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De la construction en diffus au projet d’ensemble du promoteur, les conséquences en matière de formes urbaines et 
d’espaces de vie diffèrent radicalement.
Si la distinction entre ces différents modes de production échappe en réalité assez souvent à l’acquéreur, elle revêt une 
importance capitale pour un développement maîtrisé des communes.
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L’individuel en « diffus »

Ainsi dans le cas de la construction d’une maison en diffus (acquisition d’un terrain en dehors de toute procédure d’aménagement) les formes induites renvoient généralement à de l’habitat 
dispersé, à une urbanisation en mitage faite au coup par coup et sans lien avec l’existant.

 Toutefois, la construction en diffus peut présenter des perspectives intéressantes de densification lorsqu’elle concerne la construction de dents creuses dans le tissu  existant.

L’individuel « aménagé »

L’individuel aménagé, correspond à des opérations de construction de maisons individuelles pour lesquelles l’aménagement d’ensemble est encadré par une procédure de ZAC ou de permis 
d’aménager.

Dans ce type d’opération, la construction et l’aménagement ne relèvent pas du même professionnel, contrairement à une opération de promotion. L’aménageur intervient uniquement à 
l’échelle du projet d’aménagement et produit des « lots libres » ou « lots à bâtir ». Sur chacune des parcelles ainsi aménagées, un constructeur, voir un architecte vient ensuite ériger une maison. 

La qualité de ce type de projets peut varier fortement selon le cadrage réglementaire mis en œuvre et à l’attention que porte la commune à la réussite de l’opération.

Les avantages apportés par l’aménageur sont essentiellement une organisation globale d’aménagement du périmètre à urbaniser, la réalisation des voiries et réseaux divers (VRD) des clôtures 
et plantations, des espaces verts, la mise en place d’un règlement et de recommandations architecturales sur le bâti.
Un inconvénient souvent  mal vécu  par les acquéreurs est celui de la durée indéterminée des travaux effectuée sur les derniers lots.
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L’individuel en « diffus » L’individuel « aménagé » L’individuel « clé en main »

L’individuel « clé en main »

L’individuel « clé en main » correspond à un programme proposé et réalisé par un promoteur comprenant  à la fois le terrain et la maison.
L’intérêt de ces programmes réside notamment dans une meilleure imbrication du bâti au détriment parfois d’une certaine homogénéité d’aspect.

Il s’agit de l’opération la mieux encadrée en raison notamment de la maîtrise unique de l’ensemble de l’opération.
Assurant le portage foncier de l’opération pendant toute la durée du chantier, le promoteur prend le plus grand risque. C’est la raison pour laquelle il investira toujours dans des zones 
attractives qui lui garantit des clients, tout en maintenant des  prestations et des prix de commercialisation relativement plus élevés qu’en lotissement ou en diffus.
L’aménageur porte également le foncier, mais sur une durée moins longue que le promoteur, dans la mesure où il n’assure pas la construction du bâti. Son intervention concerne des zones 
où le marché est moins attractif, mais où la demande est suffisamment forte pour garantir la revente des lots à bâtir. 
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Là où le prix du foncier est bas, le risque commercial devient trop important et, ni le promoteur, ni l’aménageur ne s’y hasardent.  C’est pourquoi, la construction en diffus y prédomine 
largement.
Ce constat ne suffit pas à lui seul à déterminer les formes d’urbanisation pavillonnaire mais il apporte un éclairage utile sur une territorialisation du marché de la maison individuelle.
On distingue ainsi en fonction de l’attractivité des communes et de proximité de services trois zones de marché : une couronne éloignée où l’individuel diffus domine ; une couronne 
intermédiaire où le marché légèrement tendu favorise le lotissement ; enfin une couronne proche du cœur de bourg où la demande soutient le marché de la promotion.

La construction en diffus pose de réels enjeux en matière d’urbanisation, qu’il s’agisse de la maîtrise de l’étalement urbain ou de la lutte contre le mitage, en particulier dans les territoires 
périurbains et ruraux. Elle échappe à toute prise en compte du contexte urbain et du vivre ensemble.
Les opérations en lotissement ou en ZAC, présentent encore trop souvent de réels problèmes en matière de composition et de qualités urbaines car ils répondent davantage à une logique 
de découpage foncier plutôt que de greffe urbaine, à la primauté donnée à la parcelle privée face à l’espace public, à la place accordée à la voiture aux abords de l’habitations.

Certaines opérations récentes attestent d’une certaine évolution des pratiques, donnant à voir des projets privés où la qualité urbaine devient une réelle préoccupation, et à travers elle, la 
qualité du cadre de vie. Elles laissent entrevoir des alternatives au lotissement classique, où la densité, la diversité et l’attention portée aux espaces publics sont autant de propositions pour 
conforter l’intérêt général et apporter un nouvel art d’habiter aux habitants.
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“L’architecture est une expression de la culture.
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le 
milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine 
sont d’intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les 
autorisations de lotir s’assurent, au cours de l’instruction des demandes, du respect de cet 
intérêt.”

Loi sur l’architecture de 1977 (Loi 77-2 Art 1er)

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 
de l’Oise


