
La construction de près de 180 000 maisons individuelles par an sur le territoire national n’est pas sans soulever de nombreuses 
questions sur le devenir de nos espaces ruraux, sur les coûts collectifs engagés en matière de services et de transport, comme 
sur les impacts induits sur l’environnement. Depuis les années 70, les constructeurs et les promoteurs de maisons ont formaté 
une solution technique et financière qui, en se généralisant avec la bénédiction des politiques publiques, semble s’être imposé 
jusque dans les représentations sociales qui s’attachent à cette forme résidentielle : la maison individuelle.
Une uniformité générale règne sans partage sur ce modèle d’habitat alors que les modes de vie et de regroupement familial évo-
luent rapidement et que nous devons organiser sans retard notre avenir énergétique et écologique.
Le CAUE de Charente-Maritime a lancé six équipes pluridisciplinaires de conception à la recherche de solutions architecturales 
et d’organisations urbaines capables de présenter les qualités fonctionnelles très réelles offertes par l’habitat individuel, mais dans 
une vision plus compacte et plus économe du territoire.
Ces propositions s’inscrivent dans une démarche sociétale, tournée vers le plus grand nombre, qui réinstaure les continuités 
oubliées, entre l’intimité et les dimensions collectives dans l’espace résidentiel.
Une nouvelle forme d’habitat de dessine, plus actuelle, porteuse de nouvelles valeurs d’usage.
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Habitat et formes urbaines durables. Concours d’idées pour un habitat individualisé et compact.

HABITAT & FORMES URBAINES DURABLES 

Concours d’idées
pour un habitat individualisé et compact
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