 
des voies, des réseaux et des transports 
et de la qualité paysagère et sociale de 
cette urbanisation lâche. La recherche 
de densité est aujourd’hui intégrée 
aux projets d’urbanisme (SCOT, PLU). 
Le terme ‘’lotissement’’, qui désigne une 
procédure juridique de division parcel-
laire,  est devenu un modèle d’aménage-
ment standardisé qui nous ferait croire 
qu’aucune alternative n’est possible. Nous 
sommes pourtant pris de vertige à regar-
der les vues aériennes des villes pavillon-
naires américaines et, l’air de rien, notre 
‘’modèle du lotissement’’ s’en rapproche 
tranquillement mais inexorablement. 
Il nous faut concilier cette attente d’habi-
tat individuel des Français et la densifica-
tion urbaine. 

L’atelier d’architecture de 2ème année a 
pour objectifs d’une part de familiariser 
l’étudiant avec l’habitat, notre espace do-
mestique quotidien,  et d’autre part d’ex-
périmenter comment par leur combina-
toire ces habitats individuels constituent 
un espace urbain où être bien chez soi et 
avec les autres est compatible avec une 
forte densité.

Les projets présentés doivent être vus 
comme des exercices d’école, des pre-
mières expérimentations. Travailler si-
multanément aux deux échelles urbaine 
et domestique est complexe et ne permet 
pas sur deux mois d’introduire les thèmes 
de la variation et de la diversité de l’ha-
bitat.

Qu’apprennent les étudiants ? 
Comment à la fois : Habiter chez soi - Habiter avec ses voisins - Habiter son quartier ?

Habiter chez soi : soigner l’ensoleillement, éviter les vis-à-vis, s’isoler, offrir des vues, préser-
ver l’intimité, s’installer dehors, s’adapter aux usages variés. 

Habiter avec ses voisins : traiter le seuil entre la sphère privée et la sphère publique. Habiter 
une rue, une place, une ruelle, une allée, un parc ou encore un verger…  Se rencontrer, 
jouer au soleil, s’entre-aider, fêter, s’abriter des vents, partager… Garer sa voiture.

Habiter son quartier : chercher sa baguette, marcher jusqu’à l’école, passer à la bibliothèque,  
croiser des Tagarins*,  jouir des beaux pignons, des vieux murs, du dégagement des jar-
dins plantés. 

* Habitants d’Étables-sur-Mer



Cité d’Halen (suisse) /  atelier 5
de 1957 à 1961
79 maisons individuelles en lanières
- Suivre la topographie (16%)
- Eviter les vis-à-vis, offrir une vue lointaine
- Haute densité
- Exposition sud
- Desserte piétonne (parking collectif fermé)
- Equipements communs : épicerie, restaurant, aire 
de jeux, piscine,  bois, place centrale, chaufferie.
Parcelle privée : 32 x 5 m / 31 x 4 m 
Emprise maison : 12 x 5 m / 12 x 4 m

Quinta da malagueira (evora, portugal) /  
alvaro siza
de 1977 à 1997
1200 maisons
- Longues bandes de maisons dos à dos
- Maison avec cour intérieure et terrasse sur le toit
- Evolutivité de 2 à 5 pièces (selon besoins)
- Ondoiement du relief souligné par la linéarité des 
rues
- Grands espaces verts publics
- Parking en périphérie, accès voiture possible
Parcelle maison 8 x12 m, cour comprise

kingo houses (Helsingor, DK) /  jorn utzon
1958
63 maisons individuelles autour d’un étang
- Habiter la prairie ‘’sauvage’’
- Petit jardin et vaste espace naturel collectif
- Accompagner le relief
- Construire bas pour privilégier le cadre naturel
- Les maisons isolent l’espace naturel de la voirie
- Ouvrir la maison sur une cour-patio protégée
- Dégager la vue de la cour vers la prairie 
- Garage 
- Eviter tout vis-à-vis 
Parcelle maison 15 x 15 m dont jardin 10 x10 m

EternitHaus (Berlin) /  Paul BAUMGARTEN  
1957
7 logements + local collectif+ bureaux
- Mixité de fonctions  
- Séjour perché au niveau des arbres 
- Séjour panoramique avec terrasse
- Terrasse protégée des vues 
- Parking en extérieur
Emprise maison : 8,5 x 10 m (y compris coursive et terrasse)

densité
32 logts/Ha

densité
18 logts/Ha

densité
44,5 logts/Ha

densité
31 logts/Ha



Nieuw Terbregge (Rotterdam, NL) / MECANOO 
1990
107 maisons      
- Maisons en bande  entre terrasse collective et jardin 
privatif
- Partager 2 niveaux d’accès : piéton par terrasse collective 
surélevée ; voiture dans la cour sous la terrasse 
- Bavarder et bricoler dans la cour devant les garages au 
rez-de-chaussée 
- Se rencontrer entre voisins au calme sur la terrasse au R+1
- Lézarder dans le jardin privatif
Parcelle maison : 5 x 22 m 
Maison : 5 x 13 m

Nexus housing (Fukuoka, Japon) / rem KOOLHAAS
1991
 2 ilots de 12 maisons 
- Forte densité
- Mixité maisons/commerces
- Juxtaposition en quadrillage de maisons verticales 
- Eclairage des 3 niveaux par le patio vertical
- Parking en sous-sol
Emprise maison : 13 x 7 m dont patio 3 x 6 m

Maisons en bande (Bornéo Eiland, Amsterdam) / 
Josep Lluís mateo
1999
26 maisons
- Forte densité
- Bloc compact de maisons en lanières étroites
- Maison profonde et mono-orientée 
- Recherche de lumière naturelle 
- Patio et terrasse pour chaque maison
- Parking en cœur d’ilot avec accès direct à la maison
Emprise maison : 5,2 x 12 m ou 14 m

Maisons à patios en bande (Matosinhos, 
Portugal) /  eduardo SOUTO DE MOURA 
1999
10 maisons
- Maisons cachées derrière un mur de grosses pierres
- Laisser la vue dégagée à la villa existante sur le site 
- Succession de patios puis jardin avec piscine
- Pas de vis-à-vis, cloisonnement 
- Extérieur en pierres ocres – Intérieur blanc lumineux
- Ombrage et ventilation naturelle
Parcelle : 13 x 40 m 
520 m2 dont 222 m2 de jardin et patios

densité
40 logts/Ha

densité
69 logts/Ha

densité
23 logts/Ha

densité
100 logts/Ha



Cité Manifeste (Mulhouse) /  Lacaton & vassal
2004
14 maisons / Bloc compact de maisons en lanière
- Agrandir le logement social sans surcoût
- Construire avec les procédés industriels 
- Limiter le second œuvre
- Logemenst traversants et de proportions variées
- Serre pour des usages adaptables à chacun
- Garage-buanderie éclairé intégré à la maison
- Terrain 26 x 65 m
Parcelle maison 26 x 3 m à 7 m 
Maison 19 x 3 m à 7 m 

Hagen Island (Ypenburg, NL) /  mvrdv
2000
119 maisons
- Habiter sans voiture. 
- Les allées tranquilles deviennent espaces de jeux
- Des échappées visuelles (disposition damier)
- Recherche d’économie par la préfabrication
- Sous un ciel bas, couleurs et matériaux éclairent le quartier 
- Appropriation différenciée des jardins
- Parking en périphérie
Emprise parcelle : 5 x 25 m 
Emprise maison : 5 x 10 m

Dwelling Mountain (Copenhague, Dk) / BIG
2007
80 maisons / 480 places de parking
- Forte densité
- Logements en gradin en couverture du parking
- Faire du parking un hall généreux et lumineux ou  
faire du hall un parking généreux et lumineux
- Vue lointaine et en surplomb
- Absence de vis-à-vis
- Ensoleillement important
Terrain : 90 x 83 m 
Parcelle maison : 9 x 13,5 m 
Maison : 85 m2 + terrasse 35 m2

La Sècherie (Nantes) / Boskop
2008
56 maisons 
- Forte densité
- Maillage piétonnier orthogonal 
- Alternance de bandes étroites de maisons et de cours
- Recherche de pièce «en plus», indépendante à la 
maison
- Maisons composées de pièces banalisées de 15m2   
- En bordure d’un grand talweg naturel 
- Parking en sous sol
Bandes de maisons et bandes de jardins de 4,60 m de large 
Pièces types de 15 m2

densité
53 logts/Ha

densité
57 logts/Ha

densité
130 logts/Ha

densité
100 logts/Ha



étables-sur-mer : morphologie et densité de différents quartiers

Stable jusqu’au début du XXe, l’emprise de l’agglomération augmente ensuite rapide-
ment. La morphologie des extensions récentes contraste avec le parcellaire ancien plus 
étroit et moins gourmand en voirie.

1         Centre bourg  - 66 logts/ha 2      Rue du Bignot Ouest  - 31 logts/ha

3      Rue du Bignot Est  - 23 logts/ha 4      Rue Guillou de Mezilis  - 25 logts/ha

5      Avenue Victoria  - 16,5 logts/ha 6      Quartier Point du jour  - 11,5 logts/ha



cartographie thématique du site d’étude

Les maisons, regroupées de part et d’autre de la rue, recherchent l’exposition favorable 
sud. Tantôt la maison en retrait s’ouvre sur un jardin clos ensoleillé et intimiste, tantôt la 
maison adossée au nord profite d’un grand jardin au soleil et à l’abri des vents.

Ilots : places et rues

Densité urbaine : les rues se dessinent

Maisons orientées sud

La rue : une «pièce à vivre» tenue par des maisons, des murs hauts, bas et des bâtiments 
annexes



Cœurs d’ilots verdoyants

Entre la rue et la maison

Parcellaire étroit et profond

Jardins et cours



Place centrale collective.
 
Jardin public sur rue.
 
Maisons basses à patio et ter-
rasse au sud.
 
Garage dans la maison.

Front bâti sur rue.
 
Maisons avec patio et terrasse 
à l‘étage.
 
Jardin collectif en cœur d‘ilot.

Maisons regroupées autour 
d‘un jardin collectif.
 
Circulation non directe entre 
les voies au nord et au sud. 

blocs

Laura PERREARD
15 maisons
35 logts/ha

Mayra AIRES DA SILVA
16 maisons
37 logts/ha

Alexis PINGAULT
24 maisons    
55 logts/ha

Les 21 propositions  

situation : centre-bourg
Contexte : tissu urbain ancien
Surface : 4350 m2

Caractéristiques : - prairie, ancien maraîchage
- parcelle traversante nord-sud
- à l’est un long mur de pierres
- à l’ouest des jardins privés
- ensoleillement important
- les constructions forment un bâti continu (enchaînement de murs de 
clôture, maisons et annexes)
- rue au nord homogène et riche de variations.

Programmes : - 15 habitations minimum (35 logements/hectare) de 100 m2 avec jardin
- stationnement des voitures sur le site
- accès individuel



Liaisons auto et piéton nord-
sud.

Maisons regroupées autour de 
3 jardins collectifs.

Stationnement individuel sous 
pilotis de la maison.

Lisibilité du mur de pierres exis-
tant.

Maisons regroupées par 
«blocs» où les logements s‘im-
briquent pour offrir des orien-
tations multiples à chacun.

Regroupement des habitations 
autour d‘un espace central. 

blocs

KEVIN PEREZ
15 maisons
35 logts/ha

LOLA PAPROCKI
17 maisons
39 logts/ha

CHARLINE HORNOY
24 maisons    
55 logts/ha

Bandes

nord-sud

Maisons étirées est-ouest avec 
patio.
 
Jardin collectif à l‘ouest avec 
abris individuels.
 
Mise en valeur du mur à l‘est 
par le chemin.
 
Ensoleillement maximum pour 
le cœur d‘ilot.

Mise en valeur du mur existant 
à l‘est (voie et plantation).
 
Maisons en bande est-ouest 
dont 5 avec accès piéton.
 
Jardin public au sud, face à 
l‘école.

Maisons en bande de part et 
d‘autre de la voie nord-sud.

Jardin central collectif.

ADELE LEMOINE
20 maisons
46 logts/ha

PIERRE CABROL
17 maisons
39 logts/ha

MARION GRANGER
17 maisons
39 logts/ha



Bandes

est-ouest

La traversée nord-sud s‘inflé-
chit et traverse 2 espaces col-
lectifs boisés.
 
Desserte de maisons par ces 
espaces collectifs.

Lisibilité du mur de pierres par 
le chemin piéton.
 
Maisons exposées au sud avec 
jardin.
 
Accès nord aux maisons par 
des petites allées.

AURORE AMOSSE
17 maisons
39 logts/ha

MARINE GUEGUEN
19 maisons
43 logts /ha

Un grand jardin collectif pro-
longe les jardins en cœur d‘ilot.
 
Voie nord-sud en «chicane».
 
Maisons à patio (nord) et jardi-
net (sud).
 
Maillage de voies mixtes pié-
ton-auto.

CHRISTOPHER  CHIFFOLEAU
18 maisons
41 logts/ha

Bandes

est-ouest

Un grand jardin collectif pro-
longe les jardins en cœur d‘ilot.
 
Voie nord-sud : entre existant à 
l‘est et nouvelles constructions.
 
Maisons exposées au sud avec 
accès au nord par de petites 
allées.

COLINE CHASLE
18 maisons
41 logts/ha



Mailles

Maisons détachées au gabarit 
des longères anciennes.
 
Absence de vis-à-vis.
 
Maisons et jardins individuels 
(sud ou ouest).

Maisons détachées (sans clô-
ture) dans un vaste jardin.

MARINE CLECH
16 maisons
37 logts/ha

MORGANE LE CLERCQ
17 maisons
39 logts/ha

Maisons détachées avec patio 
et jardin privatif.
 
Jardin central et piétonnier.
 
Vues multiples.
 
Place pour stationnement au 
nord.

SOUKAINA PHOJO
18 maisons
41 logts/ha

Maillage piéton et automobile.
 
Maisons regroupées par 2 
autour d‘une cour.
 
Séjour à l‘étage avec terrasse.

VALENTIN  AKDIM
16 maisons
37 logts/ha

Mailles



Effacement visuel, maison avec 
jardin à  -3 m.
 
Toits-terrasse plantés.
 
Garage-atelier individuel pour 
10 maisons, garage parking 
pour 5 maisons.
  
Au nord, 2 maisons au gabarit 
traditionnel font le lien avec la 
rue Guillou.
 

SIMON LEMUTRICY
17 maisons
39 logts/ha

Forte densité.
 
Maisons verticales R2+ avec 
demi-niveaux.
 
Parking souterrain au nord.
 
Maisons dans un grand jardin 
collectif.

CLEMENT GUIMIER
32 maisons
73 logts/ha

Mailles Mailles

Mise en valeur du mur existant 
à l‘est (voie et plantation).
 
Maisons est-ouest.
 
Jardins privés avec abris et 
atelier.
 
Maillage piétonnier.

ANAIS LE NORMAND
17 maisons
39 logts/ha

Jardins publics sur les rues 
Guillou et du 8 mai.
 
Desserte des maisons au nord 
par des petites voies.

LYSIANNE COEURDRAY
16 maisons
37 logts/ha
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