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Peut-on s’affranchir d’un urbanisme subi
pour mettre en œuvre un urbanisme de projet ?

Etalement urbain
enjeux
Des impératifs

Formeslotissements
urbaines
Variations sur un terrain de 1,2 ha

L’école est seulement à 300 mètres à vol d‘oiseau de chez
nous, mais j’emmène mes enfants en voiture ...
Le parcours n’est pas direct et surtout il est dangereux !
50 000 m2

15 000 m2

500 m2

5 000 m2

• Maîtriser le développement, préserver les
espaces agricoles et naturels et construire
de véritables quartiers vivants, organisés
autour de vrais espaces publics...
• Promouvoir un habitat
moins consommateur de foncier.

15 000 m2

• Définir un projet urbain

Pour en finir avec les lotissements standard !

Application du POS standard

financièrement accessibles pour répondre
aux besoins croissants.
• Penser leur répartition aux bonnes échelles
territoriales, en fonction des mobilités les mieux
organisées
• Adapter l’habitat existant aux exigences
environnementales.
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Avec le temps, les îlots urbains ont tendance
à se dilater, les distances pratiquées passent
du pas à celles de l’automobile.
Le périmètre d’un îlot médiéval de moins de
100 m est multiplié par 10 aujourd’hui, soit
1km. Les distances entre le domicile et les
équipements sont décuplées.

• Construire plus de logements

Le territoire de la maison

ou celui d’une famille périurbaine

• Diversifier l’offre de logements
pour répondre à la diversité des besoins
et permettre des parcours résidentiels
adaptés aux différentes situations.
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Trajets quotidiens
Trajets hebdomadaires
Trajets occasionnels
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• 46 logements et 30 logts / ha
• Offre de logements diversifiée, de la maison individuelle groupée ou imbriquée,
avec jardin ou terrasse, jusqu’au petit collectif.
• Espace public généreux = 6000 m2 (50%).

1 • Lotissement standard

2 • Lotissement négocié

3 • Habitat diversifié

2,5

Par contre, dans cette alternative, les 23 maisons et
leurs jardins ne consomment qu’un tiers du site !
Nous conservons une réserve foncière importante, ce
qui permet de maintenir une «respiration» entre les
différents quartiers et la présence de vignes au sein
du village...

5 km

ZAC et réserve foncière (5000 m2)

• 24 logements et 30 logts / ha
• Offre de logement diversifiée et accessible aux jeunes et aux anciens,
aux familles mono-parentales...
• Espace public = 4000 m2 (40%)
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en développant les maillages,
les cheminements piétons,
les pistes cyclables et en privilégiant
la continuité, la sécurité et la qualité
de ces différents espaces.
• Optimiser les transports en commun
• Encourager les dispositifs de co-voiturage.

Révision du POS -> PLU : ZAC ou maîtrise foncière

• 23 logements et 12 logts / ha également
• Configurations variées et arborées. Cœur d’îlot préservé.
• Espace public + cheminement piéton, placette, aire de stationnement = 3600 m2 (30%).

Cette opération «standard» ne répond pas aux
demandes déposées en mairie par de jeunes ménages
- notamment des logements locatifs et primoaccédants - ni aux besoins de personnes âgées, ni
au principe de créer les possibilités de parcours
résidentiel sur ma commune ...

• Gérer les mobilités
aux différentes échelles

Modification réglementaire du POS

• 23 logements et 12 logts / ha
• Offre de logement réduite à de la maison individuelle isolée en milieu de parcelle
• Espace public = 2000 m2 (17%).

... Et en plus, elle permet de créer
une nouvelle rue, une aire de
stationnement et une esplanade
qui répondent aussi aux besoins
du centre ancien à proximité.

4 • Opération groupée

Archétype d’un développement urbain (suite)
1

Emprise de 15 maisons ou logements sur 1 hectare (10 000 m2)

2 km

Emprise de 15 maisons individuelles
dans un lotissement standard,
implantées à 5 m de la rue et à 3 m
de la limite des parcelles voisines

6 - Et demain ?

Composer avec l’environnement,
entre principes et contraintes
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Un nom pour chacun
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Principes bioclimatiques
méditerranéens...

L’espace public matérialise le cadre de nos
déplacements et la place de la nature dans la
cité. Il se nomme avenue, boulevard,
rue, ruelle, chemin, sentier, venelle,
passage, chicane...mais aussi cour, mail,
esplanade, place, placette, plan... ou
encore parc, jardin, promenade, square...
En résumé, ce sont les lieux
de la vie collective qui forment
un «maillage» hiérarchisé.
Les nommer signifie qu’ils ont un statut,
des qualités et des dimensions propres.
Cela permet d’éviter les termes flous
«d’espaces libres» ou «espaces verts»
qui servent trop souvent
à nommer des espaces résiduels !

Au Nord, «les espaces de services»
et de travail apprécient une lumière diffuse.
Au Sud, «les espaces de vie» ont la priorité.
A l’Est, les chambres bénéficient
d’une ambiance thermique tempérée.
A l’Ouest, la surchauffe d’été est garantie.
L’ensoleillement y est minimal, l’hiver,
et des vents violents peuvent y souffler
toute l’année.
Il convient donc de mesurer les ouvertures
et de les doter de protections efficaces.

... parfois à négocier
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On habite une avenue, une rue, un quartier...

Composer
avec l’espace public

Habiter
sa maison

La toiture terrasse végétalisée améliore l’isolation thermique et phonique de l’habitation, participe à la
régulation de la température en toiture, diminue l’écoulement des eaux de pluie et contribue au maintien
de la biodiversité.

Cette organisation des espaces,
conditionnée par la recherche du confort
thermique optimal, peut être contrariée par
des contraintes liées aux caractéristiques
d’un site, à sa topographie, à la logique
des accès, à l’opportunité d’une vue
ou encore par des impératifs
liés à la composition urbaine du secteur...
Il conviendra alors de rechercher
les dispositions les plus favorables
sur le plan bioclimatique, tout en gérant
ces contraintes. Protections solaires fixes
ou modulables, espaces intermédiaires telles qu’une serre méditerranéenne ou une
terrasse protégée - et plantations «filtrantes»
judicieusement implantées, contribuent
au confort de l’habitat.
Enfin, entrent en jeu la qualité de l’isolation,
de la ventilation, le choix de matériaux sains...
La toiture est la paroi la plus exposée
aux variations thermiques.
Son isolation, nécessaire en hiver,
est indispensable en été !

Un rôle culturel et symbolique

Les espaces publics sont chargés d’une
histoire. Fédérateurs, ils forgent l’identité
d’une ville ou d’un village et constituent
un patrimoine à part entière.

Pour tous

Ils se doivent d’être adaptés et accessibles
à tous les publics, polyvalents
ou spécialisés selon leurs fonctions.

Fonctionnels et techniques

Ils doivent être dotés des différents
équipements et réseaux nécessaires...

Réduire l’usage et la présence des voitures,
retrouver le plaisir d’habiter une rue, une place...

Un «maillage» hiérarchisé

La relation «dedans/dehors»
Dessertes en boucle

Avenue
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Place-carrefour

Ces orientations s’inscrivent tout autant à l’échelle
de larges territoires qu’au sein d’un village ou d’un quartier.

Les documents de planification,
du SCOT au PLU, doivent les relayer.

Venelle

Raquettes de retournement
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Composé de tracés réguliers et vernaculaires,
le «maillage» constitue le lien entre quartiers,
équipements et logements.
Il s’est appauvri durant ces dernières décennies,
avec la prolifération de voies en cul-de-sac.
Aujourd’hui, les collectivités cherchent à l’enrichir,
en créant des raccourcis, en établissant des continuités
dans les parcours, afin de favoriser la marche à pied et le vélo.

Ruelle
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Emprise de 15 logements
en petits collectifs

Emprise de 15 logements
dans un centre ancien lambda

A méditer : les urbanisations de lotissements ou diffuses varient de 3 à 15 logements à l’hectare. Modelés exclusivement pour la circulation automobile,
leurs espaces publics ou collectifs représentent une moyenne de 15% par opération.
Diversifier l’offre d’habitats permettrait d’associer un espace public plus généreux et de créer une variété de paysages urbains,
mais aussi de mieux répondre à la réalité des besoins !
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4 - Années 70-80, des lotissements épars au gré des opportunités

5 - Aujourd’hui, l’étalement urbain se poursuit, comble les vides
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3 - Années 60, une urbanisation sous forme d’habitat diffus

Emprise de 15 maisons individuelles
groupées en bande
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Densité, formes et qualité sur 1 ha

