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Une maison pour chacun, une ville pour tous 
HISTOIRE DES GROUPEMENTS DE MAISONS INDIVIDUELLES 
EN NOUVELLE-AQUITAINE 1945 – 2015

Étude commandée par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, les CAUE 16, 17 et 79 et l’ATD 
86 et menée par Chantal Callais et Thierry Jeanmonod, enseignants-chercheurs 
à  l’École  nationale  supérieure  d’architecture  et  de  paysage  de  Bordeaux  et 
architectes DPLG.

POURQUOI ET COMMENT  
L’HABITAT INDIVIDUEL ?
Le livre « Une maison pour chacun, une ville pour tous » propose un parcours dans 
l’histoire récente de la maison individuelle et des lotissements (1945-2015). Après 
avoir évoqué la façon dont la puissance publique a pris en compte, dans la loi et les 
expérimentations, ce désir de maison des Français, il montre comment on peut les 
assembler pour les rendre plus performantes, comment les habitants peuvent se 
regrouper pour participer à la création de leur cadre de vie. L’histoire montre qu’il est 
possible de construire de façon compacte, en laissant à chacun le libre choix de sa 
maison, en respectant l’intimité de chaque famille tout en construisant un lieu où l’on 
peut vivre ensemble.

L’idée d’une ville de maisons, comme on la connaissait dans les villes et villages, a fait 
depuis longtemps l’objet de plusieurs expériences, dont les profits n’ont pas toujours 
été analysés. Par ce trajet dans une partie de la région de la Nouvelle-Aquitaine, ce 
livre est un outil qui permet de hisser ces architectures ordinaires, parfois liées à 
des aventures humaines extraordinaires, au rang d’un patrimoine dont il convient de 
léguer la connaissance et les enseignements aux professionnels et élus d’aujourd’hui 
et aux générations futures.
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Cette étude vous intéresse ? Contactez-nous ! nous 
pouvons mettre à votre disposition les éléments 
suivants : 
›  Un ouvrage 
2017 - Éditeur La Geste - Isbn : 978-2-36746-910-2 - 
344 pages + plaquette - 29,00 €

›  Une exposition 
Exposition itinérante disponible au CAUE 17 en prêt 
gratuit 
14 panneaux en plaques PVC - Dimensions : 120 x 85 cm

›  Une plaquette
16 pages - des exemplaires de la plaquette sont dis-
ponibles gratuitement au CAUE 17

›  Une conférence
Conférence possible par les auteurs, contacter le 
CAUE 17.

Saintes - îlot Arc de Triomphe - BABLED, NOUVET, REYNAUD architectes


