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VERS DES CONTRATS 
DE RÉGÉNÉRATION DES LOTISSEMENTS ? 
ÉCHANGES AVEC LE CROAIF



Entretien avec Christine LECONTE et Bertrand NICOLLE du CROAIF

COMMENT FAIRE POUR ACCOMPAGNER 
LA MUTATION DE L’EXISTANT ? 
Pour lutter contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols, certains pro-
posent de densifier le micro foncier, les friches en cœur de ville. Comment 
repérer ce potentiel foncier ? Quelles sont les alternatives au BIMBY (build 
in my back yard) ? 
À l’échelle de quartiers pavillonnaires, quelles pourraient être les démarches 
à engager ?
Vers des démarches de transition par territoire ? Comment alors positionner 
le curseur pour circonscrire le territoire pertinent ? 
Quelles sont les évolutions de l’approche du métier d’architecte pour accom-
pagner la mutation de l’existant ? 

Repérer les jardins en friche: potentiel foncier
Pour Christine LECONTE, l’observation du tissu pavillonnaire peut appor-
ter des indices de sa mutation notamment à travers l’entretien ou non des 
jardins, à corréler avec la courbe de vieillissement de la population sur le 
quartier considéré. 
Les jardins en friches constituent ainsi un potentiel foncier à investiguer, de 
même que les jardins prêtés entre particuliers (voir le site pretersonjardin.com).

BIMBY, une fausse bonne idée
On assiste depuis la réforme du code de l’urbanisme, issue de la loi ALUR 
de 2014, à l’émergence de PLU1 BIMBY pour inciter les propriétaires de 
terrains de plus de 300 m² à bâtir voire céder une fraction de leur parcelle.
Cette division parcellaire entraine des effets pervers dans la fabrication des 
tissus urbains. Construire en arrière de parcelle (BIMBY) apporte certes des 
revenus supplémentaires au détenteur de la parcelle mais aggrave l’imper-
méabilisation des sols et diminue la biodiversité. Vu du piéton, cela se traduit 
par une multiplication de portails d’accès, bateaux (…) desservant ces nou-
velles constructions en fond de parcelle, qui surchargent les réseaux existants 
(EU/EV/EP2) non-dimensionnés pour ce faire.
Tout est multiplié par deux (maisons, portails…) sans apport de qualité 
urbaine supplémentaire. Au contraire,  la sociabilité urbaine risque d’en 
pâtir (moindre intimité, …). 

1 Plan local d'urbanisme.

2 Eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales

Christine LECONTE est présidente de l’Ordre des architectes d’Île-de-France 
(CROAIF) et du groupe de travail Réparer la ville - Pour une régénération des lotisse-
ments au sein du think tank la fabrique écologique.
Bertrand NICOLLE est chargé des études et des relations institutionnelles au CROAIF.

Requalifier les quartiers pavillonnaires 
homogènes et lotissements…
De l'avis des deux représentants du CROAIF, 
nombre de  lotissements périphériques, 
construits entre 1970 et 1990, constituent 
des catastrophes architecturales. Ce mode 
de fabrication de quartiers de ville résulte en 
effet d’un choix sur catalogue de typologies 
proposées par les lotisseurs.
Ces lotissements peu qualitatifs disposent en 
outre de voiries surdimensionnés et d’un nombre 
de places de stationnement conséquent.
Point positif, datant de la même époque de 
construction et présentant des caractéristiques 
similaires, des mutualisations sont a priori 
possibles à cette échelle (ex : puits artésien). 
Penser collectif suppose cependant de 
développer une culture de projet collectif, 
d’identifier les attentes de chacun en termes 
d’intimité et de lieux de partage et de tra-
vailler les liaisons voire interactions entre ces 
quartiers et la ville. 

…via des contrats de régénération ?
Les lotissements constituent un angle mort 
des PLH. Comment régénérer ce tissu urbain 
spécifique ? 
Le CROAIF suggère de déployer des contrats 
de régénération entre État/collectivités qui 
se traduiraient par des PLU avec des sec-
teurs de projet en contrat de régénération 
de territoires, des OAP3 et de programma-
tion) sur les lotissements par exemple. Sorte 
« d’ANRU4 pavillonnaire » sans démolition 
avec une rénovation à l’échelle du quartier. 
Plutôt que favoriser une rénovation de 
l’habitat individuel avec des subventions à 
l’immeuble peu efficaces (cf l’enquête TREMI 
2018 de l’ADEME5), le CROAIF préconise 
en effet d’avoir une approche par quartier 

3  orientations d'aménagement et de 
programmation

4  Agence nationale pour la  rénovation 
urbaine

5  Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie

http://www.pretersonjardin.com/
https://www.architectes-idf.org/
https://www.lafabriqueecologique.fr/lotissements
https://presse.ademe.fr/2018/10/enquete-renovation-seuls-25-des-travaux-realises-ont-un-impact-energetique.html
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 avec un accompagnement approprié visant à impliquer, faire participer les habitants. L’effet 
levier des aides allouées à la transition écologique de l’habitat individuel peut et doit avoir 
un impact à l’échelle du quartier et de l’urbain. Il faut reconsidérer l’aide individuelle vers 
l’aide collective. 

Changer aussi l’approche du métier d’architecte à travers les laboratoires résidences
On observe une mutation progressive du métier avec la prise de conscience de l’importance 
de réhabiliter écologique et économique.  
L’initiative Territoires Pionniers (Maison de l’architecture à Caen) constitue un exemple inté-
ressant à adapter localement. Des résidences d’architectes en milieu rural y sont organisées. 
Les collectivités qui ont un sujet, un projet et sont en quête de méthodologies, d’idées pour le 
traiter peuvent être intéressées par ce format, facturé de 30 à 60 k€. 
Dans le cadre de cette prestation s’étalant sur 4 semaines, les architectes – à loger sur place – 
s’imprègnent pendant une semaine des besoins et attentes des habitants et élus locaux, identifient 
des ressources mobilisables.
Ils retournent ensuite deux semaines en agence pour élaborer un process qu’ils reviennent 
tester, amender avec la population pendant une semaine.
Des usages au projet, ils opèrent ainsi avec les acteurs du terrain une possible transition 
spatiale de ces architectures du quotidien. 

Lire l’intégralité de la note du groupe de travail  Réparer la ville - Pour une régénération des lotisse-
ments sur le site de la fabrique écologique : https://www.lafabriqueecologique.fr/lotissements 

https://www.territoirespionniers.fr/maison-architecture-normandie/
https://www.lafabriqueecologique.fr/lotissements  

