
outils permettent de mieux 
prendre en compte les enjeux 
transversaux des territoires, 
notamment entre habitat et 
déplacements : le Schéma 
de Cohérence Territorial et le 
Plan Local d’Urbanisme. 

 
 
 
 
 

… aux programmes 
expérimentaux du gou-
vernement

 Ces expérimentations 
ont pour l’instant été plus 
approfondies sur le bâtiment 
que sur l’urbanisme. La qualité 
de vie intérieure des maisons 
d’éco-quartier est reconnue 
mais l’image extérieure des 
bâtiments est à améliorer. 
On a trop souvent copié des 
modèles d’Allemagne ou 
d’Europe du Nord dont la forme 
et l’aspect ne correspondent 
pas aux particularités locales 

    Des accords de Kyoto…

 L’éco-quartier est sorti 
dans le vocabulaire français 
sans réelle définition et peut 
parfois passer pour un effet de 
mode, alors qu’il relève avant 
tout de l’aménagement, dont 
la qualité est encadrée par 
les documents d’urbanisme, 
notamment le règlement. 

Avant de penser « quartier », 
la démarche « éco » doit être 
resituée par rapport aux 
enjeux globaux, en prenant 
en compte l’environnement, 
les enjeux économiques et 
sociaux… Les matériaux en 
vogue ne le seront peut-être 
plus dans quelques années 
pour des raisons économiques 
ou environnementales. Qui 
connaît par exemple le prix 
du bois ou le développement 
économique et logistique de 
la filière bois dans quelques 
années ? La dépendance à une 
seule énergie est un risque à 
terme qui peut être évité en 
imaginant dès aujourd’hui 
une évolution des sources 
de chauffage ainsi que leur 
prévision dans les plans de 
financement des maisons 
neuves.

Concrètement, aujourd’hui les 
moyens d’actions pour allier 
« éco » à « quartier » et « éco-
quartier » à « enjeux globaux » 
sont : sensibiliser, inciter et 
réglementer.

Le Diagnostic de Performance 
Energétique (DPE) connaît un 
succès auprès des acheteurs 
qui témoigne de leur intérêt 
pour les aspects thermiques 
de leur future acquisition, au 
même titre que les critères 

d’achat traditionnels. Les 
crédits d’impôt ont également 
favorisé les investissements 
des ménages mais 
l’augmentation du prix des 
matériaux est déjà un frein aux 
démarches particulières.
La Réglementation Thermique 
2005 a connu un tel succès 
que la RT 2015 a été avancée 
à 2012 pour les maisons basse 
consommation. 
Du côté de l’urbanisme, la 
loi SRU a initié une nouvelle 
approche : lutter contre 
l’étalement urbain et refaire 
la ville sur la ville. Deux 

françaises. La maison d’éco-
quartier doit être performante 
thermiquement, par rapport au 
climat (vent, soleil, humidité), 
et esthétiquement par 
l’insertion d’une architecture 
innovante dans les traditions 
et paysages locaux.

A Chalon-sur-Saône, dans 
le quartier Saint-Jean des 
Jardins, écologie et économie 
vont de pair : le parti pris 
sur les garages regroupés 
s’accompagne de techniques 
et de matériaux innovants, 
traditionnels et/ou peu 
coûteux. Un maximum de 50 
mètres a été défini entre les 
maisons et les garages. Ceux-
ci, en bois, se distinguent des 
pièces de vie, et un simple 
stabilisé a remplacé le bitume 
sur les voies du quartier.

A Mulhouse, l’opération Cité 
Wagner offre un bâtiment qui 
peut accueillir à la fois des 
maisons, des appartements, 
des dupleix… La souplesse 
sur la forme urbaine et les 
logements modulables 
sont le garant d’une réelle 
mixité intergénérationnelle 
et permettront aux jeunes 
ménages aux revenus 
modestes d’acquérir un 
logement et de phaser leurs 
investissements en fonction 
de l’évolution de la famille. Les 
garages et stationnements 
peuvent à terme devenir 
jardins ou bureaux…

>

Le 17 juin 2009, à l’Ecole Nationale Supérieure 
de la Nature et du Paysage

>

Pourquoi une formation sur les éco-quartiers ?
Les émissions croissantes de gaz à effet de serre, le coût du 
pétrole, le prix du foncier, la crise immobilière sont autant 
d’alertes pour des actions en faveur du développement 
durable. Des accords de Kyoto au Grenelle de l’Environnement, 
les bonnes intentions se sont multipliées, souvent à l’échelle 
nationale et internationale et se déclinent aujourd’hui en 
initiatives locales, dont la mise en œuvre reste néanmoins 
obscure pour nombre d’élus.
L’objectif de la formation est d’éclairer les décideurs locaux 
sur les outils opérationnels et sur l’intérêt d’une démarche qui 
réponde aux demandes sociétales, aux enjeux environnementaux 
et aux impératifs économiques. L’éco-quartier peut être une 
réponse à condition de mener une réflexion globale et de 
cerner les enjeux multiples.
L’éco-quartier n’est pas une  s imp le  v i t r i ne  dans  l a 
commune  :  i l  doit s’insérer dans la vie de la commune, 
susciter les interactions entre l’éco-quartier et le reste de la 
commune. 

INTERVENTION Franck FAUCHEUX, Ingénieur - Architecte au MEEDDAT

Les outils de l’aménagement durable : les éco-quartiers et les outils du foncier
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Eco-quartier, éco-lotissement, 
la mise en oeuvre d’un 
urbanisme durable



 Les éco-quartiers

Une démarche encouragée 

 Formalisée dans 
l’engagement n°49 du Grenelle 
de l’Environnement (un plan 
volontariste d’éco-quartier 
impulsé par les collectivités), 
la démarche éco-quartier aura 
bientôt son référentiel. Les 
appels à projets du MEEDDAT, 
tels la démarche Ecocités ou le 
concours annuel Eco-quartiers, 
font suite au lancement du Plan 
Ville Durable du 22 octobre 
2008. L’objectif étant de passer 
de l’éco-quartier à l’éco-cité 
dans dix ans et à la ville durable 
dans vingt ans. 

L’éco-quartier n’est pas 
une démarche uniquement 
écologique et énergétique ; 
la gouvernance et la mixité 
participent à son succès. De 
plus, la ville n’a pas le monopole 
de l’écologie : le monde rural 
est en première ligne puisqu’il 
constitue la réserve en eau de la 
ville par exemple. 

Le MEEDDAT propose une 
démarche intéractive qui permet 
de repérer et de diffuser les 
bonnes pratiques ; citons les 
exemples du PLU de Rochefort 

qui impose de construire sur la 
rue et à un angle, ou du CAUE 
de Lorraine qui incite des formes 
urbaines qui favorisent l’intimité. 
Le PLU et son règlement sont en 
effet les outils adaptés pour la 
maîtrise de la qualité urbaine, et 
environnementale, tant pour la 
gestion de l’eau et des déchets 
que pour la biodiversité. 

Les contextes de l’éco-
quartier 

 L’éco-quartier prend sa 
place dans la ville par rapport 
à la centralité, l’attractivité 

et la mixité qu’on lui confère 
et à la traduction qu’on en 
donne dans les documents 
d’urbanisme. La réflexion devra 
être intercommunale pour 
s’ajuster aux démarches de 
PLU intercommunaux et aux 
subventions qui seront avant 
tout intercommunales.

La gouvernance nécessaire 
aux éco-quartiers doit 
mobiliser maisons de quartiers, 
CAUE, réseaux d’artisans, de 
fournisseurs, de promoteurs, la 
CAPEB, la FFB…
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 Les limites aux éco-
quartiers sont cependant réelles : 
la réalisation et le fonctionnement 
de l’éco-quartier reposent 
sur des paramètres que les 
concepteurs doivent désormais 
anticiper. Avant d’imaginer un 
éco-quartier sur un territoire 
précis, vérifier au préalable que 
les entreprises compétentes 
existent dans la région garantit la 
faisabilité technique et la bonne 
santé financière de l’opération. 
Par exemple, l’isolation par 
l’extérieur, répandue aux Pays-
Bas, ne l’est pas en France 
faute d’entreprises spécialisées.  
Par ailleurs, sensibiliser les 
futurs habitants et usagers d’un 
éco-quartier contribuerait au 
succès et au crédit de telles 
opérations : en effet, il a été 
calculé que les consommations 
pouvaient varier de 1 à 6 
selon les comportements des 
habitants dans des logements 
bien isolés et alimentés en 
énergies renouvelables. 

Le coût est certes l’un des 
facteurs les plus rédhibitoire : les 
coûts de qualité architecturale, 
de qualité constructive et 
de performance énergétique 

s’additionnent. La solution ne 
serait-elle donc pas de sortir de 
l’approche séquentielle du coût 
en intégrant en amont le prix 
des garages et des chaudières 
collectifs dans la vente du 
terrain ? Evidemment, plus les 
logements sont nombreux, plus 
les coûts diminuent. La question 
du foncier, de sa rareté et de sa 
cherté confirme la nécessité de 
raisonner à l’échelle du quartier 
au moins. 
L’une des solutions est la maîtrise 
foncière mais également la 
mutualisation des coûts possible 
à partir d’une certaine densité. 
La rentabilité des transports 
et des services à la personne 
impose une densité minimale 
de 25 logements par hectare 
(25-45 pour un bus), tandis que 
la moyenne actuelle est encore 
de 12 logements par hectare. 
La densité doit se coupler avec 
une mixité des formes urbaines, 
qui induit mixité sociale et 
générationnelle. Le plan masse, 
plus que le bâti lui-même, offrira 
une densité vivable. L’habitat 
intermédiaire, entre logement 
individuel et collectif, propose 
une combinaison entre densité, 
proximité et cadre de vie.

>
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