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e guide s’efforce de définir un certain nombre de principes de conception et de
gestion qui nous paraissent utiles pour orienter la réalisation des écoquartiers. 
Il repose sur les enseignements que nous avons pu retirer de l’évaluation de la
conception de cinq écoquartiers et des connaissances dont nous disposons sur
un certain nombre d’autres réalisations similaires. 

Ces écoquartiers sont dans l’ensemble pertinents au regard des objectifs
d’économie d’énergie, de gestion de l’eau et des déchets, de mixité fonction-
nelle, d’intégration d’une part significative de logements sociaux, de déve-
loppement d’espaces paysagers, de densification des espaces urbains, de
desserte en transports en commun…

Néanmoins, leur conception urbaine nous interroge profondément, car elle se
traduit souvent par des modes d’organisation urbaine qui s’apparentent parfois
aux grands ensembles, avec notamment une confusion des espaces publics et
privés, ce qui est en contradiction avec les démarches engagées dans la réno-
vation urbaine.

Quant à leur conception architecturale, elle nous semble souvent préoccupante,
car elle se veut très moderniste, avec des façades uniformes et des pieds d’im-
meubles quasiment aveugles, et on voit refleurir des formes dont le fonction-
nement social est très problématique, telles que l’urbanisme sur dalle, le
développement d’immeubles à coursives, la réalisation d’îlots fermés et de
cœurs d’îlots complexes, avec une multiplication des passages traversants,
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autant de formes qui sont souvent proscrites dans les projets de rénovation
urbaine. Curieusement, dans les nombreux débats et les publications sur les éco-
quartiers, la question de la pertinence de ces formes architecturales n’est
jamais évoquée. 

Les préoccupations en matière de gestion urbaine future de ces quartiers sont
également relativement absentes. Dans une période d’accroissement des
contraintes économiques, les difficultés d’entretien et le coût que représentent
pour les bailleurs, les copropriétaires, les gestionnaires privés et les collectivités
territoriales (mais aussi pour les habitants) la complexité des espaces proposés,
la confusion des espaces publics et privés, la générosité des espaces paysagers,
ne sont guère pris en compte. 

Il est également surprenant de voir, qu’hormis la prise en compte des enjeux
techniques environnementaux mentionnés précédemment, la conception
urbaine et architecturale des écoquartiers ne diffère pas réellement de la
majeure partie de la production contemporaine. Les concepteurs tendent à y
reproduire les formes qu’ils développent par ailleurs.

La conception des écoquartiers apparait comme une nouvelle utopie qui repose
sur une vision quelque peu idyllique des habitants, qui souhaiteraient vivre en
harmonie, de manière paisible, partager de nombreux espaces communs, déve-
lopper des relations conviviales et sauver la planète. Cette vision quelque peu
rousseauiste fait abstraction des tensions sociales et des problèmes de délin-
quance, de la tendance à l’isolement social et au repli sur soi. 

Ce guide s’appuie donc principalement sur les enseignements que nous avons
pu retirer de l’évaluation approfondie de 5 écoquartiers dans lesquels sont impli-
qués des maîtres d’ouvrage Hlm :
¤ dans tous les sites évalués plusieurs organismes Hlm sont impliqués en tant

que constructeurs et bailleurs d’un nombre significatif de logements sociaux 
(de l’ordre de 50%), qu’il s’agisse d’accession sociale à la propriété ou d’ha-
bitat locatif ;

¤ dans certains cas, ils sont également aménageurs, comme Clairsienne pour
le quartier des Akènes à Lormont ou l’OPAC de Tours pour le quartier de 
Monconseil à Tours.



Il convient néanmoins de signaler que la plupart de ces opérations d’aména-
gement ne s’inscrivaient pas dès l’origine dans une démarche « écoquartier ».
Seuls les projets de La Courrouze à Rennes et de la Bottière Chênaie à Nantes
formulaient dès le début du processus de projet des ambitions de développe-
ment durable. Par ailleurs, à l’exception de la Caserne de Bonne à Grenoble, les
visites de site ont été effectuées alors que les projets étaient encore ou entraient
tout juste dans leur phase de réalisation.

Ce guide s’appuie également sur la connaissance que nous avons d’un certain
nombre d’autres écoquartiers dans lesquels des maîtres d’ouvrage Hlm sont éga-
lement impliqués, et des échanges que nous avons pu avoir avec les organismes
Hlm aménageurs dans le cadre du Groupe professionnel « Aménagements, Par-
tenariats, Montages complexes » de l’Union Sociale pour l’Habitat auquel nous
participons régulièrement et dans le cadre du club EcoQuartiers mis en place par
le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du
Logement (MEDDTL) auquel nous sommes associés. 

Il est également nourri par le travail de recherche-développement qui associe les
chercheurs du CSTB et l’Agence JD Laforgue à la programmation d'un aménagement
durable promu par le GIE Foncière Développement réunissant trois organismes Hlm
de Reims (Reims habitat, Foyer Rémois et I-mmocoop).
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L’enjeu du fonctionnement social urbain 
des écoquartiers

Le « fonctionnement social urbain » est un terme générique
qui désigne l’ensemble des processus sociaux qui vont se
déployer dans un quartier et les interactions entre ces
différents processus, qu’il s’agisse des pratiques sociales,
des usages de l’espace, des interactions sociales, du sta-
tut social que l’environnement confère à ses habitants,
des significations imaginaires et symboliques dont il est
porteur, des modes d’habiter qui vont se développer, de la
place des habitants dans la ville et de leurs rapports à
celle-ci, de l’influence du quartier sur la vie des rive-
rains…etc. Bien entendu, ces processus ne sont pas indé-
pendants les uns des autres, ils interagissent et se
composent.

Les formes urbaines et architecturales, les activités et les
services qu’offrent un quartier et son environnement
proche ne déterminent pas mécaniquement ces processus
sociaux mais contribuent à les générer.Ils constituent un
support et une sorte de matrice qui peut rendre possible et
encourager certaines pratiques et certains modes d’inter-
action sociale et en rendre d’autres difficiles, voire impos-
sibles. Ils peuvent favoriser la fréquentation du centre- ville

ou espaces naturels qui l’environnent, le plaisir de se pro-
mener dans le quartier ou au contraire le repli dans les
logements, le développement de relations ou de conflits de
voisinage… etc.
Les habitants investissent leur cadre de vie en exploitant les
ressources qu’il offre et ils réinterprètent cet environne-
ment en fonction de leur culture et de leur propre histoire,
de sorte qu’un même lieu peut représenter pour certains
une promotion sociale, alors que d’autres le vivront comme
une régression sociale. Certains habitants seront très sen-
sibles au fait de vivre dans un environnement naturel très
agréable, de pouvoir faire du jardinage, alors que d’autres
y seront relativement indifférents.

Même si les formes urbaines et architecturales prennent
donc un sens particulier pour chaque habitant, et vont géné-
rer différentes formes de pratiques, il n’en demeure pas
moins que chaque élément de conception, chaque disposi-
tif spatial – nous serions tentés de dire chaque détail archi-
tectural – est porteur de sens et peut induire des pratiques
sociales. Ainsi, la prolifération de façades quasiment
aveugles liées à la réduction des ouvertures pour améliorer
les performances thermiques des bâtiments que l’on
constate dans certains écoquartiers va générer des
ambiances urbaines tristes, n’incitant guère les habitants à
s’y promener et empêchant de ce fait le développement des
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commerces. Cela peut en outre favoriser le repli des habi-
tants dans leur logement et accroître l’isolement social. Le
fait d’implanter les baies vitrées en bordure de rue sans
aucune protection comme on le voit parfois va générer un
sentiment d’insécurité, conduisant souvent les habitants à
vivre cloitrés chez eux… et à utiliser en permanence un éclai-
rage artificiel. Même la largeur des rues influence les pra-
tiques sociales. Lorsque les principales rues bordant des
immeubles de faible hauteur sont très larges, à la fois pour
réduire les masques solaires et ménager de l’espace pour
faire passer un TCSP, implanter des noues, des pistes
cyclables, des trottoirs confortables, cela génère de grands
vides et l’espace urbain se dilue. Les distances entre les
rives de ces rues sont très importantes et cela crée des cou-
pures urbaines entre les différentes parties du quartier que
les habitants hésitent à franchir et ces rues se dévitalisent.

La pertinence d’un écoquartier doit donc être aussi évaluée
en fonction du mode de fonctionnement social urbain qu’il
va générer. Pour le formuler plus précisément, la perti-
nence d’un écoquartier dépend de sa capacité à offrir un
cadre de vie favorisant un fonctionnement social urbain
harmonieux tout en répondant aux exigences de dévelop-
pement durable.

Une nouvelle utopie ?

Les écoquartiers visent à prendre en charge des enjeux
sociétaux qui conditionnent le devenir de la planète à tra-
vers la lutte contre le changement climatique, en favorisant
la réduction de l’empreinte écologique des villes grâce aux
économies d’eau, d’énergie et à la réduction des déchets,
le développement de la biodiversité, et la limitation de la
consommation d’espace urbanisé. 
La prise en charge de ces enjeux sociétaux est porteuse de
valeurs nouvelles consistant à se préoccuper du destin
des générations futures, à réduire la consommation d’éner-
gie et de matière, à être attentionné à l’égard de la nature,
et donc à accepter une certaine austérité. Le pilier sociétal
du développement durable promeut également l’équité, la
mixité sociale, le vivre ensemble et donc le souci de l’autre,
l’implication des individus dans les processus de décision.
Cette prise en charge constitue une nouvelle utopie car elle
passe par la promotion de citoyens écoresponsables por-
teurs de ces valeurs et disposés à changer leur mode de
vie en réduisant leur consommation et leurs déplacements
automobiles, en diminuant la température de leurs loge-
ments et en enfilant un pull quand le climat fraichit, en n’ou-
vrant pas portes et fenêtres de manière intempestive et en
renonçant à utiliser des climatiseurs, en veillant à éteindre
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la lumière en sortant d’une pièce, en n’utilisant pas de
produits d’entretien polluants, en triant leurs déchets.
Mais aussi en acceptant de vivre dans des quartiers dans
lesquels ils côtoient des familles démunies ou d’origine
étrangère, et en s’investissant dans la vie sociale de leur
quartier et de leur ville.

Il est attendu des écoquartiers, et donc de leur conception
urbaine et architecturale, des constructions, des aména-
gements et des équipements qu’ils procurent, de leur mode
de gestion, de leur mode de peuplement, qu’ils favorisent
ces nouveaux modes de vie en rupture avec la société de
consommation qui s’est déployée depuis un demi-siècle et
qu’ils soutiennent la promotion de ces valeurs. Ils sont
appelés à le faire à travers le développement de la mixité
sociale et fonctionnelle, le développement des transports
en commun, la réduction des espaces de circulation et de
stationnement des voitures au profit des circulations
douces, le développement du tri sélectif et du compostage,
la récupération des eaux de pluie, la perméabilité des sols
et l’implantation de noues et de bassins de rétention, le
développement des espaces naturels et des jardins, ainsi
que bien entendu la construction de bâtiments et l’im-
plantation de systèmes de chauffage économes en énergie
ainsi que l’utilisation de matériaux non polluants. Cela
requiert une profonde transformation de la conception
urbaine et architecturale et des techniques de construc-
tion, à travers la mobilisation de nouveaux dispositifs
urbains, techniques et architecturaux.

Il est donc attendu des écoquartiers qu’ils traduisent concrè-
tement les valeurs sociétales du développement durable et
contribuent à façonner ces nouveaux modes de vie à travers
leur actualisation et leur mise en œuvre dans ces dispositifs
techniques et spatiaux. Et c’est bien en cela que les éco-
quartiers constituent une nouvelle utopie, car depuis l’Uto-
pia de Thomas More, les Phalanstères de Charles Fourier, le
Familistère de Jean-Baptiste Godin à Guise, en passant par
les Cités jardins, les Kiboutz israéliens, et, plus près de nous,
les grands ensembles et les villes nouvelles, la promotion de
nouvelles formes de vie en société est accueillie et s’ex-
prime toujours à travers de nouvelles formes urbaines et

architecturales qui visent aussi à les façonner. Dès 1970,
Paul-Henry Chombart de Lauwe voyait dans les grands
ensembles «le laboratoire dans lequel s’élaborent les struc-
tures sociales de demain». Les villes nouvelles quant à elles
étaient supposées devenir des lieux d’épanouissement d’une
«vie nouvelle», proche de la nature et conviviale, portée elles
aussi par des pionniers. A noter d’ailleurs dans toutes ces
utopies le statut privilégié de la nature, nourricière, saine et
régénérante, et parée de vertus morales. 

Le fondement des utopies consiste à vouloir forger « un
homme nouveau ». Sans aller jusque-là (quoique), les uto-
pies récentes que nous venons d’évoquer se proposaient
toutes de forger de nouveaux modes de vie, et les projets
d’écoquartiers sont tout à fait conformes à ce principe.
A ce propos, il convient de préciser que cette croyance
dans la capacité des formes urbaines à façonner les socié-
tés est quelque peu mythique. Comme nous l’avons déjà
évoqué, les formes urbaines ne sont effectivement pas
neutres, il ne s’agit pas seulement d’un pur décor, elles
contribuent indéniablement à générer certains modes de
fonctionnement social et certaines pratiques. Mais ces
formes interagissent toujours avec la culture et les pra-
tiques héritées des habitants qui les réinterprètent en fonc-
tion de leurs diverses trajectoires résidentielles, elles ne
suffisent pas à les effacer pour produire des modes d’ha-
biter entièrement nouveaux.

Au risque de paraître jouer les Cassandre, il convient de
rappeler que les utopies récentes, grands ensembles et
villes nouvelles, ont rapidement connu des destins certes
différents mais assez problématiques, alors qu’elles étaient
plébiscitées lors de leur création. Les villes nouvelles ont
eu beaucoup de mal à se développer, elles ont connu un
succès mitigé et sont loin d’avoir tenu leur promesse de
« vie nouvelle ». Nous avons réalisé une évaluation des
modes d’habiter qui se sont déployés dans ces villes, qui
fait apparaître une importante satisfaction fonctionnelle de
leurs habitants, mais en même temps un très faible atta-
chement symbolique (hormis des pionniers d’origine), tant
aux quartiers habités qu’aux villes elles-mêmes. Cet atta-
chement est plus faible même que dans les grands
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ensembles, alors même qu’elles étaient présentées comme
des anti-modèles de l’anonymat censé caractériser ces
quartiers. Quant à ceux-ci, on connait leurs difficultés récur-
rentes et, ironie de l’histoire, les écoquartiers émergent au
moment même où ils font l’objet d’un vaste programme de
rénovation, visant précisément à supprimer ou corriger les
formes urbaines qui fondaient leur conception.

Or, il convient de noter que les écoquartiers empruntent à
ces modèles certaines de leurs caractéristiques majeures,
à commencer par cette référence à la nature que nous
venons d’évoquer et la réduction de la circulation auto-
mobile à l’intérieur des îlots d’habitat, mais bien d’autres
également. Ils apparaissent d’une certaine manière comme
une forme de revival et de réinterprétation de ces modèles,
à l’aune des valeurs du développement durable.

Pour qui construisent les maîtres
d’ouvrage ? Entre militantisme 
et indifférence des habitants à l’égard 
des valeurs du développement durable

Le terme d’écoquartier désignait à l’origine des opérations
emblématiques de « sustainable neigbourhoods » réalisées
en Allemagne et en Europe du Nord et promues essentiel-
lement par des pionniers du développement durable. Ce
modèle a été importé en France sans réellement tenir
compte de ce facteur pourtant décisif, alors que le mou-
vement écologiste est beaucoup plus faible que dans les
pays précités. Après l’engagement de certaines collectivi-
tés, le développement des écoquartiers a été soutenu par
l’Etat à la suite du Grenelle de l’Environnement. Il a ren-
contré une forte adhésion de la part des collectivités,
puisque 160 d’entre elles en 2009 puis 394 en 2011 ont
déposé un dossier de candidature à l’appel à projets Eco-
Quartiers du MEDDTL.

Dès lors que le concept d’écoquartier se développe et en
quelque sorte se démocratise, une question majeure pour
les maîtres d’ouvrage, et notamment pour les maîtres 

d’ouvrage Hlm, est de savoir pour quels habitants ils
construisent, en l’absence d’un puissant mouvement de
militants du développement durable, et donc quels sont les
modes de vie favorables au développement urbain durable
qu’ils doivent promouvoir.

Parmi les candidats à l’emménagement dans les écoquar-
tiers, il y a certes un certain nombre de pionniers du déve-
loppement durable, mais ceux-ci sont relativement peu
nombreux. Ils peuvent avoir une certaine influence sur les
autres habitants pour les encourager à adopter des modes
de vie écoresponsables, mais leur effet d’entrainement
risque d’être limité. Il y a aussi un risque que les plus fer-
vents défenseurs du développement durable, bien que
minoritaires, veuillent imposer leur conception, ce qui peut
générer des conflits de voisinage. Quant aux autres habi-
tants qui s’installent dans les écoquartiers, les premières
études laissent à penser qu’ils adoptent des postures très
diversifiées. Hormis donc une minorité qui adhère ferme-
ment aux principes du développement durable, nous avons
une majorité d’habitants relativement indifférente à ces exi-
gences. Parmi eux on peut distinguer :

¤ Les accédants à la propriété et les locataires du secteur
privé qui trouvent là une opportunité de logement inté-
ressante, liée surtout à la localisation du quartier. Ils
peuvent être par ailleurs sensibles aux économies de
charge de chauffage et à la présence d’espaces paysa-
gers, mais très réticents à la perspective, par exemple, de
devoir réduire l’usage de leur voiture.

¤ Les locataires de logements sociaux qui n’ont pas néces-
sairement choisi de s’installer là mais qui auront bénéfi-
cié d’une mutation ou de l’accès à un logement social. Ils
seront surtout sensibles à la qualité de l’habitat, au fait
qu’il s’agit d’un quartier neuf, surtout s’ils vivaient aupa-
ravant dans un grand ensemble. Ils peuvent également
apprécier la réduction des charges de chauffage et la
qualité paysagère. Mais les aléas de l’attribution des
logements sociaux conduit parfois à ce que des habitants
se voient offrir des logements en rez-de- chaussée dis-
posant d’un jardinet et qu’ils n’aient absolument pas
l’envie, la capacité ou les moyens d’y développer des
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plantations. Ces jardinets peuvent rester désespérément
dénués de toute végétation ou bien servir de débarras ou
d’espace d’agrément pour leur chien.

Ces différentes catégories d’habitants ne sont pas réelle-
ment disposées à faire des efforts pour conformer leur
mode de vie aux exigences du développement durable.

Entre ces extrêmes, on peut avoir des habitants sensibles
aux enjeux du développement durable et au devenir de la
planète, mais ils se partagent en plusieurs sous-catégories :
> Il y a ceux qui sont disposés à faire des efforts pour

réduire les dépenses énergétiques et leur consomma-
tion d’eau, améliorer leurs pratiques concernant le tri
des déchets, veiller à la préservation des plantations.

> Ceux qui, tout en étant quelque peu sensibilisés, ne
sont pas réellement disposés à faire des efforts d’adap-
tation de leurs pratiques, hormis celles qui peuvent leur
apporter un bénéfice économique telles que les écono-
mies d’eau et de chauffage.

> Parmi ces derniers, une fraction peut sans doute être
sinon convertie tout au moins sensibilisée aux pratiques
vertueuses en matière de développement durable à tra-
vers des actions d’information ou de sensibilisation à
ces enjeux. 

On peut sans doute ajouter à ces différentes catégories une
fraction d’habitants « conformistes », qui se plieront aux
règles de vie collective dominantes, aux pressions sociales
exercées par le voisinage et aux injonctions des syndics ou
des bailleurs, soit par crainte de sanction, soit par adhésion
« légaliste » aux règles dans ce domaine comme dans
d’autres. 

Mais, pour ces différentes catégories d’habitants, le point
de résistance majeur restera sans doute l’usage de la voi-
ture, la réticence à devoir renoncer à une deuxième voiture,
ou le fait de devoir se garer à une certaine distance de leur
logement dans les quartiers pavillonnaires, ou de ne pas dis-
poser de stationnement aérien pendant la journée dans les
quartiers d’habitat collectif et de devoir se garer dans un
parking souterrain chaque fois qu’ils utilisent leur voiture. 

Nous devons néanmoins tenir compte du fait que les
enjeux du développement durable seront sans doute de
plus en plus partagés et que le fait même de vivre dans des
quartiers favorisant leur prise en compte, ainsi que le tra-
vail de sensibilisation engagé par les acteurs qui promeu-
vent ces exigences, vont contribuer à faire évoluer les
postures et les pratiques des habitants.

Ces considérations doivent, nous semble-t-il, conduire les
maîtres d’ouvrage à être prudents sur les performances
attendues des dispositifs techniques et spatiaux qu’ils
mettent en œuvre, qui peuvent faire l’objet de modes de
réinterprétation voire de détournement d’usage par des
habitants en majorité peu sensibles aux exigences du déve-
loppement durable et surtout peu disposés à modifier
leurs pratiques en conséquence. Il est généralement illu-
soire de vouloir imposer des dispositifs en contradiction fla-
grante avec les pratiques de la majorité des habitants. Par
contre, les dispositifs incitatifs, comme le montre par
exemple l’expérience des dispositifs de tri sélectif, qui don-
nent la possibilité aux habitants d’adopter de nouvelles
pratiques sans les imposer brutalement, ainsi que les
actions de sensibilisation nous paraissent pertinents.

L’autre enjeu est d’intégrer la dynamique évoquée précé-
demment, conduisant à ce que les enjeux de développe-
ment durable soient sans doute progressivement de plus
en plus partagés, ce qui amène à penser une évolutivité
des dispositifs techniques et spatiaux, et ce d’autant plus
que les technologies évoluent très rapidement dans ce
domaine. Sachant en outre que cette évolutivité des dis-
positifs, leur adaptation à l’évolution du climat et de la
société, est un principe majeur du développement durable.
Il importe donc de pouvoir modifier aisément les disposi-
tifs techniques et la configuration ou l’usage de certains
espaces, en rendant possible à terme des usages qui
aujourd’hui sont peu prisés, voire rejetés par la majorité
des habitants.
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« Ecoquartiers » ou « projets 
de développement urbain durable » ?

Nous nous interrogeons pour savoir si l’on doit réellement
parler d’« écoquartiers » ou plutôt de « projets de déve-
loppement urbain durable ».

Nous avons vu qu’à l’origine le concept d’écoquartier repo-
sait sur la création d’un environnement associant les habi-
tants (voire sur la conception par des habitants assurant
l’auto promotion) et visant, outre des performances éner-
gétiques très poussées, à créer tout d’abord un univers
urbain proche de la nature, réduisant drastiquement la
place de la voiture au profit des circulations douces et
favorisant un profond changement des modes vies en déve-
loppant des pratiques collectives, liées notamment à ce
rapport privilégié à la nature, telles que le compostage et
les jardins partagés. Or, en France, la plupart des projets
d’écoquartiers ou labellisés comme tels sont loin de ce
modèle quelque peu idyllique, ne serait-ce que parce que
les habitants sont rarement associés à leur conception.

Mais, par ailleurs, les écoquartiers d’Europe du Nord appa-
raissent plutôt comme des espaces résidentiels (même
s’ils intègrent des commerces et quelques locaux d’acti-
vité), dont la localisation est choisie pour faciliter l’accès
aux transports en commun, et pas réellement des projets
d’aménagement urbain visant à participer au renouvelle-
ment urbain des territoires dans lesquels ils s’intègrent.
Sans parler d’enclaves comme on le fait parfois, il s’agit
néanmoins souvent d’entités autonomes. En France, l’ac-
cent a tout d’abord été mis sur les performances tech-
niques environnementales (énergie, eau, déchets), mais la
question de l’intégration urbaine des quartiers devient
progressivement un enjeu majeur.

Ces remarques préliminaires nous amènent à nous deman-
der si l’on doit à proprement parler d’écoquartiers, sachant
que les processus de conception associent peu les habi-
tants et que les formes urbaines et les modes de vie qui s’y
déploient ne différent pas sensiblement des projets urbains
habituels, même si certains enjeux de développement
durable sont prise en compte. Ceci nous conduit à suggé-
rer qu’il serait peut-être préférable de parler de « projets
d’aménagement ou de développement urbain durable »,
en réservant la notion d’ « écoquartiers » aux projets des-
tinés aux habitants qui adhèrent profondément aux exi-
gences du développement durable et aux modes de vie
qu’elles impliquent, qui reposent réellement sur leur par-
ticipation à la conception et qui génèrent des environne-
ment fondés sur le rapport à la nature. Cette dénomination
permettrait de ne pas créer de confusion avec le modèle ori-
ginel des écoquartiers, et de ne pas susciter un effet décep-
tif du type « canada dry », en nommant ainsi des projets qui
ont certes le goût ou l’apparence des écoquartiers mais qui
n’en sont pas réellement. Par ailleurs, la référence à l’amé-
nagement urbain durable aurait l’avantage à la fois de sor-
tir de la fermeture qu’induit, nolens volens, le recours à la
notion de « quartier » et de poser délibérément et avant
tout ces projets comme des projets urbains, participant au
développement des villes. Et ce d’autant plus que ces pro-
jets sont promus par des aménageurs et des urbanistes.
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Se méfier des représentations angéliques
d’habitants vertueux liées à la vision
utopique des écoquartiers

Nous avons vu que la vision utopique des écoquartiers
conduit à développer une représentation quelque peu angé-
lique des habitants qui accepteraient non seulement de
sacrifier spontanément leur confort et leurs pratiques
consommatoires sur l’autel des exigences du développe-
ment durable, mais également de cohabiter avec des
familles paupérisées, de partager leurs espaces résidentiels
avec le voisinage, qui auraient des relations harmonieuses
avec les riverains, qui n’éprouveraient plus aucun senti-
ment d’insécurité, qui ne seraient pas importunés par les
enfants jouant sur les coursives devant les fenêtres de leur
salon ou les autres habitants circulant devant leur jardinet
au rez-de-chaussée laissé ouvert à la vue des passants.

Cette figure de l’habitant censé être un véritable mutant dès
lors qu’il s’aventure dans un écoquartier contraste singu-
lièrement avec les évolutions sociologiques qui mettent
l’accent sur le développement de la ségrégation socio-
spatiale, de l’isolement social et de l’entre soi, des ten-
sions générées par la mixité sociale, du sentiment
d’insécurité et de la volonté de protéger les espaces rési-
dentiels, sans compter le déferlement des discours sécu-
ritaires. Ces considérations sont prises en compte dans les
projets de rénovation urbaine dont elles orientent la
conception, alors qu’elles semblent curieusement
absentes dans la conception de nombreux écoquartiers.

Il importe donc que les maîtres d’ouvrage, et tout particu-
lièrement les organismes de logement social, ne cèdent pas
à ces représentations naïves et qu’ils soient attentifs à la
prise en compte par les concepteurs des problèmes de
cohabitation et d’usage des espaces collectifs. Nous ver-
rons que ces problèmes interrogent la conception urbaine
ou architecturale de nombreux espaces.

La conception urbaine durable : 
des exigences urbaines et
environnementales et des enjeux 
de gestion souvent contradictoires 

La conception des écoquartiers laisse également à penser
que les exigences urbaines et environnementales, mais
aussi les enjeux de gestion, sont parfaitement compatibles
et peuvent s’agencer aisément. Or il faut savoir que ces exi-
gences et ces enjeux sont fondamentalement contradic-
toires. Comme par exemple, ainsi que nous le verrons
ultérieurement :

> la recherche de l’accroissement de la densité se heurte
aux objectifs visant à développer les espaces paysa-
gers et à l’implantation de noues et de pistes cyclables,
à l’augmentation de la distance entre les bâtiments
pour réduire les masques solaires, qui conduisent à
accroître l’emprise des voies routières.

> l’amélioration des performances thermiques des bâti-
ments amène à orienter les façades des bâtiments au
sud, et donc à réaliser une urbanisation en peigne et à
offrir de nombreux pignons aveugles sur les rues. Elle se
traduit également par des façades souvent uniformes
(pour réduire les décrochements) dotées de petites
ouvertures au nord et des hauteurs de bâtiments iden-
tiques, et donc des lignes de ciel monotones.

> la réduction des stationnements aériens conduit sou-
vent à loger les voitures au rez de chaussée, créant
ainsi des pieds d’immeubles aveugles, ou pire, compo-
sés de grilles laissant voir les véhicules. 

> cette implantation des stationnements sous les
immeubles ou dans des parkings sous les cœurs d’îlots
entraine le redéveloppement de l’urbanisme sur dalle.

> la recherche d’économies d’énergie et l’amélioration
du confort d’été amènent à redévelopper également
les immeubles à coursives, qui perturbent l’intimité des
habitants et génèrent des conflits de voisinage.
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> l’implantation des noues et le développement des
espaces paysagers complexifient et renchérissent les
tâches de maintenance.

> la mixité des statuts d’habitat dans les mêmes îlots
(locatif social et copropriétés), à laquelle s’ajoute une
complexité inutile des îlots, entraine le développement
de systèmes de gestion mutualisés (type ASF ou AFU),
qui s’avèrent fragiles dans la durée. 

> les stationnements souterrains risquent de poser des
problèmes de sécurité et de mettre en difficulté les
bailleurs, car une grande partie des locataires refusent
de les louer. Comme par ailleurs les stationnements
aériens sont réduits, cela entraîne un développement du
stationnement sauvage qui s’avère difficile à gérer.

La recherche de performances en matière de techniques
environnementales peut conduire à sacrifier la qualité
urbaine et architecturale et générer un fonctionnement
social urbain problématique.

Les exemples précités montrent que la recherche des
meilleures performances technico-environnementales peut
conduire à sacrifier la qualité urbaine et architecturale,
mais aussi générer un fonctionnement social urbain pro-
blématique, sans compter les difficultés et les coûts de ges-
tion que cela peut entrainer.

Or, il convient de ne pas renoncer à la qualité urbaine et de
s’efforcer de rechercher les compromis les plus satisfai-
sants entre ces exigences contradictoires.

Pour concevoir un écoquartier, il est donc indispensable de
rompre avec cette vision de cohérence parfaite entre les dif-
férentes exigences en jeu, et d’adopter une posture visant
à rechercher les compromis les plus satisfaisants possibles
entre les performances techniques, la qualité urbaine et
architecturale, le fonctionnement social urbain et les
contraintes de gestion.

Nous verrons que cette posture, qui sous-tend l’ensemble
des préconisations développées dans ce guide, peut
conduire par exemple :

> A préserver la qualité des façades des immeubles
implantés le long des voies urbaines importantes (en
proscrivant les façades, les pignons et les pieds d’im-
meubles quasiment aveugle), et à rechercher une amé-
lioration des performances thermiques à l’échelle du
quartier et non pas des bâtiments.

> A limiter le développement des immeubles à coursive et
de l’urbanisme sur dalle.

> A ne pas supprimer coûte que coûte le stationnement
aérien.

> A veiller à concevoir des îlots relativement simples, ne
nécessitant pas le recours à une gestion mutualisée.
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Ancienne caserne au sud du centre ancien, à proximité des boulevards
sud (tramway C) adossée à un parc urbain, 8 ha
> Objectif 900 logements (40% locatif social). Premiers habitants

installés en 2008
> Densité brute de 112 logements/ha
> Equipements, commerces, bureaux
> A ce jour, 9/10ème du programme livré ou en cours

La Caserne de Bonne à Grenoble (38)



Le quartier de Monconseil à Tours (37)

Friche agricole dans un tissu urbain lâche, sur le plateau Nord-Ouest de
Tours, 20 ha
> Objectif 1 250 logements (33% locatif social) pour 2 500 habitants,

25 000 m2 d’activités économiques
> Densité brute de 62,5 logements/ha
> Premiers habitants installés en 2010
> A ce jour, 1/3 du programme livré ou en cours dans 4 secteurs
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Le quartier de la Bottière-Chênaie à Nantes (44)

Faubourg Est de Nantes, desservi par le tram, anciennes tenures
maraîchères de 35 ha
> Objectif 1 600 logements (30% locatif social) pour 4 000 habitants
> Densité brute de 45 logements/ha
> Premiers habitants installés en 2008
> A ce jour, 40% des programmes livrés ou en cours



Le quartier des Akènes à Lormont (33)

Ancien site industriel de 13ha en bordure du périphérique bordelais
(Lormont, quadrant Nord-Est)
> Objectif 1 200 logements
> Densité brute de 95 logements/ha 
> Premiers habitants installés en 2011
A ce jour, 2 îlots livrés ou en cours : 1 dans l’écoquartier et 1 en bordure
Il est à noter qu’étant donné l’avancement du projet (le cœur
d’écoquartier n’était pas sorti de terre lors des visites pour la présente
étude), les abords de l’écoquartier ont aussi fait l’objet de notre
analyse. Pour le cœur d’écoquartier, les entretiens avec les acteurs du
projet et l’analyse des documents de projet ont été largement
mobilisés.
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Le quartier de La Courrouze, Rennes 
et Saint Jacques de la Lande (35)

Ancienne friche militaire et industrielle de 140 ha, au sud-ouest de
Rennes, proche rocade, traversée par une voie ferrée
> Objectif 4 700 logements (25% locatif social) pour 10 000 habitants
> Densité brute de 33 logements/ha
> Premiers habitants installés en 2009
A ce jour, programmes livrés ou en cours sur 3 îlots (sur un total de 12)
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FAIRE DE L’ÉCOQUARTIER 
UN LEVIER DE 
RÉGÉNÉRATION URBAINE 
DES TERRITOIRES 
DANS LESQUELS 
IL S’INSÈRE 

1



1.1. Localisation du projet : favoriser l’intensification urbaine

Le fonctionnement social urbain d’un quartier dépend pour une large part de sa localisation et de
son rapport à l’environnement. Or, on tend souvent à analyser ce fonctionnement social en l’auto-
nomisant de son environnement, alors que les pratiques et les interactions sociales qui se déploient
dans un site particulier dépendent tout d’abord de sa localisation, de son rapport à la centralité et
de l’environnement dans lequel il s’inscrit, ainsi que de ses interactions avec cet environnement.

Les habitants d’un quartier vont puiser les ressources qu’offrent les possibilités d’accès à la cen-
tralité et à l’environnement naturel des villes, qui peuvent être plus ou moins aisées, ainsi que celles
qui sont à leur disposition dans leur environnement proche, qui sont plus ou moins riches. Il
importe donc de veiller tout particulièrement au traitement des interfaces avec cet environnement.

Le développement durable met l’accent sur la nécessité d’économiser au maximum les ressources
que constituent les matières premières, l’eau et l’énergie, mais la matière première essentielle de
l’aménagement urbain est le foncier qu’il convient également d’économiser et de valoriser, à la fois
pour préserver les espaces agricoles et les espaces ayant une grande valeur écologique, pour réduire
les déplacements et favoriser une amélioration de la densité urbaine et une vie urbaine riche, une
intensité urbaine. Cela permet en outre de réduire les coûts fonciers, les coûts d’aménagement et
les coûts de gestion urbaine. Les écoquartiers se situant en extension urbaine seraient donc
contreproductifs puisqu’ils augmentent les déplacements, occupent l’espace en s’étalant, et annu-
lent les possibilités de valorisation de contextes urbains constitués. Ils tendent alors à s’isoler et
valorisent pas ou peu les territoires dans lesquels ils s’inscrivent.
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PRECONISATIONS

Implanter prioritairement les écoquartiers à l’intérieur
des espaces urbanisés des villes ou les utiliser pour
relier des quartiers isolés à la ville.
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Faire de l’écoquartier un levier de régénération urbaine des territoires dans lesquels il s’insère 

L’inscription des écoquartiers dans des stratégies de renouvellement urbain implique qu’ils soient
implantés à l’intérieur des territoires déjà urbanisés des agglomérations, en utilisant les friches
urbaines ou industrielles existantes, voire en densifiant certains quartiers, notamment en exploi-
tant les dents creuses ou une partie des emprises routières qui sont souvent surdimensionnées. Nous
avons trouvé différents modes de localisation très pertinents à travers les écoquartiers évalués :

¤ centre-ville : Caserne de Bonne, Grenoble
¤ territoire proche du centre : La Courrouze, Rennes
¤ faubourg inclus dans le tissu urbain : La Bottière-Chênaie, Nantes ; Monconseil, Tours
¤ friche en bordure de grand ensemble : Les Akènes - La Ramade, Lormont

Néanmoins, lorsqu’un quartier est isolé du tissu urbanisé d’une ville, ce qui est parfois le cas des
grands ensembles, il peut être intéressant de créer un écoquartier pour le réarticuler à la ville.

Les stratégies foncières actuelles de certains organismes Hlm participent de cette logique d’inten-
sification. Nombreuses sont en effet les possibilités de densification dont ils disposent étant don-
nées les configurations spatiales de certains ensembles résidentiels (surface au sol, surface
construite, implantation des bâtiments sur la parcelle…). En optimisant le statut juridique (doma-
nialités, servitudes, occupation du terrain…) et le cadre règlementaire (évolutions éventuelles du PLU)
applicables au site, un certain nombre de sites (PRU ou autres) pourraient ainsi faire l’objet de pro-
jets valorisés par une certaine densification.

Environnement proche de la Caserne de Bonne : 
une localisation très propice à l’intensification urbaine
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Revaloriser les friches

Dans cette perspective, l’implantation sur d’anciennes friches est particulièrement intéressante, puis-
qu’elle permet d’exploiter des espaces inutilisés qui contribuent à dévaloriser les villes et les quar-
tiers alentours. L’exploitation de friches agricoles peut paraître discutable, puisque cela conduit à
utiliser des terrains agricoles qui pourraient servir au développement d’une agriculture contri-
buant à l’approvisionnement des villes concernées (notamment en fruits ou en produits maraîchers)
et nuit à la biodiversité. Toutefois, il semble souvent préférable d’utiliser ces terres agricoles à l’in-
térieur des périmètres déjà urbanisés des villes, surtout si elles offrent une excellente desserte en
transports en commun, afin de limiter les extensions urbaines et préserver les terres situées au-delà
de ces périmètres.

¤ friche industrielle : Les Akènes - La Ramade, Lormont
¤ friches militaires : Caserne de Bonne, Grenoble ; La Courrouze, Rennes
¤ friches agricoles : La Bottière-Chênaie, Nantes ; Monconseil, Tours

Les Akènes, Lormont
Traces du passé industriel
du site et de ses abords

Caserne de Bonne - Grenoble
Bâtiments de l’ancienne
caserne de Bonne

La Courrouze - Rennes / Saint Jacques de la Lande
Bâtiments et murs hérités du passé militaire
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Faire de l’écoquartier un levier de régénération urbaine des territoires dans lesquels il s’insère 

Limiter les extensions urbaines aux villes en expansion

On ne peut donc envisager la réalisation d’écoquartiers en extension urbaine que dans les cas très
particuliers des bourgs ou des villes connaissant une croissance économique et démographique
importante, dont l’espace urbanisé est saturé. Encore faut-il s’assurer que les villes en question ne
disposent pas de friches qu’il conviendrait d’urbaniser en priorité.

Ainsi, la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite Loi GRENELLE
II permet-elle au SCOT d’exiger une analyse des densifications possibles du tissu existant, avant que
les Plans Locaux d’Urbanisme ne puisse autoriser toute forme d’extension urbaine.

Considérer le cas particulier des extensions urbaines dans les espaces
situés entre les axes routiers à la périphérie des centres bourgs

Les bourgs ont souvent été créés au croisement d’axes routiers et se sont développés le long de ces
voies, laissant des poches non urbanisées entre ces axes au-delà des centres. L’implantation d’éco-
quartiers dans ces poches, d’une certaine façon en extension urbaine, permet de reconfigurer ces
bourgs et de conforter les centres en contribuant à les revitaliser et en réduisant le développement
le long des axes. Cela permet accessoirement de réduire la circulation dans les centres, dès lors que
l’on prévoit des voies de liaison entre les axes routiers.
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Favoriser les écoquartiers visant à conforter les centre-bourgs …

On pourrait également citer l’intérêt que représentent les implantations d’écoquartiers en extension
urbaine, dans des villages qui se sont développés le long d’une rue et qui visent à conférer de l’épais-
seur à la partie la plus centrale de ces villages.

Prendre en compte la qualité de la desserte en transports en commun
(actuelle et future) dans les choix de localisation

Tous les acteurs s’accordent à considérer que la qualité de la desserte en transports en commun doit
être un critère majeur dans les choix de localisation.

Par ailleurs, la Loi Grenelle II impose que le Programme Local de l’Habitat (PLH) et le Plan de Dépla-
cements Urbains (PDU) soient intégrés dans les Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux. Le lien
entre urbanisation et systèmes de transports est ainsi inscrit dans les règles d'urbanisme.

L’accessibilité en transports en commun des écoquartiers est un élément central de la conception
à la fois :

> en termes de pratiques, puisque c’est la seule manière de réduire le bilan carbone lié aux déplace-
ments (le fait de contraindre le stationnement des voitures étant souvent aussi inopérant qu’inadapté), 

> en termes d’armature urbaine et d’organisation des pôles urbains (internes ou externes au quar-
tier) que les flux générés peuvent permettre de développer.

Un certain nombre d’écoquartiers étudiés disposent d’une infrastructure de déplacement perfor-
mante, (tramway, bus, Bus à Haut Niveau de Service ou TCSP), mais pas toujours intégrée dans l’es-
pace urbain (La Bottière-Chênaie à Nantes), ou bien leur réalisation est différée (La Courrouze à
Rennes). En revanche, l’absence de desserte en transport en commun crée de facto une pression
sur l’usage de l’automobile très pénalisante, tant en termes d’aménagement de l’espace qu’en terme
de bilan carbone.
De plus, en termes de conception, ces transports demeurent encore trop fréquemment pensés sur un
mode purement fonctionnel sans égard pour leur impact urbain. A la Bottière-Chênaie, à Nantes, le tram-
way a généré une coupure apparemment infranchissable avec l’environnement. A La Courrouze, à
Rennes, l’emprise réservée est telle qu’elle rend improbable le déploiement des interactions urbaines.

L’enjeu de la contribution de l’infrastructure de transports au fonctionnement et au développement
des lieux urbains qu’elle traverse demande aussi à être travaillé.
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1.2. L’écoquartier dans son environnement urbain : 
sa participation à la revalorisation et à la régénération 
des territoires et son articulation avec les autres projets
urbains à proximité

En plus d’économiser l’espace, il importe de revaloriser et de revitaliser l’espace urbain existant, à
travers des stratégies de régénération urbaine / renouvellement urbain des territoires1 combinant
des projets de rénovation de certains quartiers et des projets d’aménagement et de construction neuve
de nouveaux quartiers. Ceci permet notamment de mieux exploiter les aménagements existants (voie-
ries, équipement publics et commerciaux) et d’améliorer le cadre de vie des habitants déjà installés.

Les différentes stratégies fondant la conception urbaine des écoquartiers se traduisent par des rap-
ports à leur environnement urbain très divers : de l’écoquartier autonome à l’articulation avec l’en-
vironnement et à l’inscription dans une stratégie de renouvellement urbain du territoire. 
Or, la pertinence des projets d’écoquartiers dépend tout d’abord de leur contribution à la régéné-
ration urbaine des « territoires » dans lesquels ils s’insèrent2. Ces territoires sont souvent des lieux
de réalisation de multiples projets. Le développement durable vise à optimiser l’efficacité des
moyens consacrés au développement urbain. Or, pour tirer au mieux parti de ces investissements
il est indispensable d’articuler ces différents projets afin de créer une réelle synergie entre eux et
de renforcer la cohérence du territoire concerné. Le seul moyen d’assurer une telle articulation
consiste à ce qu’ils s’intègrent dans une véritable stratégie de renouvellement urbain d’ensemble
du territoire, inscrivant les opérateurs porteurs des différents projets et leurs concepteurs dans des
orientations stratégiques, un schéma directeur et un dispositif de gouvernance communs globale-
ment portés et pilotés par les collectivités compétentes.

Dans les faits, la mise en œuvre d’un processus de renouvellement urbain ne repose pas toujours
sur une véritable stratégie intégrant ces différents projets, qui restent souvent dissociés, car ils sont
réalisés dans des temporalités différentes, portés par des opérateurs autonomes travaillant avec
des concepteurs différents, soucieux chacun de leur indépendance. Ils mettent en œuvre des pro-
cédures et des modes d’intervention également différents, et donc des conceptions et des logiques
d’action particulières, dont l’articulation est souvent problématique.

1. Par « territoire » nous entendons des secteurs des villes qui constituent des entités urbaines ayant une certaine cohérence
et une identité particulière, bien qu’étant souvent composés de diverses formes de tissus urbains qui paraissent parfois
quelque peu disparates (tissu de faubourg, quartier pavillonnaire, groupes d’habitat social, zone d’activité…etc. ), dont
certaines parties sont de qualité alors que d’autres sont très dégradées, formant une sorte de patchwork traversé de mul-
tiples coupures urbaines et comprenant des espaces en friches. Selon les contextes, il peut s’agir d’un ensemble d’une
centaine de logements dans un bourg ou souvent d’un tissu de faubourg pouvant représenter plusieurs milliers de loge-
ments dans une grande ville.

Faire de l’écoquartier un levier de régénération urbaine des territoires dans lesquels il s’insère 

≥
2. Signalons que cette intégration des écoquartiers dans des projets de

renouvellement urbain ne se limite pas à leur réalisation dans le
cadre de projets de rénovation urbaine de grands ensembles, bien que
ce soit un mode d’intervention très intéressant, comme l’illustre le
projet d’écoquartier sur une ancienne friche industrielle en limite du
grand ensemble de Lormont dans la banlieue de Bordeaux.
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L’absence d’inscription des projets dans des stratégies de régénération urbaine sur un large terri-
toire ou leur faible intégration urbaine ne permet pas qu’ils bénéficient des ressources qu’offre cet
environnement et peut générer des contradictions.

En l’absence de projets de rénovation urbaine des espaces urbains ou des quartiers environnants
dégradés, les quartiers neufs peuvent être dévalorisés par cet environnement dégradé. Cette déva-
lorisation peut accroitre les délais de commercialisation des logements et décourager les promo-
teurs privés d’investir dans l’écoquartier, ou bien les conduire à exiger une réduction de la charge
foncière, ce qui se fera nécessairement au détriment de la qualité des aménagements et des équi-
pements, en accroissant donc le processus de dévalorisation.

Mais, inversement, la réalisation d’un nouveau quartier peut dévaloriser davantage des quartiers
périphériques dégradés, ce qui peut générer un accroissement de leur marginalisation, voire un sen-
timent d’insécurité des habitants de l’écoquartier et des réactions visant à se protéger de cet envi-
ronnement et de ses habitants.

Dans ces deux cas de figure, la création de l’écoquartier n’est pas mise à profit pour générer une
dynamique de valorisation du territoire. 
La plupart des écoquartiers analysés risquent de se couper plus ou moins de leur environnement,
malgré ce que peuvent dire les documents de communication qui les promeuvent…



28

Les écoquartiers autonomes
Relativement isolés voire enclavés, ce sont
des quartiers qui se préoccupent peu de leur
articulation avec leur environnement, et qui de
ce fait apportent peu de chose aux habitants
de cet environnement, voire génèrent des nui-
sances comme par exemple le fait d’interdire
les circulations et les stationnements auto-
mobiles à l’intérieur du quartier, en implan-
tant des parkings silos ou des nappes de
parking à leur périphérie et donc en les infli-
geant aux riverains. C’est également le cas
des écoquartiers qui construisent des
immeubles de grande hauteur à proximité du
tissu pavillonnaire qui les borde, sans aucun
souci de créer des échelles de construction
intermédiaires pour atténuer la rupture mor-
phologique avec leur environnement.

En l’occurrence, ce ne sont pas véritablement
des projets urbains mais plutôt des projets
immobiliers (même s’ils disposent d’équipe-
ments voire de locaux d’activité). L’isolement
de ces quartiers fait que leurs habitants béné-
ficient peu des ressources qu’offre leur envi-
ronnement urbain. Environnement dont ils
sont relativement coupés et qu’ils fréquentent
peu et parfois dont ils essaient surtout de se
protéger lorsqu’il est quelque peu dévalori-
sant et leur parait insécure. Cette forme de
quartier favorise l’entre-soi et parfois l’hostilité
des riverains, voire le repli dans le logement.

Les écoquartiers soucieux 
de leur articulation avec leur
environnement urbain
Ces écoquartiers s’efforcent de s’articuler
avec leur environnement, en veillant notam-
ment à l’articulation des trames viaires, en
favorisant l’accessibilité des équipements et
des réseaux de transport en commun pré-
existants. Ils soignent les interfaces avec l’en-
vironnement et veillent à créer des échelles
intermédiaires entre le tissu environnant et
les constructions plus élevées du quartier,
en implantant précisément des équipements
dans des secteurs en interface avec les rive-
rains, tels que les écoles, les équipements
sportifs, un parc, les commerces, parfois de
manière à former de petits pôles de centra-
lité, donc dans des lieux qui peuvent inciter
les riverains à les fréquenter. 
Tous les écoquartiers que nous avons éva-
lués s’inscrivent dans cette logique, mais
cette articulation est plus ou moins bien
poussée et réussie. Mais il faut également
tenir compte du fait que cette articulation
est plus ou moins aisée, qu’elle peut se heur-
ter à des contraintes structurelles dues aux
infrastructures routières ou ferroviaires
(autoroutes, voies express, voies ferrées).
L’environnement est lui-même plus ou moins
favorable et offre parfois des ressources très
limitées.

Faire de l’écoquartier un levier de régénération urbaine des territoires dans lesquels il s’insère 

Typologie des écoquartiers selon leur articulation 
à l’environnement
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Les écoquartiers fondés 
sur l’intégration urbaine 
dans l’environnement
Nous distinguons clairement l’articulation
avec l’environnement et l’intégration urbaine
dans l’environnement, alors que ces deux
notions sont souvent confondues. L’articula-
tion urbaine consiste comme on vient de le
voir à établir des liens avec cet environne-
ment, à soigner les interfaces et favoriser les
échanges avec l’environnement des quartiers.
La recherche de l’intégration dans l’environ-
nement suppose que le quartier est vérita-
blement conçu en fonction de l’environnement
dans lequel il vise précisément à s’intégrer, en
créant une grande fluidité et en étant d’abord
soucieux des ressources qu’il peut apporter
aux riverains, mais au-delà à l’ensemble des
habitants des quartiers voisins.
La visée d’intégration urbaine suppose égale-
ment de promouvoir des formes urbaines et
architecturales et de générer une identité
urbaine qui ne cherchent pas à opérer une
rupture formelle avec l’environnement,
comme c’est le cas de certains écoquartiers,
mais qui s’inscrivent en harmonie avec celles
qui prévalent à proximité.

Les écoquartiers inscrits dans 
des stratégies de renouvellement
urbain des territoires dans lesquels 
ils s’insèrent
Dans cette perspective, les écoquartiers sont
considérés comme des outils au service
d’une stratégie de renouvellement urbain
d’un large territoire. Cela suppose qu’une
telle stratégie soit mise en œuvre – globale-
ment et par anticipation – par les collectivi-
tés territoriales.
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Tous les écoquartiers se présentent comme étant conçus dans une visée d’intégration urbaine dans
l’environnement. Dans notre échantillon, la Caserne de Bonne à Grenoble correspond réellement à
ce modèle : elle bénéficie en effet d’un contexte particulièrement riche et favorable, puisque elle est
située en centre-ville, dans un tissu très structuré et une ville dynamique entourée d’un paysage de
montagne particulièrement agréable. C’est partiellement le cas du projet de Monconseil à Tours,
notamment du fait qu’il s’organise le long d’un axe urbain potentiel (rue Daniel Mayer) et à proxi-
mité d’un autre axe urbain (avenue Maginot) qui constitue une entrée majeure de la ville. Mais l’ar-
ticulation de l’écoquartier avec l’avenue Maginot est limitée et le projet n’exploite peut-être pas
complètement les potentialités qu’elle offre. Le projet aurait gagner à s’appuyer davantage sur cet
axe urbain déjà en partie constitué.

Faire de l’écoquartier un levier de régénération urbaine des territoires dans lesquels il s’insère 

PRECONISATIONS

Lever certaines contraintes dues au mode d’aménagement des espaces
situés à la périphérie du projet d’écoquartier

Les projets peuvent buter sur certaines contraintes dues au mode
d’aménagement antérieur des espaces situés à leur périphérie qu’il
serait aisé de lever, comme par exemple :
> La rectification de certaines voies à la périphérie du quartier pour

favoriser l’articulation avec la trame viaire du nouveau quartier, en
évitant des jonctions par des baïonnettes compliquées ;

> La démolition de hangars, voire de quelques pavillons pour créer des
voies reliant le quartier à un axe urbain proche, en réduisant ainsi son
enclavement ;

> Le réaménagement d’un carrefour très routier à proximité du quartier
pour aménager une placette et en faire un petit pôle de centralité
accueillant des commerces qui seraient fréquentés par les riverains et
les habitants du quartier, au lieu d’en créer à l’intérieur qui risquent
de ne pas être utilisés par les riverains et de dépérir ;

> La transformation d’une voie très routière en boulevard urbain ;
> Dans certains cas la création d’équipements dans des lieux propices

proches du quartier, au lieu de les implanter à l’intérieur même dans
des espaces moins pertinents.



31

Caserne de Bonne - Grenoble
Rue Berthe de Boissieux : une partie
de l’interface entre le nouveau quartier
et le tissu urbain existant 

Caserne de Bonne - Grenoble
Prolongement d’un parc existant

La Courrouze - Rennes / 
Saint Jacques de la Lande
Formes urbaines existantes /
nouvelles formes urbaines

Monconseil - Tours
Avenue Daniel Mayer : 
axe urbain de développement
de l’écoquartier
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1.3. Temporalités et mutabilité en vue d’un développement
urbain ultérieur du site et de ses abords

Le développement durable vise à se soucier des générations futures et donc à inscrire les projets
dans la temporalité en prenant en compte les conséquences à long terme des actions que nous met-
tons en œuvre. Il s’agit là d’une rupture profonde avec l’urbanisme fonctionnaliste qui annulait en
quelque sorte la temporalité, en considérant la modernité comme la fin de l’histoire, sans se sou-
cier du développement futur des villes. Cette conception est parfaitement illustrée par la réalisation
des grands ensembles qui ont été implantés à la limite des villes, dans des extensions urbaines sur
des terrains vierges, en considérant implicitement que le développement des villes s’achevait avec
eux et en bloquant de fait tout développement futur.

Même si l’un des objectifs majeur du développement durable est de freiner l’extension des villes,
elles vont néanmoins continuer dans une certaine mesure à s’étendre. Il importe donc de se pré-
occuper de ce développement futur et de créer les conditions pour l’optimiser. Les stratégies de
renouvellement urbain - qui visent à restructurer et requalifier des sites, et donc à adapter l’espace
aux évolutions de la société mais aussi à réparer les erreurs du passé et les dégradations dues aux
outrages du temps, doivent donc reposer sur une vision prospective. Il s’agit également de rendre
possible la réalisation ultérieure d’aménagements que l’on jugera utiles sans doute plus tard,
mais qui ne paraissent pas indispensables aujourd’hui, ou que l’on n’a pas actuellement les moyens
de financer, etc…

Faire de l’écoquartier un levier de régénération urbaine des territoires dans lesquels il s’insère 

Les Akènes sont la résultante d’un plan d’urba-
nisation initié par la ville de Lormont sur un ter-
ritoire plus vaste. Ce schéma a pour objectif le
désenclavement par un axe est-ouest de la ville
de Lormont et a permis également la requalifi-
cation de la rue de Paris, devenue une avenue
urbaine dotée de transport en commun.

Exemple Les Akènes, Bordeaux
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L’écoquartier de Monconseil s’ins-
crit dans un objectif de revalorisa-
tion du Nord de l’agglomération de
Tours. Une réflexion sur l’intégration
urbaine de la ZAC a été enclenchée,
notamment en relation avec la mise
en service du tramway en 2013. Le
processus d’acquisition foncière et
les contraintes règlementaires sont
anticipés, en lien avec une vision
stratégique de long terme : une
étude sur le carrefour de la Marne a
été commandée à l’agence Eva
SAMUEL et Associés et les abords
de l’avenue Maginot ont été classés
en Droit de Préemption Urbain
(délégué par le maire de la Ville à
l’OPAC de Tours), allant ainsi au-
delà du seul périmètre de l’éco-
quartier. 

Exemple Monconseil, Tours

Source : Eva Samuel Architecte et Associés
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ACTIVER LES RESSOURCES 
ET LE POTENTIEL 
SOCIO-URBAIN DU SITE ET 
DE SON ENVIRONNEMENT : 
ARTICULATION, INTÉGRATION
ET ÉTAYAGE

2
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Ces notions sont souvent confondues, il importe
donc de les clarifier car elles renvoient à des
conceptions très différentes des interactions
entre un quartier et son environnement.

L’articulation urbaine
On peut considérer qu’un quartier bénéficie
d’une bonne articulation avec son environne-
ment s’il dispose de voies qui le relient aux
quartiers voisins, qui permettent notamment
de franchir les coupures urbaines que peuvent
représenter les infrastructures routières ou fer-
roviaires. Mais cela ne signifie pas pour autant
que les habitants fréquentent cet environne-
ment urbain et y développent des pratiques.

L’intégration urbaine
Cela signifie non seulement une continuité des
liaisons viaires et du tissu urbain, mais aussi le
fait que les habitants de l’écoquartier ont de
bonnes raisons de fréquenter les quartiers limi-
trophes, soit pour y faire leurs courses, utiliser

des équipements ou des services, pratiquer des
loisirs, y travailler, ou tout bonnement y rencon-
trer de la famille ou des amis. Cela signifie éga-
lement en retour que l’écoquartier offre aux
habitants des quartiers environnants des oppor-
tunités de s’y rendre et d’y développer diffé-
rentes pratiques. 

L’étayage sur l’environnement urbain
Au-delà de l’intégration, on peut viser à un véri-
table « étayage » de l’écoquartier sur son envi-
ronnement si celui-ci dispose de potentiels
urbains particulièrement attractifs. Ce que
nous entendons dans ce cas n’est pas la simple
mise en relation de deux parties du territoire
mais bien la contribution des différentes parties
urbaines (nouvelles et préexistantes) à un fonc-
tionnement commun, la possibilité de faire
masse pour développer des atouts que les par-
ties séparées n’auraient pu générer et enfin le
déploiement d’une identité commune assem-
blant les différentes composantes.

La distinction entre articulation, intégration 
et étayage sur l’environnement urbain

2.1. Valorisation des potentiels

L’espace (le foncier) constitue une ressource essentielle, au même titre que les matières pre-
mières, l’eau, l’énergie ou la biodiversité, que le développement durable vise à économiser et exploi-
ter au mieux. Dans la même perspective, l’espace urbain offre un ensemble de ressources et de
potentiels, c'est-à-dire un ensemble d’éléments, parfois déqualifiés ou difficilement accessibles, sur
lesquels un projet peut s’appuyer et qu’il doit s’efforcer de valoriser. Ces ressources et ces poten-
tiels sont de natures très variées : 

> Le potentiel géographique, physique et climatique de l’espace : alors que le fonctionnalisme
urbain tendait à nier l’environnement géographique et physique, le développement durable vise
au contraire à s’adapter à cet environnement en tenant compte de la topographie, de l’hydro-
graphie, de la qualité des sols et du climat. Ainsi le choix des techniques de chauffage doit tenir
compte du potentiel géothermique, du potentiel éolien et solaire. Mais il s’agit également d’ex-
ploiter autant que possible les matériaux locaux (granit, bois, ardoise… etc). 
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> Le potentiel d’infrastructures et d’équipements : l’environnement urbain offre un potentiel d’in-
frastructures et d’équipements qu’il importe également d’exploiter au mieux.

> Le potentiel de développement économique : ce potentiel intègre non seulement les zones
d’activité existantes dont il importe de faciliter l’accessibilité, mais aussi les compétences éco-
nomiques locales sur lesquels il importe de s’appuyer pour développer l’emploi.

> Le potentiel paysager : ce potentiel inclut les vues sur les paysages lointains qu’il importe de pré-
server, l’environnement paysager des villes qui offre des activités de loisirs (forêts, lacs, mer, mon-
tagnes, bords de rivière…), les parcs et jardins situés à proximité du site. 

> Le potentiel social et culturel : il s’agit des lieux proches des sites qui favorisent les interactions
et les pratiques sociales et culturelles. L’environnement peut être riche de lieux ayant une valeur
culturelle.

> Le potentiel d’historicité : cela concerne non seulement les lieux de mémoire, mais également
l’ensemble des bâtiments, des rues ou des espaces urbains témoignant de l’histoire des villes.
Certaines rues peuvent être très agréables et avoir une valeur historique, de par leur tracé, la com-
position des immeubles, les activités qui s’y sont développées, alors même qu’elles ne com-
portent aucun bâtiment ayant une véritable valeur architecturale.

Activer les ressources et le potentiel socio-urbain du site et de son environnement : articulation, intégration et étayage

Le patrimoine est souvent perçu du côté du paysage, ce qui est important,
par la mise en valeur d’un élément : d’anciens murs de la caserne ont été
préservés à La Courrouze à Rennes (mais il peut renforcer aussi dans une
certaine mesure le sentiment d’isolement du quartier), un rû à la
Bottière-Chênaie à Nantes, des vergers à Tours… Mais le rapport au
« lointain » (rattachement symbolique, vues…), l’intégration de bâtis
anciens (le rappel de leurs matériaux, l’utilisation de formes architecturales
locales…) sont aussi à prendre en compte.
La préservation/valorisation de l’environnement ne peut pas être réduite
à l’espace naturel de proximité, elle doit également intégrer le potentiel
imaginaire et culturel.

>

PRECONISATIONS

Répertorier le patrimoine culturel, bâti, végétal et paysager existant du site 
et de ses abords

La préservation et la valorisation du patrimoine culturel, bâti, végétal et paysager ne
peuvent se faire que si ce patrimoine est connu et répertorié avant le démarrage de
la conception et de la réalisation du projet. La réalisation d’études préalables
intégrant ces différentes dimensions patrimoniales est donc indispensable. Il s’agit,
suite à ces études, de déterminer les éléments: 
> qu’il faut impérativement conserver ;
> qui nécessitent des adaptations du projet urbain pour être préservés ;
> qui ont peu de chance de se maintenir durablement dans un état satisfaisant

étant donné le processus de projet ;
> qui présentent un faible intérêt ;
> et surtout qui peuvent être valorisés.
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Caserne de Bonne - Grenoble
Accroche sur le patrimoine végétal existant

Monconseil - Tours
Un parc paysager tentera d’atténuer le décalage entre les typologies
anciennes voisines et les nouvelles constructions

La Courrouze - Rennes / Saint Jacques de la Lande
Patrimoine végétal conservé et valorisé dans le cadre du projet

Avant toute opération d’aménagement, le service Espaces Verts de la Ville de Grenoble effectue un
diagnostic initial du patrimoine arboré. Le territoire de la Caserne de Bonne était assez pauvre. Les
arbres avaient souffert de tailles drastiques. Peu de végétaux présentaient un intérêt réel et il s’est
révélé nécessaire d’en couper un certain nombre.
Le diagnostic initial a été suivi, une fois le projet dessiné, d’une analyse précise des sujets à conserver.

Exemple Caserne de Bonne, Grenoble
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Analyser et mettre en évidence le potentiel urbain 
et en favoriser l’accessibilité

L’activation du potentiel urbain consiste tout d’abord à faciliter l’accessibilité à tous les éléments
qui le composent. Au lieu de créer de nouveaux équipements qui ne bénéficieront qu’aux nouveaux
habitants du quartier il est parfois préférable de leur permettre d’utiliser les équipements situés à
proximité, ce qui représente une source d’économie mais contribue aussi à favoriser les liens avec
les riverains.

Requalifier les espaces urbains périphériques et réhabiliter 
les réseaux et les anciens équipements ou les agrandir

Dans la même perspective, certains équipements peuvent être dégradés et il est préférable de les
réhabiliter chaque fois que cela est techniquement possible et économiquement viable plutôt que
de les laisser se dégrader ou les démolir. De la même manière, il vaut mieux agrandir certains équi-
pements existants devenus trop exigus en raison de l’accroissement de la population liée à la créa-
tion du nouveau quartier. Celle-ci est notamment une opportunité pour adapter les réseaux de
voierie, d’assainissement, d’électricité ou de chauffage urbain en périphérie du projet lui-même. Alors
que de telles actions étaient difficilement envisageables pour les collectivités en raison de la faiblesse
de la population qui en bénéficiait, l’accroissement de population que le projet d’écoquartier
entraine peut les justifier économiquement. De cette manière, la création d’un nouveau quartier peut
bénéficier également à ses riverains, ce qui est symboliquement très important, car cela compense
en partie les contraintes voire les nuisances liées à sa construction.

Activer les ressources et le potentiel socio-urbain du site et de son environnement : articulation, intégration et étayage

Suite aux études de programmation préalables,
aucun équipement scolaire n’a été prévu dans
l’opération afin de favoriser la mixité au sein des
groupes scolaires existants et de favoriser le
«vivre ensemble» au-delà des frontières de l’éco-
quartier.

Exemple La Courrouze, Rennes



39

Conforter éventuellement les pôles d’activité et les pôles commerciaux
périphériques existants plutôt que d’en créer de nouveaux

Les écoquartiers cherchent souvent, à juste titre, à créer des locaux d’activité, des commerces et des
services afin de développer leur mixité fonctionnelle et favoriser leur animation urbaine.

Cependant, dans certains cas la viabilité des commerces et des services implantés dans ces quar-
tiers est incertaine, dans d’autres cas leur création risque parfois de déstabiliser voire de faire dépé-
rir des pôles commerciaux déjà fragiles situés à leur périphérie. Il vaut donc mieux parfois conforter
ces pôles périphériques en leur permettant de bénéficier de l’apport d’une nouvelle chalandise plu-
tôt qu’en créer de nouveaux à l’intérieur du quartier. Il en est de même pour les locaux d’activité,
qui risquent de générer des nuisances liées notamment au transport de marchandise et à la gestion
des déchets qu’ils produisent. Il convient d’examiner s’il n’est pas préférable de développer les zones
d’activité situées à proximité.

Dans tous les cas, une analyse rigoureuse de l’offre commerciale existante sur le quartier et à proxi-
mité et du contexte concurrentiel local (à différentes échelles de zones de chalandise) doit être menée
très en amont de la programmation. Seules ces études de marché permettront de calibrer l’arma-
ture commerciale viable pour le quartier et les secteurs environnants (localisation, types d’activité…).
Dans la conception du projet, une attention particulière doit ensuite être portée aux aménagements
conditionnant l’attractivité des activités commerciales : accessibilité, visibilité, possibilités de sta-
tionnement, ambiances, sécurité…

C’est une façon de pousser la logique d’intégration du quartier et de ses habitants dans leur envi-
ronnement en favorisant les interactions sociales entre les habitants à l’échelle d’un territoire plus
large. C’est aussi une démarche favorisant la mutualisation des équipements existants. 

Améliorer le fonctionnement et la gestion des espaces et des équipements

Mais l’activation du potentiel urbain ne se limite pas à des actions sur le cadre bâti ; cela suppose
également de profiter des réflexions engagées lors de la conception d’un nouveau quartier et de ces
actions de requalification pour améliorer le fonctionnement et la gestion des espaces et des équi-
pements. Ce peut être l’occasion de repenser en profondeur la vocation et les activités de certains
services et équipements, ou d’expérimenter de nouvelles méthodes de gestion, à l'image de ce qui
se fait pour la gestion différenciée des espaces verts. De la même manière, on peut modifier les cir-
cuits et les horaires des bus et accroître leur fréquence grâce à l’augmentation du nombre d’usagers.

Développer les compétences des organismes Hlm, 
des services municipaux, des entreprises et des artisans

Activer le potentiel, c’est aussi profiter de l’opportunité qu’offre un projet d’aménagement durable
pour développer les compétences des acteurs locaux. C’est indispensable si l’on veut permettre aux
entreprises locales et aux artisans de développer des filières ou des techniques liées au dévelop-
pement durable, ou bien expérimenter de nouvelles méthodes de gestion telles que la gestion dif-
férenciée des espaces verts évoquée précédemment.
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Développer le potentiel paysager du site de manière à en faire également
bénéficier les quartiers limitrophes

La conception urbaine de l’écoquartier doit également utiliser les divers potentiels urbains du site,
de manière à en faire bénéficier son environnement.

En matière d’aménagement paysager cela peut consister à :
> préserver des forêts et la biodiversité existante comme à la Courrouze à Rennes ;
> réactiver un ancien ruisseau pour en faire un lieu de développement de la biodiversité comme à

La Bottière-Chênaie à Nantes.

Elargir la conception des écoquartiers en la fondant sur une analyse 
de la dynamique d’évolution du territoire dans lequel ils s’inscrivent

Cette approche nécessite d’élargir la conception des écoquartiers en les fondant sur une analyse de
la dynamique d’évolution du territoire dans lequel ils s’inscrivent et de penser leur aménagement :
> en identifiant tout d’abord les possibilités d’activation du potentiel de leur environnement ;
> en concevant les aménagements internes de manière à ce qu’ils contribuent au développement

de leur environnement.

Cela suppose de ne pas enfermer les analyses sous tendant la conception du projet dans ses
limites opérationnelles, mais également de se donner les moyens d’intervenir sur l’aménagement
des quartiers voisins.

Activer les ressources et le potentiel socio-urbain du site et de son environnement : articulation, intégration et étayage

La Courrouze - Rennes
Préservation du patrimoine végétal existant

La Bottière-Chênaie - Nantes
Réouverture du rû traversant le site
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2.2. Prise en compte des contraintes d’intégration 
et des ruptures urbaines et développement 
de la complémentarité territoriale

Les acteurs et les urbanistes tendent à minimiser l’impact des ruptures dues aux configurations géo-
graphiques ou aux grandes infrastructures. Signalons au passage que ce problème n’est pas spé-
cifique aux écoquartiers puisque nous le constatons également à travers l’évaluation de nombreux
Projets de Rénovation Urbaine. Souvent, différentes formes de ruptures avec l’environnement se com-
binent : ainsi le quartier de la Courrouze à Rennes est enclavé par deux voies ferrées et la rocade
qui ceinture la ville, qui le coupent à la fois du centre-ville, du tissu urbain proche et de l’environ-
nement naturel qu’offre la périphérie de la ville.

Différentes formes de rupture avec l’environnement peuvent être distinguées :

> les contraintes géographiques : fleuves, terrains inondables, ruptures topographiques. A Tours,
la Loire coupe le territoire dans lequel l’écoquartier Monconseil est implanté de la centralité.

> les infrastructures de circulation : autoroutes, voies express, voies ferrées. Chacun des sites inves-
tigués, hormis celui de Grenoble, souffre de la proximité de l’une ou de plusieurs de ces infra-
structures.

> les emprises des grands équipements, tels que les zones d’activité, les cités administratives, les
grands hôpitaux, les universités, les équipements sportifs, coupent les quartiers de leur envi-
ronnement. Quelle que soit la nécessité de ces équipements, il n’en demeure pas moins qu’ils
perturbent l’intégration urbaine des nouveaux quartiers. La juxtaposition de plusieurs équipe-
ments de ce genre peut créer un véritable glacis souvent infranchissable.

> les ruptures d’échelle entre les formes urbaines en présence. La juxtaposition de tissus urbains
d’échelles très différentes génère également des ruptures, qu’il s’agisse d’écoquartiers de faible
hauteur jouxtant des grands ensembles, ou bien inversement de quartiers composés de grandes
tours, comme à la Courrouze à Rennes, à proximité d’un tissu essentiellement pavillonnaire. Nous
reviendrons sur l’enjeu que représente à ce propos le traitement des interfaces entre urbanisa-
tion nouvelle et tissu existant.

> les tissus urbains environnants déstructurés ou dévalorisés. La proximité d’un quartier quelque
peu déstructuré ou dégradé risque de dévaloriser le nouveau quartier, mais cela crée également
un espace tampon qui va le séparer du reste du tissu urbain.
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Activer les ressources et le potentiel socio-urbain du site et de son environnement : articulation, intégration et étayage

PRECONISATIONS

Eviter les ruptures que peuvent entrainer la création de vastes parcs 
ou de corridors écologiques à la périphérie des quartiers
Ce problème se pose certes dans de nombreux projets, mais tout
particulièrement dans les projets d’écoquartier, puisque ceux-ci visent souvent à
créer de grands parcs ou des « corridors écologiques ». Ces aménagements sont
très intéressants à la fois parce qu’ils accroissent la présence de la nature dans
les villes, constituent des lieux de promenade agréables, et favorisent le
développement de la biodiversité. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu’ils
peuvent créer de grands vides urbains très peu fréquentés, voire insécures, et
surtout entrainer des ruptures avec l’environnement urbain par rapport auquel
ils constituent des sortes de glacis. Ces parcs sont souvent conçus de manière à
ce qu’ils ne puissent pas être traversés en voiture. Lorsqu’ils sont implantés sur
des emprises d’une très grande longueur, il faut faire de grands détours pour
pouvoir accéder à l’environnement ou inversement pour pénétrer dans
l’écoquartier quand on arrive de l’extérieur.

Ne pas minimiser les contraintes que représentent les « barrières » 
et les « distances symboliques » créées par les différentes formes 
de rupture urbaine
Les projets d’écoquartiers s’efforcent de créer des voies qui permettent de
rejoindre ou de traverser les équipements ou les infrastructures routières. La
jonction avec une voie express, l’installation d’un pont ou d’un tunnel pour
traverser une autoroute ou une voie ferrée bordant le site du projet, permettent
de créer des liaisons fonctionnelles souvent très utiles. Cependant cela ne suffit
pas pour favoriser l’intégration d’un quartier et de ses habitants à
l’environnement. Sauf à parvenir à reproduire les merveilles que représentent le
pont du Rialto à Venise, le pont sur l’Arno à Florence, ou bien le pont de
Landerneau…

Bien que les habitants puissent les franchir, ces infrastructures sont porteuses
de significations qui en font de véritables « barrières symboliques » à leurs yeux,
sans compter les nuisances (bruit, pollution, sentiment d’insécurité) qu’elles
peuvent entrainer.

Ces barrières symboliques accroissent en outre l’appréciation de la distance
nécessaire à parcourir pour les franchir. Elles accroissent le sentiment de
distance que peuvent éprouver les habitants, la « distance symbolique » qui les
sépare de l’environnement. A tel point que les habitants qui sont séparés du
centre-ville par une voie ferrée comme à la Courrouze à Rennes se vivent
beaucoup plus éloignés de ce centre (et de ce fait le fréquentent beaucoup
moins) que ceux situés dans des quartiers à une distance équivalente, mais
bénéficiant d’une continuité avec cette centralité.
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Ne pas survaloriser le bénéfice que l’on peut retirer de l’articulation avec
l’environnement lorsqu’il s’agit de quartiers déqualifiés ou peu attractifs
Lorsque l’urbanisation environnante est composée de quartiers déstructurés,
peu attractifs ou déqualifiés, le rattachement à cet environnement ne contribue
guère à sa dynamisation. C’est le cas de l’écoquartier Bottière-Chênaie à Nantes
jouxtant d’une part de grands murs situés à l’arrière d’un tissu pavillonnaire et
un grand ensemble, de Monconseil à Tours implanté dans un tissu composite de
pavillons et de petits immeubles sans pôle de centralité.

Nous avons déjà évoqué le fait que la création d’un quartier neuf qui ne s’insère
pas dans une stratégie de renouvellement urbain du territoire dans lequel il
s’inscrit accroit le différentiel de qualité urbaine entre ce quartier et son
environnement lorsque celui-ci est peu attractif ou déqualifié. Ceci peut
entrainer soit la dévalorisation de l’écoquartier, soit l’accroissement de la
déqualification de son environnement.

Compenser les ruptures symboliques en renforçant les articulations 
du site avec d’autres parties de l’environnement urbain qui ne présentent pas
de telles contraintes
Ces barrières représentent des contraintes parfois indépassables que les
concepteurs doivent prendre en compte et ne pas nier. Ils doivent « faire avec » 
et s’efforcer de compenser ces ruptures en renforçant les articulations du site
avec d’autres parties de l’environnement qui ne présentent pas de tels
obstacles… quand cela est possible.

Utiliser l’implantation de certains locaux d’activité à la périphérie du quartier,
dans des secteurs dévalorisés situés en bordure des infrastructures de
circulation, pour protéger des nuisances qu’elles entrainent
Plusieurs écoquartiers (notamment aux Akènes à Lormont, à La Courrouze à
Rennes et à Monconseil à Tours) ont fait le choix d'implanter des locaux
d’activité à la périphérie du quartier dans des secteurs dévalorisés en bordure
des infrastructures de circulation (autoroutes, voies ferrées, rocades, voies
express).
Cette implantation permet à la fois :
> D’exploiter des secteurs dévalorisés, particulièrement peu propices à

l’implantation d’îlots d’habitat
> De créer des zones tampons protégeant précisément les secteurs d’habitat des

nuisances générées par ces infrastructures (bruit et pollution)
> De préserver les secteurs d’habitat des nuisances liées à ces locaux d’activité

eux-mêmes (circulations, aires de stationnement, stockage des déchets,
édicules techniques)
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Limiter autant que faire se peut les désagréments que subissent 
les riverains pour atténuer leur hostilité éventuelle

Certains écoquartiers sont fondés sur une conception autocentrée qui va jusqu’à disposer des équi-
pements sources de nuisance à leur périphérie. C’est le cas par exemple des quartiers qui dévelop-
pent des circulations douces et prohibent la circulation des voitures à l’intérieur, et en conséquence : 
> implantent des nappes de parkings ou des batteries de garage à proximité des immeubles des

riverains ;
> installent les stationnements au rez de chaussée des immeubles qui bordent une avenue située

à sa périphérie en créant des murs aveugles (voire en installant des grillages) et multipliant les
entrées de garage au pied de ces immeubles sur cette avenue ;

> installent les édicules techniques en face des immeubles riverains.

Ces parkings constituent de véritables glacis qui isolent les quartiers de leur environnement et les
riverains subissent ainsi les nuisances dont les habitants de l’écoquartier veulent se protéger. De
la même façon, les murs aveugles et les portes de garage ou l’accumulation d’édicules techniques
sur une avenue limitrophe du quartier créent une ambiance morne et offrent des vues très dévalo-
risantes aux riverains.

Activer les ressources et le potentiel socio-urbain du site et de son environnement : articulation, intégration et étayage

Le choix a été fait d’implanter des locaux d’activité en bordure de la
voie express qui longe le quartier, sachant qu’à terme, le tramway doit
desservir ce secteur. Ces locaux font face à une grande zone d’acti-
vité située sur l’autre rive de la voie express, qu’elle prolonge d’une
certaine manière, de sorte qu’une partie des clients et des fournis-
seurs des entreprises qui s’y installent sont implantés à proximité.
Ces entreprises peuvent également bénéficier des services, et notam-
ment des restaurants, implantés dans la zone d’activité.

Exemple Monconseil, Tours
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Hormis les projets d’écoquartier visant à requalifier des friches industrielles, dans la plupart des cas les
riverains bénéficiaient d’espaces libres et souvent agréables devant chez eux avant l’implantation du
nouveau quartier. C’est particulièrement le cas des quartiers implantés dans des friches agricoles, comme
à Nantes et à Tours. La création d’un nouveau quartier constitue toujours pour eux un changement, et
parfois un bouleversement, changement qui les perturbe d’autant plus qu’ils sont installés là depuis
longtemps. Ce changement peut générer un véritable sentiment d’envahissement lorsqu’il s’agit de créer
un très grand quartier entrainant l’arrivée d’une nouvelle population très nombreuse et une rupture
d’échelle des constructions, ou proposant des formes architecturales également en rupture.
Il ne faut pas oublier que par un processus de « métonymisation » (par lequel le sens conféré au
contenant (le bâti) peut se transférer au contenu, à savoir ses habitants) l’hostilité des riverains
envers les constructions se traduit généralement par une hostilité envers leurs occupants, et donc
à l’égard des nouveaux habitants. 
Il importe donc de témoigner de l’attention à l’égard des riverains en apportant un grand soin à la
conception des aménagements urbains et des constructions limitrophes. Cela suppose de proscrire
l’implantation de tous les éléments dévalorisants évoqués précédemment (nappes de parking, édi-
cules techniques, grillages, etc.) en face des immeubles riverains.

Pour éviter les risques de rejet du voisinage, il ne faut pas que les riverains perçoivent l’érection de
nouveaux immeubles devant chez eux, souvent dans des espaces paysagers inoccupés, comme une
agression. Cela nécessite également :
> De limiter la hauteur des immeubles jouxtant le tissu pavillonnaire et de créer des échelles inter-

médiaires ;
> De préserver les vues des riverains sur des paysages ou des bâtiments historiques remarquables ;
> De ne pas sous évaluer les places de stationnement nécessaires aux habitants situés en bordure du

quartier, afin qu’ils n’envahissent pas les places utilisés par les riverains dans les rues adjacentes ;
> De soigner la conception des clôtures et des façades bordant les maisons ou les immeubles rive-

rains, de ne pas leur infliger des façades ou des pieds d’immeubles quasiment aveugles ou bien
des batteries de portes de garage en face de chez eux ;

> De ne pas créer des vis-à-vis brutaux avec ces immeubles riverains.

Créer des équipements utiles aux riverains en périphérie du quartier 
pour compenser les désagréments qu’ils peuvent subir et favoriser 
les interactions avec les nouveaux habitants

Il est possible d’aller plus loin pour atténuer le possible rejet des riverains envers le nouveau quartier
et ses habitants, en s’efforçant d’apporter des compensations aux désagréments qu’ils subissent. Plu-
tôt qu’adopter une posture autocentrée en concentrant les équipements au cœur du nouveau quar-
tier, il est parfois préférable de créer des pôles urbains dans des lieux bien choisis à l’interface avec
l’environnement urbain et d’y implanter des équipements utiles aux nouveaux arrivants comme aux
riverains. Outre l’attention que cela témoigne à leur égard, cela peut contribuer à créer des interactions
sociales entre les riverains et les nouveaux habitants qui seront amenés à fréquenter ces équipements.

« Un écoquartier est un quartier qui a la capacité à offrir des services au-delà de lui-même»
Eva SAMUEL, architecte en chef de l’écoquartier Monconseil à Tours
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S’APPUYER SUR 
UNE ARTICULATION 
DES DIMENSIONS URBAINES 
ET PAYSAGÈRES 
POUR STRUCTURER 
L’ÉCOQUARTIER

3
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3.1. Structurer l’écoquartier par une organisation urbaine claire 

3.1.1. Organisation urbaine d’ensemble : faire un (éco)QUARTIER

« Faire un écoquartier signifie tout d’abord faire un quartier »
Luc Vissuzaine, chargé de projet à Nantes Métropole

Les écoquartiers ne paraissent pas toujours fondés sur une organisation urbaine structurée hié-
rarchisée et lisible. Ils sont parfois composés de différents secteurs de projets qui ne s’articulent
pas réellement et apparaissent parfois comme une sorte de patchwork dont la lisibilité n’est pas évi-
dente. Entre des poches de développement dissociées, des espace verts comblent parfois les vides
et n’ont pas toujours de statut ni d’usage très clairs.

Les principes de découpage des écoquartiers observés et de leur rattachement périphérique font
émerger en première approche deux types de conception d’écoquartiers :
> ceux qui cherchent à améliorer un fonctionnement clairement urbain en investissant des champs

de conception nouveaux et en développant les potentiels d’un territoire,
> ceux qui expérimentent des organisations opposées aux formes de ville dans lesquels ils s’ins-

crivent et qui génèrent de multiples ruptures urbaines et sociales.

Structurer l’écoquartier
pour une organisation
urbaine claire et qualifiante :
une urbanisation « en
grappes » réparties dans les
espaces de nature autour
d’une voie unique/des
espaces de nature répartis
dans un tissu urbain
structuré autour de voies
hiérarchisés

Nombre d’écoquartiers restent souvent conçus à partir d’une voie unique
traversant le quartier et concentrant tous les flux (La Courrouze, Monconseil,
La Bottière Chênaie), à partir de laquelle on dessert directement de vastes
enclos résidentiels dont les bâtiments sont posés de manière qui peut sembler
aléatoire sur un support vert traversé de venelles. 
L’absence de réseau viaire structuré au profit uniquement d’impasses et
de venelles a pour conséquence directe de générer un surdimensionnement
viaire de l’axe principal recevant toutes les fonctions et annulant toute
déclinaison de la structure urbaine. Ici on se rapproche davantage de
l’absence de structure de la plupart des grands ensembles pour lesquels
on cherche aujourd’hui à retrouver la présence de rues et d’îlots pour
stabiliser les vocations et les responsabilités de gestion.

>



48

S’appuyer sur une articulation des dimensions urbaines et paysagères pour structurer l’écoquartier

Les contraintes inhérentes à la configuration des sites et de leur environnement pèsent parfois lour-
dement sur leur organisation urbaine (notamment la forme des terrains en L, ou en triangle). De
même que les coupures avec l’environnement dues aux infrastructures de circulation, ces contraintes
ne facilitent certes pas une organisation claire. Mais l’objectif visant à corriger ces handicaps ne parait
pas toujours avoir été prioritaire.

Il s’agit aussi de :
> s’assurer de la clarté des limites entre espaces privés et espaces publics ;
> favoriser une différenciation des espaces et une hiérarchie de leurs usages du plus privés au

plus publics via des espaces collectifs ou partagés ;
> permettre l’articulation des différentes formes urbaines, au sein du quartier mais aussi, comme

évoqué plus haut, avec l’environnement urbain proche ;
> de ne pas asservir la conception urbaine aux objectifs environnementaux au détriment d’am-

biances urbaines cohérentes.

A certaines extrémités du quartier, les constructions
nouvelles ont des hauteurs comparables à celles des
tissus urbains environnants.

Exemple Monconseil, Tours

Monconseil - Tours
Tissu pavillonnaire existant et nouvelles typologies de l’écoquartier
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Une intégration urbaine par les typologies architecturales
est visible à l’extrémité Sud Est de l’écoquartier, en bordure
du boulevard urbain.

Exemple Caserne de Bonne, Grenoble

Caserne de Bonne - Grenoble
Immeubles du tissu urbain environnant et nouvelles constructions de
l’écoquartier : des hauteurs et volumes comparables

Caserne de Bonne - Grenoble
Percées visuelles entre le parc
central, le centre commercial et
les abords, favorables à
l’intégration urbaine de
l’écoquartier
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S’appuyer sur une articulation des dimensions urbaines et paysagères pour structurer l’écoquartier

PRECONISATIONS

Structurer les quartiers autour d’axes urbains articulés aux voies
périphériques
Outre que cela évite que la voie principale soit traitée de façon trop
ample et routière, le fait de disposer d’une armature secondaire
permet de développer une articulation plus fluide avec
l’environnement et participe à son organisation urbaine. Elle
favorise également la desserte (des personnes mais aussi des
services de collecte des déchets par exemple, pompier ou
ambulance) et l’organisation de poches d’urbanité secondaires 
(ou de proximité). 

La rue Daniel Mayer est l’axe central de l’écoquartier mais aussi
l’unique lien avec son environnement urbain. Il reçoit en conséquence
des locaux commerciaux en rez-de-chaussée, la possibilité de différents
modes de déplacements et une certaine densité résidentielle, mais
dans une configuration routière limitant son « urbanité ».

Exemple Monconseil, Tours

Monconseil - Tours
Un dimensionnement « routier » de
l’avenue Daniel Mayer limitant son
caractère et des usages plus urbains
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Proposer une organisation urbaine d’ensemble structurée à partir d’îlots d’habitat
entretenant avec cette structure un rapport simple

La logique d’organisation urbaine n’est pas toujours cohérente avec celle de l’implantation des
immeubles. Elle est même fréquemment contredite. Les écoquartiers, en faisant encore assez sys-
tématiquement prévaloir la « liberté architecturale » sur l’organisation urbaine, justifient implicite-
ment que les bâtiments peuvent s’exonérer des principes de composition partagés. Il en résulte alors
d’une part une perception plus proche d’une collection d’interventions architecturales que d’un
espace urbain cohérent et d’autre part des conceptions privilégiant la qualité des cœurs d’îlots au
détriment des rapports à l’espace public. Faiblement associées autour de quelques principes com-
muns peu contraignants, les opérations censées construire la façade sur rue multiplient souvent les :

> retraits,
> redents, recoins,
> porches (rue ou entrée résidentielle ?),
> pignons aveugles sur rues,
> accès privés type coursives, ascenseurs visibles et accessibles depuis la rue,
> ruptures de mitoyenneté (équipements trônant dans un splendide isolement notamment),
> groupes d’immeubles posés indépendamment les uns des autres…

Tous ces éléments déstructurent l’espace urbain et altèrent les continuités, notamment commer-
ciales.
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Favoriser l’articulation des formes urbaines et architecturales car celles-ci
participent à la qualification des espaces urbains et des ambiances urbaines

La qualité des espaces urbains, notamment des espaces publics, dépend pour une large part des
formes architecturales qui les bordent, car elles conditionnent la formation des ambiances urbaines.
Or, dans les écoquartiers, on assiste assez fréquemment à une dissociation des formes urbaines
et architecturales. Les différents immeubles et les équipements visent souvent à s’affirmer comme
des objets isolés, dissociés de leur contexte, sans réel souci de continuité avec les autres construc-
tions et d’articulation aux espaces urbains proches.

S’appuyer sur une articulation des dimensions urbaines et paysagères pour structurer l’écoquartier

Absence d’ouvertures des
logements sur un jardin de cœur
d’îlot (pas d’accès et fenêtres très
étroites) ne favorisant pas une
appropriation de cet espace de
proximité

Façades peu
animées sur une
voie importante, du
fait d’ouvertures
réduites

Fenêtres étroites
côté Nord et
balcons côté Ouest

Une médiathèque et un parc forment une sorte de glacis entre le
secteur d’habitat (dont les logements tournent en partie le dos au
parc), la zone pavillonnaire et l’école : l’entrée d’école sur une rue
secondaire est déconnectée de la place et du parc. Et les façades
en partie aveugles côté parc

Façade sur rue très peu ouverte,
du fait de l’intégration des
contraintes énergétiques
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Veiller à la réalisation et à la qualification de fronts urbains articulés aux rues

Dans cette perspective, il importe de veiller à la continuité et à la qualification de fronts urbains arti-
culés aux rues. Les fronts urbains sont souvent rompus par :

> des ruptures d’échelle ;
> l’implantation d’immeubles d’habitat ou d’équipements en retrait ou en biais par rapport aux rues;
> des vides urbains ou des espaces résiduels en bordure de rue.

Des problèmes de qualification des fronts urbains se posent également en raison de la multiplica-
tion des pieds d’immeubles ou des pignons aveugles en bordure de rue, des façades uniformes dis-
posant de faibles ouvertures sur rue, de l’implantation d’édicules techniques, de portes de garages
ou de rampes d’accès aux parkings souterrains.

Ne pas asservir la disposition des bâtiments aux seules contraintes d’orientation
optimum pour maximiser les performances thermiques 

Toujours dans cette perspective d’articulation entre les formes urbaines et la conception architec-
turale, il importe de ne pas asservir la disposition des bâtiments aux seules contraintes d’orienta-
tion optimum pour améliorer les performances thermiques.

Il faut bien entendu tenir compte des contraintes d’orientation pour faire bénéficier les immeubles
de l’ensoleillement, néanmoins cela ne doit pas conduire à organiser l’espace urbain et la disposi-
tion des bâtiments sur leur parcelle en fonction de ce seul facteur. Cela conduit à éviter :

> D’orienter les bâtiments face au sud et de les disposer systématiquement « en peigne » et de mul-
tiplier ainsi les pignons aveugles sur rue sous prétexte que c’est l’orientation qui permet de béné-
ficier du maximum d’apport solaire ;

> D’implanter les immeubles de biais et de rompre les fronts urbains pour les mêmes raisons.

Une « dilatation »
des voies peu
favorable à
l’urbanité
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Créer des micro-pôles urbains différenciés, judicieusement localisés et articulés

Si les écoquartiers disposent généralement d’une grande place (cf. ci-après) ils disposent moins sou-
vent d’autres formes de pôles urbains, qui pourraient être constitués d’une placette devant un équi-
pement, d’espaces collectifs de proximité, d’un arrêt bus aménagé, etc…

Il importe également d’articuler ces micro-pôles de manière à ce qu’ils ponctuent l’espace et contri-
buent à sa structuration.

Distinguer clairement les espaces publics et les espaces privés et veiller 
à la cohérence entre le statut des espaces, leur vocation et leur usage

On retrouve souvent dans les écoquartiers les problèmes de confusion entre les espaces publics et
les espaces privés qui constituent un problème majeur de l’urbanisme des grands ensembles, ont
contribué à leur dégradation et amené à diverses formes de « résidentialisation ». Cette confusion
est liée au fait que l’on ne distingue pas toujours les espaces qui ont une vocation d’usage privée
et ceux qui ont une vocation publique, les limites n’étant pas claires et leurs modes de traitement
ne permettant pas de les identifier. C’est notamment le cas d’espaces intermédiaires entre les rues
et les immeubles, ou de cheminements le long des immeubles, qui ne sont pas délimités et dont on
ne sait pas s’ils sont publics ou privés.

Se pose également un problème de cohérence entre le statut, la vocation et l’usage public ou privé
de certains espaces. Ce problème concerne notamment des espaces résidentiels qui ont une voca-
tion à priori privée de par leur localisation et leur configuration, mais qui sont traversés par des voies
ou cheminements publics, ou disposent d’aménagements paysagers ou de jeux d’enfants ouverts
à tous les habitants. Il peut s’agir :

> de grands espaces résidentiels entre plusieurs immeubles ouverts sur les rues adjacentes ;
> d’espaces paysagers entourant des immeubles ;
> de cœurs d’îlots fermés de grande taille auxquels on accède par des passages traversants sous

les immeubles.

S’appuyer sur une articulation des dimensions urbaines et paysagères pour structurer l’écoquartier

Le plan-masse du projet prévoit un ensemble de placettes et jardins de
proximité. Les placettes sont conçues comme des lieux de sociabilité de
voisinage. Y seront localisées les bornes d’apport volontaire. Cette déci-
sion est à double tranchant : le dépôt des ordures ménagères au point
d’apport volontaire peut être l’occasion d’échanges entre les voisins,
mais conduit à localiser une fonction peu « noble » sur un espace urbain
appelé à constituer une micro-centralité.

Exemple Monconseil, Tours
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Il s’agit là d’une contradiction majeure, car les cœurs d’îlots fermés (qui ne disposent donc pas d’une
large ouverture sur une voie publique) sont nécessairement utilisés prioritairement par les résidents
qui vivent autour et ne peuvent pas avoir un statut d’espace public. 
Si ces espaces proches des immeubles sont très fréquentés (notamment la nuit) et sont dégradés
ou sont des lieux qui génèrent des nuisances ou des conflits, on peut imaginer aisément que les rive-
rains vont demander leur fermeture, alors qu’ils ont été conçus pour être ouverts au public.

Indépendamment de ces problèmes, comme ces espaces sont souvent de très grande taille, on peut
s’attendre à ce que les copropriétaires soient réticents à assumer les charges d’entretien, d’autant
plus qu’ils font l’objet d’usages publics. Ils risquent fort d’assurer un entretien très limité, ce qui ne
peut qu’aggraver leur dégradation, ce qui fut le cas des grands ensembles.
Quant aux services des collectivités locales dont les ressources tendent à se réduire, elles seront
très réticentes également à prendre en charge cet entretien, étant donné qu’il s’agit prioritairement
d’espaces à vocation privée. 

Le jardin du cœur de l’écoquartier fait l’objet d’un montage et d’un mode de gestion bien spéci-
fiques qui demanderont une vigilance particulière tant au quotidien que sur le long terme : il s’agit
d’un espace privé propriété d’une ASL (réunissant 7 résidences appartenant à 4 bailleurs sociaux
et 2 copropriétés d’accession sociale dont le syndic est assumé par 2 bailleurs) assorti d’une obli-
gation d’ouverture au public de jour et d’une interdiction d’accès aux non résidents de nuit. Sa ges-
tion sera assurée par une ASL plus large créée par la commune et à laquelle elle participe
financièrement pour maîtriser la gestion des espaces verts des territoires faisant l’objet d’une poli-
tique de renouvellement urbain. Cette intervention conjointe public / privé vise à assurer la péren-
nité et la cohérence de gestion. Par ailleurs, le parc peut être rétrocédé à première demande de
la collectivité et est équipé selon son cahier des charges pour permettre une prise en charge com-
plète par la collectivité si elle le souhaite. Ainsi, l‘ambiguïté propriété privée/vocation publique
existe, mais elle est réversible. Les limites entre espaces privés et espaces ouverts au public seront
matérialisées par des clôtures, haies et portails d’accès. La maîtrise des cheminements en vue
de la préservation de l’intimité des logements voisins constitue enfin un enjeu d’usages important.

Exemple Les Akènes, Lormont
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3.1.2. Trame viaire et organisation des circulations : 
la gestion des contraintes induites par la réduction de la place 
et de la visibilité des voitures

La réduction de la circulation automobile, de la place des voitures et de leur visibilité constitue un
objectif important des écoquartiers. On sait que c’est une source de conflit majeure entre les habi-
tants, mais c’est aussi une contrainte de conception urbaine et architecturale très importante.

Nous pouvons parler d’un paradoxe d’asservissement de la conception urbaine à la volonté de libé-
rer l’espace de l’emprise de la voiture. Le développement urbain durable vise à réduire la circula-
tion automobile et donc à libérer en quelque sorte l’espace de l’emprise de la voiture. Or, on
s’aperçoit paradoxalement que cet objectif de réduction de l’emprise de la voiture renforce consi-
dérablement les contraintes de la conception urbaine au point parfois de l’asservir. 

La volonté de réduire la visibilité des voitures et l’emprise au sol des parkings à ciel ouvert conduit
à vouloir réaliser des stationnements en sous-sol ou en demi sous-sol. Mais cette solution est coû-
teuse et s’avère souvent problématique techniquement, par exemple en raison du niveau élevé de
la nappe phréatique ou du fait qu’elle tend à remonter, voire parce que le site est inondable. Ceci
conduit à un redéveloppement des projets d’urbanisme sur dalle, qui avaient été abandonnés depuis
une vingtaine d’années en raison des problèmes de fonctionnement qu’ils génèrent. Ces problèmes
sont multiples :

> Les espaces de stationnement sous dalles nécessitent un éclairement permanent ou sont sou-
vent sombres et difficilement contrôlables lorsqu’ils sont de grande taille et peuvent favoriser
le développement de la délinquance (trafic, recel, dégradation des véhicules…etc.).

S’appuyer sur une articulation des dimensions urbaines et paysagères pour structurer l’écoquartier

Malgré les dispositifs
de stationnement
semi-enterrés ou
enterrés choisis, la
présence de la voiture
sur l’espace public
peut rester sensible
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> Ils accroissent les coûts d’investissement et les coûts de gestion car ils nécessitent une gestion
rigoureuse, voire un gardiennage, sans lesquels ils deviennent rapidement insécures.

> Une grande partie des locataires du logement social répugne à louer des stationnements priva-
tifs car cela représente un coût important au regard de leur budget. Les bailleurs ont donc du mal
à rentabiliser les investissements. Ceci peut entrainer un développement du stationnement
sauvage.

> Dès lors que ces espaces sont peu utilisés et demeurent en grande partie vides, ils deviennent
d’autant plus insécures.

> L’urbanisme sur dalle génère des pieds d’immeubles aveugles qui dévalorisent les immeubles
et les rues et les rendent atones.

> Les murs aveugles des rez de chaussée sont parfois remplacés par des grilles pour assurer un
éclairement naturel et assurer un contrôle visuel de ces espaces. Or cette solution dévalorise les
immeubles et crée des ambiances peu urbaines.

> La création de dalles nécessite l’implantation de passerelles et d’escaliers qu’il faut entretenir
en permanence, ce qui accroît les coûts de gestion.

> Cet urbanisme sur dalle perturbe les déplacements des personnes à mobilité réduite et oblige
à créer des ascenseurs conduisant au niveau du sol.

> Les dalles accroissent les espaces minéralisés imperméables et apparaissent comme des vides
urbains et des espaces résiduels peu valorisants.

> Les tentatives de végétalisation des dalles conduisent à réaliser de maigres plantations qui se
dégradent souvent rapidement, car les plantes ne disposent pas de suffisamment de terre pour
pousser et ces espaces sont souvent piétinés car ils se trouvent sur les cheminements condui-
sant aux immeubles.

> Ces dalles empêchent de créer des jardinets dont peuvent bénéficier les habitants des rez de
chaussée et qui souvent contribuent à embellir les pieds des immeubles.

> Elles créent une rupture de la végétalisation entre les immeubles et leur environnement.

> Les plantations sur dalle nécessitent beaucoup de soin et un arrosage fréquent. Elles entrainent
donc une augmentation des consommations d’eau et des coûts de gestion.

Il est assez surprenant de constater que les projets d’écoquartiers contribuent parfois au redéve-
loppement de cette forme urbaine, alors qu’au même moment les projets de rénovation urbaine
visent à s’en affranchir.

Il existe un certain nombre de contradictions de l’aménagement durable. Ainsi, étant donnés les objec-
tifs de densité de construction, d’intensité urbaine, de développement des circulations piétonnes, on
serait tenté de concevoir des voies peu larges. Cependant, la volonté de maximisation des perfor-
mances énergétiques conduit à un dimensionnement large des voies : de manière à réduire les
masques solaires des bâtiments sur les façades exposées au sud, la règle d’aménagement optimum
solaire consiste en effet à créer des espaces entre les bâtiments représentant 2,8 fois leur hauteur,
et à minima 2 fois cette hauteur. Cela représente une distance de 30 mètres pour des bâtiments R+3.
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Le dimensionnement du stationnement résidentiel doit correspondre aux facilités de déplace-
ments alternatifs disponibles depuis/vers l’écoquartier.
Le stationnement longitudinal, s’il ne contribue pas à diminuer la visibilité de la voiture dans l’éco-
quartier, permet aussi de donner un caractère urbain à certaines voies mais aussi de sécuriser les
cheminements piétons latéraux. 
Le stationnement aérien, s’il ne contribue pas non plus à diminuer cette visibilité de la voiture, est
moins coûteux en termes d’aménagement, n’engendre pas de difficultés particulières de gestion et
peut, à condition de sécuriser les espaces piétons et de jeux, être intégré aux espaces résidentiels
de cœur d’îlot. 
Le stationnement en rez-de-chaussée, peut à certaines conditions d’ouverture et de sécurisation,
être un dispositif performant.
Le stationnement en sous-sol, s’il réduit la visibilité de la voiture, présente, comme indiqué plus haut,
un certain nombre de contraintes en termes :

> de coûts, 
> de gestion (éclairage, surveillance, risques de comportements déviants…),
> de logique de dalle (sol imperméabilisé, réseaux et étanchéité, entretien des plantations…),
> de gestion des niveaux (surtout si c’est un système semi-enterré), ressauts…
> de mutabilité des espaces (pour le jour où les besoins en stationnement seront réduits du fait

d’une utilisation moindre de la voiture…)

S’appuyer sur une articulation des dimensions urbaines et paysagères pour structurer l’écoquartier

Choix d’intégration
du stationnement
par une construction
sur dalle
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Rez-de-chaussée
aveugles du fait 
du système de
stationnement
résidentiel choisi

Les contraintes de construction des stationnements en sous-sol ont
conduit à un arbitrage en faveur d’une réduction du nombre de places
privatives, notamment de celles à destination des logements locatifs
sociaux. De ce fait, les nouveaux habitants essaient de se garer dans les
rues adjacentes, ce qui provoque des conflits avec les riverains.
Si ce choix peut être cohérent avec la volonté de favoriser l’usage des
transports en commun, cela peut, pour des quartiers ne disposant pas
d’une localisation aussi centrale que la Caserne de Bonne et d’une des-
serte en transports en commun performante, nuire à l’image du site. 

Exemple Caserne de Bonne, Grenoble

Double système de stationnement résidentiel : parking couvert en rez-de-chaussée
avec accès ouvert et places attribuées en surface en cœur d’îlot

« En termes de mobilités, les usages des habitants et usagers du quartier ne
semblent pas spécifiques. Lormont reste en situation de banlieue et la desserte
en transports en commun n’est pas encore optimale, ce qui fait que l’usage de
la voiture est un réflexe » Carole MALAVAL - Direction Politique de la Ville

Sur des îlots à proximité de l’écoquartier, le stationnement en cœur d’îlot a fait l’objet
d’un traitement intéressant, y compris pour le stationnement en rez-de-chaussée.

Exemple Abords des Akènes, Lormont
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Assurer une gestion rigoureuse du stationnement en sous-sol ou en silo 
pour préserver la sécurité et qu’ils ne soient pas désertés

Dès lors que les promoteurs décident de réaliser de grands parkings souterrains ou en silos, ce qui pré-
cède rend indispensable un gardiennage et une gestion rigoureuse. Sans cela ces parkings peuvent
se dégrader et les sociétés qui en sont propriétaires risquent rapidement de devoir les condamner,
comme ce fut le cas dans de nombreux quartiers aujourd’hui en PRU.

Maintenir des possibilités de stationnement le long des rues ou de petits parkings
pour éviter le stationnement sauvage et le développement des conflits entre 
les habitants ou avec les riverains et favoriser la fréquentation du quartier 
et de ses commerces et équipements

La volonté de supprimer les aires de stationnements et les places le long des rues pour réduire
l’usage des voitures conduit souvent au développement du stationnement sauvage, parfois sur les
plantations, et constitue une source de conflit possible avec les habitants, voire les riverains.
Comme les habitants de l’écoquartier ne disposent pas de suffisamment de places de stationnement
public, ils se garent dans les rues adjacentes, ce qui suscite l’hostilité des riverains. Il semble sou-
haitable de rechercher des solutions de compromis en réduisant certes les stationnements publics,
mais sans pour autant les supprimer totalement.
La suppression des stationnements publics est préjudiciable au développement du commerce et à
la fréquentation des quartiers par les visiteurs, perturbant l’intégration urbaine des quartiers. En
effet tous les visiteurs n’ont pas la possibilité de s’y rendre en transport en commun et ils ne sont
pas encore tous vertueux au point de renoncer au plaisir d’utiliser leur voiture pour se déplacer.

Tenir compte de l’intégration urbaine des quartiers et des pratiques locales 
pour organiser et dimensionner les systèmes de stationnement

Les remarques précédentes montrent que l’organisation et le dimensionnement des systèmes de
stationnement doit prendre en compte la localisation et le mode d’intégration urbaine du quartier.
L’accessibilité des transports en commun est un facteur décisif pour organiser ces dispositifs, mais
il faut également tenir compte des contraintes et pratiques locales. La dépendance à la voiture varie
en effet selon les cultures des habitants et les contextes.

S’appuyer sur une articulation des dimensions urbaines et paysagères pour structurer l’écoquartier

PRECONISATIONS

Prohiber la réalisation d’immenses parkings souterrains ou de silos non gardés
Les places de stationnement sont parfois concentrées dans des parkings
souterrains sur plusieurs niveaux ou sous toute la longueur de bâtiments sur plus
de 80 à 100mètres de long, sans qu’il soit prévu d’assurer un gardiennage. Une
grande partie de ces espaces restent vides ou sont rapidement désertés par les
automobilistes qui regroupent leurs véhicules au premier étage ou à l’entrée de
ces parkings. Ces parkings deviennent rapidement insécures, ils peuvent se
transformer en lieux de recel et les promoteurs ne peuvent pas amortir ces
investissements. Le même problème se pose pour les grands silos de parkings
s’ils ne sont pas gardiennés.
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S’interroger sur le développement du stationnement souterrain et la réduction des
voies de desserte au regard des coûts et des problèmes que cela génère et de la
faible contribution de ces options à la réduction de la consommation énergétique

Le stationnement souterrain a l’avantage de réduire les emprises minérales (quoique l’on puisse réa-
liser des parkings végétalisés absorbant l’eau) et d’accroître la densité. Son développement s’ac-
compagne généralement d’une réduction des voies de desserte, favorisant ainsi les circulations
douces et réduisant la pollution.
Nous avons vu néanmoins les multiples problèmes que cela génère (coûts pour les bailleurs et les
usagers, insécurité, dégradation de la qualité urbaine, stationnement sauvage, création de voies
tristes…etc). On peut dès lors se demander si le jeu en vaut la chandelle, étant donné que ces amé-
nagements contribuent faiblement à la réduction des consommations énergétiques et de la pollu-
tion : la réduction de la circulation automobile dans un quartier a un effet très marginal sur la
consommation d’essence, qui tient essentiellement aux déplacements péri-urbains domicile-travail
et à l’utilisation des véhicules pour les loisirs. De plus, lorsque les véhicules sont garés dans des
emplacements souterrains la consommation énergétique (et la pollution produite) sont non négli-
geables lorsqu’il faut remonter les rampes de parkings. 
Ces considérations amènent à s’interroger sur la pertinence de la réduction à tout prix du station-
nement aérien et des voies de circulation automobile à l’intérieur des quartiers, sachant que l’on
peut aussi imposer une réduction de la vitesse de circulation et favoriser le partage des espaces de
circulation entre les voitures et les cycles. 

Hiérarchiser les voieries et leur conférer un statut clair

Ce principe qui est admis par tous les acteurs de l’urbanisme comme un élément majeur de la com-
position urbaine n’est pas toujours mis en œuvre. On note notamment l’existence de voies de des-
serte des îlots branchés directement sur des axes urbains, des voies séparant les îlots butant sur
des immeubles et ne se poursuivant pas au-delà des rues auxquelles ils se raccordent, multipliant
les effets de baïonnette.

Limiter l’emprise foncière des voies et leur surdimensionnement 

Les observations ci-dessous ne sont certes pas spécifiques aux écoquartiers, mais entrent en
contradiction particulièrement vive avec les principes qui les inspirent.

Les écoquartiers sont censés limiter l’emprise des voieries, de manière à :

> Réduire la consommation d’espace et favoriser la densité
> Limiter les espaces minéralisés imperméables
> Réduire les coûts fonciers, les coûts d’aménagement et les coûts de gestion qui sont propor-

tionnels aux surfaces aménagées
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Cette limitation de l’emprise des voieries vise également à réduire la dilatation des espaces et les
vides urbains, de manière à favoriser les interactions sociales et l’intensité urbaine. 
Dans les faits, de nombreuses voies sont surdimensionnées et paradoxalement s’apparentent plus
à des voies routières qu’à des rues urbaines. Ce sont souvent des espaces dilatés car elles sont 
composées :

> De voies de circulation parfois doublées pour faire passer un TCSP
> De larges trottoirs
> De pistes cyclables
> D’espaces végétalisés séparant les trottoirs et les pistes cyclables
> De stationnements
> D’un terre-plein central
> De noues
> De contre allées desservant les immeubles

La largeur de ces voies peut atteindre 35 à 50 mètres, créant alors de grandes coupures dans l’es-
pace urbain. Cette dilatation fait que ces voies paraissent mornes, même si elles sont paysagères.
Les habitants se retrouvent isolés dans ces espaces et il est impossible d’y implanter des commerces
qui ont besoin d’une proximité, d’une mise en tension des rives des rues pour fonctionner.
Pour peu que l’éclairage soit routier, avec des mats très élevés et distants de 30 mètres, l’ambiance
urbaine devient alors celle d’un univers routier.

La dilatation des voies et des espaces publics entraine une sur-densification des îlots
d’habitat.
Le schéma suivant montre qu’à nombre de logements identique nécessaires pour équilibrer l’opé-
ration, la surface constructible peut varier du simple au double selon la taille de la voirie. Dans le
cas d’une voie principale de 35 m de largeur au lieu de 20 m et d’une coulée verte également de 35 m,
là ou des promenades de 20m sont largement satisfaisantes en milieu urbain, on obtient :

> soit un îlot de 35 x 35 m ;
> soit un îlot de 50 x 50 m.

S’appuyer sur une articulation des dimensions urbaines et paysagères pour structurer l’écoquartier
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En surface de la parcelle constructible on aboutit à un rapport qui va du simple au double : 1 225 m2

contre 2 500 m2. La bonne mesure du dimensionnement des voies et promenades permet de limi-
ter la pression foncière à l’îlot qui, deux fois moins dense, peut proposer des conditions de vie, de
densification dans le temps, de collectes d’eau à la parcelle ou encore de gestion des vis-à-vis ou
du stationnement autrement satisfaisante.
Si on ne prend pas garde à cela on peut paradoxalement aboutir à la réalisation d’écoquartiers offrant
une densité globale assez faible pour des formes architecturales très denses. Autrement dit, on peut
se retrouver avec des quartiers disposant de grands espaces de circulation et de grands parcs… et
des habitants concentrés dans des espaces résidentiels très réduits, ce qui peut être propice au déve-
loppement des conflits de voisinage.

Favoriser le partage de l’espace de circulation entre les automobiles et les vélos,
ou la coexistence des piétons et des cyclistes sur les trottoirs, plutôt que
l’extension des voies cyclables

Pour éviter cette dilatation de l’espace urbain et les coûts qu’elle génère, nous suggérons de favo-
riser le partage de l’espace de circulation entre les automobiles et les vélos, plutôt que l’extension
des voies cyclables. Les pistes cyclables peuvent être implantées le long des avenues où le trafic auto-
mobile est intense, sachant que ces avenues devraient être à priori peu importantes dans les éco-
quartiers qui visent précisément à réduire le trafic.
Ceci revient à réduire la ségrégation entre les adeptes des différents modes de circulation qui résulte
de l’affectation de couloirs spécialisés à chaque type d’usager, au profit de l’apprentissage du par-
tage de l’espace. Le fait de partager le même espace constitue en effet un processus d’apprentis-
sage de la civilité, les automobilistes apprenant à tenir compte de la présence des cyclistes, ce qui
les conduit par ailleurs à réduire leur vitesse de circulation et donc à réduire la pollution et les nui-
sances sonores. 

… ainsi que des espaces de
proximité des immeubles

Des voies secondaires parfois
surdimensionnées…



64

3.1.3. Les équipements publics : localisation, emprise, échelle, intégration
urbaine et forme architecturale

Les équipements publics représentent un investissement très important et sont censés contribuer
à la structuration et à la valorisation des espaces urbains. Leur localisation et leur mise en scène,
le traitement de leurs abords doivent permettre de réaliser des micro-pôles urbains. Or, dans les faits,
ils contribuent souvent à déstructurer ou à dévaloriser l’espace urbain.
Au lieu de tenir la rue, d’exprimer leur fonction, de composer un espace urbain d’accueil (entrée asso-
ciée à un petit square par exemple), les équipements notamment scolaires se développent souvent
en milieu de parcelle, sur des parcelles mal utilisées et trop vastes, avec des accès disposés en
contradiction avec la logique urbaine.

S’appuyer sur une articulation des dimensions urbaines et paysagères pour structurer l’écoquartier

PRECONISATIONS

Travailler l’implantation des équipements et le dimensionnement de leurs abords
de manière à éviter de trop grandes emprises à l’intérieur des quartiers et la
constitution de barrières et d’un enclavement interne

Les emprises foncières occupées par les équipements publics représentent
parfois de grandes surfaces au beau milieu des écoquartiers. L’emprise
nécessaire aux bâtiments concernés est augmentée souvent par les espaces
surdimensionnés qui les entourent, qui ne correspondent pas toujours à des
nécessités fonctionnelles. Il s’agit parfois d’espaces résiduels, et donc
inutilisables, générés par le mode d’implantation des bâtiments, qui sont posés au
beau milieu de la parcelle ou de biais.
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Eviter les modes de localisation des équipements qui transforment certains îlots
d’habitat en espaces arrières dévalorisés du quartier ou les séparent des espaces
paysagers

Les modes de localisation des équipements conduisent parfois à ce que les îlots d’habitat situés der-
rière ces bâtiments apparaissent effectivement comme des arrières quelques peu isolés voire
délaissés du quartier, notamment lorsqu’ils se retrouvent en bordure du quartier, coincés entre un
équipement et une infrastructure routière ou ferroviaire. 
Dans d’autres cas, la barrière formée par un équipement peut couper une partie importante du quar-
tier du principal parc paysager, à la fois visuellement et physiquement, obligeant les habitants à faire
un grand détour pour y accéder.

Utiliser les équipements pour animer l’espace, composer une place ou créer un
micro-pôle urbain en ménageant une placette devant leur entrée

Il est trop peu fréquent que l’implantation d’un équipement soit mise à profit pour animer l’espace
urbain, en faisant en sorte qu’il contribue à composer une place ou à créer un micro-pôle urbain en
ménageant une placette devant son entrée, sachant que ce sont des lieux très fréquentés et que les
usagers qui s’y croisent aiment souvent échanger entre eux, voire s’y donnent rendez-vous.
A ce titre on peut citer l’exemple d’un écoquartier qui dispose de deux grands équipements à proxi-
mité d’une place (une école et une médiathèque), mais n’utilise pas cette opportunité pour com-
poser cette place :

> l’école est placée à l’arrière de la place, derrière un très grand immeuble qui la dissimule et son
entrée est située sur une rue latérale.

> la médiathèque est implantée de l’autre côté de cette rue, à bonne distance de la place, et son
entrée donne sur un carrefour routier.

L’implantation d’équipements importants peut faire coupure, voire enclaver d’autres
secteurs du quartier
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Eviter les équipements aux formes monumentales en rupture 
avec le développement d’espaces paysagers

Les écoquartiers sont censés se caractériser par une profusion d’espaces paysagers faisant péné-
trer la nature dans la ville et offrant ainsi des univers d’une grande douceur. Or il est surprenant de
constater que les équipements publics se veulent souvent en rupture avec ce genre d’univers et pro-
posent encore des constructions monumentales, sur dalle ou sur pilotis, avec des façades en béton
brut et des ouvertures très réduites (risquant d’entraîner un usage quasi permanent d’un éclairage
artificiel), des escaliers et des coursives métalliques offrant une esthétique industrielle. En bref ce
genre de conception rappelle curieusement l’esthétique de certains grands ensembles, alors que
les écoquartiers sont censés s’en démarquer.

3.1.4. Localisation et conception des espaces collectifs et des espaces publics

La conception de ces espaces constitue un enjeu majeur car ils conditionnent en partie le fonc-
tionnement social urbain des quartiers.

Les espaces publics favorisent les interactions sociales et la mixité socio-urbaine. Dans la mesure
où les écoquartiers visent à favoriser la mixité sociale, il faut accorder une grande attention à ces
espaces. En effet, lorsqu’un quartier est occupé par des ménages de classes sociales très différentes,
cette mixité sociale « statistique » ne garantit pas le développement de relations sociales entre ces
divers ménages. Au contraire, cette mixité pourrait évoluer dans certains cas vers un isolement social
de ces différentes catégories, par une absence d’interactions, ou par des tensions. 

La « mixité résidentielle », au sens de la cohabitation dans le même immeuble voire dans le même
îlot, peut s’avérer délicate et va dépendre de la qualité des espaces collectifs résidentiels. Mais c’est
dans l’espace public que peut se développer ce que nous appelons la « mixité socio-urbaine ». C’est
dans ces espaces que des interactions peuvent le plus aisément se nouer entre des ménages
socialement très différents. 

S’appuyer sur une articulation des dimensions urbaines et paysagères pour structurer l’écoquartier

Qualité architecturale versus ambiance urbaine
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Une grande attention doit être accordée à la localisation des places et à leur conception, puisque
ce sont des lieux autour desquels on peut implanter des commerces et des équipements et qui peu-
vent favoriser les interactions sociales. En conséquence, il ne s’agit pas de créer systématiquement
ex nihilo une centralité au cœur d’un nouveau quartier de taille modeste, mais plutôt, dans nombres
de cas, de chercher le développement d’une polarité existante en articulation avec l’environnement.
Celle-ci bénéficiera de l’apport de population de ce nouveau quartier, comme l’écoquartier bénéfi-
ciera en retour de la présence d’une polarité attractive tant en termes de chalandises que de lien
social.

La faiblesse de la conception des espaces publics de centralité est un problème récurrent des éco-
quartiers (mais aussi des quartiers en renouvellement urbain, et de bien d’autres opérations d’amé-
nagement…). Non seulement leur implantation n’est pas toujours pertinente, mais leur
dimensionnement excessif, leur surface excessivement minérale, les contours et façades sans
aménité ni histoire, ne permettent pas la création d’un vrai lieu de centralité.
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Fréquemment, les lieux de centralité se trouvent adossés à un parc et le long de la voie principale. Or
ces deux espaces, tels qu’ils sont conçus, sont d’immenses vides urbains qui ne favorisent pas l’avè-
nement d’un lieu. Les espaces publics se développent en effet à partir d’échelles modestes (il suffit
d’arpenter le centre d’Avignon pour voir combien le moindre élargissement, la plus petite placette s’in-
vestit facilement). De plus, sur l’exemple ci-dessus, la façade disposant de commerces ou restaurants
est implantée très en retrait, augmentant encore la taille du vide urbain. En vis-à-vis, des îlots d’habi-
tat programmés sans lien avec cette dimension publique terminent de nier cet embryon de centralité.

C’est donc un enjeu considérable que de s’astreindre à concevoir des espaces publics en anticipant
les conditions de leur animation, leur dimensionnement, la programmation de chacune de leurs
rives… pour s’assurer de leur rôle dans le lien entre les personnes.

Ces enjeux rejoignent ceux liés à la conception d’espaces destinés à accueillir des commerces, ceux-
ci étant généralement situés dans ou à proximité de ces espaces de centralité. Dans les écoquartiers,
se développe l’illusion d’une commercialité alternative nécessairement attractive étant donné l’ambi-
tion du quartier. Etant donné la dimension relativement modeste de nombre d'écoquartiers, leur éten-
due, et le fait qu’ils sont souvent créés sur des sites non urbanisés, ce point est loin d’être acquis. 

S’appuyer sur une articulation des dimensions urbaines et paysagères pour structurer l’écoquartier

En dehors de la Caserne de Bonne où les commerces sont un parcours urbain et offrent
une façade de restaurants sur le jardin au Sud, la Bottière-Chênaie, Monconseil, La
Courrouze développent des pôles commerciaux en centralité d’écoquartiers sur des
espaces très vastes que redoublent des espaces verts et de larges voies. Aux Akènes
à Lormont, les commerces prévus sont en extrémité de quartier, contre l’autoroute… 
Cette question fondamentale de la présence d’un lieu regroupant des commerces
en termes de vie sociale, de mixité, d’anticipation du vieillissement, d’identité et
d’aménités est trop fréquemment éludée, comme cela fut le cas pour les grands
ensemble où 30 ans après les commerces ont soit disparus soit se sont spécialisés.

>

Caserne de Bonne - Grenoble
Terrasses en bordure du centre
commercial et du jardin des Vallons

Caserne de Bonne - Grenoble 
Aménagements de petits espaces
de convivialité sur l’espace public
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Caserne de Bonne - Grenoble
Aire de jeux située à proximité du
Jardin des Vallons et du centre
commercial

La Bottière-Chênaie - Nantes
Aire de jeux en cœur d’îlot 

Place centrale

PRECONISATIONS

Localiser les espaces collectifs et publics dans les lieux qui ont le plus de chance
d’être fréquentés et de générer des interactions sociales
La localisation des espaces collectifs et publics doit être pensée en fonction du
potentiel de fréquentation, des possibilités d’interactions sociales, de logiques de
chalandise pour les commerces et de l’accessibilité en transports en commun.

Eviter de surdimensionner les places
Dans les écoquartiers comme ailleurs, les places s’avèrent souvent
surdimensionnées au regard des rares équipements ou commerces qui y sont
implantés et censés générer une animation urbaine. Il s’agit alors de vides
urbains souvent déserts. Comme pour les voiries, cela représente un gâchis
d’espaces, de grandes surfaces minérales imperméables, et des coûts
d’aménagement et d’entretien inutiles. La taille d’une place doit être fonction de
l’échelle des bâtiments et des voies qui la borde.
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Concevoir des places bordées d’immeubles générant une certaine convivialité 
et protégées des vents dominants

Une véritable place suppose qu’elle soit bordée d’immeubles afin d’assurer un cadrage de l’espace
et de générer une certaine convivialité. Un espace largement ouvert sur deux voire trois de ses côtés
ne peux pas être considéré comme une véritable place mais constitue un vide urbain. Bien entendu,
cela suppose également qu’elle soit protégée des vents dominants pour que les passants aient plai-
sir à la fréquenter et qu’une terrasse de café ou de restaurant puisse éventuellement s’y implanter.
Il est curieux de constater que des écoquartiers supposés être soucieux de l’environnement clima-
tique ne s’en préoccupent pas toujours.

Ne pas rechercher systématiquement la création de « cœurs de quartier » 
et favoriser parfois le développement de pôles urbains périphériques 
à l’articulation avec l’environnement

Nous avons déjà évoqué le fait qu’il n’était pas toujours pertinent de vouloir créer des places cen-
trales réunissant des commerces et des équipements qui risquent de fait d’être isolés de grandes
axes urbains et être assez peu fréquentés. Il peut s’avérer préférable de créer ou de conforter des
pôles urbains périphériques existants au lieu de les concurrencer.

S’assurer, dès la conception, de la clarté des responsabilités de gestion 
sur l’ensemble des espaces et favoriser leur formalisation

Très en amont, il convient de faire figurer sur les plans et sur les tableaux de surfaces l’ensemble
des responsabilités de gestion. La correspondance entre propriété foncière et responsabilité de ges-
tion doit être favorisée au maximum. Si cela n’est pas possible, la signature d’une convention de ges-
tion entre les acteurs concernés est indispensable. Cela est valable pour les espaces verts mais aussi
pour l’ensemble des espaces publics.

S’appuyer sur une articulation des dimensions urbaines et paysagères pour structurer l’écoquartier

L’une des difficultés du projet en termes de gestion tient à la présence de
deux collectivités : chacune se verra rétrocéder environ 60 ha. Il a fallu
prendre en compte le dimensionnement de leurs services respectifs, mais
aussi harmoniser les cahiers des charges d’entretien des espaces publics
des deux collectivités. Pour les espaces où les responsabilités de gestion
étaient très imbriquées, l’aménageur a proposé la signature d’une conven-
tion intercommunale confiant à la Ville de Rennes l’ensemble des espaces
des Maisons dans les Bois et à la Ville de Saint Jacques de la Lande l’en-
semble des espaces du secteur des Dominos.
Dès le dossier de réalisation de la ZAC, des tableaux de surfaces par type
d’espaces ont été transmis aux collectivités afin de permettre une antici-
pation des moyens de gestion nécessaires une fois les espaces rétrocédés. 

Exemple La Courrouze, Rennes
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Intégrer les conditions nécessaires au développement commercial 
dans la conception des espaces publics

La conception de l’espace public chargé de recevoir une animation commerciale doit être spécifiquement
travaillée à partir d'études spécifiques (marché, chalandise, conditions d'attractivité...) qui doivent être
menées par un BE spécialisé dans ces domaines. Elles porteront aussi, entre autres sur :

> articulation avec l’environnement et développement de polarités existantes ;
> localisation sur des déplacements et dessertes ;
> dimensionnements modestes générant continuité, vis-à-vis… ;
> appui sur des éléments d’historicité à partir desquels développer une identité ;
> continuité commerciale constituant une centralité.

Anticiper les modalités de gestion des espaces dédiés aux activités 
et aux commerces

La réflexion partenariale sur les modes de gestion des commerces, associée à la connaissance des
commerçants déjà installés et à l’intervention de prestataires spécialisés, permet de réfléchir, en
amont, aux conditions de leur pérennité (programmation, entretien des espaces, services associés,
communication…).

Le promoteur commercial retenu pour le « cœur marchand » de l’écoquar-
tier est aussi une foncière qui possède les murs et gère les commerces. Il
intervient en partenariat avec le cabinet de programmation commerciale
«Objectif Ville». Il est envisagé qu’une association réunissant les commer-
çants soit constituée avec une adhésion et un fond marketing commun
(charte graphique, communication, etc.). Par ailleurs, l’interconnaissance
entre l’OPAC de Tours et les commerçants déjà installés sur le quartier (bou-
langerie et fleuriste notamment) permet aussi de soutenir les objectifs de
mixité fonctionnelle et d’animation urbaine, et cela y compris lors des
périodes de chantier suivantes.

Exemple Monconseil, Tours

Une grande place ouverte : 
un potentiel commercial à conforter
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3.2. Décliner une présence forte de la nature et développer 
de nouveaux modes de gestion des espaces verts afin 
de créer un nouveau rapport à la nature

La question de la présence de la nature se décline en de multiples intentions car elle est motrice de
l’évolution de la conception portée par les écoquartiers et emblématique d’un autre rapport au
monde en termes de gestion des ressources et de pratiques.

3.2.1. L’évolution des modes de conception et le rapport à l’environnement

La place nouvelle donnée à la nature dans les écoquartiers est présentée comme l’une des évolu-
tions majeures dans leurs modes de conception.

On ne saurait toutefois développer du « vert pour le vert »… Ce dont il est question est davantage
le respect et l'enrichissement de milieux naturels, les continuités entre espaces, la diversité de trai-
tement… que de générer dans certains cas de futures friches pauvres en milieu, en usages et qu’on
ne saurait entretenir. A ce titre, certains écoquartiers qui s’orientent vers des rapports d’espaces verts
de 50% posent question : c’est la difficulté à qualifier ces lieux pour éviter qu’ils ne deviennent aussi
de simples vides urbains sans statut ni vocation (comme le devinrent les espaces verts des grands
ensembles) qui est en jeu.

S’appuyer sur une articulation des dimensions urbaines et paysagères pour structurer l’écoquartier

Caserne de Bonne - Grenoble
Intégration paysagère de contraintes
techniques (voie pompiers et voie
d’accès pour les véhicules d’entretien)
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PRECONISATIONS

Veiller à l’équilibre ville / nature selon les objectifs, les échelles
et la diversité des espaces paysagers programmés
Il faut veiller à l’équilibre ville / nature car l’excès d’espaces verts
à vocations plus ou moins déterminées (ou illusoires) –qui
évoque les grands ensembles – empêche le développement d’une
organisation urbaine animée et offrant des services et aménités
propres.

Caserne de Bonne - Grenoble
Intégration du végétal à
l’architecture
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Prendre en compte de manière différenciée les éléments existants du patrimoine
végétal initial et respecter les milieux constitués type mare, rochers, boisement…

Certains éléments du patrimoine végétal, aquatique ou minéral initial peuvent constituer des points d’ac-
croche de l’organisation urbaine générale ou des aménagements. Cela permet de faire référence à la
mémoire du site mais aussi d’offrir des espaces paysagers avec des sujets d’une certaine envergure
(arbres d’une certaine taille par exemple) et nécessitant peu d’intervention supplémentaire (mare
existante préservée par exemple). Pour cela, un plan préalable de repérage des espèces présentes sur
site permet de composer avec celles-ci tant en termes de protection des sujets, que de nivellement.

Sur certains projets visités, les travaux font violence à la nature préexistante : arbres abattus, sols
bouleversés (décapage, déblais/remblais), conceptions artificielles générant l’usage de produits phy-
tosanitaires. De même, il importe d’être attentifs aux nivellements/déblaiements/remblaiements des
sols : la modification de la hauteur de terre autour du tronc d’un arbre (le collet) peut fragiliser le sujet.

S’appuyer sur une articulation des dimensions urbaines et paysagères pour structurer l’écoquartier

A Nantes, la réouverture d’un rû (jusqu’à la sanctuarisation de poches type «petite Amazonie»)
ou à Rennes, la préservation de certain milieux participe d’une véritable renaturation de cer-
taines zones, équilibre entre l’avancée de l’urbain et le déploiement de milieux propices à la
biodiversité.

Exemple La Bottière-Chênaie, Nantes

Avant toute opération d’aménagement, le service Espaces Verts de la Ville effectue un dia-
gnostic du patrimoine arboré. D’après son responsable, avant le projet, le territoire de la
Caserne de Bonne était assez pauvre, notamment du fait de son occupation précédente.
Les arbres restants avaient beaucoup souffert d’explosions ou de tailles drastiques. Peu
de végétaux présentaient un intérêt réel et il était même nécessaire d’en couper certains.
Ce diagnostic initial est suivi, une fois le projet dessiné, d’une expertise visant à identi-
fier, étant donné le projet arrêté, les perspectives de préservation des sujets existants.

Exemple Caserne de Bonne, Grenoble
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Choisir les végétaux en fonction des sols, un enjeu de durabilité et de gestion

Choisir les végétaux en fonction des sols constitue un enjeu de durabilité et de gestion. En dehors
d’éléments de conception particuliers, il est important de privilégier les plantes indigènes d’une part
parce qu’elles sont adaptées au milieu, d’autre part parce qu’elles restituent l’ambiance de ce milieu.
Ces plantes économes seront de plus d’un entretien facilité et se développeront harmonieusement
pour composer des scènes de plus en plus qualitatives là où des plantes fragiles risquent de dégé-
nérer ou nécessiter un soin excessif.
Les équipes d’entretien devront être formées et accompagnées pour intégrer ces nouveaux modes
de gestion.

La charte paysagère de l’écoquartier a tenu compte de la différence des sols
entre l’Est et l’Ouest et des essences différentes doivent être mises en place
selon ce critère.

Exemple Les Akènes, Lormont

Conformément au PLU, les arbustes ont été choisis dans une gamme non
horticole et locale. Le respect de ces contraintes tient sans doute non seu-
lement à leur clarté dans les documents règlementaires mais aussi au dia-
logue entre les services de la ville compétents et l’architecte-urbaniste.

Exemple Monconseil, Tours 

Intégrer les éléments naturels que sont les eaux, le vent et la chaleur

Les eaux sont l’objet de traitements souvent très étudiés tels les bassins de rétention, les noues,
les toitures qui diffèrent l’arrivée de masses liquides trop importantes pour le bon fonctionnement
des réseaux (cf. 6.2. Mettre en place une gestion alternative des eaux). La présence de l’eau forme
une poétique qui rapproche naturellement les usagers de l’observation de la nature et favorise des
usages en lien avec cet élément.
La protection des vents dominants en termes de confort (usage des lieux), mais aussi de protection contre
la sécheresse (desséchement) doit aussi être intégrée au projet urbain et aux projets architecturaux.
Peuvent aussi être intégrées des plantations qui protègent d’un ensoleillement trop violent et permettent
un abaissement de la température en été et donc la limitation de l’usage des dispositifs de climatisation.

Les Akènes / rue Henri Dunant,
Lormont
Cheminements minéraux versus
promenade ombragée



3.2.2. Conception des espaces paysagers : variété des usages possibles 
et rapport aux espaces bâtis

La séparation des maitrises d’ouvrage (et donc des maîtrises d’œuvre) génère souvent : 

> des pensées cloisonnées de l’espace entre les espaces privés fermés en intériorité et les vastes
espaces publics ;

> l’absence d’espace intermédiaires, individuels rattachés au logement et collectifs en articulation
avec l’environnement sur le versant privé d’une part et de proximité d’autre part côté public.

Cette absence de transition et de gradations altère les potentiels de continuité de milieux et de diver-
sité d’usages. Ainsi certains écoquartiers vont avoir des intérieurs d’îlots intéressants et des
espaces publics nus. D’autres vont disposer de vastes parcs et de parcelles totalement minéralisées,
voire de projets architecturaux présentant des façades sur parc aveugles.
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S’appuyer sur une articulation des dimensions urbaines et paysagères pour structurer l’écoquartier

Articulation vertueuse entre typologie végétale
et espace social
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Traiter les limites de manière à requalifier les espaces dégradés qui bordent
souvent les quartiers

En extension urbaine, il n’est pas rare que les espaces d’urbanisation buttent sur des infrastructures
lourdes et bruyantes, soient à proximité de zones industrielles, ou que des vues sur des espaces de
nature protégée soient altérés par la présence agressive de bâtis. Ces intrusions peuvent être
gérées par le traitement de buttes, formant des écrans qui vont développer l’aménité des lieux et
le rapport des habitants au paysage.

PRECONISATIONS

Permettre des usages variés des espaces extérieurs associés à des
compositions distinctes
Des espaces plus ou moins naturels peuvent être déclinés : il ne s’agit
pas de tout transformer en jardin public artificiel, mais il est important
que des espaces accueillants pour l’homme soient aussi créés. Il faut
donc décliner des lieux proches des habitations ou des écoles avec des
usages type square, jeux (qui peuvent être conçus en fonction
d’ambiances spécifiques et non issus de catalogues), pouvant par des
promenades aller jusqu’à des lieux plus sauvages (où par exemple on
laisse sur place un tronc, on ne fauche pas…) en déclinant toutes sortes
de milieux (prairies, jardins, bosquets…).

La Courrouze - Rennes / Saint Jacques de la Lande
Atténuation des infrastructures voisines (rocade, voie ferrée)
par les choix programmatiques ou la densité végétale
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Développer des milieux diversifiés et complémentaires 
pour favoriser la biodiversité

La biodiversité peut être entendue de différentes façons : 

> A l’échelle macro (ville, agglomération, territoire périurbain...)où il est essentiel d’identifier les
milieux à protéger, à développer voire potentiellement à créer pour générer un développement
de la biodiversité (trame bleu, trame verte...),

> A l'échelle d'une opération, l'approche sera évidemment d'une autre nature, beaucoup plus fine.
Par exemple en termes d’étagement des plantations en taille et en âge. Il est en effet important
que les différentes strates végétales soient couvertes pour abriter le plus d’animaux possibles :
herbes, arbustes, haies, baies, arbres de différents développements… d’une part et, d’autre part,
arbres jeunes (favorables pour le CO2 mais pauvres pour l’habitat des oiseaux par exemple) et
vieux arbres (faibles pour le CO2 mais milieu très riche pour les animaux) mêlés. 

Une pelouse avec un arbre au milieu est par exemple un espace extrêmement pauvre en faune (il
n’offre aucun milieu) et flore (aucune protection). 
Il convient donc de se méfier, à l’échelle d’un projet, d’une rhétorique de la biodiversité (« couloir »,
« trame bleue », « trame verte »…) : cette notion – importante – demande en effet à être assise sur
une analyse précise (voir scientifique) des milieux et de leurs possibilités, faute de quoi elle ne ren-
voie guère qu’aux « coulées vertes » de naguère…

Construire des continuités et des liens entre les biotopes

Lorsque des milieux différents et distincts sont constitués, il est important de les mettre en réseau.
Non pas nécessairement à l’échelle de corridors écologiques mais afin que si l’un des milieux se
trouve agressé (pollution, travaux…) les espèces puissent trouver refuge sur d’autres lieux proches.

S’appuyer sur une articulation des dimensions urbaines et paysagères pour structurer l’écoquartier

Des espaces résidentiels végétalisés
peu propices au développement d’un
nouveau rapport à la nature : choix des
végétaux ou entretien pouvant être
inadapté(s), pas d’accès direct et peu de
vues depuis les logements
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3.2.3. Principes de gestion durable des espaces de nature

En raison sans doute de l’enthousiasme suscité par les écoquartiers et dans la perspective de créer
de grands espaces paysagers, il semble très souvent que les villes, les aménageurs, et les promo-
teurs n’ont pas réellement clarifié ces questions de gestion lors du choix des projets urbains, ce qui
risque de créer des conflits entre les acteurs mais également d’entrainer des désillusions. L’attrait
des écoquartiers repose en effet sur la profusion supposée des espaces paysagers qu’ils sont cen-
sés offrir. Mais la gestion de ces espaces risque de s’avérer très coûteuse dans une période de crise
économique, et on peut craindre une dégradation de certains de ces espaces, même s’ils font l’ob-
jet d’une gestion différenciée. Une telle évolution entrainerait une dévalorisation de ces quartiers
et susciterait une certaine amertume de la part de leurs usagers.

Pour les collectivités et organismes Hlm ayant déjà développé une gestion durable de leurs espaces
verts, l’écoquartier peut constituer un espace supplémentaire d’application de cette stratégie.
Pour les collectivités et organismes Hlm n’étant pas encore familiers de cette gestion durable, l’éco-
quartier peut constituer une opportunité pour amorcer cette stratégie et servir de site test en vue
d’une généralisation de ces modes de gestion. En effet, un projet ambitieux d’écoquartier peut consti-
tuer un préalable à une révision voire à une innovation dans les modes de gestion des « espaces
verts » de l’ensemble de l’organisme. En tant que nouveau morceau de ville, il peut être intéressant
d’y tester de nouvelles pratiques, d’en capitaliser les enseignements et, éventuellement, de les géné-
raliser à partir de cette expérience ciblée. Une telle démarche pourrait par ailleurs facilement s’ins-
crire dans la stratégie de communication sur le projet.

La gestion durable se traduit par une importance croissante du travail manuel, du fait par exemple
de l’absence d’utilisation de désherbants. Là où un jet était passé une fois par an, il s’agit aujour-
d’hui de mettre en place des techniques alternatives :

> dans les principes d’aménagement, cela suppose de choisir des plantes, des ambiances et des
dispositifs,par exemple, valorisent « l'herbe folle » ;

> des techniques anciennes sont reprises (le brûlage, l’eau chaude…).

L’ensemble de ces techniques représente un investissement plus important, en temps et donc en
moyens financiers.

La reprise en gestion d’espaces verts conçus selon des modes de gestion durable nécessite d’an-
ticiper sur la formation des équipes qui seront en charge de la gestion de ces espaces. Des dispo-
sitions à intégrer dans les marchés de travaux existent afin de gérer la transition entre la gestion par
les entreprises lors des premières années de fonctionnement et le gestionnaire final.

Il est important de noter que les principes de gestion durable peuvent s’appliquer non seulement aux
espaces verts publics généralement repris en gestion par les collectivités, mais aussi aux espaces
plantés résidentiels, généralement repris en gestion par les organismes Hlm, syndics de gestion… 
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Favorable à une appropriation progressive, la réalisation de certains espaces publics en première
phase induit de mettre en place une gestion qualitative de ces espaces très tôt et alors que le chan-
tier d’aménagement et de construction est encore en cours. Des mesures spécifiques de gestion de
chantier, mais aussi de gestion de ces espaces, doivent donc être prises.

S’appuyer sur une articulation des dimensions urbaines et paysagères pour structurer l’écoquartier

Caserne de Bonne - Grenoble
Conception des cœurs d’îlots plus ou moins
favorable à une gestion durable

PRECONISATIONS

Articuler conception/gestion dès l’amont par l’anticipation des moyens
humains et financiers nécessaires à l’entretien des différents types d’espaces
L’anticipation des conditions de gestion ultérieure de tel ou tel espace vert dès
le moment de sa conception devrait constituer l’un des critères de choix. Ce
point de vue est d’autant plus important pour les acteurs appelés à rester sur
le long terme sur ces quartiers : les collectivités et les organismes Hlm.

La gestion différenciée de la Ville de Tours s’articule autour de trois logiques : 
> Une répartition des espaces par type de surfaces ou d’aménagement : gazon, prairie fleu-

rie, fleurs, bois, arbres d’alignement, arbres isolés, haies, allées, stabilisé, plan d’eau,
jeux, bacs, bancs, poubelles ;

> L’attribution d’un coefficient d’entretien ou d’une classe de coefficient d’entretien (jus-
qu’à un rapport de 1 à 18 pour un même type d’espaces) ;

> Le choix, pour chaque type d’espace d’un point vert, du coefficient d’entretien appliqué.

Une analyse croisée des types de surfaces/aménagements choisis en fonction de leurs
besoins d’entretien et des coefficients d’entretien qui leur ont été attribués permet d’abou-
tir au tableau suivant. Il est important de noter que les données concernent les premiers
temps de gestion de ce jardin livrés récemment, des ajustements sur le temps passé par
type d’espaces pourront être opérés par la suite.

.../...

Exemple Monconseil, Tours
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.../...
Il semble que le choix des types de surfaces / aménagements n’est pas forcément favorable
à une gestion extensive. En revanche, les choix des coefficients de gestion qui leurs sont
appliqués au sein des tranches préalablement définies limite le temps et, par suite, les
moyens d’entretien nécessaires.

1%
3%

85%

11%

Type d’espaces présents sur le jardin de la grenouillère classés par leurs
temps respectifs d’entretien
(ont été retirés des données disponibles, les données non mesurables en m ou
en m2 (arbres, bacs, arr. int) ainsi que les éléments présents ou prévus)

m2 prairie fleurie (0,5)
m2 stabilisé (0,5)
m2 allées (0,5 à 1,5)
m2 gazon (0,5 à 4)
m2 arbustes (4 à 9)
m2 haies (12 à 30)
m2 ros/vivaces (40 à 90)
m2 fleurs (100 à 400)

.../...
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Inclure des clauses de confortement des végétaux dans les marchés de travaux
des espaces verts

La pérennité des végétaux dépend en grande partie du choix des sujets, de leurs conditions de plan-
tation, mais aussi de leur entretien, et cela spécialement lors des premiers temps. La maîtrise d’ou-
vrage, pour s’assurer de la pérennité des espèces qu’elle fait planter, peut inclure des clauses de
confortement dans ses marchés de travaux. 

S’appuyer sur une articulation des dimensions urbaines et paysagères pour structurer l’écoquartier

.../...
Pour les 19 points verts (113 687 m² au total) du secteur Nord 13, la moyenne du temps d’entretien
nécessaire est de 4,23 minutes par m2. Le jardin de la Grenouillère nécessiterait une interven-
tion moyenne de 2,54 minutes par m2. Il apparait ainsi parmi les points verts nécessitant le moins
d’entretien par m2 de ce secteur, même si cela est à nuancer par le fait que les données dispo-
nibles mettent en présence des espaces publics de nature très diverse (avenues, boulevard, car-
refour, écoles, quartiers…).

Ainsi, même si la prédominance du gazon aurait pu être nuancée par une catégorie d’espace qua-
litative et peu demandeuse d’entretien (la prairie fleurie), les choix de conception paysagère et
de gestion du jardin de la Grenouillère semblent favorables à une gestion relativement légère : 
> Des types de surfaces / aménagements nécessitant un entretien relativement important…
> … limité par le choix de coefficients d’entretien souvent proches du minimum ou au minimum.

Ces choix de conception permettent donc un niveau de gestion intermédiaire.

Deux années de confortement des plantations et arbres sont imposées à
l’entreprise réalisant les aménagements. Cela vise à assurer la qualité des
sujets et à tester les modes de gestion durable. Durant cette période de deux
ans, le service Espaces Verts ne prend en charge que le nettoyage des
espaces. 

Exemple Caserne de Bonne, Grenoble 

Les marchés de plantation de la Ville de Lormont comprennent systémati-
quement l’année de garantie de reprise des végétaux par l’entreprise et une
année d’entretien. Les entreprises d’espaces verts sont ainsi incitées à
être particulièrement vigilantes lors de la plantation des végétaux et leur
éventuel remplacement au cours de la garantie de reprise. Dès le dossier
de consultation, il est indiqué aux entreprises qu’un cahier d’entretien
devra être fourni, de façon à être transmis aux futurs services gestionnaires,
voire aux futurs propriétaires du quartier.

Exemple Les Akènes - La Ramade, Lormont 
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Former le personnel concerné aux principes et techniques de la gestion durable
des espaces verts et expliquer aux habitants les principes de de ce nouveau 
mode de gestion

Du fait des changements de pratiques décrites plus haut, la mise en place d’une gestion différen-
ciée des espaces verts suppose une formation des personnels concernés et une adaptation de leurs
interventions.

Mais elle nécessite aussi une certaine « diplomatie verte » : pour faire comprendre aux usagers qu’un
espace en gestion naturelle n’est pas laissé à l’abandon, il convient de laisser un signe d’entretien
classique, au travers, par exemple, d’une bande tondue dessinant un cheminement ou ses bas-côtés.
Ce principe peut être décliné sur les espaces résidentiels gérés par un organisme Hlm. Ainsi, une
explication à destination des habitants des principes de gestion des espaces verts permet de désa-
morcer d’éventuelles incompréhensions entre ce qui est visible et les principes de gestion corres-
pondants et d’acculturer les habitants aux logiques de gestion différenciée.

En effet, certains dispositifs peuvent encore rester difficiles à comprendre pour certains usagers tels
les noues en pied d’immeubles ou certaines friches, voir certains principes d’entretien par les ser-
vices tels les fauches espacées remplaçant les tontes régulières.
Il s’agit ainsi d’expliquer les choix de conception et d’informer sur les éventuelles spécificités d’entretien: 
> les habitants
> le personnel de proximité
> les éventuels prestataires

Cette transmission de consignes d’entretien (utilisation de produits à faible impact environnemen-
tal, fréquence et horaires d’intervention…) nécessite de faire l’objet d’un suivi afin de s’assurer de
leur respect.

Une attention spécifique est demandée aux prestataires extérieurs interve-
nant pour le nettoyage des halls, l’entretien des ascenseurs, le chauffage et
la ventilation, notamment sur les produits d’entretien utilisés. Un accueil des
nouveaux arrivants est réalisé par îlot afin, notamment, d’expliquer les prin-
cipes de conception et contraintes de fonctionnement induites du bâtiment.

Exemple Caserne de Bonne, Grenoble, OPAC 38

Une gestion différenciée visible sur le Jardin Hoche



3.2.4. Sensibilisation et accompagnement pour une vision renouvelée 
des espaces de nature

L’activation d’une vision renouvelée des espaces de nature repose non seulement sur l’existence,
à proximité, de ces derniers mais aussi sur l’accompagnement à leur appropriation. Cet accompa-
gnement peut être facilité par la concentration sur des objets concrets et de petite échelle de type
jardins familiaux.
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S’appuyer sur une articulation des dimensions urbaines et paysagères pour structurer l’écoquartier

La gestion différenciée a été mise en place. Cependant, le Service Espaces
Verts et Environnement de la Ville de Nantes (SEVE) indique que des signes
d’entretien doivent régulièrement être donnés aux usagers : si des espaces
sont laissés en gestion extensive, d’autres, proches de lieux de passage,
sont tondus de manière classique. On parle de « bande de courtoisie ».

Exemple Bottière-Chênaie, Nantes 

La Bottière-Chênaie -
Nantes
Des espaces verts
faisant l’objet d’une
gestion différenciée
propices à un
renouvellement 
du rapport à la nature
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Permettre aux habitants de prendre en gestion certains espaces ciblés

Cela suppose, en amont, d’avoir identifié les relais habitants ou associatifs désirant participer à ces
initiatives et, par suite, de les impliquer au cours de la conception. De nombreuses possibilités de
partenariat avec des associations ou équipements de proximité (notamment scolaires) existent.

PRECONISATIONS

Favoriser le développement d’un rapport individuel à la nature 
Intégrer des espaces en pleine terre dans les espaces extérieurs privatifs
Les préconisations relatives à la conception des espaces paysagers (3.2.2.)
s’inscrivent aussi dans la nécessité de faciliter le développement d’un rapport
individuel à la nature, notamment par la disponibilité d’espaces naturels privés,
conçus en articulation avec les autres espaces de nature proches. 

La Courrouze - Rennes / Saint Jacques de la Lande
Des espaces extérieurs privatifs de grande qualité, mais très minéraux 

Jardins familiaux

Exemple Bottière-Chênaie, Nantes 
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FAVORISER UNE MIXITÉ
SOCIO-URBAINE BASÉE 
SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DU LIEN SOCIAL 
ET DE L’ÉCOCITOYENNETÉ

4
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4.1. Les différente(s) échelle(s) de la mixité sociale

Conformément aux objectifs de mixité sociale du développement urbain durable, la plupart des 
écoquartiers ont une part importante de logements sociaux avec des produits différents. Cette part
s’inscrit généralement dans la stratégie de développement définie à l’échelle de la collectivité (via
le Programme Local de l’Habitat notamment).

Cependant, la répartition géographique des logements sociaux/logements privés par rapport aux
aménités du quartier et de son environnement urbain doit aussi être faite de manière équitable.

La mixité sociale devrait aussi pouvoir être déclinée à l’intérieur des îlots. Dans ce cas, il convient
d’anticiper (dans les procédures d’aménagement, puis de découpage et d’attribution des lots) les
modalités de coopération entre les organismes Hlm et les acteurs de la promotion privée impliqués.
Or, il s’agit de maîtrises d’ouvrage aux expériences, produits logements, destinataires, modes de
gestion souvent très différents. Là encore, un travail d’acculturation doit être fait afin que chaque
acteur prenne en compte les possibilités et contraintes des autres et que les espaces et bâtiments
construits répondent à leurs différentes attentes en termes de qualité urbaine et architecturale mais
aussi de facilité de gestion future.

L’étalement urbain lié aux évolutions de l’immobilier pose la question du
logement à l’échelle de l’agglomération. C’est cette question du logement
qui a constitué la commande initiale du projet de la Bottière-Chênaie. Il
s’agissait de relancer les opérations publiques d’aménagement afin de
reconstituer l’offre de logements tout en maîtrisant les coûts de sortie. Une
opération publique d’aménagement est en effet censée ici garantir une
proportion de 25% de logements sociaux et de 35 à 45% de logements
abordables, c’est à dire à un prix de 20 points inférieurs aux prix du marché.
Pour atteindre ces objectifs, des péréquations sont opérées avec les pro-
moteurs et une collaboration est menée avec les organismes Hlm.

Exemple Bottière-Chênaie, Nantes

La programmation résidentielle est répartie selon les proportions sui-
vantes: 25% de Logements locatifs sociaux, 8% de logements en accession
sociale, 52% de logements en accession privée et 15% de logements en
accession privée abordable.

Exemple Les Akènes, Lormont
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La mixité résidentielle peut encore être déclinée à l’échelle de l’immeuble, généralement par cage
d’escalier (et en évitant la constitution de copropriétés souvent difficile à gérer). Les tailles des loge-
ments peuvent aussi avoir, dans une certaine mesure, un rôle à jouer dans le développement de cette
mixité résidentielle.

Enfin, c’est par la politique et les méthodes d’attribution des logements que les organismes Hlm peu-
vent œuvrer à la mixité résidentielle.

Favoriser une mixité socio-urbaine basée sur le développement du lien social et de l’écocitoyenneté

L’îlot Bois Habité 4 est constitué de 133 logements, dont 64 en locatif social,
12 en accession aidée et 57 en accession libre. Le projet met donc en pré-
sence l’organisme Hlm Archipel Habitat et le promoteur Nexity Appolonia.
Les configurations spatiales et architecturales de cet îlot, du fait d’un
extrême minéralité, d’une faible intimité de certains espaces extérieurs pri-
vatifs… incitent à suivre l’évolution de son fonctionnement social.

Exemple La Courrouze, Rennes

Mixité sociale à l’îlot sur les îlots A, B, G et H.

Exemple Caserne de Bonne, Grenoble
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Favoriser une autonomie de gestion des organismes Hlm impliqués 
en limitant autant que possible les systèmes de gestion mutualisés qui s’avèrent
fragiles dans la durée

Si un organisme Hlm peut être membre d’une copropriété ou d’une ASL, il semble la plupart du temps
préférable qu’il s’assure une certaine autonomie de gestion, en particulier si l’ensemble immobilier
concerné est constitué de plusieurs bâtiments sur un même terrain et qu’il est propriétaire de l’un de
ces bâtiments. En effet, les votes et les charges peuvent être individualisés si les bâtiments sont sub-
divisés. Cela facilite la gestion future des contrats et des charges locatives.
Il ne faut pas oublier que la gestion mutualisée est souvent fragile et risque de se dégrader rapidement.
Elle ne pose pas de problème tant que les immeubles et les aménagements sont neufs. Mais au bout
de quelques années, dès que des dégradations ou des problèmes de vétusté des équipements appa-
raissent, les coûts de gestion augmentent et les parties prenantes peuvent être réticentes à financer les
travaux. 

PRECONISATIONS

Mettre en place les modalités de dialogue avec les acteurs de la promotion privée au
moment de la conception en vue d’une sensibilisation réciproque aux modes de faire de
chacun et anticiper sur les enjeux de gestion future
Dans le cadre de projets mettant en présence, à l’îlot ou au bâtiment, un organisme Hlm et un
promoteur privé, les conditions du dialogue doivent être réunies en phase de programmation
et conception des ensembles résidentiels. Une acculturation réciproque peut alors s’opérer
sur les contraintes respectives de conception et de gestion des différents partenaires.
La multiplication des opérations mixtes de logements libres et sociaux ou en accession
sociale suppose, pour les organismes Hlm, d’étudier les différents montages de gestion
de ces ensembles immobiliers3 impliquant d’autres copropriétaires. Pour chaque
opération, il convient d’étudier les avantages et inconvénients des différentes possibilités
de gestion : le syndicat de copropriété ou des organisations plus souples comme
l’association syndicale libre (ASL) ou l’association foncière urbaine libre (AFUL). Si les
statuts de ces associations sont plus flexibles et moins longs à mettre en place qu’un
règlement de copropriété, il convient néanmoins d’être très vigilant sur le degré de
précision de la rédaction de ces statuts, notamment concernant la gestion des parties
communes car, contrairement à la gestion par un syndicat de copropriété, la loi fixe peu
de règles pour les ASL. Enfin, la mise à l’épreuve du temps de ces types de structures
peut être problématique et demande donc une très grande vigilance.
La question de la présence sur site du personnel de l’organisme Hlm – garant de la
qualité de service rendue aux locataires – doit aussi être posée dans le cas de
l’appartenance à une copropriété. Le gardien Hlm peut devenir salarié du syndicat ou, si
cela est temporaire, rester salarié de l’organisme qui le met à disposition de la
copropriété en refacturant à cette dernière les tâches effectuées pour son compte. 

Dans l’opération du Bois Habité qui met en présence un OPH, une coopé-
rative et un promoteur, l’indépendance de la cage d’escalier permettant
d’accéder aux logements détenus par Archipel Habitat offre une certaine
autonomie de gestion à l’organisme.

Exemple La Courrouze, Rennes - Saint Jacques de la Lande

3. Un ensemble immobilier regroupe un nombre important de bâtiments comprenant des éléments communs : chauffage,
voiries, réseaux espaces communs à plusieurs propriétaires.
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Favoriser la cohérence des aménagements malgré la multitude de maîtrises d’ouvrage

Pour la conception et la réalisation des espaces communs entre des résidences de statuts différents,
il est possible d’envisager leur réalisation par l’aménageur afin de garantir l’homogénéité ou, au
contraire, la diversité des ambiances.

Favoriser une mixité socio-urbaine basée sur le développement du lien social et de l’écocitoyenneté

Même s’il existe une ASL globale, le choix a été fait de ne faire intervenir
qu’un promoteur par immeuble, chaque immeuble ne comprenant lui-
même qu’un seul produit.

Exemple Les Akènes, Lormont

L’aménageur Clairsienne a gardé la maîtrise de la réalisation des espaces
verts, même si ceux-ci sont issus du dialogue compétitif. Clairsienne a par
ailleurs missionné un paysagiste conseil qui a été depuis le début intégré
dans la définition de cet écoquartier. La proposition du paysagiste d’opéra-
tion a été validée, selon le cahier des charges écrit en collaboration avec la
Ville de Lormont et avec l’architecte conseil de Clairsienne aménageur,
Marion Vaconsin. Le financement de ce parc est payé en quote-part par
chaque promoteur construisant dans l’écoquartier.

Exemple Les Akènes, Lormont

Les parties communes que sont les cœurs d’îlot en pleine terre ont, dans
un souci d’homogénéité et de qualité urbaine mais aussi de maîtrise des
coûts, été aménagées et plantées par la SAGES, qui a elle-même désigné
les paysagistes. Ces derniers auraient eu « carte blanche » en matière de
conception. Une quote-part de participation forfaitaire a été demandée aux
promoteurs et bailleurs pour financer la réalisation.

Exemple Caserne de Bonne, Grenoble

Îlot A, îlot B, îlot G, îlot H
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4.2. Rapports de voisinage et qualification des interfaces

La volonté de créer une mixité sociale importante dans un quartier entraine par définition la coha-
bitation entre des ménages ayant des modes de vie et des pratiques différentes, cohabitation qui
peut donc être une source de tensions. Elle se traduit généralement par un nombre important d’en-
fants et d’adolescents. Les organismes de logement social sont également amenés à loger des
familles nombreuses.

Or, les activités des enfants ou des adolescents sont souvent à l’origine de réclamations de voisi-
nage adressées aux bailleurs sociaux ou de conflits entre adultes, notamment entre les ménages
sans enfant et les familles. Ces conflits sont souvent liés au fait que les personnes n’ayant pas d’en-
fant supportent mal les « nuisances » que ces activités juvéniles produisent, comme le bruit ou les
menues dégradations (exemple des carreaux cassés par les jeux de ballons), et à fortiori lorsqu’ils
se livrent à des dégradations volontaires ou se montrent agressifs.

Les difficultés de cohabitation entre les jeunes et les adultes sont aggravées par le vieillis-
sement de la population. Nous ne devons pas oublier que la population tend à vieillir, ce qui
entraîne la réduction de la proportion d’enfants dans les quartiers et paradoxalement accroit les dif-
ficultés de cohabitation entre jeunes et adultes. Dès lors que la proportion de familles diminue, la
tolérance des adultes n’ayant pas d’enfant à l’égard des comportements quelque peu turbulents des
jeunes tend à se réduire. Cette évolution est notoire dans les quartiers d’habitat social, mais éga-
lement dans les copropriétés occupées par les couches moyennes et supérieures. Il n’y a donc aucune
raison que les écoquartiers échappent à ce phénomène.

La mixité sociale se joue pour une large part dans la conception urbaine et architecturale et
dans l’agencement des espaces.
Quand on évoque les enjeux de mixité sociale, on pense d’abord à la répartition des logements pri-
vés et des logements sociaux, à l’agencement des immeubles ayant des statuts différents, et sur-
tout à la création d’équipements collectifs et de structures d’animation, à l’implication des habitants
dans la conception et le fonctionnement des quartiers. 

On oublie souvent que la mixité sociale, les interactions entre des populations de différentes caté-
gories sociales, se jouent pour une large dans la conception même de l’organisation urbaine et la
conception architecturale des immeubles. Ce sont ces choix de conception qui vont conditionner les
pratiques des habitants, leurs relations, leurs usages des différents espaces. Nous allons jusqu’à
considérer que la disposition des immeubles, la conception des circulations, le dessin des façades,
la taille des ouvertures, vont avoir des effets sociaux très importants.

Nous n’irons pas jusqu’à dire que les équipements collectifs et les structures d’animation mises en
place jouent un rôle secondaire dans ce domaine, ils sont généralement très utiles, mais la qualité
de ces équipements ne peut pas compenser des erreurs graves en matière de conception urbaine
et architecturales dont l’accumulation peut contribuer à générer des tensions sociales.
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Veiller à limiter les aménagements risquant de générer des conflits de voisinage

Pour limiter les risques de développement des conflits de voisinage, il importe donc de veiller à limi-
ter les aménagements qui risquent de générer de tels conflits. Nous avons vu que ces sources de
conflits peuvent être de nature variées : conception des circulations et des stationnements, traite-
ment des vis-à-vis, relations entre les espaces publics et les espaces privés, systèmes de gestion
des déchets etc. Nous récapitulerons ces différents éléments ci-après.

La qualité urbaine support de développement de l’animation et de la vie sociale

La qualité urbaine ne doit pas être seulement jugée en fonction des fonctionnalités qu’elle offre, de
la commodité des déplacements, du stationnement des voitures, des possibilités de faire ses
courses et de se distraire. La qualité urbaine d’un quartier se juge également en fonction des
ambiances urbaines qu’elle produit et des supports qu’elle offre au développement de l’animation
et de la vie sociale, au déploiement des échanges et des interactions sociales. 

Favoriser une mixité socio-urbaine basée sur le développement du lien social et de l’écocitoyenneté

PRECONISATIONS

Créer des espaces collectifs de proximité visant notamment à offrir des lieux
d’activité aux enfants et aux jeunes et à favoriser la cohabitation intergénérationnelle

Dans certains écoquartiers, on a parfois très peu d’espaces collectifs de proximité,
sous prétexte qu’ils disposent généralement par ailleurs d’un grand parc. Or les
parents ne laissent pas les enfants aller jouer dans ces parcs qui se trouvent assez
éloignés de la plupart des îlots d’habitat, et les adolescents répugnent à s’y rendre,
préférant jouer ou discuter avec leurs amis à proximité de leur immeuble. 
Cette mise à distance des espaces collectifs est également préjudiciable pour les
personnes à mobilité réduite.

Paradoxalement, les écoquartiers supposés se préoccuper du sort des générations
futures ne leur laissent guère de place. De ce fait, les enfants et les jeunes jouent dans
les rues, dans les parkings et les cœurs d’îlots, ou bien sur les coursives métalliques
qui tendent à se développer comme on le verra. Ce déficit d’espaces collectifs de
proximité entraine parfois des dégradations, et provoque des tensions voire des conflits
avec les adultes, notamment en raison du bruit qui en résulte. C’est également une
source de conflits entre les ménages sans enfants et les familles, conflits qui
recoupent et peuvent accroitre les tensions entre les copropriétaires et les habitants du
logement social, ces familles étant généralement plus importantes dans les
immeubles d’habitat social.
Rappelons également que ces espaces doivent comporter des lieux paisibles de
manière à favoriser la cohabitation intergénérationnelle.

Un exercice très efficace consiste à analyser les avant-projets en s’interrogeant sur la
place qu’ils offrent aux enfants et aux jeunes, sur les lieux dont ils disposent pour se
divertir. Ceci est d’autant plus important dans les écoquartiers qui doivent être
particulièrement soucieux du bien-être des générations futures, puisque c’est l’une
des finalités majeures du développement durable.
Or cet examen montre que les jeunes bénéficient certes souvent de grands
équipements, mais ils ne disposent parfois que de la rue ou des parkings pour jouer
et des halls d’immeubles pour échanger entre amis.
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4.3. Pôles urbains et petits espaces de proximité : pour une mixité socio-
urbaine d’usages et non de simple proximité géographique

Le développement des relations sociales dans les espaces résidentiels entre des ménages de caté-
gories sociales très différentes, ayant donc des modes de vie pas toujours compatibles, est souvent
difficile. Par contre, les espaces publics sont souvent des lieux fréquentés par des personnes de
classes sociales très diverses sans que cela se traduise par des conflits.

L’implantation de petits espaces de proximité proches des îlots d’habitat

La réalisation de grand parcs paysagers, nécessairement relativement éloignés des îlots d’habitat,
ne doit pas se faire au détriment de la création de petits espaces de proximité car les parents ne lais-
sent pas les enfants aller seuls jouer loin de leur domicile et les adolescents répugnent à s’y
rendre. En l’absence de tels espaces conviviaux de proximité, les enfants et les jeunes jouent dans
les rues ou les parkings, ou bien investissent les halls des immeubles.

PRECONISATIONS

Créer de micro-pôles urbains …

La création de micro-pôles urbains, regroupant sur des placettes des équipements et des
commerces, permet de favoriser l’animation urbaine. Néanmoins, cela suppose :
> De choisir des localisations judicieuses ;
> De veiller à ne pas surdimensionner ces aménagements afin de ne pas diluer l’espace urbain;
> De soigner la conception de ces lieux afin de les rendre conviviaux.

Création d’une placette bordée d’immeubles comprenant des commerces
en RDC et de l’habitat au-dessus, à l’intérieur de la zone tertiaire.

Exemple Les Akènes, Lormont

Un mobilier urbain favorable au développement de sociabilités de proximité, dans l’îlot H.
Cependant, il faut noter que les cœurs d’îlot des ensembles résidentiels de l’écoquartier ne
disposent pas d’aire de jeux pour enfants, en vue d’éviter les nuisances qui peuvent y être liées.
Des aires de jeux sont aménagées au niveau du Jardin des Vallons et du centre commercial.

Exemple Caserne de Bonne, Grenoble
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4.4. Concertation, sensibilisation et pédagogie 
par l’aménagement : favoriser le développement 
de comportements écocitoyens

Aujourd’hui, la question de la participation des habitants, la prise en compte de leur souhait et la
question du développement d’une écocitoyenneté sont des principes d’application difficile dans les
écoquartiers en France. Or, faute de leur initiative spontanée, l’adhésion des habitants et usagers
d’un écoquartier est fondamentale, notamment pour atteindre ses objectifs environnementaux. En
effet, beaucoup de dispositifs d’économie des ressources se trouvent à l’intérieur du logement ou
sont inscrits dans une chaîne d’intervenants débutant avec l’habitant (le tri sélectif par exemple) et
sont donc sous la responsabilité des habitants : c’est une modification des pratiques domestiques
qui doit donc être enclenchée, à condition d’assurer un accompagnement pour favoriser ces nou-
veaux usages et modes de gestion.

Au-delà des aspects performanciels des techniques environnementales (pour lesquelles on constate
déjà des écarts très importants entre les résultats escomptés et ceux obtenus, en lien notamment
avec le manque d’appropriation réel), ce qui surprend lorsque l’on visite un écoquartier français, c’est
l’absence de connaissance de ses finalités par nombre de ses usagers, en dehors des techniciens
et des élus, et de rares « militants » (dans un restaurant de l’un des quartiers, des cartes de conces-
sionnaires de voitures 4x4 étaient distribuées). Un écoquartier devrait avoir une dimension péda-
gogique qui permettrait de développer une sensibilité et une conduite écocitoyennes chez ses
habitants et usagers.

Dans une certaine mesure, de la part de propriétaires occupants ou de locataires du parc privé, le
choix d’habiter dans un écoquartier peut être militant du fait d’une adhésion aux valeurs et objec-
tifs développés dans le projet. Pour les locataires du parc locatif social, qui ont peu de latitude dans
leur choix de lieu de résidence, cette adhésion, loin déjà d’être évidente pour les autres, est d’au-
tant plus aléatoire. Il semble donc que les questions de participation et de sensibilisation tiennent
une place d’autant plus importante pour les organismes Hlm impliqués dans un écoquartier.

Trois modalités principales de cette visée pédagogique peuvent être identifiées : 
> L’implication des habitants et/ou usagers dans le processus de projet ;
> Des actions de sensibilisation et de communication ;
> La mise en place d’aménagements et de dispositifs favorisant les comportements écocitoyens.

Favoriser une mixité socio-urbaine basée sur le développement du lien social et de l’écocitoyenneté
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4.4.1. Concertation et participation des habitants en vue
d’une appropriation partagée4

Au-delà des exigences règlementaires, la mobilisation des riverains et des habitants dès l’amont
du processus de programmation et de conception, puis au fur et à mesure de l’arrivée des habitants
et usagers sur le site, joue un rôle décisif dans le futur fonctionnement socio-urbain de l’écoquar-
tier. L’attention aux usages ne peut être seulement mobilisée au stade où les quartiers sont physi-
quement investis. Cette mobilisation doit par ailleurs permettre de toucher un public plus large que
le tissu associatif local, généralement au fait de ces questions. 

Les organismes Hlm, par leur présence de longue date sur le terrain, par la connaissance qu’ils ont
de leur patrimoine et de ses habitants, par leur savoir et leur expérience en termes de gestion et de
fonctionnement résidentiel, par la conduite pour certains d’opérations en PRU… peuvent constituer
un relais important de la prise en compte de l’expertise d’usages détenue par les habitants.

Définir précisément les objets ou les espaces sur lesquels porte la concertation,
sachant qu’il appartient en dernier lieu aux responsables politiques de définir 
la forme urbaine des quartiers

Les démarches de concertation souffrent également du flou des objets et des espaces sur lesquels
elle porte. A notre sens, il n’appartient pas aux habitants de définir la forme urbaine même des quar-
tiers, ou le choix par exemple de la densité, même s’ils peuvent solliciter des ajustements de cette
forme et être associés à la conception de certains aménagements. Le choix des formes urbaines

4. On se reportera à des publications plus exhaustives sur la question de la participation des habitants. Ne sont ici abordées
que les problématiques évoquées à propos des cinq écoquartiers étudiés, dans le cadre des entretiens réalisés.

PRECONISATIONS

Clarifier préalablement les formes d’implication des habitants que l’on souhaite
développer : information, consultation, concertation

Une grande confusion règne autour de la notion de concertation. De nombreux
acteurs revendiquent le fait d’avoir mis en œuvre des dispositifs de concertation,
alors qu’il s’agit souvent seulement d’actions d’information ou de sensibilisation.
Ils tendent en effet à confondre :
> l’information sur le contenu des projets ;
> la consultation des habitants, qui consiste à recueillir leur avis, sans qu’ils s’en-

gagent pour autant à en tenir compte et à modifier les projets en conséquence ;
> la concertation, qui suppose une véritable négociation avec les habitants lors de

la conception des projets ;
> la co-production, à travers laquelle des habitants sont étroitement associés à la

conception même d’un projet ou de certains espaces.



appartient aux responsables politiques. Si on demande aux habitants de choisir entre une organi-
sation urbaine structurée par des fronts urbains d’inspiration haussmannienne, ou bien un quartier-
parc avec des immeubles disséminés dans un grand parc paysager (comme à La Courrouze à
Rennes), voire un habitat pavillonnaire, ils rejetteront sans doute le projet le plus urbain. Ou alors,
cela suppose un travail approfondi de sensibilisation et d’explicitation des enjeux de l’urbanisation.

L’association des habitants au projet peut notamment passer par une concertation ciblée sur des
espaces limités (place, placette, équipement public, jardins partagés, locaux communs, etc) mais
aussi par des temps d’échanges « classiques » telles que les permanences des élus locaux, à condi-
tion d’établir des relations étroites entre les acteurs mobilisés dans ce cadre et l’équipe du projet.

96

Favoriser une mixité socio-urbaine basée sur le développement du lien social et de l’écocitoyenneté

Des jardins familiaux existaient sur le site avant le projet d’écoquartier. Les
nouveaux jardins familiaux ont été conçus avec ces jardiniers et ont ensuite
été mis à leur disposition. Une association a été créée : elle réunit en son
sein les jardiniers « historiques » mais également les nouveaux utilisateurs.
Au total, la Bottière-Chênaie compte 26 parcelles de jardins familiaux (1000
à l’échelle de la Ville). Une personne du Service Espaces Verts et Environ-
nement (SEVE) est en charge de l’accompagnement des associations ges-
tionnaires de jardins familiaux sur la Ville de Nantes. Les jardins partagés
prévus sur l’îlot 13 seront conçus en concertation avec les habitants. 

Exemple Bottière-Chênaie, Nantes



Ne pas oublier que les habitants ne peuvent pas anticiper les problèmes 
de fonctionnement et les coûts de gestion que peuvent générer certaines 
formes urbaines

Cela fait écho à l’expérience des grands ensembles. A l’origine, les habitants étaient très satisfaits
des formes qu’ils offraient, dont beaucoup s’apparentent au modèle du quartier-parc, et l’on
connait le destin de ce modèle. Ils ne pouvaient pas anticiper les tensions sociales qu’ils contribuaient
à générer, les effets de l’enclavement et les coûts de gestion des espaces très (trop) généreux qu’ils
offraient.

Intégrer les nouveaux habitants au fur et à mesure de l’avancement du projet

L’élargissement du processus de concertation au fur et à mesure de l’arrivée de nouveaux habitants
doit être anticipé et s’adapter à des participants que l’on peut espérer de plus en plus nombreux.
Une démarche de concertation intégrant dès l’amont l’idée de son extension progressive au cours
du projet facilite la continuité du processus et évite un « tournant » stratégique qui peut être diffi-
cile à opérer. Avant le lancement de la concertation, il peut ainsi s’agir d’arrêter les modalités d’as-
sociation des futurs habitants de chacune des tranches de l’opération d’aménagement à la
concertation et aux actions déjà engagées par les riverains, les habitants initiaux et/ou les habitants
des tranches précédentes.
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Dès l’amont du processus de conception, un groupe de concertation a été formé avec les
riverains. Ce groupe de concertation réunissait les habitants du site, des riverains et des
représentants d’associations. Le comité de quartier (plus large que le périmètre du pro-
jet) a également été mobilisé. Actuellement, un rendez-vous annuel avec les habitants
permet de faire un point sur les chantiers et les animations culturelles organisées dans
le quartier. Un point info est également implanté sur site, une médiatrice de chantier
étant présente à tiers-temps et relevant les observations formulées par les habitants.
Les élus ont récemment souhaité relancer un plan de communication, considérant que
le projet était à une phase charnière de son développement. Il s’agit aujourd’hui pour la
maîtrise d’ouvrage d’introduire les nouveaux habitants dans la démarche de participa-
tion amorcée.

« Actuellement, en termes de concertation, le projet est à un virage puisqu’il
s’agit d’associer les premiers habitants à la démarche »
Eric BEAUGE, SEM Territoires, chef de projet

Exemple La Courrouze, Rennes - Saint Jacques de la Lande
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Favoriser une mixité socio-urbaine basée sur le développement du lien social et de l’écocitoyenneté

Alors que dans un premier temps, l’association de la population au pro-
jet s’est limitée aux exigences règlementaires et a surtout concerné une
association de riverains de manière assez spécifique, elle a, à partir de
2009, été introduite de manière plus ambitieuse. La conception de cer-
tains espaces encore non livrés devrait ainsi faire l’objet d’une program-
mation adaptée selon les premiers retours des habitants. Le recueil de
ces retours d’usages et de souhaits s’appuierait notamment sur un dis-
positif somme toute commun à l’ensemble des collectivités : les perma-
nences assurées par les élus pour recevoir leurs administrés. Par
ailleurs, les aménagements du jardin de la Grenouillère, livré en première
phase de l’opération, devraient être également poursuivis et ajustés en
fonction des premiers retours d’usages constatés sur le site.

Exemple Monconseil, Tours 

Source : OPAC de Tours, F. PAILLET

Afin de tenir compte des souhaits qui seront exprimés par les habitants, un
espace au centre de l’écoquartier a été laissé libre et sera aménagé ulté-
rieurement. Le conseil des Sages de la ville de Lormont relaie les besoins
exprimés. Le conseil des Sages a en effet une commission spécifique de
suivi d’intégration des habitants de Lormont et de suivi de leurs besoins.
Il participe aux comités de pilotage et initie des réunions spécifiques avec
Clairsienne.

Exemple Les Akènes, Lormont
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Assurer une présence sur site de la maîtrise d’ouvrage et des collectivités

La présence sur site de la maîtrise d’ouvrage, grâce à un Point Info ou une Maison du projet par
exemple, favorise les échanges avec les habitants, permet d’expliciter les phases invisibles du pro-
jet, de désamorcer certaines incompréhensions et de recueillir un retour d’expérience sur leurs
usages. Une étude de la fréquentation peut être réalisée afin d’en percevoir la portée réelle.

Prendre en compte les attentes des habitants en termes de gestion de leur cadre de vie 

La prise en compte des attentes des habitants en termes de gestion de leur cadre de vie peut consti-
tuer une garantie de leur satisfaction : en mobilisant les habitants afin de connaître leurs attendus
en termes de gestion mais aussi leur appréciation des prestations existantes, la maîtrise d’ouvrage
peut concevoir un projet de fonctionnement adapté et le gestionnaire (parfois maître d’ouvrage en
amont) peut ajuster les modes de gestion correspondants.

Un plan de communication d’envergure est piloté par Clairsienne en colla-
boration avec la Ville de Lormont, la Communauté Urbaine de Bordeaux et
le Conseil des Sages. Il est opérationnel et permet de tenir les habitants
(adultes et enfants) de Lormont et de Génicart au courant de l’avancée du pro-
jet et des actions spécifiques mises en œuvre (visite de chantier, flyers, ani-
mations culturelles et de rues, local spécifique aux Akènes, intégration d’un
lycée et d’un collège dans cette démarche….).

Exemple Les Akènes, Lormont

L’une des mesures de l’Agenda 21 de l’OPAC 38 consiste en une participation
des locataires à la rédaction des contrats de maintenance : les locataires sié-
geant au Conseil d’Administration relisent les contrats au moment de leur
renouvellement afin d’ajuster le niveau d’exigence et d’atteindre le meilleur
rapport qualité-prix.

Exemple Caserne de Bonne, Grenoble, OPAC 38

La Bottière-Chênaie - Nantes
Lieu d’information
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Favoriser le processus d’appropriation par le phasage des opérations

Un phasage judicieux des constructions et livraisons dans les premières phases du projet des prin-
cipaux équipements et espaces publics peut permettre de faciliter la greffe urbaine de l’écoquar-
tier. La date de livraison des infrastructures lourdes de transports en commun – type métro ou TCSP –
peut en grande partie conditionner la durabilité d’une opération d’aménagement urbain. Alors que
la programmation urbaine peut être très largement articulée à la localisation de la nouvelle ou des
nouvelles station(s), la réalité des usages et du degré de mobilité offerte peut, si la mise en service
n’intervient qu’en fin de chantier ou même une fois le quartier entièrement livré, être en décalage
avec les objectifs initiaux. Des solutions temporaires de mobilité collective pourraient alors être envi-
sagées. Cette prise en considération est d’autant plus importante que les arrêts de TC ont, dans la
ville durable, vocation à être des lieux de centralité urbaine.

Favoriser une mixité socio-urbaine basée sur le développement du lien social et de l’écocitoyenneté

L’école et les principaux espaces publics et espaces verts ont été livrés en
première phase.

Exemple Caserne de Bonne, Grenoble 

Le jardin central a été l’un des premiers éléments livrés, afin de favoriser l’ap-
propriation de cet espace conçu comme une centralité, dès la livraison des
premiers logements. Néanmoins, certains aménagements ont été prévus
dans des phases ultérieures, afin de s’adapter aux premiers usages obser-
vés. Cela peut aussi poser un certain nombre de difficultés en phase chan-
tier (les travaux aux abords risquant d’endommager les premiers
aménagements).

Exemple Monconseil, Tours

Si un Bus à Haut Niveau de Service est en service depuis janvier 2012, la ligne
de métro ne devrait être mise en service qu’en 2018-2019.

Exemple La Courrouze, Rennes - Saint Jacques de la Lande

Le bus passant sur l’avenue de Paris longeant l’écoquartier est en service
depuis mi-juin 2011. L’autre ligne passera en 2016, en finition complète des
Akènes.

Exemple Les Akènes, Lormont
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4.4.2. Communication et écocitoyenneté : l’accompagnement 
d’un changement conscient et concerné des pratiques quotidiennes

La mise en valeur de la démarche de projet « écoquartier » peut favoriser l’engagement de l’en-
semble des parties prenantes, acteurs politiques, institutionnels, opérationnels mais aussi habitants.
Les actions de communication mettant en évidence l’exemplarité de l’écoquartier contribuent à les
valoriser. Mais la communication sur l’exemplarité suppose une exemplarité effective…
Par ailleurs, et notamment en vue de limiter les conséquences de la nouvelle utopie qui repose sur
une vision quelque peu idyllique des habitants évoquée en introduction, il convient de mettre en
place les moyens de l’approfondissement et/ou du développement d’une écocitoyenneté chez les
habitants et usagers de l’écoquartier, mais aussi des environs. Le projet d’écoquartier peut ainsi
constituer l’opportunité et le support d’une sensibilisation à plus grande échelle.

La moitié de la surface de la ZAC a pu bénéficier de financements liés au programme
Concerto - Sesac (European Sustainable Energy Systems in Advanced Cities). Un partena-
riat a été monté avec les villes de Växjö en Suède et de Delft aux Pays–Bas mais aussi avec
des acteurs locaux et nationaux (OPAC 38, Gaz Energie Grenoble, EDF…). Le système de sub-
ventions du programme, qui – d’après les retours recueillis en entretien – lie les financements
à l’atteinte des objectifs énergétiques, est très incitatif. Il a permis un fort engagement des
promoteurs et a favorisé l’innovation technique pour atteindre les objectifs énergétiques visés. 

Exemple Caserne de Bonne, Grenoble 

En 2009, le Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Loge-
ment (MEDDTL) n’a pas dans un premier temps identifié l’opération d’aménagement de Mon-
conseil comme exemplaire dans le cadre de son appel à projets EcoQuartiers. Cette décision
a joué un rôle déclencheur et a été suivie d’échanges avec le MEDDTL. L’une des faiblesses
pointées concernait le dispositif de gouvernance, et notamment la place alors limitée accor-
dée au dialogue avec les habitants et les riverains. Des ambitions plus grandes en la matière
ont alors été introduites dans le processus de projet, ainsi que le principe d’une démarche
d’évaluation continue. L’inscription de l’écoquartier au palmarès national EcoQuartiers 2011
du MEDDTL («De la qualité du projet à la vie de quartier») constitue aujourd’hui, pour les
acteurs du projet, une véritable réussite mais également un défi, les engagements d’exem-
plarité devant être tenus.

Exemple Monconseil, Tours

PRECONISATIONS

Inscrire le projet d’écoquartier dans un programme de développement urbain durable 

L’inscription du projet d’écoquartier dans un programme départemental, régional, national ou
international de développement urbain durable constitue, pour le projet, une opportunité : 
> de communiquer sur le projet d’écoquartier et ses acteurs ;
> de faire émerger, par la renommée du quartier, une conscience de quartier, pour les habitants,

les usagers et l’ensemble des intervenants du projet ;
> d’accéder à des financements ;
> d’avoir accès à des groupes de support opérationnel, de capitalisation d’expériences,

d’échanges de pratiques, etc.
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Sensibiliser aux gestes écoresponsables et à leurs « à côtés »

L’efficacité d’un grand nombre de dispositifs techniques repose sur le respect rigoureux des règles d’uti-
lisation par les habitants et les personnes en charge de l’entretien et de la maintenance. Si les dispo-
sitifs techniques d’économie d’énergie s’inscrivent dans des objectifs avant tout environnementaux
du développement durable, il convient de démontrer aux habitants, usagers et gestionnaires que cela
implique aussi des économies de charges qui peuvent être conséquentes. Un chiffrage de ces charges
et une comparaison avec et sans dispositifs, mais aussi selon les comportements des usagers peut
renforcer l’argumentaire et contribuer à un changement des pratiques.

Favoriser une mixité socio-urbaine basée sur le développement du lien social et de l’écocitoyenneté

Le livret d’accueil des habitants explique l’ensemble des dispositifs à visée
environnementale et les gestes écoresponsables qu’ils induisent.

Exemple Monconseil, Tours

Les objectifs de performance énergétique fixés pour le bâtiment du Pallium n’ont pas
été atteints, les écarts entre les consommations réelles et le calcul RT s’élevant, pour
2010, à + 38% pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire, à + 99% pour l’électricité des
parties communes, et un total de + 55% (source: ALEC, Absis).

Toutefois, des économies de charges importantes par rapport au patrimoine classique
sont constatées. Un risque de rattrapage de l’écart avec les données observables dans
le patrimoine classique sur certains postes (charges locatives générales, ascenseurs)
peut cependant être identifié.

Exemple Caserne de Bonne, Grenoble, l’exemple du bâtiment de l’OPAC 38
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4.4.3. De la pédagogie dans l’aménagement en vue 
de faciliter les conduites écocitoyennes

Certains dispositifs techniques ou paysagers, certains espaces dédiés à un usage précis (local vélo par
exemple) sont des vecteurs symboliques de ce que signifie au quotidien « la protection de la planète»,
des médiations qui permettent de faire évoluer son rapport à l’environnement, adulte comme enfant.
Il s’agit de faciliter les comportements écocitoyens (prendre son vélo, trier ses déchets, acheter ses
légumes au plus près, faire du compostage…) par des équipements et/ou aménagements de proximité.

La conception d’un écoquartier peut donc participer de la création d’un paysage à la fois convivial et
astucieux, respectueux de l’environnement et chaleureux, montrant la valeur de l’implication de cha-
cun pour un rapport à la terre plus harmonieux. Si cette implication doit être rendue possible, le degré
d’implication doit pouvoir être gradué.

Comparaison entre le bâtiment du Pallium et d’autres bâtiments de l’OPAC 38 disposant d’un chauffage collectif
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Favoriser une mixité socio-urbaine basée sur le développement du lien social et de l’écocitoyenneté

PRECONISATIONS

Mettre en place des aménagements favorisant les conduites écocitoyennes et démontrant
leur utilité

Au-delà de l’impact réel de certains dispositifs écologiques, c’est aussi une prise de
conscience symbolique de son « rapport au monde » qui est en jeu, ainsi :
> les éoliennes montrent d’autres manières de produire de l’électricité, tout comme le fonc-

tionnement électrique positif de certains transports ;
> les noues et l’absence de traitement sanitaires explicitent la manière de protéger les res-

sources en eaux ;
> les liaisons vertes reliant squares, écoles, etc. disposant de stationnement pour les vélos des

petits facilitent les modes de déplacements alternatifs ;
> les jardins partagés, les jardins pédagogiques, la constitution de milieux variés… et la for-

mation des enseignants et des personnels des bailleurs (« gardien vert » par exemple) per-
mettent de concrétiser la notion de biodiversité ;

> l’utilisation de plantes indigènes, le respect des arbres dans la conception et « la composi-
tion avec » en soulignent la valeur et la fonction (arbres asséchant les sols humides, arbres
amplifiant les mouvements du vent, marquant les saisons…)

> les espaces extérieurs de certains logements :
¤ des jardins en pleine terre au rez de chaussée, dont certains pouvant être utilisés pour

l’élevage de quelques animaux domestiques, 
¤ dans les étages, des serres servant d’accumulateur de chaleur et favorisant la 

présence de plantes (jardin d’hiver), 
¤ des matériaux locaux et des mises en œuvre traditionnelles soulignent l’ancienneté

de ces préoccupations et développent le regard sur les cultures locales…

La Bottière-Chênaie - Nantes
Eoliennes servant à la récupération
des eaux de pluie et faisant signe
dans le paysage urbain
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Donner les moyens de comportements écoresponsables

Certains gestes écoresponsables nécessitent la mise en place de configurations et/ou d’outils spéci-
fiques. La pratique du tri sélectif par exemple peut poser problème s’il n’y a pas, dans les cuisines, d’es-
pace suffisant au stockage, voire de poubelles adaptées, ou encore si les points de collecte sont trop
éloignés des logements ou des cheminements courants. Les cahiers des charges des constructions
pourraient aller jusqu’à ce degré de prescriptions, et avant cela même le plan d’aménagement d’en-
semble du quartier (même question dans les PRU).

Inciter les habitants à adhérer à une charte qualité de vie collective et écocitoyenne
à l’échelle des résidences

La formalisation, dans une charte partagée, des engagements relatifs à la qualité de vie collective
et aux comportements écocitoyens peut être un outil d’adhésion aux valeurs et objectifs de l’éco-
quartier et/ou de la résidence concernée et constituer une référence commune mobilisatrice.
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CONCEVOIR DES ÎLOTS 
D’HABITAT ET DES BÂTIMENTS
FAVORABLES À UN 
BON FONCTIONNEMENT
SOCIAL URBAIN

5
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5.1. La conception des îlots d’habitat : desserte, densité, ambiances

Les îlots d’habitat des écoquartiers concentrent un nombre considérable de contraintes :
> densité accrue des parcelles due à la fois à la demande de densité et à l’emprise des espaces

verts, des voieries, et équipements (Nantes, Rennes, Tours) qui en diminue l’emprise ;
> intégration des stationnements des voitures sur la parcelle, généralement en infrastructure, par-

fois sur un demi niveau ce qui produit un socle aveugle percé de quelques grilles au niveau du
piéton ;

> diversité typologique, associant immeubles collectifs, maisons, logements intermédiaires, soit
assemblés sur une même dalle (Tours, Rennes), soit en deux ensembles distincts liés par leurs accès
et leurs stationnements (Nantes),
> mixité sociale souvent associée à la simple diversité des produits,
> mixité fonctionnelle qui intègre jusqu’à des programmations d’habitat en secteur tertiaire et inver-

sement, ce qui pose la question de la bonne échelle des mixités voulues ;
> gabarits des immeubles souvent modérés obligeant à des mutualisations des circulations ver-

ticales, à des passages sous immeubles… générant des fortes occupations de la parcelle rendue
ainsi très minérale et grevée de multiples vis-à-vis ;

> cahier des charges technique environnemental contraignant à des logements à double orienta-
tion qui génèrent de grandes coursives inconfortables ;

> cahier de prescriptions urbaines où la question de la « porosité » notamment est omniprésente,
générant soit des vues au travers de pilotis, ou interstices entre immeubles (déjà la plupart du
temps protégé de grilles), soit des traversées qui pénalisent les rez-de-chaussée et dont le sta-
tut et l’entretien semblent pour le moins ambigus.

Dans ce contexte d’injonctions souvent contradictoires, on assiste à une floraison d’architectures
fabriquant des îlots complexes à l’intérieur d’une même structure bâtie. Fonctions, distributions et
statuts d’espaces sont mêlés structurellement, ce qui n’est pas sans interroger sur l’évolution de tels
bâtiments et leurs capacités à muter distinctement.
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On observe ainsi une forte complexité des îlots dans la plupart des projets d’écoquartiers étudiés
(Nantes, Rennes, Tours…) mélangeant typologies de l’habitat, fonctions urbaines, vocations des
espaces… Cette complexité tend à générer :
> d’une part un rapport à la rue souvent aléatoire et discontinu (des immeubles faisant face à des

maisons) et de espaces résidentiels très minéraux,
> d’autre part une conception des espaces excessivement compliqués à gérer, car dotés de fonc-

tions imprécises,
> enfin une impossibilité à faire évoluer (mutabilité à terme) des ensembles fonctionnant comme

un bloc.

Concevoir des îlots d’habitat et des bâtiments favorables à un bon fonctionnement social urbain

Complexité des îlots

Porosité, complexité
des îlots : incertitudes
sur les fonctions et la
gestion

L’innovation architecturale versus la qualité « urbanisante » ?
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Limiter les porosités

PRECONISATIONS

Eviter les îlots fermés qui multiplient les passages traversants et les organisations
complexes des cœurs d’îlots et interroger l’idée d’une « porosité » des îlots

Les écoquartiers proposent souvent des îlots fermés qui peuvent générer des problèmes de
fonctionnement social car ils nécessitent la création de passages traversants sous les
immeubles, difficiles à gérer, surtout lorsqu’ils sont très bas et très étroits.

Les cœurs d’îlots sont parfois très complexes et leur gestion peut s’avérer délicate, car ils
mixent des fonctions qui s’articulent difficilement comme des jardinets privatifs, des station-
nement ou des rampes d’accès à des parkings souterrains, des espaces paysagers collectifs,
des locaux techniques et de stockage des ordures ménagères. Les difficultés de gestion sont
accrues lorsque une partie du sol des cœurs d’îlots est en décaissé.

Les îlots comportent souvent des immeubles appartenant à des copropriétés différentes, qui
se partagent donc la propriété des cœurs d’îlots et leur gestion, qui risque d’être une source
de conflit lorsque le découpage de ce territoire est compliqué. Cela nécessite de mettre en
place un dispositif de gestion mutualisé entre les bailleurs ou les syndics de copropriété (du
genre AFU ou ASL) dont la pérennité peut s’avérer fragile.

Les Akènes (hors écoquartier) - Lormont
Un espace de transition très qualifié et
favorable à l’intimité des logements
limitrophes

La Courrouze - Rennes /
Saint Jacques de la Lande
Une qualification des pieds
d’immeuble permettant
d’éloigner les
cheminements et de
préserver une certaine
intimité
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Limiter le redéveloppement des immeubles construits sur dalle …

Nous avons donc vu que la nécessité de réduire l’emprise au sol du stationnement des véhicules
et les coûts que représentent les stationnements souterrains sous les immeubles conduit à un redé-
veloppement de l’urbanisme sur dalle. 

La résurgence de cette forme architecturale et urbaine pose de nombreux problèmes :
> Pieds d’immeubles sur rue aveugles ;
> Minéralisation des sols et difficulté à développer des végétaux qui ne sont donc pas plantés en pleine

terre. Ou alors ce développement est très coûteux car il exige beaucoup de soin et un arrosage fré-
quent ;

> Création de grandes dalles accroissant les bruits des usagers (notamment les bruits d’impact des
ballons) car elles font caisse de résonance et générant de ce fait des conflits de voisinage ;

> Réverbération du soleil qui dégrade le confort d’été ;
> Grands espaces vides, difficilement aménageables, en béton ou bitumés peu esthétiques et en

contradiction avec la volonté de développer les espaces naturels.

Eviter le développement des pieds d’immeubles et des pignons aveugles ou des
façades aux ouvertures très réduites donnant sur les rues importantes pour
l’animation urbaine des quartiers

Le développement des pieds d’immeubles et des pignons aveugles, ou des façades aux ouvertures
très réduites, lié pour une part (mais pour une part seulement) aux contraintes d’amélioration des
performances énergétique des bâtiments, constitue un problème majeur de la conception des éco-
quartiers. Outre la pauvreté esthétique que cela entraine, ce développement génère de nombreux
problèmes de fonctionnement social que nous avons déjà partiellement évoqués et que nous rap-
pelons brièvement ici :
> Dévalorisation et dévitalisation des rues qui deviennent mornes et création d’une ambiance

urbaine triste qui n’incitent pas les habitants à s’y promener ;
> Création d’un sentiment d’insécurité pour les promeneurs ;
> Renforcement de la tendance au repli dans les logements dû aux deux phénomènes précédents

et réduction des interactions sociales ;
> Perturbation de l’intégration urbaine des quartiers lorsque les façades sont situées sur des voies

périphériques et font face aux immeubles des riverains ;
> Dévitalisation du commerce sur les rues dont les façades sont peu animées.

Concevoir des îlots d’habitat et des bâtiments favorables à un bon fonctionnement social urbain

Des traversées par des cheminements aux statuts peu définis, au risque de l’intimité
des espaces extérieurs privatifs limitrophes
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On voit donc que ce mode de conception architecturale a des incidences à la fois sur les relations
des habitants à leur quartier et leurs pratiques, sur leurs relations sociales et sur les relations avec
les riverains.

Pieds d’immeubles en grande partie aveugles

Remarque : une réduction des ouvertures des façades qui n’est pas seulement imputable aux contraintes
d’amélioration des performances thermiques

La plupart des concepteurs tendent à imputer cette réduction des ouvertures des façades aux seules
contraintes thermiques. Or, l’évaluation des écoquartiers montre que dans certains d’entre eux (comme la
Caserne de Bonne à Grenoble évoquée précédemment ou le quartier des Capucins à Angers ce genre de pro-
blème est assez limité. Contrairement à d’autres, Ces opérations sont soucieuses de l’articulation entre les
formes urbaines et architecturales et de l’incidence des choix architecturaux sur les ambiances urbaines.
A l’intérieur d’un même quartier on trouve des immeubles à l’allure particulièrement carcérale alors que
d’autres offrent des façades beaucoup plus avenantes, ce qui montre que certains concepteurs parviennent
tout à fait à maîtriser ce genre de contrainte.

Moduler les performances énergétiques et la fermeture des façades qui en résulte
en fonction du rôle urbain des rues sur lesquelles elles donnent

Les réflexions qui précèdent conduisent à suggérer d’ajuster la recherche de performances énergétiques
des bâtiments, et donc l’ouverture des façades, en fonction du rôle urbain des rues sur lesquelles elles
donnent. Des façades donnant sur un cœur d’îlot ou sur une petite rue peu fréquentée peuvent être rela-
tivement fermées, alors qu’il importe d’offrir des façades très avenantes sur des rues ou des places qui
ont vocation à devenir des lieux d’animation majeurs, et à fortiori sur les rues commerçantes et ce quel
que soit leur orientation.
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Concevoir des îlots d’habitat et des bâtiments favorables à un bon fonctionnement social urbain

Caserne de Bonne - Grenoble 
En dehors des pieds d’immeuble,
des façades « animées », même
sur des rues secondaires

Caserne de Bonne - Grenoble 
L’une des entrées sur la cour

d’honneur

Limiter les portes de garage et les rampes d’accès aux parkings 
sur les rues à vocation urbaine…

Nous avons déjà évoqué ce problème à propos de l’intégration urbaine, et du risque de rejet des nou-
veaux quartiers et de leurs habitants par les riverains si on inflige à ces derniers une vue sur des
portes de garage et des rampes d’accès aux parkings. Mais ce principe est également valable pour
l’intérieur des quartiers, et plus particulièrement pour les rues ayant une vocation d’animation
urbaine. On cherchera donc à les intégrer sous immeubles et sur les rues secondaires.
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Ne pas favoriser une architecture « introvertie » qui qualifie surtout l’intérieur des îlots
et qui offre des façades pauvres sur les rues, déqualifiant les espaces urbains…

En raison de la double contrainte d’amélioration des performances thermiques et d’intégration des
véhicules sous les immeubles et de protection face aux nuisances supposées de la rue, certains éco-
quartiers tendent à appauvrir la qualité des façades et des pieds d’immeubles donnant sur les rues.
Nous notons par contre une certaine tendance des concepteurs et des maîtres d’ouvrage à quali-
fier les façades donnant sur l’intérieur des îlots privatifs, par l’implantation de balcons, de loggias
ou de terrasses et de jardinets en pied d’immeuble. Il s’agit peut-être là d’une manière de contras-
ter l’esthétique quelque peu austère des façades sur rue par un embellissement des façades sur cour
ou sur jardin. Ceci peut être également une réponse de leur part aux attentes de la clientèle,
induites en partie par certaines valeurs associées au développement durable et à l’écologie, qui
amplifient le désir de vivre au calme et de se sentir protégés de la pollution, d’échapper à la
bruyance des espaces urbain et de leur pollution. 

Austérité des façades externes versus
degré de qualification du cœur d’îlot
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Eviter la prolifération d’espaces complexes, d’espaces interstitiels, 
d’espaces sans vocation claire…

Les espaces complexes, interstitiels, sans vocation claire… constituent autant d’espaces qui risquent
d’être difficilement gérables, ou de nécessiter un surentretien. Or, c’est bien le rôle de médiation que
joue le bon entretien des espaces du quotidien qui est ici en jeu. Aux phases de programmation et de
conception, il s’agit de réduire le risque d’une gestion difficile, induite par des configurations spatiales
pénalisantes.

Concevoir des îlots d’habitat et des bâtiments favorables à un bon fonctionnement social urbain

Cœur d’îlot présentant des espaces (bordures étroites
et en hauteur, espaces interstitiels difficilement
atteignables, pentes…) dont l’entretien risque de 
se révéler difficile

Des espaces tampons en entrée de résidence difficilement gérables
et sans fonction claire

Délaissé lié à la rampe d’accès à un
parking et aux accès techniques
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5.2. Favoriser une architecture écologique et urbanisante

La morphologie des bâtiments, leur agencement et le dessin des façades contribuent à générer le fonc-
tionnement social urbain des quartiers car elles médiatisent les interactions sociales. Les formes archi-
tecturales répondent à des nécessités fonctionnelles et visent à offrir des qualités esthétiques. Mais on
ne doit pas oublier qu’elles contribuent à générer le fonctionnement social urbain des quartiers. Nous
l’avons vu à propos de l’hostilité éventuelle des riverains à l’égard des écoquartiers et de leurs habitants,
suscitée par les façades hors gabarit ou quasiment aveugles des immeubles érigés en face de chez eux.

Les formes architecturales sont des supports de statut social. Elles participent à la formation du sta-
tut des habitants, à travers les connotations sociales qui leur sont associées, chacun reconnaissant
aisément les immeubles bourgeois cossus, les copropriétés luxueuses ou bien au contraire dégradées,
les pavillons ouvriers et les « cités » de logement social ou les grands ensembles, jusqu’aux immeubles
paupérisés aux façades lépreuses. Toute une symbolique et une sémiologie sociale sont attachées aux
formes architecturales. Cette hiérarchisation de la valeur et du statut social associée aux formes archi-
tecturales peut évoluer dans le temps, dès lors qu’une classe sociale investit un quartier ou certaines
formes de bâtiments, comme c’est le cas lorsque les « bobos » investissent d’anciens ateliers pour en
faire des « lofts ».

Les formes architecturales sont des supports d’historicité. Rappelons que les formes architecturales
constituent un support d’historicité, elles inscrivent les villes et les quartiers, et leurs habitants, dans
l’histoire et leur offrent des traces, des repères, leur permettant de se situer dans le temps, sans
compter le plaisir esthétique que procure la diversité de ces formes.

Les formes architecturales sont des supports d’identité. L’architecture des immeubles habités participe
à la formation des identités, à la fois individuelles et collectives, des habitants, qui s’identifient et sont
identifiés à l’espace dans lequel ils vivent.

Les formes architecturales sont des supports de médiation des interactions sociales. Les relations
sociales entre les individus dépendent du cadre spatial dans lequel elles se déploient, elles sont
médiatisées par l’organisation de l’espace dans lequel elles se développent. Cela vaut pour les relations
au sein d’une famille, pour les relations avec les voisins immédiats et plus largement pour les interac-
tions sociales dans un quartier.

Cette médiatisation va dépendre à la fois de la morphologie des bâtiments et de la typologie des
logements, qui conditionnent le nombre d’habitants et notamment d’enfants qui cohabitent dans
un même lieu, de leur agencement, qui peut susciter des relations conviviales ou au contraire géné-
rer des tensions, de la conception des parties communes et des espaces résidentiels, ainsi que des
modes d’interactions avec les espaces publics. Nous le verrons notamment à propose des immeubles
à coursive qui tendent à se développer dans les écoquartiers et qui peuvent induire des conflits de
voisinage. A ce titre, la gestion des vis-à-vis constitue un enjeu majeur.

Les formes architecturales sont des supports d’usages et de pratiques sociales. La configuration
des espaces peut favoriser différentes formes de pratiques, qui vont de la déambulation dans les
lieux offerts, à de brefs échanges entre les habitants qui se croisent dans le hall de leur immeuble
ou sur leur perron, au fait de s’installer dans les espaces résidentiels.
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L’habitat est un lieu qui fait l’objet d’une multiplicité de pratiques domestiques quotidiennes, qui vont
du nettoyage, au réglage du chauffage, à l’ouverture des fenêtres, au rangement incessant des multiples
objets qui encombrent les logements, au fait de faire la cuisine, au lavage et au séchage du linge. Or,
ces différentes pratiques vont dépendre de la configuration des logements, de la conception des ouver-
tures, des systèmes de chauffage et de ventilation, des revêtements des sols, de l’éclairage… etc.

5.2.1. Interactions entre formes urbaines et architecturales : 
l’étayage mutuel des espaces privés et des espaces publics 

Nous avons déjà évoqué l’enjeu que représente l’articulation des formes architecturales et des formes
urbaines. Mais au-delà de cette articulation, il importe de veiller à ce que la disposition des bâtiments, leur
agencement et leur morphologie, contribuent à dessiner des formes urbaines harmonieuses, assurent des
interactions fluides entre les immeubles et les espaces publics. Cet objectif implique des formes archi-
tecturales «urbanisantes», au sens où ces formes participent à la composition des espaces urbains.

Pour être de qualité, un espace urbain nécessite un co-étayage entre la conception de l’espace public
et celle de l’espace privé : c’est ainsi l’espace public qui va dessiner l’environnement de l’îlot et lui
prescrire des ambiances qui vont le mettre en scène (place, rue, parc, sentes…). Mais ce sont les
limites des espaces privés qui vont en décliner et en valoriser les ambiances : façades, clôtures,
espaces extérieurs…

Cette élaboration croisée spécifique à l’espace urbain implique que les deux univers de conception,
public et privé, collaborent et non se pensent chacun de manière indépendante. A ce titre, les éco-
quartiers, en se contentant de plans masse succincts délimitant les interventions de chacun des maîtres
d’œuvre et postulant de leur liberté de conception, n’organisent généralement pas un dispositif de tra-
vail susceptible de favoriser cette co-production.

Concevoir des îlots d’habitat et des bâtiments favorables à un bon fonctionnement social urbain

PRECONISATIONS

Favoriser le développement des formes d’habitat intermédiaire mais en veillant à ne pas
créer des univers urbains uniformes qui risquent de susciter un rejet

Un guide de conception a été publié par l’USH et le PUCA5 qui incite au développement de l’ha-
bitat intermédiaire et de ce que l’on appelle « l’Habitat Individuel Dense », à savoir des formes
d’habitat comportant un ou deux étages, offrant des accès individualisés, des balcons et des ter-
rasses, ainsi que des jardinets aux habitants des rez de chaussée. 

Ces formes d’habitat ont l’avantage d’offrir des espaces extérieurs à leurs occupants, de favo-
riser le développement de la nature dans les villes, tout en permettant d’atteindre des niveaux
de densité relativement satisfaisants (entre 50 et 80 logements à l’hectare). 

Elles permettent en outre de créer des échelles intermédiaires entre l’environnement pavillon-
naire ou les tissus de faubourg dans lesquels s’inscrivent souvent les écoquartiers, et les par-
ties centrales de ces quartiers qui s’efforcent d’accroître la densité en réalisant des immeubles
de 5 ou 6 étages (voire plus comme à Rennes où certaines tours atteignent 10 étages).

Néanmoins, il importe de veiller à ce que le développement de ces formes d’habitat ne se 
traduise pas par le développement d’univers urbains uniformes. On constate en effet que cer-
tains projets tendent à favoriser la répétitivité de façades plates uniformes, ou de formes
cubiques similaires. Cette uniformité architecturale risque de provoquer à terme un certain rejet
des écoquartiers, similaire à celui qu’ont connu les grands ensembles alors que les références
vernaculaires transposables offrent des exemples remarquables d'adaptation spécifiques au
site dans le but d'économiser les ressources, d'utiliser les matériaux adaptés et accessibles
et de minimiser les risques.

5. Entre individuel et collectif : l’habitat intermédiaire, ALLEN Barbara, BONETTI Michel, WERLEN Jean, USH, PUCA, juillet 2010
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Limiter le développement des immeubles à coursive visant à créer des logements
traversants et surtout la longueur de ces coursives …

Les écoquartiers visent à développer les logements traversants, de manière à faciliter la ventilation
naturelle afin d’améliorer le confort d’été. Si l’accès des logements se fait par des cages d’escalier
intérieures, cela conduit à réaliser des immeubles comportant seulement 2 logements par palier, et
donc à accroître le nombre de ces cages d’escalier, ce qui est très coûteux. 

Pour atteindre cet objectif en limitant le nombre de cages d’escalier, les concepteurs proposent donc
de construire des immeubles dont les logements sont desservis par des coursives extérieures. Cette
forme d’immeuble ne pose pas de problèmes dans certains pays du nord comme la Hollande, car
les habitants ne cherchent pas à protéger leur intimité des regards intrusifs du voisinage. La culture
protestante revient à considérer que les habitants « ne doivent avoir rien à cacher » car ils sont cen-
sés être moralement irréprochables. Les fenêtres des logements du rez de chaussée donnant sur la
rue ne disposent que de légères occultations et laissent apercevoir l’intérieur des salons et des cui-
sines et la vie domestique de leurs occupants.

En France ce mode de conception, qui a été expérimenté dans de nombreux grands ensembles, ne
pose pas problème lorsque les habitants partageant la même coursive se con naissent bien, ont des
modes de vie similaires et entretiennent des relations conviviales. Mais c’est loin d’être toujours le
cas, et il est souvent générateur de conflits de voisinage :

> Les habitants ne supportent pas que leur intimité soit troublée par des voisins passant devant
les fenêtres de leur salon et à fortiori de leurs chambres. Lorsque des coursives passent devant
ces pièces, ils tendent à vivre là en fermant quasiment en permanence leurs volets ou leurs stores,
et donc à s’y enfermer, et à vivre en permanence en éclairage artificiel.

> Ils craignent également pour leur sécurité, car les fenêtres ne sont pas protégées des circulations
et des délinquants peuvent aisément pénétrer dans les logements. De ce fait, en été ils n’osent
pas ouvrir les fenêtres de peur d’être cambriolés, perdant ainsi le bénéfice de la ventilation natu-
relle que ces dispositifs sont censés offrir.

> Les jeunes et les enfants adorent se promener sur ces coursives, ce qui génère beaucoup de bruit,
surtout s’il s’agit de coursives métalliques, et peut entrainer des dégradations.

> Si les garde-corps sont composés de barreaux métalliques ou de planches horizontales, les
parents craignent pour la sécurité de leurs enfants qui risquent de grimper sur ces éléments.

> Les habitants ne sont pas protégés de la pluie, du vent ou de la neige lors des intempéries. Le
problème se pose particulièrement dans les régions montagneuses (à cause de la neige) ou en
Provence (à cause du mistral qui peut être très violent) et plus généralement dans les régions ou
la pluie s’accompagne fréquemment de bourrasques de vent (comme les bords de mer, les
villes situées dans des couloirs très ventés… etc.)

> Les personnes sujettes au vertige sont angoissées de devoir utiliser ces coursives.

Volets fermés sur la coursive d’un
immeuble R+5 (fenêtre des salons et WC)
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Sans renoncer à réaliser ce genre d’immeuble, il parait souhaitable d’en limiter l’usage et de respecter
certains principes de conception :

> limiter son usage aux immeubles de 2 ou 3 étages en raison des problèmes de sécurité, de vertige
et d’accroissement des circulations avec l’augmentation de la taille des immeubles

> imiter la longueur des coursives à la desserte de 2 ou 3 appartements, là aussi pour limiter les
circulations qui risquent d’importuner les habitants

> éviter les coursives passant devant les fenêtres des salons ou des chambres et les implanter
devant les fenêtres des cuisines (en les réhaussant de préférence), ce qui pose moins de problèmes.

> veiller à la sécurité qu’offrent les garde-corps, notamment pour les enfants
> ne pas implanter des coursives sur les façades exposées aux vents dominants

Prohiber les immeubles d’habitat « atrium » formant un îlot fermé, dotés de coursives
donnant sur un patio intérieur …

Si les immeubles d’habitat à coursive ne sont pas à prohiber et peuvent être réalisés à faible dose en
respectant les principes que nous venons d’évoquer, il n’en est pas de même à notre sens pour ce type
d’immeuble d’habitat que proposent certains concepteurs, qui vont parfois jusqu’à les fermer par un
dôme transparent (ou recouvert de panneaux solaires). Cette forme architecturale s’inspire notamment
du familistère de Guise réalisé par Godin (le créateur des poêles du même nom) pour ses ouvriers. Elle
est parfaitement adaptée pour construire un hôtel, un musée ou un immeuble de bureaux, mais c’est
une forme d’habitat qui s’avère problématique à l’usage, car l’espace intérieur fait caisse de résonance
et est nécessairement très bruyant et est potentiellement un espace de fort contrôle social.

S’assurer de la pérennité des dispositifs spatiaux, des équipements, et de certains
matériaux

Les écoquartiers apparaissent comme un laboratoire d’expérimentation de dispositifs spatiaux,
d’équipements, et de nouveaux matériaux. Il convient que ceux- ci soient choisis dans un souci de
durabilité et de facilité de gestion.

Concevoir des îlots d’habitat et des bâtiments favorables à un bon fonctionnement social urbain

Mutualisation de l’ascenseur Une appropriation abusive des coursives
(parties privatisées), parfois dangereuse

Un revêtement de façade qui gondole, 
peu qualifiant et très salissant



119

5.2.2. Réglage des vues et ouvertures : orientation, qualité des vues, 
intimité… 

La qualité des vues qu’offrent les logements apparait comme un élément fondamental de leur attrac-
tivité. La vue sur l’environnement naturel ou sur la ville peut constituer non seulement une source de
plaisir, mais également un support très important de l’identité et de l’intégration urbaine. La vue sur
les montagnes avoisinantes ou sur la mer, sur un paysage fluvial ou une vallée, sur les monuments his-
toriques ou les toits d’une vieille ville, confortent le sentiment d’appartenance à cet environnement
et à la culture qu’il symbolise. Il n’est pas rare que des habitants qui n’apprécient guère leur habitat
y soit en fait très attachés, en raison de la beauté des vues qu’il offre et de leur valeur symbolique.

Il importe donc de soigner à la fois le réglage des vues sur l’opération depuis chez soi, et donc le réglage
des vis-à-vis évoqué précédemment, mais également les vues sur l’environnement proche ou lointain.

PRECONISATIONS

Veiller à ce que les contraintes d’orientation ne sacrifient pas la qualité des vues et soigner
leur cadrage en recherchant des solutions de compromis …

La recherche de l’optimisation de l’orientation des bâtiments pour maximiser les apports
solaires ne doit pas conduire à sacrifier les vues sur l’environnement lorsqu’elles sont particu-
lièrement agréables et, inversement, à infliger aux habitants des vues particulièrement désa-
gréables sur des infrastructures routières, des zones industrielles, des parkings… ou sur les
arrières dégradés des commerces. Il importe donc de rechercher des compromis entre l’opti-
misation de l’orientation des bâtiments et la préservation de la qualité des vues.

Le plan masse de la Caserne de Bonne illustre parfaitement la volonté de ne pas sacrifier
la qualité des vues pour optimiser l’orientation des bâtiments afin de maximiser les apports
solaires. Une grande partie des immeubles d’habitation privilégie une orientation Est/ Ouest
car celle-ci offre les vues les plus intéressantes sur les montagnes environnantes. Or,
l’exemple de la région Grenobloise est emblématique du fait que la vue sur le paysage loin-
tain, en l’occurrence sur les chaînes de montagne alpines, constitue une source de plaisir
très importante, mais plus encore un support identitaire majeur pour les habitants et un fac-
teur d’attachement à la ville et à sa région. Ainsi, cela a permis de faire bénéficier les habi-
tants d’un meilleur paysage avec des vues sur la Chartreuse et le Vercors, Belledonne étant
de toute façon en grande partie cachée par les constructions donnant sur le Boulevard du
Maréchal Foch. Il a donc fallu traiter ces façades Est-Ouest de façons à répondre aux objec-
tifs d’économies énergétiques arrêtés. Cela s’est traduit par le choix de stores, de volets cou-
lissants, d’une végétalisation, etc. Un arbitrage entre les différentes dimensions du
développement durable a donc été effectué, et pas seulement en faveur de la dimension envi-
ronnementale du développement durable : pour l’orientation des bâtiments, au lieu du choix
d’une orientation Est-Ouest largement plébiscitée pour la gestion des apports solaires, la
qualité des vues a été privilégiée et des solutions alternatives pour garantir l’efficacité
énergétique des bâtiments ont été proposées. 

Exemple Caserne de Bonne, Grenoble 
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Veiller à ne pas créer des vis-à-vis, assurer la préservation de l’intimité des logements
et des espaces extérieurs privatifs et travailler l’accueillance de l’accès aux logements…

Nous venons d’évoquer les problèmes de fonctionnement social que posent les immeubles à coursive.
Mais il s’avère que la préservation de l’intimité des logements et des espaces extérieurs privatifs se pose
plus largement dans la conception des immeubles d’habitat, tout particulièrement dans les écoquar-
tiers. Nous avons vu que ceux-ci favorisent le développement des formes d’habitat intermédiaire ou
«d’habitat individuel dense , qui ont l’avantage d’offrir des jardinets privatifs en rez de chaussée et de
larges balcons, des terrasses ou des loggias pour les appartements situés en étage. Cette forme d’ha-
bitat peut offrir des conditions de vie très agréables, dès lors que les problèmes de vis-à-vis que pose
nécessairement la densité relativement forte de ces opérations sont traités avec soin. 

Concevoir des îlots d’habitat et des bâtiments favorables à un bon fonctionnement social urbain

Vues depuis l’étage supérieur du
Pallium (OPAC 38)

Caserne de Bonne - Grenoble
Des dispositifs en façades permettant

de se protéger des vis-à-vis

Cependant, certains vis-à-vis n’offrent pas cette qualité des vues (Îlot B)
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On constate que les fenêtres de certains appartements sont parfois très proches de celles des immeubles
situés en vis-à-vis. Comme pour les pièces donnant sur des coursives, ceci conduit les habitants à vivre
avec les fenêtres et les stores fermés, à utiliser en permanence un éclairage artificiel et à se replier dans
leur logement. Il arrive aussi que certaines fenêtres donnent sur des pignons aveugles.

L’« accueillance » des logements est
essentielle…

Les Akènes (hors écoquartier) - Lormont
Volets coulissants favorables à l’intimité des espaces
extérieurs privatifs des étages mais faible protection

des logements du rez-de-chaussée (le choix des
végétaux et l’entretien devrait permettre une densité

de haie suffisante)

Vis-à-vis entre deux ensembles
de logements.
Des fenêtres en rez de chaussée 
sans protection

Idem…
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Eviter les vues directes des fenêtres ou des balcons sur les terrasses ou les jardinets
des étages inférieurs

Lorsque les fenêtres ou les balcons des appartements des étages supérieurs donnent directement sur
les terrasses ou les jardinets situés en dessous les habitants de ces appartements ne les investissent
pas et se replient également dans leur logement, car ils ont le sentiment de vivre sous le regard de leurs
voisins. Différents dispositifs permettent d’atténuer ces phénomènes :

> La réalisation de garde-corps fermés pour les balcons situés en étage ;
> La création de loggias en retrait des murs extérieurs dans lesquels les habitants peuvent s’installer

sans être placés sous le regard direct de leurs voisins ;
> L’installation d’auvents devant les portes vitrées des salons qui donnent sur les terrasses.

Concevoir des îlots d’habitat et des bâtiments favorables à un bon fonctionnement social urbain

Aménagements peu qualifiants
palliant le manque d’intimité

Jardinets sans limites obstruantes et sur
lesquels plongent les coursives voisines

Eviter les jardinets bordant des cheminements ou des rues très passantes

Lorsque les jardinets sont proches de cheminements très empruntés ou de rues très passantes ils sont
peu utilisés. Bien entendu c’est encore pire lorsqu’ils sont situés à l’angle de deux rues.

Des espaces difficilement appropriables du fait du manque d’intimité
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Installer des occultations en bordure des terrasses ou des jardinets avant l’installation
des habitants pour éviter l’implantation de clôtures disparates …

Il importe d’installer des occultations en bordure des terrasses ou des jardinets avant l’installation des
habitants, pour préserver une certaine harmonie architecturale. Sans cela ces espaces seront protégés
par leurs occupants avec une grande variété de clôtures, utilisant des formes et des matériaux de toutes
natures (bois, canisses, tôle en plastique, filets, bâches…etc) et des couleurs très variées.

Ne pas sacrifier les possibilités d’offrir des terrasses aux habitants pour réaliser des
toitures végétalisées

Nous avons pu constater que le souci de satisfaire les exigences du développement durable peut
conduire à implanter des toitures végétalisées sur des parties de bâtiment qui pourraient donner lieu
à la création de terrasses très agréables dont pourraient bénéficier les habitants. Cela nous parait très
regrettable car l’intérêt des écoquartiers est précisément d’offrir de tels espaces extérieurs privatifs.

Préserver des ouvertures confortables pour ne pas réduire le sentiment d’espace et
l’éclairement des pièces et ne pas générer un sentiment d’enfermement …

Nous avons vu que la réduction des ouvertures des fenêtres générait des rues mornes qui en retour
conduisait à ce qu’elles soient désertées par les habitants, favorisant les phénomènes de repli dans les
logements. Or cette réduction des ouvertures a également des effets problématiques sur le rapport des
occupants à leur logement car :

> La taille des ouvertures influence le sentiment d’espace qu’une pièce peut susciter. Des pièces dont
les ouvertures sont réduites donnent le sentiment qu’elles sont très petites, alors qu’à surface iden-
tique une pièce disposant de larges ouvertures parait beaucoup plus grande et plus confortable.

> La réduction des ouvertures réduit bien entendu son éclairement naturel et oblige les habitants à
utiliser l’éclairage artificiel une grande partie de l’année dès la fin de l’après-midi, voire parfois toute
la journée.

> Cette réduction des ouvertures est particulièrement insupportable pour les gens qui ont des ten-
dances claustrophobes.

Les Akènes (hors écoquartier) - Lormont 
Des clôtures de jardins et de traitements de limites séparatives harmonisées et de qualité
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Maintenir des fenêtres assez larges en supprimant les allèges vitrées dans les
chambres qui perturbent l’intimité et que les habitants bouchent généralement …

On constate que non seulement les ouvertures sont souvent réduites, mais de plus elles sont fré-
quemment très étroites (ne dépassant pas 50 centimètres de large) et sont tout en longueur, jusqu’au
sol. In fine leur surface est non négligeable, mais cette forme donne l’impression qu’elles sont très petites.
C’est la faible largeur des fenêtres qui génère cette impression.

Cette forme supposée répondre aux contraintes thermique résulte en fait souvent d’une volonté esthé-
tique des concepteurs qui apprécient ce genre d’ouvertures qui s’apparentent à des meurtrières. Ce choix
renvoie au fait que la forme des ouvertures est asservie aux exigences de composition des façades.

Or il s’avère que les habitants n’apprécient guère cette forme de fenêtre qui utilise des allèges vitrées,
tout particulièrement dans les chambres. Ces pièces doivent en effet absolument préserver l’intimité,
et si les allèges sont vitrées les habitants ont le sentiment d’être placés sous le regard des autres lors-
qu’ils s’y promènent en petite tenue (même si en réalité on ne peut guère les voir de l’extérieur). On peut
d’ailleurs constater que les rideaux ne suffisent pas à les protéger de ces regards intrusifs imaginaires,
et ils bouchent fréquemment ces allèges vitrées avec des meubles ou des cartons, offrant une image
particulièrement disgracieuse des façades et réduisant au passage l’éclairement déjà insuffisant de ces
pièces. 

5.2.3. Composition de dispositifs spatiaux et choix esthétiques

Comme nous le verrons pour la question du « vernacularisme » (voir ci-après), l’utilisation de principes
de construction passive pour développer une esthétique minimaliste voir carcérale est un risque impor-
tant que font porter les architectures des écoquartiers.

Très typée, cette architecture risque en effet de devenir rapidement très datée. De plus, en ne s’arti-
culant pas à l’existant, elle porte en germe la stigmatisation dont sont l’objet aujourd’hui les barres
et tours blanches de nos grands ensembles d’hier.

Ainsi, les meurtrières, les jeux de cubes empilés et les porte à faux, les poteaux tordus ou en biais,
les toitures plates végétalisées, les matériaux industriels… forment autant de poncifs qui déclinent
uniquement et à dessein certains paramètres d’une l’architecture économe. 

A contrario, on peut noter que bien que la performance thermique d’un bâtiment soit très liée à sa
compacité, de nombreux projets développent une architecture de boites, porte à faux, vêtures métal-
liques etc… en dépit des ponts thermiques générés.

La question de la promotion d’une architecture urbanisante et bioclimatique visant à une attractivité
durable nous semble insuffisamment posée. Elle devrait se donner comme objectifs de :

> s’adapter au contexte large (voir vernaculaire) ;
> s’articuler au contexte proche en en déployant l’ambiance et l’identité (environnements urbains) ;
> développer des modes d’habitat riches en interaction avec le dehors…

Concevoir des îlots d’habitat et des bâtiments favorables à un bon fonctionnement social urbain
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Favoriser une architecture « urbanisante »

PRECONISATIONS

Soigner la composition des dispositifs spatiaux qui conduisent des rues à l’entrée des
immeubles et leur « accueillance » …

La qualité de l’habitat dépend bien entendu de la qualité des éléments qui participent à la
conception de l’espace, mais plus encore de la pertinence et du soin apporté à leur compo-
sition. Autrement dit si un quartier comporte un ensemble d’éléments pertinents, il suffit que
certains points soient mal traités, que leur agencement soit problématique, que l’on ait des
ruptures entre le soin apporté à la conception de certains d’entre eux et le peu d’attention
consacré aux autres, pour que le fonctionnement social urbain de l’ensemble pose problème.

Nous avons vu comment certains déficits de conception (pieds d’immeubles et façades qua-
siment aveugles, surdimensionnement des rues ou des places, multiplication des immeubles
dotés de grandes coursives extérieures…etc.) pouvaient pénaliser la qualité urbaine et
architecturale des quartiers. 

Dans cette perspective, une attention particulière doit être accordée à l’aménagement des
séquences qui conduisent des rues à l’entrée des immeubles, car ces séquences condition-
nent :

> L’attractivité et le caractère accueillant de ces entrées et plus largement des immeubles ;
> L’articulation entre les espaces publics et les espaces privés, et donc ces différentes

formes de pratiques sociales ;
> La qualification de l’espace public par les aménagements privés.

Ces aménagements doivent s’efforcer de proposer un agencement harmonieux des clôtures
bordant les rues, des portails, des locaux de stockage des déchets, des cheminements, des
espaces résidentiels, des aires de stationnement, des rampes d’accès pour les personnes
à mobilité réduite lorsqu’elles sont nécessaires, des perrons et des avancées des halls. 
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S’assurer de la robustesse des dispositifs de conception, des équipements et des
matériaux expérimentaux …

Les écoquartiers constituent un laboratoire d’expérimentation de nouveaux équipements et de nouveaux
matériaux, visant notamment à améliorer les performances énergétiques (nous pensons notamment aux
Bâtiments à Energie Positive (BEPOS). De telles expérimentations sont tout à fait légitimes, sous
réserve que les immeubles qui servent de banc d’essai fassent l’objet d’un suivi précis (et dans des condi-
tions aussi proches que possible de la réalité de leur utilisation !) et d’une gestion attentive, et que des
évaluations soient réalisées avant d’étendre la mise en œuvre de ces équipements ou de ces matériaux
à plus grande échelle.

Certains dispositifs expérimentés paraissent relativement fragiles et parfois peu adaptés aux pra-
tiques domestiques des habitants. C’est par exemple le cas :

> Des systèmes de ventilation double flux
> Des revêtements des sols des appartements exigeant un nettoyage à sec
> Des revêtements de murs extérieurs composés de toiles thermocollées

Limiter le développement des formes architecturales s’inspirant de l’esthétique
industrielle en contradiction avec la recherche d’une douceur de l’espace et avec les
attentes des habitants …

Le développement urbain durable vise à adoucir l’espace urbain en réduisant les voies routières, les
espaces minéralisés, la production de déchets, et en favorisant le développement de la nature et de la
biodiversité, ainsi que la présence de l’eau. 

Or, paradoxalement, dans ces quartiers les concepteurs privilégient souvent des formes architecturales
uniformes, très géométriques, qualifiées souvent de « radicales », « sans concession », « audacieuses»,
« minimalistes » par les revues d’architecture. 

A cela s’ajoute le fait qu’ils s’efforcent de valoriser une esthétique s’inspirant beaucoup des immeubles
industriels, en mobilisant :

> de grandes façades en béton brut, 
> des bardages métalliques ou en polyuréthane,
> des revêtements plastifiés thermocollés. 

A cela s’ajoute une prédilection pour les escaliers, les coursives, les grillages métalliques. 

Cette esthétique apparait curieusement en contradiction avec la volonté de créer un univers urbain
adouci, apaisé, fondé sur le développement de la nature. Elle est assimilée par une partie des habitants
comme une forme de reproduction, de « remake » à plus petite échelle, des grands ensembles et risque
donc de susciter un certain rejet. 

Le seul moyen d’adoucir cette esthétique s’avère alors… de la dissimuler par le développement des plan-
tations.

Il ne faut pas oublier que les habitants recherchent dans leur habitat un univers qui les protège et les
mette à distance de l’univers du travail, de l’univers de l’usine ou des bureaux, que cette esthétique indus-
trielle symbolise. Lorsqu’ils rentrent chez eux après une journée de travail pas toujours épanouissante
ils ne souhaitent donc pas vraiment se retrouver dans un univers esthétique qui ressemble quelque peu
à l’espace de travail qu’ils viennent de quitter. Il n’y a que les intellectuels, qui ne sont pas astreints à
travailler dans des espaces industriels ou de bureaux qui peuvent s’extasier devant une telle esthétique.

Concevoir des îlots d’habitat et des bâtiments favorables à un bon fonctionnement social urbain
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Inscrire l’architecture dans l’identité architecturale locale

Il est curieux de constater que les écoquartiers qui redécouvrent l’adaptation au milieu et la pré-
servation des ressources, s’inspirent aussi peu des formes vernaculaires tellement riches en France,
dans un pays composé de situations géographiques extrêmement diversifiées... L’habitat de mon-
tagne, d’estuaires, l’habitat exposé au vent ou au froid, à la sécheresse… sont autant de conceptions
adhérant à ce système de contraintes dans lesquelles il est possible de trouver des réponses et d’en
développer les potentiels :

> Utilisation de matériaux locaux : brique, bois, pisée, torchis, chanvre, chaume ;
> Pentes de toits assurant la gestion de la neige, des fortes pluies ;
> Implantation en fonction des vents dominants (y compris dans la conception urbaine), protection du

soleil (et pas seulement question d’orientation) ;
> Dispositifs protecteurs, éléments greffés, ajoutés ;
> Intégration d’éléments naturels d’utilité quotidienne : bois, eau, jardin ;
> Limitation des risques liés aux inondations, tempêtes, tremblements de terre…

La question de l’interprétation de ces formes, de la compréhension de leur génie, outre qu’elle déve-
lopperait les savoirs en termes de construction écologique, prendrait en charge la question de l’iden-
tité et du lien à l’environnement et à l’existant, paramètres d’autant plus importants dans les écoquartiers
en milieu rural qui s’apparentent fréquemment à de simples lotissements.

Au contraire, les formes produites sont strictement identiques de Nantes à Lille, de Bordeaux à Rennes,
de Tours à Grenoble, reproduisant des images de revues fréquemment issues des pays d’Europe du Nord
ou de l’architecture « internationale »... 

Esthétique industrielle versus esthétique urbanisante

La Bottière-Chênaie - Nantes
Utilisation de matériaux régionaux pour l’aménagement de l’espace public
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ANTICIPER LES CONDITIONS
DE GESTION : 
LA GESTION DES DÉCHETS, 
LA GESTION ALTERNATIVE
DES EAUX ET LES RÉSEAUX
DE CHALEUR

6



129

Les questions liées à la gestion et à son anticipation dans la conception d’un écoquartier sont diffici-
lement isolables en tant que telles. Elles doivent en effet être intégrées tout au long du processus de
projet et quelles que soient les thématiques abordées. Cette intégration passe notamment par la sol-
licitation et la mobilisation de l’expertise des futurs gestionnaires dès la phase amont du projet
d’écoquartier (cf. 7.1. Dispositif de projet et modes de travail : pour une conduite de projet partenariale).

En complément des enjeux de gestion évoqués au fil du texte, nous abordons ici trois domaines spéci-
fiques : la gestion des déchets, la gestion alternative des eaux pluviales et la question plus spécifique
des réseaux de chaleur.

6.1. Intégrer les enjeux de gestion des déchets

Le geste du tri sélectif est un élément important de l’écocitoyenneté déjà évoquée et la gestion des
déchets constitue souvent l’un des axes prioritaires des projets d’écoquartier. Cependant, en plus
du travail de sensibilisation et d’accompagnement des habitants et usagers, un certain nombre de
précautions doivent être prises, au moment du choix du dispositif, de la définition de ses modalités
de gestion et, par la suite, dans son fonctionnement. La prise en compte, pour chacun des dispo-
sitifs envisageables, de l’ensemble des atouts, contraintes et précautions en termes de conception
et de gestion apparaît donc comme fondamentale.

La mise en œuvre des infrastructures de collecte et traitement des déchets sur le site de projet doit par
ailleurs permettre des possibilités ultérieures d’ajustement aux évolutions de pratiques.

En annexe, figurent, pour différents systèmes de collectes des déchets, une synthèse de ses atouts,
contraintes ainsi que des recommandations et points de vigilance sur leur conception et leur gestion.

PRECONISATIONS

Mettre en place une stratégie de collecte et de traitement des déchets dépassant le
périmètre de l’écoquartier afin d’éviter les risques de report …

La coprésence, sur un même quartier, de deux systèmes de collecte différents (porte à porte
pour les logements individuels et points d’apport volontaire pour les logements collectifs)
augmente le risque de report des dépôts sur les bornes enterrées. Si elle est intégrée dans
la conception, la possibilité d’ajuster la contenance des cuves enterrées suivant les premiers
mois de fonctionnement est pourtant possible : la cuve en béton monobloc enterrée fixe qui
accueille le conteneur enterré peut être dimensionnée de manière à pouvoir accueillir un
conteneur de plus grande capacité que celui prévu suite aux premiers calculs de dotation.
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Etre attentif à la localisation des locaux de stockage ou points d’apport volontaire…

La localisation des locaux de stockage ou points d’apport volontaire des ordures ménagères doit
permettre que le dimensionnement réalisé en amont corresponde aux usages réels. Cela signifie que
les bornes destinées à tel ensemble de logements pourraient être situées dans des espaces résiden-
tiels (ouverts lors du passage du collecteur) ou bien que la localisation de chacun des points d’apport
volontaire s’inscrit bien dans les cheminements des habitants visés. Une localisation à proximité des
cheminements empruntés en direction des pôles de transports en commun ou des espaces de sta-
tionnement est souvent la plus efficace.

Dimensionner le système de stockage et de collecte des déchets selon les pratiques
observées…

Le calcul de dotation qui, par un calcul théorique, détermine le volume de déchets à collecter par
point de collecte et permet d’en déduire le nombre de contenants, bacs de stockages ou conteneurs
à mettre à disposition des usagers – doit intégrer les spécificités liées à l’occupation sociale réelle
du parc considéré (nombre de personnes par logement, habitudes alimentaires…) et considérer les
systèmes voisins (si la commune ou le quartier voisin(e) est passée en redevance incitative, le risque
de report des dépôts est plus grand).

Anticiper les conditions de gestion : la gestion des déchets, la gestion alternative des eaux et les réseaux de chaleur

Le système choisi pour la gestion des ordures ménagères consiste, pour certains îlots, en
une collecte enterrée en points d’apport volontaire. Pour le cœur de l’écoquartier, Clairsienne
a prévu que les 19 containers enterrés nécessaires aux 500 logements soient implantés
sur les espaces publics. Or, la collectivité a émis des réserves sur ce principe, soulignant
l’utilisation possible des points d’apport volontaire par des riverains non comptabilisés dans
le dimensionnement des containers. Une capacité d’un tiers supérieure aux normes
actuelles a été décidée, afin d’éviter au maximum les dépôts sauvages.

Notons que la coexistence de différents modes de gestion des déchets - points d’apport
volontaire avec bornes enterrées et collecte en porte à porte - peut aggraver ces problèmes
de report des dépôts.

Exemple Les Akènes, Lormont 
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Anticiper sur la gestion des abords des bornes en cas de points d’apport volontaire …

La responsabilité de gestion sur les espaces attenants des bornes d’apport volontaire, lorsqu’elles
sont situées sur l’espace public, nécessite d’être précisée. Ce peut par exemple être le prestataire de
services ou le gardien de l’organisme Hlm qui veille à l’absence de dépôts sauvages ou à la propreté
des abords.

Prévoir des lieux de collecte des déchets différents suivant les types de déchets

La séparation de différents types de déchets (différents locaux ou emplacements en extérieur) permet,
dans une certaine mesure, d’éviter les reports de l’une à l’autre des cuves en cas de remplissage de
la cuve appropriée.

Intégrer le compostage individuel et/ou en pied d’immeuble dans les aménagements

Le compostage est une modalité d’implication écoresponsable des habitants. Lorsqu’il est collectif,
tout en étant une occasion de sensibilisation à la thématique des déchets, il peut être support de socia-
bilités (au cours du partage du compost par exemple).

Des problèmes de sous-dimensionnement 
et de comportements à l’origine de dépôts sauvages ?

Monconseil - Tours
Bac de compostage individuel dans les jardins privatifs
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6.2. Mettre en place une gestion alternative des eaux

La réduction de la quantité et de la pollution des eaux pluviales rejetées au réseau public constitue
un facteur de durabilité d’une opération d’aménagement, à l’échelle du projet mais aussi à la parcelle.
L’imperméabilisation liée au développement de l’urbanisation engendre des risques d’inondation en
aval du bassin versant. Grâce à la mise en œuvre des principes d’infiltration et de rétention à diffé-
rentes échelles, une gestion alternative des eaux pluviales permet de réduire ces risques, d’éviter
les transports sur de longues distances et la saturation des réseaux d’assainissement. Collecte, dépol-
lution et recyclage sont les principales problématiques à intégrer dans la réflexion. 

Le système alternatif de gestion des eaux pluviales peut être un support de la trame paysagère mais il
convient aussi d’intégrer les dispositifs techniques à l’espace urbain et de favoriser leur multifonc-
tionnalité. Par ailleurs, l’ensemble de ces dispositifs de gestion de l’eau, et notamment de récupération
des eaux de pluie à la parcelle, nécessitent une certaine vigilance au moment de leur choix mais aussi
dans leur entretien.

En annexe, figurent, pour différents systèmes de gestion alternative des eaux, une synthèse de ses atouts,
contraintes ainsi que des recommandations et points de vigilance sur leur conception et leur gestion. 

Anticiper les conditions de gestion : la gestion des déchets, la gestion alternative des eaux et les réseaux de chaleur

Monconseil - Tours
Installation d’un système alternatif de récupération
des eaux de pluie

PRECONISATIONS

Limiter l’imperméabilisation des sols par le maintien d’une proportion importante
d’espaces en pleine terre et en privilégiant les matériaux perméables

Voies, trottoirs, cheminements piétonniers, parkings de véhicules légers peuvent être traités avec
des revêtements perméables de type dalles alvéolées, sols en stabilisé, pavés drainants… Cepen-
dant, il convient, lors du choix de ces matériaux, de considérer les contraintes d’entretien, de coût,
d’esthétique, de résistance et d’usages. Les pavés drainants par exemple, solutions largement
plébiscitée, sont coûteux et difficiles d’entretien (nettoyage, tonte et remplacement).

Intégrer dans le projet paysager des possibilités de pré-stockage à l’amont 
et/ou un stockage à l’aval

Différents dispositifs existent en vue du stockage en amont : bassins secs ou en eaux, structures-réser-
voirs à l’échelle de l’opération ; toitures vertes, toitures-terrasses régulées, réservoirs intégrés au bâti,
etc. à la parcelle.
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Le stockage en aval peut aussi facilement s’intégrer aux principes paysagers des espaces publics par
la constitution de zones de stockage intégrées aux espaces publics et aux parcs légèrement modelés.
Cette problématique peut aussi être traitée par la mise en place d’un réseau hydrologique à ciel ouvert
(noues), par système gravitaire, suivant la topographie du site.

Permettre la réutilisation des eaux de pluies à l’usage de la parcelle pour certains usages

Le nettoyage, l’arrosage, la défense incendie… sont autant d’usages pour lesquelles les eaux de pluie peu-
vent être utilisées. L’identification des besoins en amont permet de calibrer les dispositifs correspondants. 

Limiter les besoins en arrosage des espaces verts et espaces plantés

La conception des espaces verts publics et résidentiels doit permettre d’économiser au maximum
les besoins en arrosage. Les espèces végétales doivent être choisies de manière à s’établir et à se
maintenir avec les seuls apports d’eaux météoriques et les mécanismes d’infiltration, percolation
et évapotranspiration doivent être favorisés. Le nivellement des terrains peut favoriser la conservation
des ruissellements issus des cheminements adjacents.

Inscrire dans la consultation maîtrise d’œuvre/entreprises la rédaction d’un cahier des
charges de l’entretien des dispositifs ainsi qu’une formation des agents à la reprise
en gestion

L’explicitation, dans les phases de projet, des contraintes d’entretien de chacun des dispositifs être
un critère du choix des dispositifs et doit aussi faire l’objet d’une formalisation claire. Ce document
doit être transmis aux gestionnaires destinés à intervenir ultérieurement. Une réunion sur site lors
de la reprise en gestion peut permettre une meilleure appropriation par les agents. 

La Bottière-Chênaie - Nantes
Stationnements avec

revêtement en pavés drainants
Noue en pied d’immeuble.

Récupération des eaux de pluie

Les Akènes (hors écoquartier) - Lormont
Gestion de l’eau en cœur d’îlot
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6.3. S’interroger sur la pertinence d’un réseau de chaleur

Le Grenelle de l’Environnement a fixé comme objectif une multiplication par trois des surfaces chauf-
fées par les réseaux de chaleur d’ici à 2020 (traduction de l’objectif de 23% de d’énergie consommée
issue des renouvelables). Les organismes du mouvement Hlm représentant 50% des abonnés de ce
mode de chauffage, ils sont pleinement concernés. Dans les nouveaux projets, les réseaux de chaleur
prennent une part de plus en plus importante et pourtant de nombreuses interrogations subsistent.

6.3.1. 1ère interrogation : un modèle économique fragile

Les réseaux de chaleur sont des infrastructures (chaufferie(s), réseau, sous-stations) qui demandent
des investissements importants pour distribuer la chaleur au consommateur final. L’ajout d’énergies
renouvelables (bois, géothermie,...) accentue ce montant qui se répercute, malgré les subventions, sur
le consommateur final (la totalité de l’investissement d’un réseau est répercutée sur les abonnés. Dans
certains cas, les réseaux de chaleur renouvelables restent une fois et demi plus chers que des solu-
tions traditionnelles. Cela se traduit par une part fixe très importante qui peut représenter jusqu’à 80%
de la facture finale (la part fixe appelée R2 représente les charges fixes hors combustibles telles que
l’électricité utilisée en chaufferie, pour les pompes, les charges d’entretien et de gros entretien ainsi
que l’investissement).

Par ailleurs, l’application en vigueur d’une TVA réduite sur les réseaux de chaleur renouvelables est
soumise à des décideurs européens et constitue une incertitude importante dans les années à venir,
elle représente près de 15% de la facture finale. 

Les investissements posent également la question de l’équilibre du montage économique du projet
(durée d’amortissement élevée, visibilité des tarifs,...).

Anticiper les conditions de gestion : la gestion des déchets, la gestion alternative des eaux et les réseaux de chaleur

PRECONISATIONS

Avoir une analyse du coût de la chaleur en euros hors taxes

Avoir des garanties sur une limitation de la part fixe à un plafond maximum

Avoir une lecture détaillée de la tarification appliquée 

> Sur les indices utilisés, vérifier que certaines énergies renouvelables ne sont pas indexées
sur des énergies fossiles ;

> Sur les unités de facturation, celles-ci doivent être incitatives et en cohérence avec les enjeux
du Grenelle (éviter les facturations au m², en URF, au m3 d’eau chaude sanitaire) ;

> Au sujet des pénalités, s’assurer qu’elles soient prévues si le mix-énergétique n’est pas res-
pecté pour éviter de faire porter sur les abonnés les risques liés au défaut d’approvision-
nement. Dans le cas où l’énergie issue des renouvelables n’est pas suffisamment
importante, la fiscalité réduite ne s’applique pas, il faut alors s’assurer que le contrat de délé-
gation prévoit une clause imputant les pertes financières à la charge du délégataire et non
sur l’abonné final.
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6.3.2. 2ème interrogation : des besoins énergétiques finaux très faibles 

Avec la réduction très forte des besoins en chauffage liée à l’amélioration constante de la performance
énergétique des bâtiments, la part liée à l’eau chaude sanitaire devient prépondérante et donne ainsi
un caractère intermittent aux appels de puissance. Il s’agit alors non plus de raisonner en solutions
énergétiques mais bel et bien en besoin final. A ce titre, le transport de chaleur (avec une canalisation
de taille importante) n’est pas le plus adéquat à comparer à l’électricité (très faible emprise) ou
encore au gaz (très souple). Pour le gaz (naturel, biogaz, renouvelable), ou l’électricité, les investis-
sements sont moindres et l’efficacité énergétique meilleure sur l’ensemble de la chaine de production
de la chaleur (génération, distribution, émission). Enfin, les technologies actuelles utilisées pour les
réseaux de chaleur sont identiques à celles des années 1990, sans rupture, sans innovation avec de
surcroit un manque de flexibilité. 

Dans la réglementation thermique RT2012, avec un dépassement de la consommation autorisée
d’énergie pour des bâtiments raccordés à un réseau de chaleur faiblement émissifs en gaz à effet de
serre (+30% dans certains cas!), le risque est de construire des bâtiments peu performants (pour 100
ans). Le droit à consommer plus pour les bâtiments neufs raccordés aux réseaux de chaleur interpelle
fortement. Il facilitera l’atteinte de l’équilibre économique du réseau de chaleur, mais se traduira par
une consommation en énergie finale plus importante que d’autres solutions énergétiques.

Alors que le bâtiment basse consommation (BBC) est devenu une réalité, et que les bâtiments à éner-
gie positive (BEPOS) seront systématisés en 2020, le risque de construire des équipements coûteux
sans aucun débouché risque de peser sur les bâtiments neufs raccordés aujourd’hui. 

Enfin, il y a de nombreuses incertitudes au sujet de la temporalité et du calendrier de phasage de l’éco-
quartier. Les faibles besoins, et l’échelonnement des constructions, conduisent et/ou vont conduire
dans une majorité de cas à utiliser des chaudières mobiles provisoires alimentées au fioul domestique
ou propane. Ceci remet dans certains cas en cause l’attribution du label de performance énergétique
pour les bâtiments neufs !

PRECONISATIONS

Avoir une lecture précise des besoins finaux par usage dans la durée

S’assurer que la solution énergétique retenue est la plus efficace, flexible au regard des
besoins

Etre vigilant sur la densité de logement (celle-ci ne doit pas être conditionnée par la
source d’énergie utilisée)

S’assurer que les installations dans les bâtiments concernés sont standards et non pas
« impactées » directement par la solution énergétique retenue

Par exemple, le choix réseau de chaleur structurera le bâtiment de telle sorte qu’il n’y aura
plus d’espace pour accueillir une chaudière ou une pompe à chaleur pour des raisons liées
à l’espace, à l’absence de conduit de cheminée…
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6.3.3. 3ème interrogation : des vertus environnementales incertaines 

Les principales ressources qui assurent la dénomination de « réseaux de chaleur renouvelables »
reposent sur la chaleur récupérée issue de l’incinération des déchets, et en beaucoup moindre impor-
tance, de la biomasse et la géothermie profonde. La réduction de la production de déchets ména-
gers, ou encore la contrainte de plus en plus importante sur la ressource bois (bois d’œuvre,
construction de chaufferies de taille importante pour alimenter les sites industriels…) remettent en
question la disponibilité de la ressource dans la durée. Les impacts sur la pollution de l’air (dioxines,
poussières…) restent également sources d’interrogation.

Anticiper les conditions de gestion : la gestion des déchets, la gestion alternative des eaux et les réseaux de chaleur

PRECONISATIONS

S’assurer que les plans d’approvisionnement sont cohérents dans une vision locale, et à
long terme

S’assurer que les exigences en matière de pollution de l’air sont à un niveau de très
haute performance

6.3.4. 4ème : une réelle participation des abonnés / habitants à mettre en place

Les maitres d’ouvrage publics ainsi que leurs délégataires n’ont pas su établir les bases d’une par-
ticipation active des habitants sur ce sujet, remettant en cause le volet participatif qui devrait être
celui d’un écoquartier. L’absence de systématisation de production de rapport annuel, de
réunion/rencontre avec les abonnés ou encore de la publication d’informations n’est pas en lien avec
les tenants et aboutissants de tout service public. L’arrêté classement acté en mars 2012 valide la
possibilité pour un Maitre d’Ouvrage Public de rendre obligatoire le raccordement dans un éco-
quartier, cette procédure ne va pas dans le sens de la concertation !

PRECONISATIONS

Rendre obligatoire la communication / publication des tarifs et d’instance de
concertation ;

Rendre obligatoire la publication annuelle d’indicateurs de performance tels que ceux
définis pour le domaine des déchets ou de l’eau (cf Institut de La Gestion Déléguée)

Rendre obligatoire la production du rapport annuel du délégataire

Instituer une rencontre obligatoire avec les abonnés 5 ans avant le terme des
délégations pour envisager les différentes alternatives en fin de contrat.

Faire réaliser l’audit de fin de délégation par un expert indépendant du contrôleur
annuel à partir d’un cahier des charges partagé avec les abonnés et habitants. Les
contrats de délégation de service public nécessitent d’être revu en fonction des nouveaux
objectifs définis dans le cadre du Grenelle de l’environnement (cf. Rapport du Groupe de
Travail Logement social – Plan Bâtiment Grenelle).
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6.3.5. 5ème interrogation : la mise en concurrence, une priorité 

L’ajout d’énergies renouvelables sur un réseau permet de reconduire des contrats de délégation de
service public sans mise en concurrence. Or, comme l’a noté d’Autorité de la Concurrence, ce secteur
est peu concurrentiel, il convient de faire jouer cette mise en concurrence pour faire baisser les tarifs
et aboutir à un minimum d’innovation de la part des sociétés d’exploitation de réseau de chaleur.
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METTRE EN PLACE ET 
FAIRE VIVRE UNE DÉMARCHE
D’AMÉNAGEMENT URBAIN
DURABLE

7
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7.1. Dispositif de projet et modes de travail : pour une conduite
de projet partenariale

Multiples sont les définitions d’un « écoquartier », d’un « quartier durable », d’un « projet d’aménage-
ment urbain durable » mais aussi les objectifs et les priorités qui peuvent être choisis par les maîtres
d’ouvrage et les différents partenaires du projet. Ainsi, le préalable au lancement d’une opération d’éco-
quartier repose sur un partage des enjeux et objectifs à partir d’un travail de pré-programmation et de
programmation partagé.

Les acteurs politiques et décisionnels doivent ainsi, en amont, s’être entendus sur : 

> une définition commune de l’écoquartier et/ou du développement urbain durable ;
> les enjeux et les objectifs prioritaires de l’écoquartier ;
> les moyens humains et financiers mobilisables.

En l’absence d’un tel travail partenarial amont et de la communication de ses résultats à l’ensemble
des parties prenantes du projet, les arbitrages en phase de conception risquent d’être difficiles, chaque
acteur ayant alors son propre référentiel et sa propre vision de ce que doit être l’écoquartier. 

Un document de programmation urbaine qui spécifie les enjeux et objectifs du projet peut au
contraire formaliser ces stratégies partagées et constituer une référence tout au long du projet, afin
de ne pas perdre, en cours de processus, ses intentions initiales. 

A ce titre, pour ne pas risquer une spécialisation rapide du quartier, l’élaboration de ce document doit
comprendre une dimension stratégique relative à la programmation fonctionnelle et résidentielle du
quartier. Il s’agit dès cette phase amont de définir les typologies attractives sur le site de projet sui-
vant le contexte démographique, économique, architectural… et d’identifier son impact sur le parc de
logements existants. Dans certaines villes, en dehors des cités de logements sociaux, les gabarits de
la ville ancienne sont modestes, jusque dans ses développements les plus récents, et les occupations
des parcelles modérées. Ainsi, des immeubles à R+6 dominant des jardinets individuels avec de forts
vis-à-vis risquent de ne pas correspondre aux prospects locaux – a fortiori lorsque ces immeubles sont
conçus en extension urbaine. En revanche, des typologies développées à proximité d’un quartier d’ha-
bitat social et à partir de gabarits plus modestes, semblent plus susceptibles d’intéresser un éventail
plus large d’habitants.

La mise en place d’un dispositif garantissant le suivi de ces intentions initiales et permettant éven-
tuellement leur actualisation doit permettre sa mise en œuvre opérationnelle (cf. 7.2. Evaluation
continue : la garantie de l’exemplarité et de la modularité).

Sur ces différents points, un certain nombre de méthodologies peuvent être mobilisées, comme la
démarche HQE® Aménagement ou l’Approche Environnementale de l’Urbanisme®.
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Mettre en place un dispositif de projet partenarial propice au dialogue entre acteurs et
à une acculturation réciproque, en les associant au processus suivant des géométries
variables …

Mettre en place et faire vivre une démarche d’aménagement urbain durable

PRECONISATIONS

Favoriser le partage des enjeux de l’aménagement urbain durable entre acteurs de projet…

Alors que la ZAC de Monconseil à Tours était déjà bien engagée, est apparue en 2007, sous
l’impulsion de l’agence d’urbanisme, la notion d’ « écoquartier » et la volonté de l’appliquer
à l’opération. Un séminaire a alors été organisé en vue de sensibiliser les acteurs à la
démarche de développement durable. Différentes thématiques y ont été abordées telles que
la place de la voiture, la gestion de l’eau, le traitement des déchets, la gestion différenciée
des espaces verts, etc.

Exemple Monconseil, Tours 

La volonté de souplesse s’est traduite dans la mise en place d’un dispositif de travail favo-
risant les échanges entre concepteurs, maîtres d’œuvre et gestionnaires. Le positionnement
de l’OPAC vis-à-vis de ses partenaires semble avoir permis la négociation et la mise en place
de procédures répondant aux grands objectifs du projet.

Exemple Monconseil, Tours 
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En plus des réunions des Comités de Pilotage et Technique, une réunion de coordination se tient tous
les deux mois. Elle réunit, sous l’autorité du Directeur Général Adjoint de la Ville de Tours : les services
financiers de la Ville ainsi que son service juridique et domanial et ses Services Techniques, les services
Développement économique et Développement durable de Tour(s) Plus et l’OPAC de Tours. 

« Il s’agit de faire un projet dans la durée et avec une certaine souplesse »
Jean-Yves CAILLERET, OPAC de Tours, directeur technique
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Mettre en place et faire vivre une démarche d’aménagement urbain durable

Le dispositif de projet s’établit autour de : 

> Un comité de pilotage tous les mois avec la CUB, la mairie, présidé par le Maire, les ser-
vices techniques de la Ville, les services concédés, le GPV, le Centre Communal d’Action
Sociale, le service politique de la ville, le Conseil des sages, Clairsienne et son directeur
général.

> Un comité technique programmé en mairie selon les points à évoquer auquel est asso-
cié le bureau d’étude chargé de la coordination des tous les projets de Génicart, AMO de
la Ville de Lormont (Cotebat)

> Une réunion technique programmée tous les 15 jours, avec si nécessaire, les services
techniques de la ville de Lormont, la CUB, le maître d’œuvre lauréat du dialogue compétitif,
Clairsienne…

> Un comité de pilotage ANRU de Génicart la Ramade, tous les deux mois.

Exemple Les Akènes, Lormont

Le pilotage de projet s’articule autour de temps très réguliers et systématiques de travail
collectif. Cette organisation est favorable à une forte interconnaissance des acteurs et à la
fluidité des échanges.

Exemple La Courrouze, Rennes - Saint Jacques de la Lande 
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Mobiliser les futurs gestionnaires en continu et sur l’ensemble du processus de projet

La condition majeure pour intégrer les enjeux de gestion ultérieure aux phases amont du projet
d’écoquartier est la mobilisation, dès ces phases, des futurs gestionnaires et /ou de personnes
capables d’anticiper sur les incidences, en termes d’entretien et de maintenance, des choix de concep-
tion urbaine et architecturale et de leurs modalités de réalisation. En effet, une grande attention doit
être portée à la complexité éventuelle de gestion des espaces conçus : chaque proposition doit être
analysée avec le regard de gestionnaire (facilité, coût, temps, etc.).

Il s’agit de recueillir l’expérience d’usages des gestionnaires, qu’il s’agisse des agents des services tech-
niques des collectivités et/ou des agents de proximité des organismes Hlm. De cette façon, les erreurs
de conception du passé peuvent être évitées et les meilleures modalités de gestion élaborées.

Le service Espaces Verts de la Ville de Grenoble intervient à tous les stades de conception
des espaces verts, pour le choix des prestataires et la proposition d’ajustements de projet : 

> diagnostic initial du patrimoine végétal ;
> définition des grandes orientations pour le lancement de la consultation de la maîtrise

d’œuvre urbaine et paysagère ;
> analyse technique pour la sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine et paysagère;
> allers retours avec l’équipe de conception aux phases AVP et PRO ;
> suivi de la réalisation des espaces verts.

Exemple Caserne de Bonne, Grenoble

Bien que l’OPAC soit aménageur, les services techniques de la Ville assurent la maîtrise
d’œuvre des espaces publics. Les espaces seront rétrocédés à la Ville de Tours au terme de
la convention publique d’aménagement. Cette configuration intègre par elle-même les
futurs gestionnaires à la conception et à la réalisation des espaces publics du projet urbain.
Le suivi des opérations par l’architecte-urbaniste de la ZAC – garant d’une continuité dans
la mise en œuvre des principes initiaux – est nécessaire tout au long de l’opération.

Exemple Monconseil, Tours 
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Mettre en place et faire vivre une démarche d’aménagement urbain durable

Le Service Espaces Verts et Environnement (S.E.V.E.) est mobilisé tout au long du proces-
sus de projet : 

> Etat initial du site. Le site de projet était largement occupé par des maraîchages. Il y
avait donc très peu d’arbres sur le site et les sols étaient en grande partie artificiels-
à dominante de sable et avec des apports importants d’amendements et d’engrais.
Seuls des ronciers s’étaient développés après le départ des maraîchers.

> Un suivi en continu du processus de conception. Le S.E.V.E. a rencontré l’équipe de pay-
sagistes très tôt dans le processus de projet. Le plan d’actions du S.E.V.E. a été transmis
au maitre d’œuvre et des visites d’autres sites de la Ville ont été réalisées afin de sensi-
biliser les concepteurs aux principes et modes de gestion déjà en place. Les premières
orientations du projet ont été présentées aux jardiniers et agents de secteur. Le S.E.V.E.
a ensuite été mobilisé lors des phases AVP et PRO ainsi qu’aux réunions de chantier en
phase travaux. Les principales préoccupations du S.E.V.E. dans la phase de conception ont
porté sur : 

¤ le choix des végétaux,
¤ les contraintes de gestion comme le dimensionnement et les pentes des noues.

Le service Voirie de Nantes Métropole a très vite alerté sur le fait que les noues
sont avant tout des espaces en creux, où s’amassent les papiers et les saletés.
Une fois terminées, les noues sont censées être des espaces naturels, fauchés
deux fois par an. Cependant, les usagers sont peu compréhensifs de ce type de
choix et un travail de sensibilisation reste à faire pour faire accepter ce type de
traitement.

Sur certains dispositifs techniques, le S.E.V.E. impose ses prescriptions. Concernant les
toitures végétalisées, le S.E.V.E impose par exemple :

¤ que l’aménagement végétal soit de type extensif (c’est à dire constitué d’un sol
très pauvre sur lequel seules certaines plantes réussissent à pousser), ce qui
permet un passage par an ;

¤ que l’intervention des agents soit assurée dans de conditions de sécurité optimales,
grâce à un garde-corps constitué par le mur de la terrasse ou éventuellement
grâce aux lignes de vie.

Le S.E.V.E. n’a pas été associé sur la conception paysagère des cœurs d’îlot. Son inter-
vention s’est limitée à la vérification des contraintes liées à l’article 13 du PLU concernant
la conservation des arbres existants et leur replantation en cas de suppression ainsi que
le choix des végétaux.

Exemple Bottière-Chênaie, Nantes 
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> La proposition d’ajustements après la livraison des aménagements. Malgré les allers
retours entre les services des collectivités et les urbanistes et paysagistes, certains élé-
ments n’avaient pas été perçus sur plan. Par exemple, le caractère très minéral de la place
n’avait pas été anticipé à sa juste mesure. Les observations de l’équipe, mais aussi les
réactions des habitants ont conduit à rechercher des ajustements, telle la plantation des
risbermes le long du canal ou l’introduction du végétal sur la place Cousteau. Des pro-
positions ont également été demandées à l’agence Bruel-Delmar afin d’implanter des
plantes aquatiques dans le canal. 

Des réunions techniques opérationnelles, mises en place notamment à l’initiative du Pôle
Paysages urbains de la Ville, se tiennent régulièrement avec Clairsienne, aménageur de
l’écoquartier, afin d’anticiper le fonctionnement futur du quartier concernant la gestion des
déchets et du stationnement par exemple.

« Je sais ce qu’un trait sur le papier sous-entend au quotidien »
Catherine BENEVENT - Architecte-urbaniste à la Direction des Services Techniques 

et de l’Urbanisme de la Ville de Lormont - Pôle Paysages urbains

Exemple Les Akènes - La Ramade, Lormont
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Mettre en place et faire vivre une démarche d’aménagement urbain durable

Une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Environnement et Energie (Terre et Co) a aidé Clair-
sienne à écrire le cahier des charges du dialogue compétitif et a suivi les rendus des
équipes. Il a établi des grilles d’analyses de performances selon les projets, tant sur les
critères environnementaux, que consommations énergétiques et rapports qualité/prix. Le
BET a aussi procédé aux coûts comparatifs énergétiques et coûts d’entretien des différents
projets. Ces documents ont été une aide à la décision finale : quasiment tous les projets
sont en chauffage urbain bio-masse. Une chaufferie biomasse est construite sur les
Akènes, par la CUB, lors du dialogue compétitif, proposée par les équipes. Les objectifs
ont été fixés, sans préconiser la façon de les atteindre. Le dialogue compétitif a permis de
faire émerger les meilleures performances énergétiques.

Une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage a également été mobilisée pour la conception de 350
logements du Cœur d‘écoquartier.

Exemple Les Akènes, Lormont

Mobiliser des compétences spécifiques pour un regard critique permanent

La présence d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, sur les volets « développement durable » dans leur
ensemble ou sur un volet spécifique (l’énergie par exemple) peut permettre de faire intervenir un tiers
qui testera chacune des orientations de projet au regard des objectifs stratégiques initiaux et des
moyens identifiés de leur mise en œuvre. L’AMO peut aussi faire l’interface entre la maîtrise d’ouvrage
et la maîtrise d’œuvre et/ou apporter des compétences nouvelles à l’équipe projet. L’efficacité et la
pertinence de son intervention sont d’autant plus grandes qu’il est mobilisé en amont du projet. 

La présence, très en amont, d’une Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) en énergie et
qualité environnementale a permis d’accompagner les différents acteurs du projet dans
des procédures et procédés d’aménagement et de construction répondant à des objectifs
nouveaux en termes de performances énergétiques. Les AMO ont notamment contribué
à la rédaction de la charte d’objectifs Développement Durable annexée à chacun des actes
authentiques de vente. Il a par ailleurs également été imposé aux promoteurs de s’adjoindre
les compétences d’un AMO.

Exemple Caserne de Bonne, Grenoble
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L’opportunité, relativement tardive, de faire du quartier de Monconseil un « écoquartier» a
rendu difficile le recours à une AMO, dans la mesure où, en 2007, il était sans doute diffi-
cile de réinterroger l’ensemble de l’opération à l’aune de ces « nouvelles » préoccupations.
La mobilisation de la notion d’«écoquartier» après-coup induit donc que les principes du
développement durable n’ont pas explicitement joué un rôle premier dans la programma-
tion et la conception du quartier, même si certains de ces principes peuvent se retrouver
dans un urbanisme ne portant pas alors l’étiquette « durable». La définition des conditions
de durabilité de l’opération a néanmoins abouti à une liste d’exigences transmise en annexe
au dossier de réalisation de la ZAC et aux différents Cahiers des Charges de Cession de Ter-
rains6 . Des apports ont été faits par thématiques par Eva SAMUEL, architecte urbaniste
conseil et coordinatrice de la ZAC.

Exemple Monconseil, Tours

La Ville de Nantes, ayant considéré disposer en interne des compétences nécessaires à
la durabilité du projet, n’a pas fait appel à un AMO.

« Il a été décidé de ne pas faire appel à un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
sur les problématiques environnementales car les collectivités étaient 

suffisamment structurées pour mettre en place cette démarche »
Luc Vissuzaine, chef de projet, Nantes Métropole

Exemple Bottière-Chênaie, Nantes

6. Concernant la limitation du débit des eaux pluviales sur les réseaux existants par exemple.

Déterminer de manière partenariale le(s) niveau(x) et l’échelle des objectifs de per-
formances énergétiques …

Parmi les éléments de programmation urbaine amont, et même si ceux-ci ne doivent pas constituer la
seule dimension prise en compte, doivent se trouver les objectifs environnementaux assignés au pro-
jet d’écoquartier et leur déclinaison à différentes échelles. Il est bien sûr indispensable de raisonner,
non seulement à l’échelle des bâtiments, mais aussi à l’échelle du quartier.

Le choix des cibles énergétiques à atteindre doit s’appuyer sur un arbitrage entre les contraintes envi-
ronnementales liées au contexte du projet, les techniques mobilisables, les contraintes financières
du programme et de son financeur / constructeur, les coûts de gestion induits pour les utilisateurs…

Dans ces réflexions, il convient de prendre en considération l’impact économique du développement
durable dans la mesure où l’addition de dispositifs techniques risque de générer de l’exclusion si les
habitants n’ont pas les moyens d’y accéder. Cette question se pose avec d’autant plus d’acuité pour
le logement social, pour lequel les économies de charges sont fondamentales.
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Mettre en place et faire vivre une démarche d’aménagement urbain durable

Ainsi, en phases programmation et conception, les arbitrages entre les partis pris en termes d’orga-
nisation urbaine et de dispositifs techniques doivent pouvoir s’appuyer sur une estimation fine des
coûts de fonctionnement et d’entretien et sur une anticipation de leurs effets en termes de fonc-
tionnement social urbain.

Il convient cependant de rappeler que les objectifs énergétiques ne doivent pas s’imposer comme les
seuls objectifs prioritaires et doivent être indiqués dans les documents programmatiques comme un
objectif parmi d’autres. Cela permet aussi d’éviter une focalisation des différentes évaluations et com-
munications grand public sur cette seule dimension. 

Sur l’opération de la Sécherie, le surcoût lié à l’application des normes THPE est estimé
entre 6 et 17%.

Exemple Bottière - Chênaie, Nantes

Un BET énergie (Tribu) est intervenu en Assistance à Maîtrise d’Ouvrage afin d’évaluer les
impacts des différentes normes selon leur application à différentes formes urbaines. Des
compensations pour les constructeurs ont été cherchées : par exemple, alors que le PLU
impose 1,4 places de stationnement par logement, les constructeurs n’ont été obligé d’en
construire qu’une seule, les 0,4 restant étant réalisés par la SEM en extérieur et avec une
possibilité de changement d’usages ultérieur (aires de jeux, maisons de ville).

Des objectifs énergétiques ont été fixés mais sans présupposer des choix techniques, lais-
sés aux constructeurs. C’est le dialogue avec les constructeurs qui a permis de trouver
un niveau de performances adapté intégrant ses incidences sur les coûts de construction.
Les principales contraintes consistent ainsi en l’absence de chaudière individuelle et en
une quote part de recours à des énergies renouvelables fixée à 40%.

« Le projet de la Courrouze va vous redonner du pouvoir d’achat »,
Eric BEAUGE, SEM Territoires, chef de projet

Exemple La Courrouze, Rennes - Saint Jacques de la Lande 
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7.2. Evaluation continue : la garantie de l’exemplarité 
et de la flexibilité

Un processus d'évaluation en continue à partir de critères définis en amont permet non seulement
de garantir la pérennité des objectifs initiaux, mais aussi d’ajuster le projet en fonction des retours
d'usages sur les premiers espaces et bâtiments livrés et de permettre des (ré)aménagements à plus
long terme. Une certaine flexibilité du plan-masse et des aménagements est donc nécessaire.

En effet, les termes de « durable » et de « durabilité », par l’accent mis sur le temps, induisent la notion
de flexibilité. Cette flexibilité doit être considérée à l’échelle du temps du projet urbain dans ses phases
de programmation, conception et réalisation mais aussi à l’échelle de son fonctionnement et de ses
évolutions à long, voire très long, terme. Cela se révèle d’autant plus important que, même si à
l’heure actuelle les considérations environnementales ne sont pas forcément tout à fait rentrées dans
les moeurs ou ne se traduisent pas toujours par des gestes écoresponsables, on peut espérer que les
enjeux de développement durable seront progressivement de plus en plus partagés.

C’est en termes de mutabilité foncière que les enjeux de flexibilité peuvent aussi être entendus. La
trame parcellaire issue du projet d’écoquartier doit pouvoir faciliter d’éventuelles rétrocessions, chan-
gements d’usages, développement d’usages transitoires pour la gestion de l’attente... Curieusement,
cette question de la mutabilité foncière, largement développée dans les PRU, n’apparaît que peu pour
ce qui est des écoquartiers.

PRECONISATIONS

Mettre en place un dispositif d’évaluation en continue, en élaborant des critères
d’évaluation à différentes échelles dès la phase de pré-programmation du projet urbain …

La flexibilité évoquée ci-dessus doit répondre à des enjeux de projet et/ou de
fonctionnement social urbain mesurés, ou, en tous cas, partagés. Cela nécessite donc
d’avoir mis en place, dès l’amont du projet d’écoquartier, un dispositif d’évaluation
continue. Celui-ci doit indiquer : 

> des critères et indicateurs d’évaluation classés par thématique et priorisés ;
>les cibles d’objectifs correspondant à chacun des critères ;
>les acteurs chargés du reporting sur telle ou telle thématique ;
>le système de capitalisation, de suivi et de transmission du dispositif.

Parmi les réorientations de projet, on trouve l’élaboration d’une méthode d’évaluation et
sa mise en œuvre par les étudiants de l’Ecole d’ingénieurs Polytechnique de l’Université
de Tours. Par ailleurs, en 2012, est lancée une étude sur l’appropriation de l’écoquartier
par ses habitants, en partenariat avec le département de Sociologie de l’Université de
Tours. L’enjeu réside alors, pour la suite, dans l’intégration progressive des résultats des
différentes évaluations aux phases ultérieures de projet.

« On considère qu’en 2011, avec seulement 310 logements livrés, 
il est encore temps d’ajuster certains éléments »

Clément MIGNET, OPAC de Tours, responsable du service Aménagement, Foncier, Vente

Exemple Monconseil, Tours
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Mettre en place et faire vivre une démarche d’aménagement urbain durable

Favoriser une certaine flexibilité du plan-masse…

L’évolutivité des dispositifs techniques et spatiaux doit constituer un critère d’analyse du projet
urbain et des projets architecturaux. La question de la flexibilité et de la mutabilité devrait générer des
conceptions et des modes de contractualisation plus ouverts.

Ainsi, sur l’exemple des plans masse, il serait intéressant que seuls les « points de départs » pré-
cisément programmés soient dessinés, les autres secteurs pouvant être déclinés plus précisément
en fonction des phases et incertitudes qui pèsent sur leur réalisation. Cette flexibilité irait croissante,
les armatures urbaines et fonctions étant définies proches des « points de départs », puis pouvant
devenir de simples principes dans les secteurs d’interventions à plus long terme.

Alors que le plan-masse conçu par Christian DEVILLERS n’intégrait pas l’ensemble des
contraintes énergétiques et écologiques liées ensuite au programme Concerto, un travail
d’adaptation a pu être réalisé par l’agence AKTIS Architecture. La flexibilité du projet urbain
et des projets architecturaux a permis de trouver des solutions innovantes pour atteindre
les objectifs environnementaux fixés après les premières phases de programmation et de
conception. Des ajustements ont ainsi été mis en place sur l’isolation extérieure, la ges-
tion des apports solaires et le stationnement résidentiel. 

Exemple Caserne de Bonne, Grenoble

La concertation avec les riverains n’a pas permis de faire accepter à ces derniers qu’un
cheminement direct depuis la zone pavillonnaire vers la Sécherie et le jardin soit prévu.
Cependant, les choix d’implantation du bâti préservent la possibilité d’aménager ce che-
minement ultérieurement. 

Exemple Bottière-Chênaie, Nantes

Certains emplacements de stationnement aérien ont été conçus et dimensionnés de telle
manière qu’ils puissent permettre, quand les pratiques de mobilité auront évolué en faveur
des modes de transport « doux », une reconversion en aires de jeux, boulingrins, voire en
maisons de ville. 

Exemple La Courrouze, Rennes
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Inciter à la densification encadrée des secteurs voisins, urbanisés actuellement 
sur un mode diffus ou sous-densitaires

Les secteurs proches déjà urbanisés sur un mode diffus ou sous-densitaires pourraient recevoir une
incitation à la densification encadrée (sur le mode « BIMBY », Build In My Back Yard ») pour accom-
pagner un processus de densification et de renouvellement ultérieur : une facilitation des procédures
peut être mises en place afin d’inciter à une densification. En effet, ce processus peut être justifié par
le développement de nouvelles fonctionnalités (équipements, services, transports) et de techniques
urbaines (assainissement, chauffage, réseaux…). Cette mutabilité doit à fortiori être anticipée dans la
conception des îlots de l’écoquartier : ceux-ci devraient pouvoir évoluer dans le temps, en fonction des
mutations des quartiers environnants, des infrastructures de transport...

Ces deux dimensions de flexibilité du plan masse et de mutabilité de l’environnement sont
intégrées dans le schéma de développement. On note que les points de départs, ou germes,
ne se situent pas au cœur de la zone à urbaniser mais au contraire en articulation avec l’en-
vironnement pour bénéficier de ses potentiels. 

Exemple Arc Nord Est, Reims
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Mettre en place et faire vivre une démarche d’aménagement urbain durable

Adapter le projet aux premiers usages observés, ou aux premières remontées des
habitants et/ou du personnel intervenant sur site… tout en interprétant prudemment
les résultats des enquêtes concernant les habitants venant d’emménager dans des
logements tout neufs

Les premiers retours sur le fonctionnement des espaces livrés doivent alimenter directement la
conception urbaine des phases ultérieures, sous réserve d’un bilan partagé des dysfonctionnements
éventuellement observés et des possibilités d’ajustement envisageables. Parmi les dispositifs d’éva-
luation continue, peuvent être mis en place, à des échelles plus réduites que celle de l’ensemble du
projet urbain, des modalités de remontée des premiers usages, des habitants, des usagers mais aussi
des gestionnaires. Cela peut passer par une enquête de satisfaction des locataires réalisée par les orga-
nismes Hlm (voire aussi les opérateurs privés) présents sur le site, un forum participatif, des entretiens
avec les gestionnaires en place, etc. Ainsi, le retour d’expériences de la ou des première(s) phase(s)
de l’aménagement urbain doit pouvoir nourrir les phases suivantes.

Des ajustements du Pallium, bâtiment de l’OPAC 38, ont pu être opérés : face à la difficulté
pour les personnes à mobilité réduite de franchir le double sas d’entrée, les portes ont été
automatisées. L’accès initial au local Ordures Ménagères, qui nécessitait de traverser le local
vélo, a été modifié.

Exemple Caserne de Bonne, Grenoble 

La Nantaise d’Habitation a réalisé une enquête de satisfaction sur l’îlot de la Sécherie.
Cette enquête pourrait être le support à des ajustements sur les espaces résidentiels et/ou
à des modifications des modes de gestion. Sur l’opération de la Sécherie, il semble que,
au-delà des problèmes techniques (acoustiques notamment), les habitants soient satis-
faits (à 94%) et qu’il n’y ait pas de problème d’occupation collective. La « pièce extérieure»
dite aussi « pièce + » semblait, selon l’enquête de satisfaction de 2008, faire l’objet d’une
appropriation timide du fait de « la crainte de nuisances sonores, la source de conflits
potentiels, l’apparente complexité d’un point de vue technique, l’installation encore
récente des locataires ». La « pièce en vis-à-vis », qui laisse perplexe un certain nombre
d’habitants, est majoritairement utilisée comme un espace de travail ou une chambre.
L’investissement de cette pièce pourrait semble-t-il être facilité si des aménagements
spécifiques étaient prévus et si un passage protégé la reliait aux pièces principales. La
terrasse partagée, conçue comme un lieu de sociabilités, reste rarement utilisée, du fait
d’« un usage marqué par le « principe de précaution », d’ « un accès ou un usage peu pra-
tique (pots de fleurs, revêtement, etc) » et de « la nature des pièces qui jouxtent la ter-
rasse ». L’encadrement des usages de cet espace par une charte apparaît peut-être
comme un moyen d’en favoriser l’usage partagé.

Exemple Bottière Chênaie, Nantes
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Mettre en place un suivi des performances énergétiques

A l’échelle des bâtiments et/ou du quartier, un dispositif de suivi des performances énergétiques
peut permettre de faire correspondre solution technique avec principes de gestion et d’entretien et
usages. Ce suivi partagé permet aussi d’identifier les facteurs réduisant ou augmentant les perfor-
mances énergétiques et d’y remédier ou, au contraire, de les renforcer.

Initialement, le choix avait été fait d’aménager les voiries sans stationnement latéral puis-
qu’il était prévu deux places par logement individuel (l’une en aérien, l’autre fermée) et une
place en stationnement sous-sol pour le logement collectif. Cependant, dans la pratique,
le stationnement sauvage sur les trottoirs est courant aujourd’hui dans les opérations déjà
livrées à proximité du cœur de l’écoquartier, y compris sur les places de collecte des
ordures ménagères, alors que les garages servent souvent de débarras. Des potelets ont
donc été installés d’un côté en prévention. Suite à cette expérience, les Services Techniques
de la Ville privilégient dorénavant les stationnements latéraux sur voirie, considérés comme
plus adaptés aux usages actuels et laissant ouverte une possibilité de reconversion ulté-
rieure éventuelle. Ces préconisations ont été intégrées assez rapidement au projet d’éco-
quartier. Ainsi, dans le cadre d’un permis d’aménager modificatif, des stationnements
supplémentaires ont été créés de part et d’autre des voies principales pour augmenter l’offre
de stationnement, pour les visiteurs notamment.

Exemple Les Akènes, Lormont

Régulièrement (deux fois par an environ au début, puis annuellement), sont organisés des
comités de résidence mettant en présence les locataires, l’OPAC 38, l’exploitant de main-
tenance ainsi que la maîtrise d’œuvre. Ces comités visent à assurer un suivi partagé des
performances, identifier les écarts par rapport aux prévisions et définir les mesures cor-
rectives. Cette question des performances énergétiques intéresse tout particulièrement
l’OPAC 38, les habitants étant quant à eux plus sensibles aux relations de voisinage.
Celles-ci sont donc évoquées en premier point à l’ordre du jour des réunions. Le taux de
mobilisation des habitants varie, classiquement, entre 10 et 20% des locataires.

Exemple Caserne de Bonne, Grenoble, OPAC 38 
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Tableau récapitulatif des atouts, contraintes et points de vigilance sur les dispositifs de collecte 
des déchets qui peuvent être mis en place dans les écoquartiers7

EVACUATION 
PAR ASPIRATION

Les bornes de collecte des
déchets sont associées à un
système d'aspiration
conduisant les ordures au
centre de tri par voie
souterraine.

RECOMMANDATIONS 
ET POINTS DE VIGILANCE

CONCEPTION
> Les bornes doivent être disposées de manière à empêcher le dépôt sauvage

GESTION
> L’entretien des abords des bornes doit être inclus dans la gestion des espaces publics
> Un dispositif efficace et continu de sensibilisation doit être mis en place auprès des

habitants et usagers

7. Résultats d’une étude menée indépendamment par Habitat et Territoires Conseil, avec pour sources : questionnaires envoyés à des collectivités por-
teuses de projet d’écoquartiers ; www.envac.com ; Habitat et Territoires Conseil, Guide pédagogique « Maîtriser les déchets », A.RE.COOP., 2008

ATOUTS

> disponibilité permanente qui favorise les
pratiques de tri

> dépense énergétique 2 à 3 fois moins importante
> réduction de 90% du besoin sur le périmètre en

transports poids-lourd
¤ réduction de la pollution et des embouteillages

liés au ramassage
¤ réduction du bruit
¤ moins de dangerosité du trafic autour des

habitations
> Meilleures conditions de travail pour les

personnels en charge des collectes
> 4 flux possibles : organiques, banals, verre,

résiduels
> Installation prévue pour 30 ans 

(5-10 ans pour un camion)
> Abaissement des coûts de fonctionnement

CONTRAINTES

> efficacité dépendante des bonnes
pratiques des usagers (apport aux
bornes et respect des consignes
de tri)

> fort coût d’investissement : en
moyenne, 2 000 € / foyer raccordé
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RECOMMANDATIONS 
ET POINTS DE VIGILANCE

CONCEPTION
> choix du système d’ouverture garantissant la sécurité (plutôt par le haut)
> réserver en surface un volume au-dessus du conteneur (pour un conteneur de 5 m3,

un parallépipède de 4,40 m de côté et 8 m de hauteur libres de toute ligne électrique
ou branche) (emprise au sol moyenne d’un conteneur enterré est de 15 m2)

> calculs de ratios et volumes : mieux vaut surestimer le volume et prévoir des cubes
béton pouvant accueillir un grand volume de conteneurs afin d’éviter tous travaux de
terrassement ultérieurs, réserver la possibilité d’étendre le point de collecte à
l’avenir

> prendre en compte le gabarit et rayon de braquage des véhicules de collecte (qui est
légèrement supérieur à celui des véhicules classiques),

> le temps de collecte étant de 7 à 10 minutes environ, les installations devront être
placées de préférence sur des voies permettant le dépassement, ou sur des
emplacements réservés

> prévoir des bornes anti-stationnement, barrières de protection, etc.

DISPOSITIFS DE
COLLECTE ENTERRÉE

Les bornes de collecte des
déchets ont un dispositif de
stockage enterré.

ATOUTS

> amélioration des conditions de stockage et de
présentation des déchets à la collecte :
suppression des locaux vide-ordures, des
manipulations de bacs et de leur maintenance

> réduction des fréquences de collecte
(optimisation pour la collectivité)

> meilleure sécurisation des dispositifs
> réduction de la pollution générée par les

transports
> facilitation du geste de tri : une borne au gabarit

normé par flux
> intégration plus facile dans l’environnement

urbain
> réduction de la pénibilité du travail en annulant la

manutention, le nettoyage et le transport des
conteneurs, qui sont parmi les tâches les plus
génératrices d’accidents du travail et parfois
contraignantes en fonction des horaires de
collecte.

CONTRAINTES

> coûts d’investissement élevés
> nécessité d’un entretien

important et fréquent (pompage
des jus, lavage des cuves,
graissage des pièces mécaniques)

> risques d’incompatibilité entre
dispositifs
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RECOMMANDATIONS 
ET POINTS DE VIGILANCE

CONCEPTION
> choix du système d’ouverture garantissant la sécurité (plutôt par le haut)
> réserver en surface un volume au-dessus du conteneur (pour un conteneur de 5m3,

un parallépipède de 4,40m de côté et 8 m de hauteur libres de toute ligne électrique
ou branche) (emprise au sol moyenne d’un conteneur enterré est de 15 m2)

> calculs de ratios et volumes : mieux vaut surestimer le volume et prévoir des cubes
béton pouvant accueillir un grand volume de conteneurs afin d’éviter tous travaux de
terrassement ultérieurs, réserver la possibilité d’étendre le point de collecte à
l’avenir

> prendre en compte le gabarit et rayon de braquage des véhicules de collecte (qui est
légèrement supérieur à celui des véhicules classiques),

> le temps de collecte étant de 7 à 10 minutes environ, les installations devront être
placées de préférence sur des voies permettant le dépassement, ou sur des
emplacements réservés

> prévoir des bornes anti-stationnement, barrières de protection, etc.

DISPOSITIFS 
DE COLLECTE 
SEMI-ENTERRÉE

Les bornes de collecte des
déchets ont un dispositif de
stockage semi-enterré.

ATOUTS

> amélioration des conditions de stockage et de
présentation des déchets à la collecte :
suppression des locaux vide-ordures, des
manipulations de bacs et de leur maintenance

> réduction des fréquences de collecte
(optimisation pour la collectivité et réduction des
nuisances)

> réduction de la pollution générée par les
transports

> facilitation du geste de tri : une borne au gabarit
normé par flux

> intégration plus facile dans l’environnement
urbain

> collecte s’effectue avec une seule personne au
lieu de 2 ou 3

> mise en place du tri dans des zones où il pouvait
être exclu en raison du manque de place
intérieur

> Réduit la pénibilité du travail en annulant la
manutention, le nettoyage et le transport des
conteneurs, qui sont parmi les tâches les plus
génératrices d’accidents du travail et parfois
contraignantes en fonction des horaires de
collecte

> moins coûteux que les enterrés
> plus facile à entretenir que les enterrés
> moins contraignants en termes d’implantation

que les enterrés puisque ne sont enterrés que
sur les 2/3 de leur hauteur

CONTRAINTES

> nécessité d’un entretien
important et fréquent (pompage
des jus, lavage des cuves,
graissage des pièces mécaniques)
– quoique moindre que les
enterrés

> risques d’incompatibilité entre
dispositifs. plus visibles que les
enterrés

> plus exposés au vandalisme que
les enterrés

> coûts d’investissement élevés
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RECOMMANDATIONS 
ET POINTS DE VIGILANCE

CONCEPTION
> s’assurer, en amont, de la potentielle adhésion des populations ciblées par une enquête

préalable (FNE à Saint Brieuc : au moins 20% des habitants favorables)
> importance de l’information (au cours de l’AG des copropriétaires par exemple) et de la

sensibilisation/implication (signature d’une charte, régularité des animations,
participation à la construction, distribution de bio seaux, mobilisation des écoles)

> localisation : jamais à côté de conteneurs classiques, dans un espace vert à plus de
10 mètres des habitations, si possible en contact direct avec le sol, dans un endroit ouvert
et visible, dans un espace ombragé

> garder possibilité d’installation ultérieure au moment de la conception (notamment dans
habitat individuel) : espace suffisant et possibilités de broyat par présence d’espaces verts
avec branches coupées (pas de conifères)

> ne pas concevoir un espace fermé car besoin de bénévole pour ouverture/fermeture, faible
amplitude horaire pour les habitants et appropriation plus difficile

GESTION
> entretien : renouvellement des bacs tous les 4/9 mois (période de maturation) : le bac en

maturation doit être fermé et surveillé (1 fois par mois) et le bac en service doit être
alimenté régulièrement en broyat et être remué (gardien, bénévole relai ou habitants eux-
mêmes)

> un rôle souvent important du gardien (entretien, surveillance, sensibilisation), qui doit
donc être associé étroitement et en amont à la démarche

> importance de pérenniser l’apport de broyat (pour qualité du compost et pour éviter
fermentation, notamment en cas de forte humidité) : pour cela, importance de la proximité
d’espaces plantés et de la collaboration avec les services espaces verts / paysagistes de
résidence privée

> avoir un relais habitant (FNE St Brieuc : lors de l’enquête préalable identification de
bénévoles, présentation de ces bénévoles le jour de l’ouverture du site)

> adhésion des habitants peut être faite via la signature d’une charte de bon usage
> attention à l’utilisation du compost sur les espaces verts, car peut accélérer la pousse des arbres

COMPOSTAGE
COLLECTIF

Peut être en pied
d’immeuble ou à l’échelle
d’un quartier.

ATOUTS

> production de terreau pour les espaces verts
alentours ou pour nouvel espace jardiné à
proximité et à disposition des habitants

> utilisation des déchets verts du site pour le broyat
> un espace de convivialité
> faible coût (sauf lombricompostage un peu cher

pour logement collectif)
> nombreuses possibilités de financement (auprès

Conseil Général, Centres de tri…) mais aussi de
fourniture du matériel (Syndicats de collecte et
traitement, Ademe…)

> dispositifs en bois : plus esthétiques
> dispositifs en tas : adapté aux jardins partagés,

fonctionne mieux (meilleure qualité car plus aéré
et manipulations plus faciles et plus de bêtes)

> grandes possibilités d’adaptation suivant les
moyens des demandeurs (différents dispositifs,
prix ajustables, du tas au pavillon de
compostage…)

> rapidité de la mise en place : entre 35 et 45 jours
de travail pour l’association accompagnant le
projet

> possibilités de partenariat avec des associations
spécialisées pour la sensibilisation et la
mobilisation des habitants

CONTRAINTES

> besoin d’une forte implication
habitante et/ou associative initiale
et continue

> emprise au sol de 20m² en
moyenne (3 bacs : 2 pour le
compost en relais + 1 bac de
broyat)

> de la part des habitants : peur des
mauvaises odeurs, de la présence
de rongeurs… mais assez peu en
fait, à condition du respect des
consignes
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8. Résultats d’une étude menée indépendamment par Habitat et Territoires Conseil, avec pour sources : questionnaires envoyés à des collectivités
porteuses de projet d’écoquartiers, B. de Gouvello (2010), La gestion durable de l’eau, Paris, CSTB, 130 P., ADOPTA : http://www.adopta.fr/site/ ;
Bassin versant de la Mauldre, Cahier d’application du 1l/s/ha

Tableau récapitulatif des atouts, contraintes et points de vigilance sur les dispositifs de gestion
de l’eau qui peuvent être mis en place dans les écoquartiers8

RECOMMANDATIONS 
ET POINTS DE VIGILANCE

CONCEPTION
> adéquation ressources (rendement d’eau de pluie) / usages (identification des points

de soutirage et du volume de besoin)
> coûts : s’assurer que le prix de revient du m3 d’eau de pluie utilisée, produit par

l’installation (hors coûts d’investissement), ne revienne pas plus cher que le prix de
l’eau au réseau public (risque d’arrêt)

> formalisation de procédures de maintenance (rythmes d’entretien et/ou
d’intervention) des différents composants de l’installation

GESTION
> avant le démarrage de l’installation, procéder au nettoyage des surfaces de collecte

et des canalisations jusqu’à la cuve (risque de présence de déchets de chantier)
> maintenance par un prestataire extérieur ou en interne ? si extérieur, participation à

la rédaction du cahier des charges / si en interne, personnel spécifique ou agent
technique ayant d’autres missions ? alors, information et formation à cette nouvelle
tâche

> Obligations règlementaires (intérieur - art. 4 de l’arrêté du 21 août 2008) : 

Entretien régulier
> Vérification semestrielle de la propreté des équipements de récupération des eaux

de pluie, de l’existence de la signalisation, du bon fonctionnement, le cas échéant,
du système de disconnexion entre le réseau de distribution d’eau potable et celui
d’eau de pluie

Tenue d’un carnet sanitaire
Recommandations complémentaires :
> Prévoir une période de mise au point et de précision des opérations de maintenance

après le démarrage (souvent besoins d’ajustements)
> Nettoyage fréquent des surfaces de collecte et dispositifs de protection (plus

fréquent dans endroits arborés : tous les 15 jours à l’automne + après chaque
évènement exceptionnel)

> Aller au-delà des exigences règlementaires dans la signalisation

RECUPERATION ET
UTILISATION DE L’EAU
DE PLUIE

(général)

ATOUTS

> réduction des rejets dans les réseaux
d’assainissement

> possibilité de réutilisation des eaux de pluie
(suivant contraintes règlementaires)

CONTRAINTES

> risque de mauvaise qualité de
l’eau ruisselée et de dégradation
de la qualité de l’eau

> risque d’obstruction des
gouttières en l’absence de
protection
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RECOMMANDATIONS 
ET POINTS DE VIGILANCE

CONCEPTION
> mise en place de protection des gouttières (grilles, crapaudines, dispositifs anti-retour…) 

et d’épuration (tamis)
> choix des plantes selon le type de toitures (arbustes et plantes basses à faible système

racinaire pour toiture-jardin / plantes vivaces, mousse, sédums pour toiture végétalisée)
> choix et pose de la membrane

GESTION
> pour les toits-jardins, entretien similaire à un jardin classique
> pour les toitures végétalisées, prévoir au minimum 2 visites par an : en fin d’automne

pour vérifier la non obstruction des descentes par la chute des feuilles, en été afin de
s’assurer de la présence et du bon fonctionnement des crapaudines de régulation

TOITURES VERTES

Toit recouvert d’un substrat
végétalisé.

¤ Toiture-jardin : recouverte
de végétation intensive
élaborée

¤ Toiture-jardin légère :
recouverte de végétation
intensive peu élaborée

¤ Toiture végétalisée :
recouverte de végétation
extensive

ATOUTS

> Limitation de la quantité d’eau pluviale totale
déversée dans les égouts (évapotranspiration des
plantes)

> Réduction de la fréquence et du fonctionnement
des déversoirs d’orage des égouts (diminution du
risque d’inondation)

> longévité accrue de l’étanchéité
> espaces verts nouveaux et réintroduction de la

nature en ville
> renforcement de l’isolation thermique et

acoustique donc économies au niveau de la
climatisation et de l’isolation

> traitement qualitatif des toitures favorable à la
qualité paysagère

> toitures végétalisées extensives : ne nécessite
pas de structure spécifique et peut être mise en
œuvre en lieu et place des structures
d’étanchéité conventionnelles

CONTRAINTES

> toitures-terrasses peu favorables
à l’utilisation de l’eau de pluie
(couverture non adaptée car
quantités d’eau récupérée
moindres (ou alors il faut grande
surface) et la qualité de l’eau
récupérée globalement dégradée

> toitures-terrasses susceptibles de
devenir des foyers de contamination
(pente quasi-nulle favorise
formation de flaques)

> comportement face à un évènement
isolé dépend du contexte
climatique: lorsque la toiture a
essuyé plusieurs pluies successives,
sa capacité d’absorption se trouve
sensiblement diminuée

> coût de 35 à 165 € /m²
> possibilités de surcoûts dans la

construction (charge
supplémentaire, étanchéité,
plantations
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RECOMMANDATIONS 
ET POINTS DE VIGILANCE

CONCEPTION
> choix selon caractéristiques du sol et du sous-sol (perméabilité, présence d’une nappe à

faible profondeur), de l’activité sur le site (existence de risque de pollution accidentelle), de
la disponibilité d’espace

GESTION
> bassins en eaux :

¤ s’assurer de la sécurité des riverains
¤ veiller à la qualité de l’eau (ramassage régulier des flottants, entretien des berges,

éclaircissage des joncs)
¤ vidange tous les 10 ans pour l’entretien des ouvrages ennoyés, un éventuel curage et le

renouvellement de la masse d’eau
> bassins secs :

¤ entretien sur la base de la fonction qu’ils remplissent par ailleurs (comme espace vert)
mais aussi après chaque évènement pluvial ayant conduit à leur remplissage partiel ou total

BASSINS SECS 
OU EN EAUX

ATOUTS

> possibilités de plusieurs usages
> très bonne intégration paysagère
> coûts de réalisation et d’entretien faibles, hors

acquisition foncière : pour les bassins secs,
investissement 150 à 200 € HT/m3 et entretien 
3 € HT/m3/an

CONTRAINTES

> nécessité d’une surface suffisante
(coût du foncier peut entraîner
surcoût)

> nuisances liés à la stagnation des
eaux

RECOMMANDATIONS 
ET POINTS DE VIGILANCE

CONCEPTION
> pour améliorer rendement et qualité de l’eau captée sur un toit terrasse, possibilité de

recouvrir un toit terrasse de bacs acier légèrement inclinés qui favorisent l’écoulement
des eaux

GESTION
> prévoir au minimum 2 visites par an : en fin d’automne pour vérifier la non obstruction

des descentes par la chute des feuilles, en été afin de s’assurer de la présence et du bon
fonctionnement des crapaudines de régulation

TOITURES-TERRASSES
RÉGULÉES
Consiste à retenir une
certaine hauteur d’eau sur
la toiture et à réguler son
débit de sortie.

ATOUTS

> régulation des eaux de pluie

CONTRAINTES

> ne convient pas aux toitures-
terrasses techniques (ie
comportant des installation de
chaufferie, VMC, machinerie
d’ascenseurs)

> risque de stagnation de l’eau sur
la toiture



162

Annexes

RECOMMANDATIONS 
ET POINTS DE VIGILANCE

CONCEPTION
> nécessitant une emprise foncière importante, son implantation doit être prévue au départ

du projet pour une meilleure intégration
> la longueur, la largeur et la hauteur de la noue doivent être calculées de telle manière

que : le volume (L x l x h/2) total de la noue permet le stockage de la quantité de pluie
engendrée par un orage décennal.

> fonction de drainage facilitée en associant à la noue un massif drainant
> pour éviter pollution due à activité, géomembrane sous le sol
> plus la pente est douce, plus l’entretien sera facile
> préparation du sol pour en améliorer la perméabilité

GESTION
> exigence d’un entretien régulier pour garder performance et aspect : 
> tonte de l’herbe aux abords
> 2 à 3 fauchages par an après fleurissement
> 1 curage tous les 5-6 ans tondre l’herbe
> arrosage en été afin de prévenir le dépérissement de la végétation
> retrait des feuilles mortes à l’automne

NOUES

Fossé peu profond, plus ou
moins évasé et doté de
rives en pente douce qui
permet le recueil et le
stockage d’eaux pluviales
provenant par
ruissellement des zones
adjacentes ou via des
canalisations d’autres
surfaces. Les eaux sont à
l’air libre et sont évacuées
soit par infiltration soit vers
un exutoire.

ATOUTS

> technique simple
> technique peu onéreuse :

¤ investissement : 7 à 20 € par m3 + déplacement
forfaitaire d’engin de 300 à 400 € + 60 à 100 €
le mètre linéaire pour le massif drainant
éventuel > coût d’aménagement 10 fois
inférieur à la réalisation d’un réseau pluvial.

¤ fonctionnement : de 1 à 2 € par m2 en entretien
annuel

> intégration paysagère facile grâce à
l’engazonnement et à la végétalisation de ses
abords

> en plus de leur fonction principale de rétention
et/ou infiltration, possibilité d’une fonction
drainante : peut être utilisée pour écouler la pluie
d’un évènement plus rare vers un autre dispositif
(bassin…)

> entretien classique comme un espace vert
> morphologie moins dangereuse qu’un simple

fossé en matière de circulation routière et espace
tampon entre voirie et trottoir

CONTRAINTES

> un sous-dimensionnement et un
manque de qualité paysagère peut
entraîner un flou sur le statut de
l’ouvrage et entraîner des
pratiques déviantes (déchets)

> un entretien régulier doit être fait
pour conserver les potentialités
de l’ouvrage

> si en eau trop longtemps, risque
de dégagement de nuisances
inhérentes à la stagnation (odeurs
désagréables, développements de
micro-organismes pathogènes…)

> plus adaptée en milieu rural car
en milieu urbain, besoin de
franchissements

> risque de pollution accidentelle si
activité à risque à proximité
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RECOMMANDATIONS 
ET POINTS DE VIGILANCE

CONCEPTION
> si la pente du terrain est importante, il est nécessaire de réaliser des cloisons, afin

d’optimiser le volume de stockage
> éviter la plantation d’arbres et de buissons à proximité de la tranchée, les racines pouvant

perturber le fonctionnement de l’ouvrage
> éviter la pose de clôture à proximité
> préférable de placer la tranchée dans une zone minéralisée sans plantation (allée de

jardin, accès de garage) et de s’écarter au minimum de 2 m des habitations
> si risque de pollution accidentelle ou nappe à moins de 1,5 m, une géomembrane doit être

mise en place sous le massif drainant
> le puisard doit rester accessible pour son contrôle et son entretien

GESTION
> s’assurer de la régularité du fond de la tranchée, garante de la bonne diffusion de l’eau

dans l’ouvrage (pour éviter la stagnation, une pente de 2 à 3% est indispensable)
> pour éviter le colmatage :

¤ ramasser régulièrement les déchets d’origine végétale ou liés à l’activité humaine
¤ changement du géotextile de surface lorsque celui-ci est colmaté
¤ nettoyer le puisard de décantation 2 fois par an (de préférence après la chute des

feuilles)

TRANCHÉES
DRAINANTES

tranchées remplies de
matériaux granulaires
(galets, graviers, matériaux
alvéolaires) qui permettent
de stocker les eaux en
augmentant la capacité
naturelle d’infiltration du
sol. En surface, la tranchée
est protégée par un
géotextile et peut être
revêtue d’un enrobé
drainant, d’une dalle de
béton ou de pelouse.

ATOUTS

> peut être mise en œuvre aisément le long des
voies d’accès, en bordure de places de parking et
dans la partie non imperméabilisée d’une
parcelle

> bien adaptée à la collecte et à l’évacuation des
eaux pluviales de toiture de pavillon, du fait de la
présence quasi nulle de matière en suspension

> intégration paysagère optimale
> installation simple et aisée même dans jardin

privatif

CONTRAINTES

> risque de colmatage
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Annexes

RECOMMANDATIONS 
ET POINTS DE VIGILANCE

CONCEPTION
> sécurisation de l’accès au puits
> puits doit être situé à une distance du bâti au moins égale à la profondeur de ce puis et

préférentiellement dans la partie basse du terrain
> pour éviter risque de pollution de la nappe, s’assurer que le bas du puits se trouve à au

moins 1,5 m au-dessus de la nappe
> éviter la proximité de végétaux importants dont les racines pourraient se révéler néfastes

pour l’ouvrage
> prévoir un regard de décantation sécurisé
> construire le puits à la fin des travaux pour éviter le colmatage

GESTION
> nettoyage deux fois par an
> la couche filtrante, présente en dessous du puits, doit être renouvelée lorsque l’eau stagne

plus d’une journée (dès qu’il reste de l’eau dans le puisard 24h après la pluie)

PUITS D’INFILTRATION

un ouvrage de profondeur
variable qui permet de
stocker, de drainer et
d’infiltrer en profondeur
l’eau pluviale issue d’une
zone peu perméable en
surface.

ATOUTS

> faible emprise au sol
> facilité d’intégration paysagère (ouvrage enterré)
> s’adapte à différentes échelles : collecte des eaux

de toitures de plusieurs habitations ou chez un
particulier

CONTRAINTES

> risque de pollution de la nappe
> nécessité d’ouvrages de

prétraitement en amont afin
d’éviter le colmatage

> coûts :
¤ investissement : environ

1 500 €HT pour un puits de 2 m
sur 2 m

¤ fonctionnement : 300 € HT tous
les 2 ans et 0,3 € HT/m2 de
surface assainie/an
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RECOMMANDATIONS 
ET POINTS DE VIGILANCE

GESTION
> décolmatage régulier dans les zones à faible circulation
> entretien similaire à celui d’une chaussée classique mais avec fréquence de passage plus

élevée
> entretien très régulier des couches de revêtement drainant

CHAUSSEE A
STRUCTURE RESERVOIR

Permet d’écrêter les débits
de pointe de ruissellement
en stockant
temporairement la pluie
dans le corps de la
structure.

> revêtement de surface
poreux : infiltration des
eaux directement dans
la structure

> revêtement étanche :
injection des eaux dans
la structure par
l'intermédiaire
d'avaloirs.

Eaux stockées sont ensuite
évacuées soit par
infiltration directe dans le
sol support, soit par
restitution vers un exutoire
(par exemple le réseau
d’assainissement ou le
milieu naturel).

Corps de la structure
souvent composé de grave
poreuse sans fine ou bien
de matériaux plastique
adapté (nid d’abeille, casier
réticulés, pneus…).

ATOUTS

> faible emprise au sol car utilisation du même
espace que les voiries

> bonne intégration paysagère
> moins coûteuses que la réalisation d’une

chaussée traditionnelle avec la réalisation d’un
réseau pluvial et d’un bassin de rétention

> investissement : environ 250 à 450 € HT/ml de
chaussée

> fonctionnement : lavage simple 1€ HT/m2/an +
lavage et changement de la couche de
roulement : 3 € HT/m2/an

CONTRAINTES

> doit pouvoir supporter les
contraintes mécaniques
inhérentes au passage de
véhicules

> plus coûteuses que la réalisation
d’une chaussée traditionnelle
accompagnée de noues ou fossés
(lorsque l’espace disponible le
permet) (cf. coûts ci-contre)
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RECOMMANDATIONS 
ET POINTS DE VIGILANCE

GESTION
> entretien préventif de la couche poreuse supérieure par mouillage ou aspiration

STRUCTURES
ALVEOLAIRES

ATOUTS

> faible emprise au sol car utilisation du même
espace que les voiries

> mise en œuvre rapide et modularité
> remplissage rapide pendant les orages
> rendement largement supérieur à celui des

tranchées drainantes

CONTRAINTES

> petites structures ne supportent
pas le trafic

> dispositif onéreux en comparaison
des autres :
¤ investissement : environ 180 à

300 € HT le m3

¤ fonctionnement : 3 €/m2/an
> doit recueillir des eaux pluviales

faiblement chargées en matières
en suspension et non polluées

RECOMMANDATIONS 
ET POINTS DE VIGILANCE

CONCEPTION
> garantir la possibilité de nettoyer facilement tout point de la cuve
> en extérieur, éviter les lieux exposés au soleil ou installer auvent de protection

GESTION
> doit être régulièrement nettoyée pour éviter les développements bactériens
> citernes enterrées : nettoyages régulier des pré-filtres

CITERNE

Réservoir, enterré ou non,
permettant la collecte des
eaux pluviales des toitures.
Différentes types :
extérieure en
polypropylène, enterrée en
polypropylène, en ciment
ou en acier.

ATOUTS

> bonne intégration paysagère si l’ouvrage est
enterré

> bien adapté pour réutilisation des eaux à l’échelle
parcellaire : arrosage des jardins, lavage de
voiture et utilisation domestique autre
qu’alimentaire

> faible coût d’entretien : 1 €/m3/an

CONTRAINTES

> emprise au sol importante
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Les Cahiers

91 Les organismes Hlm et le mandat de gestion
d’immeubles : proposition de convention- février 2005

92 Les logements-foyers pour personnes âgées dans la
stratégie patrimoniale - février 2005

93 La technologie du télérelevage appliquée à la
gestion de l’eau en habitat collectif - avril 2005

94 Gestion d’un immeuble voué à la démolition : préparer
et accompagner le projet - juin 2005

95 L’entretien de la ventilation mécanique contrôlée
sanitaire- juillet 2005

96 Aide à la mise en place d’un contrat d’entretien et
de réparations des ascenseurs - septembre 2005

97 Prendre en compte la gestion et les usages dans les
projets de renouvellement urbain - septembre 2005

98 Prendre en compte le vieillissement et le handicap dans
les interventions sur le patrimoine - septembre 2005

99 Relogement et rénovation urbaine - novembre 2005
99b Les aspects juridiques du relogement - mai 2007

actualisé en décembre 2010
100 Le PLH : enjeux pour l’habitat social et rôle des

organismes Hlm - novembre 2005
101 La délégation des aides à la pierre, outil de la mise

en œuvre des politiques locales de l’habitat -
décembre 2005

102 Aide à l’entretien des aires de jeu - février 2006
103 L’accès et le maintien dans le logement des personnes

ayant des difficultés de santé mentale - mars 2006
104 L’ouverture des marchés de l’énergie pour les

organismes de logements sociaux - avril 2006
105 L’accès au foncier : comprendre, proposer, agir -

juillet 2006
106 Bilan de quelques opérations de résidentialisation

dans le cadre de projets urbains - septembre 2006
107 Décentralisation et politiques locales de l’habitat -

octobre 2006
108 Guide de mise en place du contrôle technique

périodique en ascenseur - novembre 2006 
109 Guide de sensibilisation à la communication des

projets de rénovation urbaine - décembre 2006

110 Le nouveau régime d’impôt sur les sociétés des
organismes de logement social - avril 2007

111 Le dossier de diagnostic technique - mai 2007
112 Communication : approches, pratiques 

et tendances - juin 2007
113 La gestion des quartiers en chantier - juillet 2007
114 Améliorer l’accessibilité du parc existant - juillet 2007
115 Stratégie énergétique : comment définir une réponse

globale sur le parc existant ? - novembre 2007
116 Projets de gestion de site et certification

Qualirésidence(s) - novembre 2007
117 Gérer les copropriétés : savoir-faire et valeur ajoutée

des organismes Hlm - décembre 2007
118 Vente des logements locatifs des organismes Hlm à

personne physique : points-clés et recommandations-
décembre 2007

119 Entreprendre ou poursuivre l'amélioration du
service aux habitants : la mobilisation francilienne -
janvier 2008

120 Les démarches collectives d’engagements de
service en Bretagne et Pays de la Loire - février 2008

121 Accéder à la propriété dans les quartiers en
renouvellement urbain - mars 2008

122 Les projets de résidentialisation : points de vigilance
et recommandations - juillet 2008

123 La restructuration du foncier dans les opérations 
de renouvellement urbain - juillet 2008

124 Développer les réponses aux besoins d’accueil
d’urgence et temporaire : les produits, le rôle des
organismes - juillet 2008

125 Partenariats FNARS et USH
Collaborations locales : enseignements et
perspectives - septembre 2008

126 ProAccess : accession sociale, vente Hlm,
copropriétés - septembre 2008

127 Maintien à domicile des personnes âgées : les
formules proposées par les organismes d’Hlm -
octobre 2008

128 L’adaptation de la gestion des organismes d’Hlm 
à l’accueil des ménages vulnérables
(Besoins, principes d’intervention et modes
organisationnels) - juin 2009

Plus de 120 titres déjà parus. Certains sont épuisés ; les autres peuvent être commandés (différents tarifs*)
auprès de la direction des Activités promotionnelles – Éditions de l’Union sociale pour l’habitat - 14, rue 
Lord-Byron - 75384 Paris Cedex 08 - Tél. 01 40 75 52 63 - Mél : celine.lara@union-habitat.org 
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129 Refuser et ajourner une demande de logement : points
de repères juridiques et opérationnels - juillet 2009

130 Gestion et communication de crise dans l’habitat social 
Guides réflexes et méthodologie - juillet 2009

131 Le Plan Local d’Urbanisme pour favoriser le
logement social - septembre 2009

132 Guide de l’aménagement opérationnel - février 2010
133 Développement durable, nouveau concept, nouvelles

pratiques de communication - juin 2010
134 Les procédures de gestion de la demande et des

attributions - juillet 2010
135 La prévention des impayés et des expulsions -

octobre 2010
136 Les partenariats entre bailleurs sociaux et associa-

tions pur l’accès et l’insertion durable dans le
logement desménages en difficulté - novembre 2010

137 Les économies d’énergie après la loi Grenelle 2 -
novembre 2010

138 Mettre en œuvre la réforme de la demande sur les
territoires - janvier 2011

139 Les engagements en matière de qualité de service :
enjeux, pratiques et perspectives - janvier 2011

140 Le Conseil de Concertation Locative : un outil intégré
au service du mieux vivre ensemble - janvier 2011

141 Guide pratique et déontologique de la vidéoprotection
à l’usage des bailleurs sociaux - mai 2011

142 La médiation dans une politique de tranquillité
résidentielle - mai 2011

143 Faciliter la mobilité résidentielle dans le parc social -
juin 2011

144 Les organismes d’Hlm et la copropriété : aspects
juridiques - septembre 2011

145 Vente Hlm : une nouvelle dimension dans la
stratégie des organismes Hlm - décembre 2011

146 Sécurité, tranquillité : Qualité urbaine et prévention
situationnelle - avril 2012

147 Les coopérations entre organismes Hlm et EPF -
septembre 2012

148 Favoriser l’accès et le maintien dans le logement
des personnes en situation de handicap - 
septembre 2012

149 Guide du pilotage opérationnel d’une ZAC
concédée - novembre 2012

Les Guides

• Le guide de l’aménagement et de la réduction du
temps de travail dans les organismes - mars 1999

• Le guide de la fonction médiation dans les organismes
d’Hlm - février 2000

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 3 - Accession à 
la propriété, régime des travaux - mai 2000

• Le guide des études de marché : un outil d’aide à la
décision de développement d’une offre locative sociale
- février 2001

• Le guide de la gestion prévisionnelle des ressources
humaines : repères pour l’action - novembre 2001

• Le guide du recrutement des personnels de terrain :
agents de proximité, gardiens d’immeuble - novembre
2001

• Élaborer des procédures de gestion de la demande et
d’attribution de logements - Version actualisée au 
1er janvier 2002 - février 2002

• Le guide des logements-foyers pour personnes âgées.
Quelles adaptations, pour quel avenir ? - mars 2002

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 4 - Les impositions
liées à la détention et la location d’un immeuble - 
mars 2002

• Le rôle des organismes de logement social dans 
les PLH - mars 2003

• Guide des observatoires de l’habitat : la participation
des organismes de logement social - mars 2003

• Guide évaluation des contrats de ville - juin 2003

* Tarifs des Guides, prix unitaire TTC franco
Guides 1995 à 2000 : 22,87 €
Guides 2001 : 24,39 € - 2002 : 25 € - 2003 : 26 €

* Tarifs des Cahiers, prix unitaire TTC franco
Du n° 5 au n° 50 : 15,09 €
Du n° 51 au n° 62 : 16,01 €
Du n° 63 au n° 71 : 16,77 €
Du n° 72 au n° 76 : 17 €
Du n° 77 au n° 80 : 17,50 €
A partir du n° 81 : 20 €
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des Cahiers 

d’Actualités habitat
Une gamme de couleurs pour repérer

les différents thèmes de la collection : 

Communication : rose
Droit et fiscalité : saumon

Etudes et documents : prune
Maîtrise d’ouvrage : orange

Politiques locales de l’habitat : bleu ardoise
Patrimoine : rouge

Ressources humaines : vert
Social / Habitants : jaune

Ville et renouvellement urbain : bleu
Qualité et services : turquoise

Accession sociale, vente Hlm, copropriétés : céladon
Aménagement, partenariats, montages : violet

Dès la parution d’un nouveau cahier, un exemplaire est adressé gracieusement à chaque organisme Hlm.
Pour tout numéro supplémentaire, veuillez retourner le bon de commande à la direction des Activités
promotionnelles – Editions de l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08.
Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org.
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