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Pour lutter contre l'étalement urbain, les maisons 
de ville sont une bonne alternative. Si elles sont bien 
pensées, elles peuvent accueillir autant de monde 
que des immeubles. La qualité de vie en plus !

Je voulais des logements à taille humaine. C'est un 
moyen écologique et économique de conserver les 
familles en ville.

Paroles d’élus

C’est bien d’avoir nos chambres à l’étage, loin des parents. 

C’est chouette, je peux faire de la balançoire, faire pousser 
des légumes avec ma maman et je peux aussi manger 
sur la terrasse dès qu’il fait beau.

Paroles d’enfants

Ma maison ne ressemble à aucune autre. Je suis chez 
moi et je suis libre de tous changements, ce qui n’est pas 
le cas d’une copropriété.    

On voulait rester en ville, pour la proximité des com-
merces et des services et les transports en commun. La 
maison de ville avec son petit jardin répondait à nos 
attentes et rentrait dans notre budget.

Paroles d’habitants 

Une maison mitoyenne coûte en général moins cher et 
offre d’excellentes performances énergétiques.

Il faut respecter l'intimité de chacun sans gaspiller l'es-
pace. Le concept de maisons étroites et profondes, avec 
un patio et une serre qui fait office de tampon phonique a 
plu, les maisons se sont vendues comme des petits pains. 

Paroles de promoteurs

Recueil de paroles

Cette fiche propose une synthèse d’un travail de recherche- 
action mené par le CAUE 31 traitant de la densité au travers 
d’un échantillon de 12 opérations réalisées en Haute-Garonne 
et de 12 portraits de propriétaires occupants de maisons de 
ville. 
—
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—
La maison de ville est la base de l’urbanisme de nos villes 
depuis le Moyen-Âge jusqu’aux cités populaires du XXe 
siècle. Économiquement abordable, moins consommatrice 
en espace et en énergie, offrant un jardin ou une cour, la 
maison de ville, délaissée après-guerre, séduit à nouveau 
tous les profils de population.

La maison de ville satisfait aux objectifs de densité. Située 
dans des opérations proches de commerces et services, elle 
propose de part son volume compact un environnement à 
échelle humaine, une qualité de voisinage et un logement 
confortable, adaptable et intime.

La maison de ville se distingue du pavillon isolé et de 
l’immeuble collectif. C’est un compromis entre ces deux 
types d’habitat. Elle présente une façade en contact avec 
l’espace public et une autre tournée vers un espace privatif. 
Un ou plusieurs murs mitoyens peuvent être partagés avec 
les maisons voisines.

Une typologie d’habitat pour une densité douce
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—
Familles ayant souhaité quitter un appartement, jeunes 
couples désireux d’accéder à la propriété ou personnes 
âgées voulant se rapprocher des commodités, sont autant 
de profil séduits par la maison de ville.
Avec ou sans étage, elle s’adapte particulièrement à des 
parcelles de moins de 600 m2 et de forme généralement 

rectangulaire. Il peut s’agir d’un bâtiment neuf, évolutif 
ou non, à l’écriture contemporaine, ou d’un bâtiment ancien, 
alors parfois agrandi, surélevé et ayant souvent fait l’objet 
de rénovations énergétiques. 
Dans tous les cas, un soin particulier sera apporté aux 
détails permettant ainsi d’éviter les inconvénients de

la promiscuité tels que les vues intrusives. Les leviers 
peuvent être : la mitoyenneté par les garages, le décalage 
des volumes, la disposition des pièces, la profondeur des 
jardins, les plantations, les murs pleins et la qualité de 
l’isolation acoustique.

12 opérations

Parcelle - Surface 290 m2

Maison - Typologie T6
—  

Grenade
Îlot Bastide
(8 405 hab.)
—

Ramonville-
Saint-Agne

Blagnac

Saint-Gaudens

Arbas

RevelPinsaguel

Grenade-sur-Garonne

Auterive

TOULOUSEUne typologie adaptée… 

Parcelle - Surface 350 m2

Maison - Typologie T4
—  

Revel
Lotissement
Plein Ciel
(9 341 hab.)

Parcelle - Surface 287 m2

Maison - Typologie T5
—  

Grenade
Lotissement
Domaine du Lion
(8 310 hab.)

Parcelle - Surface 402 m2

Maison - Typologie T5+
—  

Ramonville
Hameau
de Mange-Pomme
(13 010 hab.)

Parcelle - Surface 1 049 m2

Maison - Typologie T5
—  

Arbas
Îlot villageois
(227 hab.)
—

Parcelle - Surface 400 m2

Maison - Typologie T6
—  

Auterive
Lotissement
Les Tournesols
(9 275 hab.)

Parcelle - Surface 226 m2

Maison - Typologie T4
—  

Saint-Gaudens
Îlot Faubourg
(11 199 hab.)
—

Parcelle - Surface 100 m2

Maison - Typologie T4
—  

Toulouse
Saint-Michel
(453 317 hab.)
—

Parcelle - Surface 60 m2

Maison - Typologie T4
—  

Toulouse
Saint-Simon
Résidence Parc Châtelet
(453 317 hab.)

Parcelle - Surface 132 m2

Maison - Typologie T4
—  

Toulouse
Lotissement
Les Mûriers
(453 317 hab.)

Parcelle - Surface 401 m2

Maison - Typologie T5
—  

Blagnac
Résidence
Les jardins Andalous
(22 983 hab.)

Parcelle - Surface 473 m2

Maison - Typologie T6
—  

Pinsaguel
La cité
des donneurs de sang
(2 682 hab.)
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[LES PRATIQUES DES HABITANTS]

Les habitants de ces maisons de ville apprécient 
particulièrement le fait de pouvoir profiter de l’espace 
extérieur situé à l'arrière de l'habitation. Dissimulé de 
la rue, le jardin (ou la cour) est également protégé du 
regard des voisins proches par des murs de séparation 
pleins,  permettant ainsi de préserver l’intimité de 
chacun. 

Quand bien même la proximité du centre-ville et de ses 
commodités (commerciales, de service, festives, etc.) 
facilite les rencontres et plus largement les relations 
sociales, à l’échelle de l’îlot,  le principe du « chacun chez 
soi », propre à la sociabilité urbaine, limite les relations 
de voisinage. Celles-ci restent dans la majorité des cas 
basées sur la cohabitation, la courtoisie et le respect.
—

10520

jardin rue

rue

jardin

cuisine

salon
garage

jardin

séjour
cuisine

rue

rue

jardinjardin

garage

séjourcuisine

séjour

jardinjardin
avant

cuisine
rue impasse

rue

cour intérieure séjour

cuisine

ruejardin

jardin

cour
intérieure 

0 2 5 10

rue

séjour 

cuisine

patio


