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Les lotissements, une histoire de l'habitat individuel groupé de 1940 à nos jours 
Philippe Hénault (dir.), Editions Dominique Carré / La Découverte, 2017, 296 p.  
 
Réussir la planification et l’aménagement durable : Guide méthodologique 
ADEME, Editions du Moniteur, 2013, 272 p 
 
Aménager durablement les petites communes : Ecoquartiers en milieu rural ? 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement 
CERTU, 2011, 209 p. 
 
L’urbanisme durable, Concevoir un écoquartier 
Catherine CHARLOT-VALDIEU et Philippe OUTREQUIN, Editions du Moniteur, 2009, 296 p. 
 
Extensions urbaines, la suite dans les idées 
CAUE de Haute-Garonne, Editions Loubatières, 2009, 93 p.  
 
Urbanisme raisonné en milieu rural : de nouveaux modes d’habiter à inventer 
Actes des journées d’études tenues à Agen les 1er et 2 octobre 2008 CAUE du Lot-et-Garonne, 2009, 132 p. 
 
 
 GUIDES, PLAQUETTES 
 
 
Vers des quartiers durables, pistes pour agir… 
CEREMA Normandie-Centre, 2017, 91 p. 
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ref-quartiers-durables_2017_web_v3.pdf 
 
 
Pour un urbanisme durable dans les Landes   
CAUE des Landes, 2013 
3 cahiers techniques : 
CAHIER 1 : Vers un projet écoresponsable 
http://caue40.com/sites/default/files/guides-CAUE/Vers_un_projet_ecoresponsable.pdf 
 
CAHIER 2 : Aménager au naturel 
http://caue40.com/sites/default/files/guides-CAUE/Amenager_au_naturel.pdf 
 
CAHIER 3 : Mieux consommer l’espace 
http://caue40.com/sites/default/files/guides-CAUE/Mieux_consommer_l_espace.pdf 
 
 



Pour des nouveaux quartiers de qualité 
CAUE de la Vendée, 2009, 69 p. 
A télécharger depuis : 
https://www.caue85.com/?portfolio=nouveaux-quartiers-de-qualite 
 
Les nouveaux quartiers : Agir pour une urbanisation durable 
CAUE de Seine-Maritime, 2009, 32 p. 
http://www.fncaue.com/wp-content/uploads/2015/09/NvxQuartiersCAUE76.pdf 
 
Imaginer les nouveaux quartiers 
CAUE de la Sarthe, 2005, 180 p. 
A télécharger depuis : 
https://www.caue-sarthe.com/?portfolio=imaginer-nouveaux-quartiers 
 
Des projets d’extension urbaine réussis : Cahier de recommandations 
CAUE du Doubs, octobre 2005, 45 p.  
http://www.caue25.org/IMG/pdf/guide_extensions.pdf 
 
 
 
 FICHES 
 
 
Aménager un lotissement 
CAUE des Landes, 2018 
http://caue40.com/sites/default/files/fiches-pratiques/Fiche%20Ame%CC%81nager%20un%20lotissement.pdf 
 
Composer le futur quartier 
CAUE des Landes, 2018 
http://caue40.com/sites/default/files/fiches-pratiques/Fiche%20Composer%20le%20futur%20quartier.pdf 
 
Définir un règlement de lotissement adapté 
CAUE des Landes, 2018 
http://caue40.com/sites/default/files/fiches-
pratiques/Fiche%20De%CC%81finir%20un%20re%CC%80glement%20adapte%CC%81.pdf 
 
 
Pour un urbanisme durable dans les projets d’habitat 
CAUE de la Somme, 2009-2010-2012 
3 fiches : 
Fiche N° 1 : REFLEXION PREALABLE « A quoi devons-nous penser avant d’urbaniser ?  
Fiche N° 2 : LES PROCEDURES D’URBANISME « Des outils d’aménagement à votre disposition » 
Fiche N° 3 : L’INTÉGRATION DU PROJET « Créer un nouveau lotissement dans votre commune » 
 
http://www.caue80.fr/nos-ressources-pour-vos-projets/nos-productions/caue-urbanisme/ 
 


 
 
 
 
Tous les documents sont consultables au Centre de Ressources du CAUE 
 

Tous les jours, retrouvez l’actualité de l’AUE (Architecture-Urbanisme-Environnement) dans la revue 
de presse du CAUE 40 sur scoop it !  


