
Entre les lotissements hétéroclites et les opérations groupées uniformes des promoteurs, 
l’habitat dense individuel que le Groupe  solutions habitat propose se veut être une alternative.

L’importance est donnée à la cohérence architecturale, à la mixité sociale intergénérationnelle 
tout en répondant au budget des accédants à la propriété individuelle. 

constat

Nécessité de limiter 
l’étalement urbain

Réduction de la taille 
des parcelles

Proposer une architecture 
concertée et cohérente

Repenser 
les styles d’habitation 
(façades plus étroites)

Augmentation 
du prix du foncier

Développer la notion 
d’éco-village

Difficultés de l’accession 
à la propriété

nécessités

Éviter les opérations groupées uniformes des promoteurs traditionnels 
et les lotissements d’architectures hétéroclites.

Habitat dense individuel : constat/nécessités Habitat dense individuel : le concept

La Méthode aBc appliquée à l’habitat urbain, ou comment réconcilier 
la maison et la ville, la diversité des goûts et la cohérence architecturale.
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L’habitat dense très individuel By Villadim
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Une offre architecturale variée Des différents visages d’une rue

terrain a

terrain a

terrain B

terrain c

Maison  I Versions Versions VersionsMaison  II Maison  III

1 1 1

2 2 2

3 3 3

LE PRiNCiPE 
AB

B

B
B

AC
C

C
C

A

A

À chaque terrain, 
ses maisons
et ses versions

Maison  I

Maison  I

Maison  I

Maison  II

Maison  II

Maison  II

Maison  III

Maison  III

Maison  III

Pour chaque terrain,
A, B ou C, 3 choix 
de maison possibles 
à déterminer dans 
un catalogue de  
12 modèles différents.

Pour chaque maison
3 versions d’enduit
différentes.

Exemple

Exemple

Exemple
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