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les acteurs et le temps du projet

La suite de la formation sur les éco-quartiers :
La formation sur les éco-quartiers, initiée en
2009 par le SIAB et le CAUE, se poursuit par le
témoignage des acteurs d’une opération régionale,
la ZAC Cœur de Ville de Montlouis-sur-Loire (37).
Suite à la session du mois de juin 2009 sur les conditions
de réussite d’un éco-quartier (coûts, densité, mixité,
filières locales…) et à la visite des opérations de Chalonsur-Saône et d’Auxerre à l’automne, une dernière
session permet aux élus du blésois de rencontrer des
acteurs de l’aménagement ; élus, architecte, aménageur,
témoins d’une opération complexe en cœur de bourg et
du temps nécessaire à la maturation des projets urbains.

Le 26 janvier 2010, à l’Ecole Nationale Supérieure
de la Nature et du Paysage

INTERVENTION
>

Philippe Madec, architecte-urbaniste, Claude Garcera, adjoint à l’urbanisme de Montlouis-sur-Loire, Jérôme Chessé, Société d’Equipement de Touraine

Claude Garcera

La réflexion sur le centreville de Montlouis-sur-Loire est
née dans le cadre de la révision du
POS de la commune, à partir de
1995. Les premières interrogations
sur le devenir de cette zone se sont
donc immédiatement inscrites
dans une approche globale du
territoire,
indispensable
pour
l’insertion du projet urbain dans
les problématiques et l’identité
propres à la commune. Montlouissur-Loire est aujourd’hui une ville
à la campagne où se côtoient les
vignes et le développement récent
de l’urbanisation sous l’influence
de Tours. Si les activités agricoles
traditionnelles
subsistent,
le
développement du territoire est
aujourd’hui marqué par l’empreinte
des petits collectifs et du
pavillonnaire triomphant d’aprèsguerre, témoins d’une croissance
péri-urbaine aujourd’hui ancrée
dans le paysage. Ce schéma,
classique, s’est répandu comme
partout en France, notamment par
une urbanisation linéaire.
L’approche
privilégiée
par
Montlouis-sur-Loire depuis les
années 1990 est d’inverser la
donne et de respecter en priorité les
territoires destinés à la ruralité, en
protégeant les activités agricoles
et viticoles, la qualité paysagère
et le potentiel environnemental.
C’est pourquoi le PLU, approuvé
en 2006, qui visait notamment à
accueillir de nouveaux habitants,
a essentiellement visé les dents
creuses et la densification du
bourg.

Cette volonté politique s’est ensuite
traduite au niveau opérationnel
par une réflexion sur une ZAC
multi-sites sur les nombreuses
poches vides du centre-ville avant
d’envisager l’urbanisation sur
des zones d’extension urbaine.
Les objectifs de Montlouis
correspondent aux nouveaux
enjeux du développement durable
et prennent en compte la dimension
culturelle du projet urbain.

La réflexion sur les ZAC, qu’elles
soient en centre-ville ou en
périphérie, est axée sur la mixité,
la densité, le coût du foncier et
la viabilité financière pour les
acquéreurs, de façon à ce que le
parcours résidentiel soit complet
sur la commune.
L’opération témoin est ici la ZAC
Cœur de Ville, qui se situe derrière
la mairie de Montlouis-sur-Loire,

les maisons dont les parcelles
en lanières s’étendaient de la rue
Descartes à la rue des Grippaux.
Deux ans plus tard, la concession
d’aménagement est confiée à la
Société d’Equipement de Touraine
et la création de la ZAC est
approuvée en mars 2000. La ZAC
obtient le label Villa Urbaine Durable
par le ministère de l’Equipement,
qui permet de faire se rencontrer
des opérateurs sur des projets
remarquables.
Le concours a notamment été
remporté par l’équipe de Philippe
Madec, architecte-urbaniste.

La commune a pu s’appuyer,
pour la ZAC Cœur de Ville, sur
un véritable partenariat avec la
Société d’Equipement de Touraine.
Dans une deuxième phase, elle a
engagé des études de ZAC sur une
zone d’extension urbaine de 34
hectares en démarche Approche
Environnementale de l’Urbanisme
avec l’ADEME.

en plein centre de la commune
et à proximité de la Loire. Cet
îlot de deux hectares, très peu
dense, n’accueillait que quelques
logements, dans un secteur de la
commune proche d’équipements
publics et commerciaux, appelant
plutôt à la densité. Une véritable
réflexion a commencé en 1998,
la mairie acquérant peu à peu

La programmation prévoit une
quarantaine
de
logements
individuels et une soixantaine de
logements collectifs, dont des
maisons de ville, des logements
individuels superposés et des
petits collectifs, l’offre intermédiaire
permettant
d’accueillir
des
populations aux revenus moyens :
primo-accédants, jeunes couples,
personnes âgées... L’opération
inclut également une médiathèque
et des activités commerciales et de
services. L’aménagement s’insérera
dans son environnement par un
travail sur les éléments patrimoniaux
tels que les arbres remarquables,
les murs de pierre ou le tracé de
venelles.
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Philippe Madec

Travailler sur des petites villes est très
intéressant car l’avantage de cellesci est de souvent bénéficier de terrains disponibles proches du centre
et de ses équipements. La mairie et
la SET avaient décidé dans une première programmation de démolir certains bâtiments. Il a semblé pertinent
à l’équipe de maîtrise d’œuvre de
reprendre le projet et de s’interroger
sur la pertinence d’une démolition
pour un projet qui ferait fi de l’histoire
et des matériaux qui caractérisent
la ville. Finalement, le maintien du
bâtiment au nord-est du secteur va
transformer l’ensemble du projet qui
était, à l’origine, d’agrandir la place
de la mairie.
La densification crée des besoins tels
les jardins ; les extensions urbaines
repoussent la campagne, de moins
en moins accessible : il a donc été
proposé d’offrir au cœur de Montlouis un jardin public de 1200 m2 au
cœur du site, et de la commune. Il est
devenu un espace public qui donne

du sens au projet autour duquel s’est
ensuite construit le programme composé de logements, d’équipements
publics, de commerces et d’une médiathèque.
Les grands principes d’urbanisation,
de composition et de forme urbaine
se sont calés sur les caractéristiques
naturelles et urbaines de l’environnement du site.
L’orientation et la géométrie du site
et le tissu ancien attenant ont permis
au nouveau tissu urbain de se tourner
vers le sud. Le bouclage du site par la
voiture a été abandonné au profit des
modes doux, prioritaires dans le nouveau quartier. Le schéma d’aménagement conserve la ferme, crée une
place piétonne, pose le jardin dans
l’axe d’entrée automobile du site, annonçant ainsi la qualité paysagère du
site et le caractère piéton des lieux.
La bâtisse est conservée et devient
maison des associations.
Les maisons en bande répondent au
caractère traditionnel des cœurs de
ville. La hauteur du petit collectif répond à celle de l’hôtel proche de la

mairie et du site. L’ « éco-quartier »
s’explique par la porosité du quartier,
dont l’usage est facilité pour le piéton, notamment grâce à la subdivision du quartier en petits îlots irrigués
par des liaisons. Les ouvertures sur la
rue des Grippeaux consistent en des
venelles entre les maisons en bande.
Les 142 logements permettent d’offrir une réelle mixité de l’habitat et une
densité proche du tissu urbain traditionnel.
Les orientations d’aménagement ont
été affinées dans un cahier des prescriptions opposable à chaque acquéreur qui a été adopté en conseil municipal.
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mais aussi s’adapter au budget de
chacun. Le travail sur les matériaux,
sur l’éclairage public (led) est un surcoût à compenser lors de la commercialisation, sans pénaliser la mixité
sociale recherchée. La commercialisation des logements sociaux et des
maisons de ville s’est d’ailleurs bien
engagée. Elle a été plus lente sur les
logements sur lesquels le garage en
sous-sol était imposé. Dans un secteur urbanisé, dont on a voulu préserver le caractère, le projet est réalisé «
à la petite cuillère »… C’est à la fois
une difficulté et un challenge !

Jérôme Chessé

Une fois le plan masse et la programmation validés, la question du coût,
de la viabilité et de la rentabilité de
l’opération se pose. Si l’aménageur
est convaincu de la qualité à donner
au projet et maîtrise le bilan économique, il doit aussi encourager les acquéreurs vers la THPE, vers le BBC

QUESTIONS

Q

uelles conditions faut-il pour faire un urbanisme intelligent ? Quelle
est la motivation, l’élément déclencheur ?
		
A Réponse :
CG : L’urbanisme intelligent a lieu quand on arrête la modernité à tout prix,
les démolitions… Il faut se déplacer, discuter avec d’autres élus, rencontrer des architectes comme Philippe Madec… Il faut également accepter
que le processus soit lent mais nécessaire.
PM : la possibilité de tout ça dépend de la certitude qu’il faut un projet.
Plus le projet porte de la qualité, plus il fédère. Il faut savoir l’exposer à la
population, en discuter avec les aménageurs.
CG : C’est effectivement beaucoup de discussions. Les habitants adhèrent quand la démarche leur est présentée en amont et quand le projet
est expliqué avec simplicité sur la simplicité, sur l’intérêt du soleil, sur les
économies de consommation et donc de coûts…

C

omment l’approche environnementale a-t-elle été prise par les habitants ?

A Réponse :
PM : Ils ont souri en voyant le jardin au cœur du site…
Q : Quelles sont les souplesses et les contraintes d’un tel projet ?
PM : La contrainte se révèle par rapport au développement durable, plus
sur le mot que sur l’ambition. Il traduit le clivage entre ceux qui y croient et
les pessimistes qui y voient un coût supplémentaire. La contrainte n’existe
que pour ceux qui n’adhèrent pas à ce mouvement historique.
CG : On ne veut cependant pas être une ville de bobos ! On veut que les
gens puissent se permettre d’habiter Montlouis et que tous les habitants
se sentent investis. Le volet économique et le volet social existent aussi et
forment, avec le volet environnemental, le trépied qui fonde l’action.

C

omment intégrer les nouvelles formes urbaines et les matériaux
dans le bâti existant et le vendre aux habitants ?

A Réponse :
CG : Il s’agit d’abord de convaincre des élus en visitant d’autres villes,
comme Rennes, Auxerre ou Nantes.
PM : Sans effort sur la taille des parcelles, on ne crée pas de jardin public ni
d’équipements publics. Ici, la densité est habitée et désirable et a permis
de créer en plus d’un jardin public, une médiathèque et une crèche.

De plus, les constructeurs ne maîtrisent pas encore l’aménagement des
petites parcelles ; les architectes peuvent donc y travailler``.

C

omment a été gérée la place de la voiture par rapport à la densité
quand la plupart des foyers possèdent deux voitures ?

A Réponse :
PM : Les 88 places prévues pour les voitures ont été réparties dans des
poches sur l’espace public. Par ailleurs, des stationnements souterrains
existent pour certains bâtiments collectifs ainsi que pour la médiathèque.
Le stationnement est géré sur l’espace public mais aussi et surtout dans
la parcelle.

C

omment maîtriser la qualité face à l’initiative privée ?

A Réponse :
CG : Par les orientations d’aménagement qui sont un vrai outil pour maîtriser la qualité ! Une expérience « sans voiture » concerne même vingt
logements à Montlouis.

Q

uelles discussions ont été possibles dans le cadre du classement
de la Loire au patrimoine mondial de l’UNESCO ?

A Réponse :
CG : L’ABF était d’accord pour que le paysage et la ville évoluent, sans
imiter le passé…
PM : L’ABF exige que les projets respectent la Loire, notamment les perspectives et les vues depuis la Loire. Il s’agit d’insister sur la culture comme
socle du développement durable. Seule la culture territoriale, propre à
chaque territoire, permet d’ancrer localement le développement durable
et d’éviter l’homogénéisation.
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