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La petite parcelle : un produit à redécouvrir

ENJEUX
Les communes périurbaines sont 
progressivement passées du 
lotissement traditionnel à une 
diversification des produits, avec 
des logements collectifs, de l’habitat 
groupé ou intermédiaire.
Le découpage en lots libres sur 
petites parcelles (moins de 350 m2) 
se développe, constituant un produit 
nouveau pour les futurs acquéreurs.
Cette diversification (encouragée 
fortement par le nouveau PLH) répond 
à la fois à un souci de diminution de 
la charge foncière (pour les nouveaux 
accédants notamment) et au souhait 
d’une limitation de l’étalement urbain. 
Elle facilite la mixité urbaine, une 
qualité de l’espace public et une 
desserte plus facile en transport en 
commun.

À partir d’une analyse rapide de 
projets en cours sur l’agglomération 
(notamment le secteur de la Touche 
Annette dans la ZAC des Rives du 
Blosne à Chantepie), d’interviews de 
quelques architectes et constructeurs 
locaux, nous avons essayé de cerner 
les atouts et spécificités de ce type 
d’urbanisation, et d’évaluer les 
conditions de mise en œuvre.

Des maisons en lots libres 
sur petites parcelles
Spécificité et enjeux d’une forme d’habitat innovante

Une petite parcelle, cela ne se résume pas à une perte 
d’espace pour le jardin. C’est l’ensemble de l’organisation 

du bâti, de l’implantation à la distribution intérieure, qui doit 
être repensé. C’est aussi l’opportunité pour les communes de 
promouvoir de nouvelles formes urbaines.

La Touche Annette. Chantepie

Quelques chiffres clés (Rennes Métropole hors Rennes)

> 610 autorisations de construire de logements individuels ont été accordés en 
2004 (15,6 % du total des autorisations de construire).

> Depuis 2000, un logement sur trois autorisé est une maison en lots libres.

> Le budget (avec terrain à bâtir) moyen pour une construction individuelle est de  
184 000 € pour une surface de 110 m2 (soit un coût de 1 673 €/m2).

Entre la fin du XIXème siècle et les 
années 50, des centaines de milliers de 
maisons individuelles ont été construi-
tes sur des parcelles de petite taille. Ce 
n’est qu’à partir des années 60 que le 
modèle pavillonnaire s’est généralisé, 
encouragé par le développement auto-
mobile. La taille des parcelles construc-
tibles a augmenté consommant tou-
jours plus de surfaces naturelles.
Pourtant, les anciens lotissements den-
ses, souvent en périphérie des centres 
urbains, sont aujourd’hui des lieux de 
vie agréables toujours plus recherchés. 
Les échoppes Bordelaises, les particu-

liers à Tours, la maison de ville nan-
taise, les maisons du quartier de la gare 
à Rennes, sont des formes d’habitat 
originales dont l’attrait ne s’est jamais 
démenti. Elles ont permis de produire 
des tissus urbains de qualité malgré des 
tailles de parcelles raisonnables (moins 
de 300 m2).

La nécessité de limiter la consomma-
tion d’espaces tout en retenant les mé-
nages désireux d’accéder à la propriété 
conduisent aujourd’hui à redécouvrir 
les atouts et savoir-faire de la petite 
parcelle.

MIXITÉ URBAINE

Le quartier de la Gare à Rennes

Un exemple de construction sur petites parcelles
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La parcelle étroite,  
forme la plus adaptée pour les petites parcelles

La largeur de la parcelle conditionne la distribution des pièces, la profondeur, les 
vis-à-vis : on recherchera donc pour de petites surfaces de terrain le meilleur com-
promis entre les deux.
Une largeur de parcelle de 8 à 10 mètres (fig. 1) est suffisante pour la construc-
tion d’une maison d’une limite séparative à l’autre, mais elle ne permet pas la 
construction d’un garage accolé (12 mètres minimums sont nécessaires dans ce 
cas - fig. 2). 
Avec une largeur de 8 à 10 mètres environ, il est possible de réaliser une maison, 
avec séjour traversant, hall, cuisine et au besoin un garage, s’il est inclus dans le 
volume principal. Ces largeurs permettent d’autre part  de rentabiliser au mieux 
les portées entre deux murs (4,5 mètres environ).
20 à 30 mètres est la profondeur de parcelle qui semble la plus adaptée à la maison 
individuelle. Elle permet d’additionner un recul sur rue (3-4 mètres), une profon-
deur de la maison (8 mètres environ) et un jardin privatif d’une dizaine de mètres 
de profondeur.
Cette disposition permet de garder une distance suffisante pour limiter les vis-à-
vis entre les deux façades arrières (plus de 20 mètres). Elle peut être augmentée 
par une implantation de la maison à l’alignement, comme dans les lotissements 
d’avant guerre du quartier Sud, gare de Rennes, où elle dépasse souvent les 30 
mètres.
Avec cette typologie de parcelle, en modulant la profondeur on obtient des parcel-
les de 160 m2 (8x20) à 300 m2 (10 X 30).

Une taille minimale ?
On peut considérer qu’une largeur 
d’environ 7 mètres permet encore de 
disposer d’un séjour et d’une cuisine 
accolée. Une profondeur d’environ 12 
mètres permet de garder un espace 
libre dans la parcelle (maison + 
jardin/patio) On obtient ainsi une 
parcelle de 90 m2 environ ce qui 
semble constituer un minima. Cela 
se traduit obligatoirement  par une 
implantation à l’alignement et un front 
bâti en continu.

On rencontre ce type d’habitat avec  
un système de maison à patio, dans 
le quartier de La Malagueira à Evora 
(Portugal). L’architecte Alvaro Siza 
y a dessiné des parcelles d’environ 
100 m2 (12 x 8 m). La densité brute  
du quartier est de  104 logements/
hectare.

Bien choisir les dimensions de la parcelle

D ans un lotissement proposant des petites parcelles, la forme choisie a un impact 
direct sur la distribution des pièces de la maison et sur son architecture. La 

largeur de la parcelle notamment, conditionne l’organisation du bâti et des espaces 
libres.

La réduction de la taille de 
la parcelle modifie l’organisation 

du bâti sur la parcelle avec 
notamment l’intégration du garage 

dans le volume principal. «La Touche Annette». Chantepie Modèle de pavillonnaire classique

Quartier de La Malagueria
Architecte : Alvaro Siza

Fig. 2. La parcelle largeFig. 1. La parcelle étroite
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La parcelle carrée,  
une solution qui demande 
une réflexion plus poussée 
en amont 

À Saint-Jacques-de-la-Lande, C. Devil-
lers propose une taille de parcelle de 
12 x 13 m, soit une surface d’environ 
157 m2. Dans une disposition de façade 
assez classique, la maison est à l’aligne-
ment avec un accès sur le coté.
Mais la faible profondeur de parcelle 
oblige à gérer les vis-à-vis. La distance 
entre les deux façades arrières est ici 
réduite à 10 mètres, mais compensée 
par une disposition du bâti en quin-
conce ainsi que par une localisation 
des annexes qui permettent de préser-
ver l’intimité du jardin. 
Ce schéma est intéressant mais a été 

conçu dans 
le cadre 
d’une com-
p o s i t i o n 
d’ensemble 
pré établie 
de maisons 
types, ce qui 
n’est pas le 
cas en lots 
libres.

La parcelle carrée nécessite de gérer en 
amont de manière encore plus fine les 
orientations et les vis-à-vis : un plan 
masse précis de délimitation des espa-
ces constructibles est alors nécessaire.

«Les allées de Saint-Jacques».
Saint-Jacques-de-la-Lande
Architecte : Devillers

Les parcelles imbriquées

Ce type de disposition 
(peu utilisé) permet de 
gagner de la profondeur 
et de limiter les vis-à-vis 
sur une partie de la par-
celle. Ce dispositif est in-
téressant par le fait que 
la position des terrasses, 
donc des pièces de vie,  
est décalée d’une maison 
à l’autre. 
Comme pour la parcelle 
carrée, cette disposition 
doit s’accompagner d’un 
plan masse qui précisera 
notamment l’implanta-
tion des garages dans les parties où les vis-à-vis sont les plus proches et limitera les 
hauteurs ou les vues à ces endroits.

La parcelle carrée

Saint-Jacques-de-la-Lande
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Habiter la petite parcelle : concilier  
la recherche d’intimité et la qualité de l’éclairage naturel

L a disposition du bâti sur une parcelle de faible superficie est un élément essentiel. 
En effet, l’étroitesse des lots peut entraîner des vis-à-vis plus importants, des 

accès moins évidents, des effets d’ombres portées d’une parcelle à l’autre ; autant de 
contraintes qu’il faut compenser par une implantation judicieuse des maisons. Sans 
donner de réponses a priori, il est intéressant d’identifier les problèmes qui doivent 
être résolus lors de la conception.

Penser des dispositions astucieuses  
pour les pièces en rez-de-chaussée

L’implantation d’une construction sur une parcelle de petite largeur limite l’em-
prise au sol du bâti, donc la surface constructible en rez-de-chaussée. C’est une 
contrainte majeure à prendre en compte par les architectes pour pouvoir amé-
nager, à la fois, à ce niveau, un séjour, une cuisine, un hall, un garage ou une 
chambre.
C’est ainsi que la plupart des maisons sur parcelle étroite sont conçues sur deux 
niveaux pleins, voir deux niveaux plus combles, là où, usuellement, il y a un ni-
veau plus combles. 
Une autre possibilité est de compenser la plus faible largeur par une maison plus 
en profondeur dans la parcelle. Il faudra alors trouver des solutions astucieuses de 
distribution des pièces et surtout d’éclairage naturel, les implantations en limite 
séparative ne permettant pas un éclairage par les murs pignons. 
Il est, en outre, souvent difficile de trouver en rez-de-chaussée l’espace suffisant 
pour implanter à la fois séjour, cuisine, garage et une chambre, fort utile quand 
les personnes ont vieilli. Le choix peut être alors celui d’un stationnement non 
couvert sur la parcelle ou, si la parcelle est longue, d’un garage ou auvent en bor-
dure de rue et dissocié du bâtiment principal. Ce peut être aussi la possibilité de 
réserver une chambre en extension sur jardin ou une chambre sur rue avec un 
ensemble séjour/cuisine sur jardin.
Mais la mitoyenneté a aussi des avantages ; à la construction, avec une écono-
mie dans le traitement des façades (deux façades seulement à traiter) et ensuite à 
l’usage avec une économie d’énergie (moins de perte de chaleur).
La parcelle étroite nécessite souvent de l’innovation afin de penser astucieuse-
ment les possibilités et dispositions des pièces en rez-de-chaussée, en fonction de 
sa configuration et de son ensoleillement.

«La Touche Annette». ZAC des Rives du Blosne. Chantepie.  Urbaniste : Enet-Dolowy

La largeur de la parcelle implique
une distribution intérieure nouvelle

par rapport au lotissement traditionnel,
surtout lorsque les maisons

sont accolées les unes aux autres.
Architecte : Spyralis-Architecture
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L’implantation isolé du bâti par rapport 
aux limites séparatives ne peut se faire 
qu’avec des parcelles suffisamment larges ? 
Ce système multiplie les vis-à-vis entre 
riverains.

L’implantation sur une seule limite permet 
de réduire la largeur des parcelles et confère 
plus d’intimité au jardin en permettant d’y 
accéder.

Le front bâti isole le jardin de la rue donnant 
une qualité certaine aux cœurs d’ilôts. 
L’accès au jardin ne peut se faire que par le 
garage ou par le fond du jardin

Un jardin plus intime
Une façade continue permet d’offrir 
pour le jardin une intimité, loin du 
bruit et du passage. Dans les lotisse-
ments denses anciens (quartier de 
la gare à Rennes), ce sentiment est 
renforcé par la hauteur des murs mi-
toyens. Ce peut-être un élément im-
portant d’acceptabilité du lot libre en 
parcelles étroites. En effet, en rédui-
sant les distances entre les maisons, 
les vis-à-vis sont plus importants. Il est 
possible de compenser ce vis-à-vis par 
des clôtures pleines, maçonnées ou en 
bois, qui réduiront immédiatement les 
co-visibilités.
Le front bâti continu limite l’accessi-
bilité au jardin. Il ne peut pas y avoir 
d’accès hors bâti. Or, un passage est 
souvent considéré comme un avantage 
pratique pour sortir la poubelle, pas-
ser la tondeuse, ou le matériel prenant 
place dans un abri de jardin (outils, vé-
los…). Il est souvent demandé par les 
habitants même s’ils n’ont pas besoin 
d’une grande largeur. Des solutions 
sont envisageables : accès par l’arrière 
(par un chemin piétonnier par exem-
ple),  garage traversant ou accès par 
une venelle sur un coté de la maison.

Les espaces non bâtis de la parcelle

Stationnement : des solutions 
innovantes à proposer
Plusieurs éléments semblent devoir re-
mettre en cause la manière habituelle 
d’aborder la question du stationnement 
dans le lotissement. La diminution de 
la place disponible sur la parcelle, la 
taille souvent moins importante du ga-
rage contribue à limiter les possibilités 
de stationnement sur la parcelle.
Le lotissement dense est peut-être l’oc-
casion de réfléchir à une nouvelle fa-
çon de gérer le stationnement (un sta-
tionnement mutualisé par exemple).

Le front bâti protège l’intimité et isole 
les jardins du bruit de la rue.
La Touche Annette. Chantepie

La Touche Annette. ChantepieZAC du Vert Village. Montgermont La Touche Annette. Chantepie
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Le recul par rapport à 
l’espace public : aller vers un 
assouplissement de la règle

Dans le lotissement classique, la règle 
habituelle est le respect d’un recul d’au 
moins cinq mètres (fig. 1), ce qui per-
met d’avoir une aire de stationnement 
non couverte devant la maison.

Avec une petite parcelle, on cherchera 
à réduire ce recul pour bénéficier d’une 
profondeur de jardin plus importante. 
L’alignement du bâti sur rue (fig. 2) 
peut être  intéressant. Dans ce cas, la 
maison dispose d’une sortie directe sur 
rue.
Pour l’éviter, on peut instituer un lé-
ger recul (comme dans l’opération 
de la Touche Annette où un recul de 
trois mètres est demandé) permettant 
de préserver un «sas» entre la rue et la 
maison. Le garage reste en recul ce qui 
permet de préserver une place de sta-
tionnement devant la maison (fig. 3).
D’autres dispositions sont possibles no-
tamment avec un recul de la maison et 
un garage mis à l’alignement (fig. 4). Le 
garage peut être alors dissocié du bâti 
et ainsi reculer dans la parcelle. Cette 
solution est parfois proposée lorsque 
les parcelles sont orientées au nord.

Le recul par rapport aux  limites séparatives :  
réduire la distance minimale imposée

Dans le lotissement traditionnel, le recul habituel est de trois mètres. Cela peut 
être pénalisant dans le cas d’un lotissement dense. Rien n’empêche a priori de 
réduire cette distance entre le bâti et la limite latérale sinon le Code civil qui oblige 
à un recul minimal de 1,9 mètres pour une façade avec ouverture. 
Des reculs de moins de 3 mètres peuvent donc être préconisés car ils permettent de 
préserver un passage vers le jardin tout en limitant la largeur de parcelle (exemple 
de la ZAC de Vert Village à Montgermont).

ZAC du Vert Village. Montgermont 2006

Des règles d’urbanisme à adapter

La Touche Annette. Chantepie
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Ces analyses nous montrent l’impact 
que peut avoir la taille de la parcelle 
sur l’architecture de la maison. Il en 
ressort que la maison modèle des ca-
talogues des constructeurs ou maîtres 
d’œuvre n’est pas adaptée à ce type de 
parcelles.

Souvent large et peu profonde, elle uti-
lise une emprise au sol importante. La 
distribution intérieure (cuisine, cellier) 
est généralement liée à la présence d’un 
garage sur le coté. Elle est très souvent 
sur un niveau plus combles. De plus, 
la construction sur une petite parcelle 
nécessite un investissement en temps 
plus lourd pour le suivi de chantier en 
raison d’une mise en œuvre plus com-
plexe, ce qui pourrait grever les coûts 
actuels d’études des constructeurs.
Il est donc probable qu’une adaptation 

La hauteur du bâti

La hauteur 
à l’égout 

des maisons 
en petites 

parcelles est 
plus important 

que dans le 
lotissement 

traditionnel (6 
mètres contre 

�,� mètres).

Les volumes des 
maisons sont 
plus proches 
de ceux des 

petits collectifs 
ce qui facilite 
l’insertion de 

ceux-ci dans le 
tissu bâti.

La largeur réduite de la maison est 
compensée naturellement par une aug-
mentation du volume en profondeur et 
en hauteur.
En hauteur, cela se traduit par une 
augmentation de la hauteur à l’égout 
du toit, soit 6 mètres pour deux ni-
veaux pleins (3 mètres par niveau) au 
lieu de 4,5 mètres pour un niveau avec 
combles.
Au faîtage, dans le cas d’une architec-
ture avec toiture traditionnelle, compte 
tenu d’une profondeur plus importante 
et avec une pente de 45 % on observe 
une augmentation de la hauteur au 
faîtage pouvant aller jusqu’à 3 mètres 
(voir croquis ci-dessous). 
Les règlements devront évoluer en 
conséquence.

La Touche Annette. Chantepie

La maison type de constructeur : 
une largeur qui n’est pas adaptée 
à la petite parcelle.

Maison de constructeurs et lotissement dense : une nécessaire adaptation ?

des constructeurs et maîtres d’œuvre 
soit nécessaire avant qu’ils ne puissent 
proposer des produits et un savoir-faire 
qui conviennent à la petite parcelle.

2 niveaux
plus combles

1 niveau
plus combles



pignons décalés à croisement 
franc (pentes égales ou non)

pignons accolés
à partie filante

pignons emboités
de pentes égales

pignons emboités
de pentes inégales

Solutions correctes

Dispositions à éviter
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des matériaux de gros œuvre, du maté-
riel de chantier est rendu difficile par 
l’exiguïté de la parcelle.
En fin de chantier, le régalage des terres 
de la terre arable ne peut être fait que 
manuellement, les machines n’ayant 
plus accès au fond de parcelles.

L a mise en œuvre d’une opération de lots libres sur petites parcelles est plus 
complexe qu’un lotissement classique. La place réduite sur la parcelle, les 

difficultés d’accès, la coordination des architectures sont des contraintes que la 
présence d’un architecte coordinateur permet de gérer.

Architecture : penser une 
composition d’ensemble

L’accolement d’une maison avec sous-
sol à une maison sans sous-sol oblige 
la seconde à descendre au même ni-
veau de fondation que le voisin. Cela 
entraîne un surcoût que l’on peut diffi-
cilement imputer au maître d’ouvrage 
de la construction sans sous-sol. Il est 
donc souhaitable, soit d’interdire les 
sous-sols soit de les réserver à des sec-
teurs limités.

Concernant les ravalements, les parties 
jointives n’ont pas à être enduites. Il 
faut donc veiller à bien coordonner les 
ravalements notamment si les construc-
tions sont décalées dans le temps. 
Concernant les toitures, un mauvais 
raccordement des toitures et des acro-
tères, outre le côté inesthétique, peut 
entraîner de graves problèmes d’étan-
chéité. Il faut ajouter à cela la gestion 
des conduits de cheminée lorsqu’une 
toiture terrasse voisine un toit à deux 
pans.

Le niveau des jardins

Compte tenu de la taille des parcelles, 
il est nécessaire d’établir un niveau de 
jardin afin d’éviter les vues plongean-
tes, les problèmes d’écoulement des 
eaux, les emprises de talus. 
L’harmonisation des niveaux de jar-
dins sur une même bande est donc 
souhaitable.

Mettre en place des solutions 
pour pallier l’exiguïté des 
chantiers

La petite taille de la parcelle complique 
l’organisation du chantier. 
Au début du chantier, cela concerne 
notamment l’évacuation des terres de 
fondation. Une partie doit être force-
ment évacuée alors que sur une grande 
parcelle, elle peut-être facilement utili-
sée pour rehausser le jardin. Le surcoût 
pour l’évacuation est non négligeable 
(jusqu’à 3 000 euros).
En cours de chantier, la mise en stock 

La nécessité d’une bonne coordination  
pour la réussite de l’opération 
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Le dépôt des matériaux durant le chantier est une contrainte forte vue la faible 
superficie de parcelle.
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Toutefois, ces inconvénients peuvent 
être évités s’ils sont pris en compte en 
amont avec, par exemple, des espaces 
communs réservés pour le stockage, 
une gestion des remblais sur le site de 
l’opération, etc.
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