UNE RICHESSE
10 PENSER L’ESPACE COMME
À NE PAS GASPILLER
L’équivalent de la surface d’un département français est artificialisé tous les 10 ans ! Il est donc essentiel
de proposer une densité adaptée pour lutter contre l’étalement urbain et ainsi protéger la biodiversité,
les ressources en eau et leur qualité, préserver le potentiel d’exploitation agricole, diminuer les coûts
d’infrastructures et de déplacements et maintenir le lien social. La densité est affaire d’équilibre et de
ressenti. Sans exclure les espaces privés et l’intimité des habitants, elle favorise une proximité, une solidarité
et un sentiment d’appartenance à une commune ou à un quartier. Orchestrée avec finesse, elle est source
d’économies et pousse à investir sur la qualité du cadre de vie et notamment des espaces publics.

12 UN PARCELLAIRE FLEXIBLE EN LANIÈRES
Diversifier les types de parcelles et privilégier des parcelles allongées de largeur réduite (pouvant être regroupées)
favorise une implantation plus rationnelle du bâti dans la parcelle, avec moins d’espaces perdus et permet de
limiter la consommation de foncier et le budget d’aménagement. Des tailles de parcelles variées permettent
aussi l’accueil de différentes catégories socioprofessionnelles voire d’activités.

14 VALORISER LES FILIÈRES LOCALES
En intégrant les ressources de proximité, le projet se rattache à une démarche d’ensemble qui vient soutenir
l’économie du territoire tout en renforçant son attractivité et son identité. Développer des projets collectifs pour
valoriser les savoir-faire, aboutit alors à un projet spécifique ancré dans son territoire.

CONCOURS D’IDÉES

PARCELLAIRE

LES VERGERS COLLECTIFS
Espaces ouverts cultivés et partagés
LE JARDIN DE L’ÉCOLE
Espace public et potager pédagogique adaptable aux besoins. Dédié à la
cour d’école en semaine, il peut s’agrandir les ﬁns de semaines pour créer
un réel espace public.

D’AMÉNAGEMENT DURABLE

Inve n to n s le s co m m un e s d e d e m a i n . . .

FLEXIBILITÉ DU SCHÉMA DIRECTEUR

Parcelles en attente d’urbanisation
LE PAVILLON
Lieu de débat et de conception du projet, où les échanges se créent à
différentes occasions, institutionnalisé par et pour les habitants.
LE PRESSOIR
Lieu de partage et de mise en commun des savoir-faire.
La chaufferie collective au bois
LES NOUES
Aménagements structurants du quartier, elles permettent d’inscrire la
trame de l’eau dans le paysage et d’accompagner les espaces ouverts
LES RÉSIDENCES D’ARTISANS
Locaux destinés à des activités économiques liées à l’artisanat et à la
viticulture.
Stationnements mutualisés

PROJET DE VIVRE ENSEMBLE,
13 UN
FAVORISER L’ALCHIMIE SOCIALE

AMBONN

Pour que le quartier vive pleinement, il faut qu’il y ait partage. Associer les habitants à l’élaboration du projet et
concevoir des lieux de sociabilité sont les clés pour que les habitants s’approprient leur quartier. La mise en débat
du projet avec la participation des habitants a pour effet de susciter la compréhension partagée des enjeux et
la recherche des solutions les plus pertinentes. Et la structuration du quartier par des lieux de rencontres variés
(places, jardins partagés, jeux pour enfant, venelles ou chemins pour la promenade…, équipements collectifs) en
lien avec les pratiques quotidiennes ou l’organisation d’évènements rythmant la vie de la commune, favorise la
cohabitation en bonne intelligence de tous les habitants.

LES VENELLES
Espaces piétons au cœur du quartier dessinés par des murets de calcaire,
à l’écart de toutes voitures.
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DES RÉSERVES FONCIÈRES,
11 PRÉVOIR
PHASER L’OPÉRATION
Le maintien de réserves foncières dans le quartier est un moyen primordial pour répondre aux besoins qui
émergeront dans le futur. En effet, c’est grâce à ces réserves que les équipements qui seront nécessaires
demain, mais imprévisibles aujourd’hui, pourront être réalisés. De même, définir un phasage de l’opération par
tranches d’aménagements successives constitue un mode d’intervention et un rythme de construction plus
doux qui facilite l’intégration au reste du village.

Illustrations issues des projets lauréats du concours :
ECLLA-FOIS (75), PETROLE (75), MILLE MILIEUX (44), SOUS LES PAVES (75),
ATELIER CHAMPS LIBRES (44)

LES BONNES PRATIQUES
À RETENIR
AGIR ENSEMBLE À TOUS POINTS DE VUE

AY

1 UNE VOIRIE HIÉRARCHISÉE ET PARTAGÉE
L’emprise et le tracé d’une voirie structurent un quartier et
participent à son ambiance. Aujourd’hui, les nouveaux aménagements
sont pensés uniquement pour faciliter l’usage de l’automobile. La
voirie nécessite pourtant d’être hiérarchisée (rue, ruelle, chemin) dans
la continuité du tissu existant (tracé non rectiligne/ cheminements
sinueux et courbes, élargissement ou rétrécissement, ouverture vers un
espace public…). Elle doit s’adapter à l’ensemble des usagers (automobile,
piétons, cyclistes). Pour exemple, en disposant les stationnements
en périphérie du quartier sur les axes majeurs déjà constitués et en
permettant le « dépose-minute » devant les entrées de chaque parcelle,
un espace est libéré pour le piéton et l’espace public s’en trouve valorisé,
d’autant plus quand le stationnement est végétalisé.
MOTIF 1
la tête de proue

MOTIF 2

UNE OFFRE DE
3 LOGEMENTS
VARIÉE
Les besoins pour se loger évoluent tout au long de la vie. Entre les jeunes couples, les familles, les personnes
célibataires, les personnes âgées… les besoins divergent fortement. Acheter et revendre sa maison est devenu
de plus en plus courant. Dans un même quartier, proposer des maisons individuelles comme des appartements
en accession ou en location permet de répondre à une nouvelle logique d’habiter. Proposer des logements
correspondants à plusieurs étapes de vie permet également une mixité intergénérationnelle bénéfique pour
renforcer les liens sociaux et éviter de figer un quartier dans une époque (vieillissement de la population initiale).

4

6 S’INSCRIRE DANS LE SITE,
S’ADAPTER AU LIEU

UNE MIXITÉ
FONCTIONNELLE

2 LE VÉGÉTAL, UN ÉLÉMENT STRUCTURANT
La végétation est utilisée pour composer et structurer
l’espace. Le choix des essences, de préférence locales, est aussi
important que leur disposition en fonction de l’usage souhaité :
souligner une perspective, masquer, accompagner un bâtiment,
amener une transition douce entre agriculture et urbanisme, créer
de l’intimité… Les espaces végétalisés ne sont pas des espaces
résiduels mais doivent être utiles tant pour les habitants que pour
maintenir une biodiversité améliorant qualitativement le cadre de vie du
quartier. Un aménagement paysagé bien pensé sera plus appropriable par
les habitants et deviendra un lieu de rencontre créant du lien social.
Pour des plantations pérennes, planter en pleine terre (moins coûteux à long terme et plus
économe en eau) et choisir des essences locales plus adaptées au sol et au climat de notre
région fourniront abri et nourriture pour les oiseaux et insectes butineurs.

9 UN BÂTI ÉVOLUTIF
7 RÉINTERPRÉTER L’ARCHITECTURE LOCALE

ET INDISPENSABLE

5 PENSER GLOBAL
Agir dans une logique d’ensemble permet d’intégrer le projet d’extension urbaine dans une réflexion globale
sur le village. Une politique de renouvellement urbain du centre bourg, sous forme de micro-interventions, et un
réinvestissement du tissu distendu de l’habitat récent pavillonnaire répondent efficacement aux besoins du
territoire sans gaspiller son potentiel.

UN BÂTI GROUPÉ

Les constructions groupées permettent de conserver le
caractère et le confort de l’habitat individuel avec les
avantages de la vie collective. Mitoyenneté, alignement
sur voie et compacité du bâti garantissent aussi
une cohérence d’ensemble, un aspect de rue de
village, avec des groupements harmonieux à échelle
humaine, structurant les rues par un front bâti tout
en protégeant les arrières privés des parcelles. On
maintient ainsi un aspect urbain, tout en offrant
beaucoup d’espaces verts et en garantissant
des charges moindres pour la collectivité et les
usagers (moins de longueur de voiries et donc de
réseaux, ce qui se traduit par des économies de
travaux et de fonctionnement).

Prendre en compte la topographie du site, les caractéristiques climatiques locales et les données environnementales
en général, pour dessiner le projet et implanter les constructions, limite les coûts d’aménagement comme le
recours massif à la technique. On peut ainsi intégrer une gestion naturelle des eaux pluviales qui contribue à la
qualité des espaces publics et à la diminution des réseaux à l’entretien coûteux. Cela permet aussi d’intégrer
harmonieusement les projets dans le paysage, celui-ci étant un élément constitutif de l’aménagement à part
entière. Il s’agit de faire avec la nature plutôt que de s’y opposer.

Pour faire vivre un quartier, il est important de
faire une place aux activités économiques
(artisanat, petits commerces, espace de
co-working…). L’objectif, à travers cette
mixité, est de créer une dynamique pour
encourager la consommation locale et
les déplacements actifs vers le nouveau
quartier (éviter l’effet cité-dortoir).

l’encoche

8

La réinterprétation de l’architecture locale est source d’inventivité et de richesse. Mettre en
œuvre une architecture contemporaine de qualité s’inspirant de l’existant, avec des
volumétries simples, compactes et des matériaux locaux contribue à
rattacher le projet à l’existant tout en renouvelant le cadre de
vie. Il ne s’agit pas de faire du pastiche mais de savoir
utiliser ce qui marque l’identité du territoire pour
l’inscrire dans le présent.

Pour donner une vraie vie sociale au quartier et entretenir le dynamisme
de la commune, il faut attirer une diversité de profils d’habitants. La
conception des logements est un moyen clé pour accueillir, et
surtout maintenir, sur le long terme tous ces habitants
(familles, jeunes, personnes âgées…). Les logements
doivent être conçus de manière à permettre leur
évolution dans le temps pour accompagner
le parcours résidentiel des habitants,
accueillir des populations nouvelles
ou différentes de celles prévues
initialement, ou être réattribués à d’autres
activités, en minimisant les coûts et impacts
écologiques de ces évolutions. Il est possible de
prévoir également la finalisation par les habitants
eux-mêmes de leur logement (étage supplémentaire). Ces
opportunités, qui peuvent aller jusqu’à des formes d’autoconstruction, doivent cependant être encadrées par des cahiers
des charges fixant les règles de ce qu’il est possible de faire.

