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agence d’urbanisme atlantique & pyrénées

Un cycle de conférences sur l’urbanisme durable

En engageant un cycle de conférences sur l’urbanisme durable, l’Agence 
d’urbanisme Atlantique & Pyrénées propose aux élus du territoire, techniciens des 
collectivités et professionnels concernés, de s’associer à une réfl exion collective 
sur les conditions d’un aménagement urbain durable des villes et des villages des 
Pyrénées-Atlantiques et du sud des Landes.

Au regard de l’ambition d’un développement maîtrisé des territoires, il paraît bon 
de rechercher ensemble les réponses aux questions suivantes :

- quels sont les éléments de rupture entre les façons de faire d’hier et celles de 
demain ?

- quels projets répondront aux besoins des habitants, en préservant nos territoires ?

- de quels outils disposons-nous et comment les mobiliser ?

La démarche proposée est de bâtir un vade-mecum de l’urbanisme durable dans 
les Pyrénées Atlantiques et le sud des Landes. En « donnant à voir », en détaillant le 
« quoi » et le « comment », en s’enrichissant des débats de chaque conférence, les 
repères, les ressources et les exemples ainsi identifi és, ce document aidera chaque 
commune à défi nir et à réaliser ses projets.

l’inverse du développement durable ? De même si la densité réelle du nouveau quartier 
est relativisée par l’étendu des espaces naturels, il n’en reste pas moins que les habitants ne 
voient pas d’un bon œil l’arrivée des bâtiments hauts et collectifs sur leur territoire.

L’exclusivité du logement est aussi mal vécue par les nouveaux et anciens habitants de 
Chantepie. En effet si l’aménagement prévoyait à l’origine l’arrivée de petits commerces 
de proximité en bas de certains immeubles, ces installations tardent à arriver. Il en résulte 
le sentiment que le nouveau quartier est exclusivement résidentiel ce que regrettent les 
habitants. 

Enfi n les nuisances liées au chantier ont été vécues comme un vrai désagrément par les 
habitants. Les travaux ayant commencé en 2004, les pollutions sonores, visuelles et autres 
restent un obstacle important à l’appréciation du nouveau quartier.

Des réponses à adapter tout au long du projet

Afi n de continuer le projet dans une démarche plus participative, l’équipe municipale a tiré 
les conclusions de ces inquiétudes citoyennes.

La première est qu’une communication et une concertation continuelle avec les habitants sont 
primordiales pour faire accepter un projet d’une telle ampleur. La nouvelle équipe municipale 

Ce qui va faire la 
différence c’est de 
décider avec les 

habitants

communique désormais sur le projet. Il 
est question dorénavant de « Construire 
ensemble le Chantepie de demain » et 
Grégoire Le Blond d’espérer que « ce qui 
va faire la différence c’est de décider avec 
les habitants ». La municipalité espère faire 
comprendre aux habitants qu’ils ont la 
maitrise de l’urbanisme de leur ville.

Derrière cette politique il est aussi question de l’identité de la commune. Dorénavant, 
Chantepie n’est plus un village mais une ville. Il est important de créer un sentiment 
d’appartenance chez les anciens comme les nouveaux habitants. Un nouveau site internet 
et un nouveau logo pour la ville ont été réalisés dans cet objectif. Développer un nouveau 
quartier ne va pas à l’encontre de l’identité de la commune, au contraire, elle peut asseoir 
cette identité à l’échelle de l’agglomération. 

Enfi n, l’équipe municipale a aussi réorganisé les différents temps du projet. La chronologie des 
futurs travaux a été organisée de manière à ce que le lancement de nouvelles constructions 
soit conditionné par un niveau d’équipements et de services suffi sant. Ainsi, la municipalité 
souhaite éviter le décalage entre l’arrivée des nouveaux habitants et la satisfaction de 
leur besoin en termes de commerces de proximité et d’équipements. Cette organisation 
permettra aussi d’optimiser la gestion du chantier en concentrant les travaux en amont de 
l’arrivée de nouveaux habitants.
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« C’est toujours avec un réel plaisir que je vous accueille à une conférence de l’agence 
d’urbanisme Atlantique et Pyrénées. Cette conférence intitulée « le passage à l’acte » 
marque un moment particulier puisqu’elle clôt un cycle de cinq conférences sur 
l’urbanisme durable organisé sur une année dans le cadre de l’opération nationale Vivre 
les Villes.

Je me permets de rappeler brièvement les thèmes abordés lors de nos 4 précédentes 
rencontres. Après avoir approché les principes d’un urbanisme durable, ont été traités 
successivement :
- la question de l’impact de la forme urbaine pour concevoir de l’urbanisme durable,
- nous nous sommes ensuite retrouvés sur les enjeux de la mobilité quotidienne et ses 
conséquences sur nos modes de vie,
- notre dernier rendez-vous avait pour thème les conditions de l’intégration de la nature 
dans les villes et villages et comment elle pouvait devenir un outil à part entière de 
l’urbanisme.

Aujourd’hui, nous vous proposons de regarder plus précisément comment l’on peut passer 
de la réfl exion à l’action et quelles sont les conditions favorables à la réalisation d’une 
opération d’aménagement durable, à la mise en œuvre d’une politique d’urbanisme 
durable.
Nous avons aussi demandé à nos intervenants, élus et maîtres d’ouvrage de ces 
démarches de témoigner des diffi cultés rencontrées, des écueils à éviter, les leçons qu’ils 
en tirent.

Comme vous l’aurez compris, cette conférence sur le passage à l’acte est bâtie autour 
de deux expériences très différentes et chacune exemplaire dans son contexte, elle 
donne la parole aux élus locaux qui vont nous parler de leurs projets ».
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La Conférence a eu lieu le 7 octobre 2009 à l’Université de Bayonne à 18h30.

Après l’introduction de Mr Voisin, président de l’AUDAP, trois intervenants sont 
venus illustrer le thème  :

- Damien Caudron, directeur de l’Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées 
a rappelé les thèmes du cycle et introduit les outils opérationnels du passage à 
l’acte,

- Gérard Poujade, maire du Sequestre (Tarn) a présenté les 61 actions mises en 
oeuvre dans sa commune rurale pour pratiquer l’urbanisme durable,

- Grégoire Le Blond, maire de Chantepie (IIle-et-Vilaine), vice-président de la 
communauté d’agglomération Rennes Métropole délégué au Développement 
Durable et Julien Bailleul, chargé d’opérations à la SEM Territoires ont présenté 
la Zac des Rives du Blosne : un quartier durable exemplaire près de la ville de 
Rennes.

le mot du président Jean-Pierre Voisinle mot du président Jean-Pierre Voisin

Afi n d’assurer la préservation de ce 
patrimoine naturel, le plan urbain intègre 
la topographie des zones humides, 
la maîtrise des corridors biologiques 
favorisant la biodiversité, la conservation 
de la trame bocagère. Ainsi les espaces 
naturels constituent la moitié de la surface 
du nouveau quartier et s’insèrent entre les 
futurs îlots de la Zac.

Les aménagements paysagers se 
distinguent par le choix d’essences 
nécessitant peu d’entretien et de 
matériaux perméables avec une faible 
consommation d’énergie. De même afi n 
de favoriser l’infi ltration des eaux dans le sol, 
les aménagements prévoient la création 
de noues et de bassin à sec.

Pour fi nir, le système des déchets 
s’organisent par une collecte sélective 
avec tri à la source. La gestion des déchets 
verts est aussi proposée aux nouveaux 
arrivants avec la possibilité de mettre en 
place un composteur dans leur logement 
individuel.

Inquiétudes citoyennes et interrogations 
soulevées

En 2007, alors qu’un tiers des logements 
a été livré, Grégoire le Blond devient le 
nouveau maire de Chantepie. Face aux 
inquiétudes des citoyens il décide de 
refonder les bases du projet.

En effet, malgré les principes ambitieux du 
projet, les habitants anciens et nouveaux 
ont le sentiment d’être dépassés par 
le projet communal. Grégoire le Blond 
identifi e trois points principaux à l’origine 
de ce sentiment de rejet.

Le premier est l’opposition entre l’image 
de quartier durable qu’affi che la ville et 
le sentiment de bétonisation du territoire. 
Construire sur la nature n’est-ce pas 

Favoriser les déplacements piétons

Des cheminements réservés aux modes doux

Valoriser les caractéristiques du territoire

Un quartier entre ville et campagne
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a L’urbanisme durable : un concept pour plusieurs 
approches

Le cycle de cinq conférences organisé par l’Audap a permis de dégager des grandes lignes 
directrices pour guider les projets durables. 

Une approche...  

...transversale
L’approche transversale semble avoir tout son intérêt en tant que garantie d’aboutir à des 
projets négociés. En associant les différentes instances du territoire et en défi nissant un mode 
de gouvernance approprié, un projet s’assure d’être accepté par tous les acteurs concernés. 
La création de groupe de travail composé de différents organismes est par exemple un moyen 
de mise en œuvre de l’intelligence collective.
La transversalité s’opère aussi entre les métiers liés à l’urbanisme : architectes, urbanistes, 
paysagistes, économistes, sociologues, juristes… par exemple par des coproductions d’équipes 
pluridisciplinaires.

... participative
L’association des habitants dans les 
décisions communales est aussi un moyen 
de concevoir des projets durables et 
désirables. En donnant la parole aux 
citoyens et en les intégrant aux décisions, 
l’équipe municipale s’assure de l’adhésion 
des habitants et de leur engagement dans 
l’évolution des modes de vie. 
Cette participation doit s’opérer en amont 
des projets par une concertation continue 
(réunions publiques, conseils de quartier 
et système d’information de suivi) ainsi 
qu’une fois le projet réalisé. Par exemple, les 
nouveaux habitants d’un quartier peuvent 
être partie prenante dans l’aménagement 
des espaces semi-collectifs et collectifs. 
C’est le cas à Fribourg en Allemagne où les habitants du quartier de Vauban peuvent 
s’approprier la bande d’espace public devant leur logement à condition qu’ils l’entretiennent. 
De même il est envisageable de laisser le choix aux habitants de la fonction de certains espaces 
extérieurs selon ce qu’ils désirent en faire : parc, jeu pour enfant, stationnement…
Ainsi, le projet se construit avec les habitants et les usagers et évolue dans le temps.

... à différentes échelles
Enfi n l’approche d’un projet urbain à plusieurs échelles permet d’assurer sa cohérence. 
Pour défi nir une stratégie d’autonomie énergétique, par exemple,  il est nécessaire de réduire la 
consommation énergétique dans les logements mais aussi de penser la production d’énergie 
à l’échelle du quartier, de la ville, de la région. De même, la préservation de l’environnement 
se fait à l’échelle des grands réseaux écologiques comme à l’échelle des écosystèmes.

secondaire au cœur du quartier. De même la création de nouveaux équipements a été 
planifi ée afi n de garder un équilibre entre la vie sociale à l’intérieur du périmètre de la ZAC 
et à l’extérieur.

La consommation du foncier a été pensée par un programme majoritairement collectif ou 
semi-collectif limitant le développement « à l’horizontale ». Ainsi la densité du quartier est de 
45 logements par hectare. Cependant des formes urbaines variées ont été travaillées pour 
diversifi er le paysage bâti avec par exemple des maisons de ville individuelles accolées avec 
jardin.

Le programme promeut aussi l’habitat innovant de type bioclimatique et HQE avec un 
objectif de 15 % du programme de logements. Le but est de favoriser les sources énergiques 
respectueuses de l’environnement au travers la qualité de leur rendement énergétique. Les 
eaux pluviales sont récupérées obligatoirement au niveau de chaque logement individuel 
pour l’arrosage du jardin et l’alimentation des chasses d’eau des WC.

Sur le plan des déplacements, le nouveau quartier veut promouvoir les modes de 
déplacements alternatifs à l’automobile par une diversifi cation des moyens : marche à pied, 
vélo, tant dans les relations inter-quartiers que vers les autres communes. Ainsi, l’installation de 
locaux 2 roues est obligatoire dans tous les immeubles de logements. 
De même l’intégration d’une ligne de TCSP a été pensée en amont compte tenu de 
la localisation de la commune au sein de l’agglomération et de ses perspectives de 
développement notamment avec la proximité de la première ligne du VAL. 

L’aspect paysager et environnemental du quartier a été particulièrement travaillé étant 
donné le contexte géographique du quartier : zone de bocage, forte topographie, zone 
inondable…

L’Ile de Nantes, un projet négocié
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Plusieurs thématiques abordées au cours de ce cycle 

Un urbanisme économe et mixte

Après une première conférence introductive, la seconde conférence a abordé le thème de 
l’habitat et des formes urbaines. Aujourd’hui la préservation des espaces naturels et agricoles 
poussent les communes à limiter leur extension. Pourtant, le développement urbain reste 
possible en reconstruisant la ville sur la ville. Cela se traduit par du renouvellement urbain, de 
la densifi cation de dents creuses, de friches et par l’utilisation de nouvelles formes urbaines. 
Aujourd’hui de nombreuses formes urbaines innovantes et attractives voient le jour et 
permettent d’assurer une densité importante sans créer ce sentiment de densité redouté par 
les habitants.
Les intervenants ont insisté sur le fait que si l’extension de ville est inévitable, il est souhaitable de 
choisir cette extensions selon les centralités existantes et les axes de transports collectifs. 
De même afi n de stimuler l’intensité urbaine et éviter le zonage, les projets mis en place ne 
doivent pas être exclusivement résidentiels ou tourné vers l’activité. La mixité fonctionnelle est 
un moyen imparable de mettre en place un urbanisme de proximité.

Le développement 
urbain reste possible en 

reconstruisant la ville 
sur la ville

Densité et espaces naturels

Espace public paysager

Maisons individuelles accolées

Système de noues

Résidence des Cordeliers, 
une réhabilitation mixte à bayonne
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Une cohérence entre transport et 
organisation spatiale

La quatrième conférence a traité de l’éco-
mobilité. Les intervenants ont proposé 
des alternatives à la voiture particulière. 
L’accent a été mis sur le besoin de 
développer des transports en commun 
cadencés, rapides et confortables et sur les 
nouvelles tendances du covoiturage et de 
l’auto-partage. L’aménagement de voies 
de rabattement vers les axes de transports 
en commun et de parc-relais est aussi un 
moyen nécessaire pour attirer les voyageurs 
vers des modes de transports alternatifs.

D’autres actions peuvent permettre de limiter la voiture comme la création d’un maillage 
d’espaces publics sécurisés, hiérarchisés et lisibles pour les piétons et les cyclistes. 
Enfi n, il est à noter que pour accompagner l’évolution des modes de vie vers des déplacements 
alternatifs, la mise en place d’un périmètre de planifi cation du transport pertinent est un atout 
non négligeable pour permettre le dépassement du mille-feuille institutionnel.

Des territoires verts et ouverts

La quatrième conférence du cycle a porté sur la 
nature en ville. Plusieurs projets exemplaires ont 
été cités comme le parc de lagunages d’Harnes 
qui est à la fois, bassin de pytorestauration et 
parc urbain. 
La nature en ville peut prendre de multiples 

a La Zac des Rives du 
Blosnes au fi l du temps : un 
projet réinterrogé

En 2001 afi n de reprendre le contrôle sur 
son urbanisation et d’anticiper l’évolution 
des modes de vie, la commune de 
Chantepie se lance dans un projet de Zac 
durable. Alors que les premiers habitants 
ont emménagé, Grégoire le Blond, maire 
de Chantepie, et Julien Bailleul, chargé de 
mission à la SEM Territoire, nous présentent 
les premiers retours citoyens et techniques 
de cette grande opération.

Chantepie est une commune de 8100 
habitants limitrophe de la commune 
de Rennes. Les phénomènes de 
périurbanisation ont largement infl uencé 
son organisation depuis les années 60 : forte 
augmentation de la population, étalement 
urbain, mouvements pendulaires…
Créée en 2001, la ZAC des Rives du Blosnes 
s’étend à l’origine sur 76 ha et prévoit 
environ 2800 nouveaux logements. A ce 
jour le premier tiers de la Zac a été réalisé.

Principes et conditions de mise en œuvre 
d’un projet ambitieux

Plusieurs grands principes ont orienté les 
aménagements du futur quartier.

La Zac a ainsi mis en place une mixité 
sociale pour les nouveaux habitants en 
proposant des logements accessibles 
à toutes les catégories de ménages et 
en tenant compte des perspectives de 
développement de l’agglomération 
rennaise. La moitié des logements sont 
donc aidés dont 25 % de logements en 
locatif social. 
Une mixité fonctionnelle a aussi été 
dessinée par les concepteurs du quartier 
qui ont prévus une centralité commerciale 
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formes. Parmi elles, la forêt urbaine permet de rafraîchir les villes en saison chaude, de recycler 
l’air pollué, de faire tampon contre les nuisances sonores et olfactives et enfi n de répondre à 
l’envie de «nature» des habitants.
L’agriculture urbaine est une autre forme de nature en ville. Qu’elle soit productive ou ludique, 
elle permet la production d’aliments en lisière des villes. En plus de créer des liens sociaux, 
l’agriculture en ville est un moyen d’éviter les intermédiaires et le transport entre les producteurs 
et les consommateurs.

5

Des outils à s’approprier

Face à ces enjeux, les documents 
d’urbanisme sont des outils clefs. 
Le PLU peut être, par exemple, considéré 
comme un guide d’urbanisme durable qui 
détermine le projet communal et pose des 
orientations qu’il réinterroge au fi l du temps.
Document vivant, il peut favoriser l’intensité 
urbaine et l’urbanisme de proximité en 
orientant les règles de volumétrie (COS, 
hauteurs permises et les gabarits) à proximité 
des centralités et des axes de transport 
en commun. En choisissant des zones à 
urbaniser proches ou connectées aux 
centralités ou en limitant le ratio de parkings 
dans les zones d’infl uence des transports en 
commun, le PLU dessine aussi l’organisation 
spatiale de demain.
De même, en défi nissant des règles 
d’implantation (mitoyenneté, emprise, 
espaces libres), le PLU facilite la construction 
d’habitat accolé, renforce le rapport à la 
rue et donc crée des formes urbaines plus 
compactes. 
Enfi n le PLU infl uence aussi le taux de 
mixité sociale du tissu bâti. Il peut en effet 
imposer un pourcentage de logements 
sociaux dans les programmes résidentiels 
comme la possibilité d’aller jusqu’à 50% de 
dépassement du COS dans les programmes 
résidentiels comportant une part de 
logements locatifs sociaux.

D’autres documents comme le PDU, le PLH, 
le SCoT ont un rôle primordial dans la mise 
en place d’un urbanisme durable. Plus que 
la création de nouveaux outils c’est donc 
bien dans l’utilisation volontaire des outils 
existants que se dessine la ville durable.

publics de la ZAC lors du premier mandat de Gérard Poujade à savoir tous les équipements 
et espaces publics. 

Cette planifi cation des travaux a permis aux habitants, nouveaux et anciens, de profi ter 
tout de suite des nouveaux équipements et de concentrer la majorité des travaux sur une 
tranche de temps réduit. Financièrement, tous les prêts ont aussi été réalisés lors du premier 
mandat, montant à 17% le taux d’endettement de la commune. Le remboursement de cet 
endettement est prévu pour 2020 mais à cette date, les équipements de la commune seront 
calibrés pour une population de 8000 habitants.

L’expérience de la commune du Séquestre prouve que la concertation avec la population 
est un travail continu et qui se bâtit dans la durée. Demander l’avis de la population permet 
au pouvoir public d’enraciner les futurs projets communaux en activant l’intérêt des premiers 
concernés et d’alimenter ces projets d’idées partagées.

Déplacements : 

- Pas de voiture au sein du quartier 

- Parkings extérieurs aménagés avec 
toiture photovoltaïque 
(distance domicile = maxi 100 m)

- Garages individuels regroupés sur 
les parkings collectifs 

- 3 garages sur parcelles réservées à 
des personnes à mobilité réduite

- Cheminements intérieurs pour pié-
tons et cycles

- Arrêt de bus de ville à moins de 5 mn 

Déchets : 

- Emplacement pour le tri prévu dans 
les logements
- Collecte sélective des déchets en 
points de regroupement
- Composteur dans le jardin

Économie d’énergie : 

- Consommation annuelle inférieure à 
50 kWh/m² (anticipation sur la RT 2010)
- Orientation du bâti pour bénéfi cier 
des apports solaires passifs
- Isolation renforcée
- Chauffage d’appoint au bois
- Solaire thermique pour l’eau 

Matériaux Utilisés : 

- Matériaux locaux et naturels 
- Structure bois 
- Isolants naturels : chanvre, paille, 
laine de mouton…
- Qualité de l’air: réglage des hygro-
thermies naturelles, parois transpi-
rantes pour limiter la ventilation, pas 
de tapisseries, pas de peintures avec 
solvants

Économie d’eau : 

- Récupération de l’eau de pluie à 
la parcelle obligatoire (40 litres par 
m² construit) : cuves individuelles ou 
groupées
- Utilisation pour arrosage et lave-
linge (voire WC si la réglementation 
sanitaire le permet) 
- Toitures végétalisées sur 3/4 des 
maisons 
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a La concertation citoyenne, terreau du projet urbain 
durable

Dotée d’un PLU témoin, d’un Agenda 21 et bientôt un écoquartier, la commune du Séquestre 
avance sur le chemin de l’urbanisme durable portée par des habitants volontaires et 
concernés.

Le Séquestre : une petite commune aux grandes ambitions 

Le Séquestre s’étend sur 542 hectares et compte 1572 habitants. Commune rurale (la moitié de 
ses terres sont agricoles), son développement est aujourd’hui impacté par la périurbanisation 
d’Albi, ville limitrophe. Cela se traduit par la présence sur son territoire d’équipements 
d’échelle intercommunale comme l’aérodrome et le circuit automobile mais aussi par un 
fort affl ux de population, particulièrement les jeunes ménages.

Quand il devient maire de la commune en 2001, Gérard Poujade doit donc faire face à de 
nombreux défi s (forte croissance démographique, gestion de l’infl uence de l’agglomération 
d’Albi sur le territoire…). Son premier chantier sera la révision du PLU de la commune. N’ayant 
jamais réalisé un tel document l’équipe municipale se tourne très tôt vers ses habitants pour 
leur présenter ce qu’est un PLU et leur demander de l’aide. Une démarche participative 
s’organise autour de comités consultatifs. Le succès de cette démarche est tel qu’une fois le 
PLU révisé, il deviendra l’un des six « PLU témoin » de France. La réussite de cette démarche a 
permis de soulever un réel engouement citoyen pour l’avenir de la commune. Ainsi, à peine 
le PLU validé, les élus et les habitants décident d’aller plus loin et se lancent dans la mise en 
place d’un Agenda 21.

Un projet communal : l’Agenda 21

En 2004, la commune du Séquestre lance son Agenda 21. Les habitants sont invités à participer à 
l’écriture de ce qui deviendra les 61 fi ches-actions de leur Agenda. La démarche est simple : des 
groupes de travail regroupant des habitants, des élus et des techniciens s’organisent autour 
de thèmes tels que « Paysage et Cadre de vie »,  « Développement équitable » ou encore 
« Ressources du Territoire ». Ce sont ces groupes de travail qui proposent des fi ches-actions 
rédigées au conseil municipal.

Toujours dans l’idée de la bastide, l’écoquartier sera composé de formes urbaines diverses. 
Des immeubles seront intégrés par petites unités au sein des différents macro-lots pour éviter 
leur concentration. L’aspect qualitatif sera largement étudié : mélange d’individuels et de 
collectifs, limitation des hauteurs (hauteur maximum : R+3), aménagements paysagers et 
respect du cahier des charges Haute Qualité Environnementale qui s’applique à toute la 
ZAC. De plus la présence de la voiture est rejetée à l’extérieur du quartier. 

Enfi n, la grande innovation de ce nouveau quartier est qu’il est construit en collaboration 
avec les futurs habitants. Pour se faire, un appel aux candidats à la propriété a été lancé. 70 
demandes ont été reçues à ce jour. La mairie fi xe un cadre réglementaire clair qui assure au 
quartier d’être composé de maisons économes en énergie et peu de polluante et les futurs 
habitants accompagnés de l’architecte désigné par la mairie dessinent leur maison. 

Anticiper pour désamorcer les confl its

Si ce nouveau quartier concerne avant tout ses futurs habitants, les Séquestrois sont aussi 
fortement impactés par cette urbanisation. Afi n d’éviter au maximum le rejet du projet par les 
habitants existants Gérard Poujade a mis en place deux actions communales.

La première est un questionnaire HQE distribué à tous les Séquestrois pour leur demander ce 
qu’ils attendent du nouveau quartier. La prise en compte des réponses dans l’aménagement 
de la ZAC a permis à la population de se sentir écoutée par l’équipe municipale.

La seconde action a été l’élaboration d’une planifi cation stratégique des travaux pour éviter 
des nuisances de chantier interminables. En effet selon le maire, l’un des grands risques de la 
construction d’un nouveau quartier est de faire de la commune une zone en chantier pour 
les vingt prochaines années. Il a donc été décidé de concentrer tous les aménagements 
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Au cours des premiers mois de son mandat, Gérard Poujade est pourtant interpelé par de 
nombreux habitants qui souhaiteraient pouvoir loger un membre de sa famille (une mère 
veuve, un jeune adulte…) dans un habitat à location modérée.

Devant une liste d’attente qui ne cesse de s’allonger, le maire décide donc de regrouper 
les habitants pour leur poser la question de l’habitat social. Comment faire pour loger les 
habitants qui manquent de ressources ? Ne connaissons-nous pas tous quelqu’un en attente 
d’un logement social ? Les discussions s’engagent entre les habitants autour du thème des 
formes urbaines. Le modèle de la bastide commence à être évoqué par certains habitants. 

Par bastide ils entendent un type d’urbanisme datant du XIIème siècle typique de la région 
albigeoise : un nouveau quartier au plan orthogonal, construit autour d’une place centrale. 
Cette place joue un rôle administratif en accueillant la maison communale mais elle a aussi 
un rôle commercial avec le marché de la ville. Les formes urbaines d’une bastide sont laissées 
aux choix des habitants qui ont un an pour construire leur maison après l’achat de leur terrain. 
Mais certaines règles d’implantation très précises doivent être respectées, comme par 
exemple l’alignement de la façade sur la rue et la présence d’un étage minimum en plus du 
rez-de-chaussée.
Enfi n les marges d’une bastide sont bien défi nies avec des limites claires à l’urbanisation. 

Cette idée de bastide apparait comme un bon compromis à la majorité des habitants. Nait 
ainsi l’idée d’un nouveau quartier sur la commune du Séquestre.

D’une ZAC HQE, le projet se transforme en écoquartier : 22 hectares au centre de la 
commune, environ 600 logements prévus (dont 28 % de logements sociaux) et 80 000 m2 
d’activité économique, pour créer près de 300 emplois. En effet, très peu de salariés 
travaillent dans la partie traditionnelle du village et pour éviter de devenir une cité-dortoir, 
le maire du Séquestre souhaite attirer dans sa commune « à la fois des gens qui habitent 
et des gens qui travaillent ». Ainsi le nouveau quartier prévoit l’installation en son centre de 
commerces labélisés bio (jardinerie, saladerie, coiffeur et esthéticienne…). 

Les 61 fi ches sont validées par ce conseil en mars 2005. Aujourd’hui, quatre ans après leur 
validation, seulement huit fi ches sont encore à l’état de projet, les autres ayant été réalisées 
ou étant en cours de réalisation.

Pour s’assurer de la bonne avancée de chaque action, l’équipe municipale a mis en 
place des comités de travail d’habitants responsable du suivi et de l’évaluation des fi ches-
actions. Pour se faire chaque fi che est dotée d’indicateurs qui permettent de chiffrer les 
progrès réalisés et l’objectif à atteindre. Ces comités de suivi sont composés exclusivement 
d’habitants : aucun élu n’est associé à la démarche.

Les habitants sont donc ici bien plus que des spectateurs de l’Agenda 21 mais de véritables 
acteurs qui écrivent, contrôlent et évaluent les fi ches-actions. La réalisation des actions est un 
objectif pour eux et aussi une gratifi cation de leur travail. 

Parmi ces actions on compte par exemple 
la mise en place d’un réseau de pistes 
multifonctions qui vise à augmenter la part 
des déplacements à pied et en bicyclette. 
L’objectif de cette action est que 40% des 
routes de la commune soient équipées 
de pistes cyclables en 2011. Pour se faire, 
la commune doit fi nancer chaque année 
une tranche du réseau dessiné par les 
habitants. 

Dans un autre domaine, une fi che action 
vise à économiser la consommation 
d’eau de la commune. Les habitants ont 
proposés d’agir dans deux domaines : celui 
des espaces verts (aménagements secs, 
cuves de récupération des eaux pluviales, 
sondes pluviométriques, arrosage intégré, 
paillage) et celui des bâtiments (installation 
d’économiseurs d’eau, réglages des 
chasses d’eau). Les indicateurs de cette 
fi che-action sont la consommation d’eau 
annuelle de la commune et le montant de 
sa facture en eau.

Une des actions de l’Agenda 21 : 
l’écoquartier Camp Countal

Quand Gérard Poujade devient maire en 
2001, l’une des demandes des habitants 
est d’éviter la construction dense et le 
logement social. Le modèle-type d’habitat 
du territoire est celui du pavillonnaire diffus 
R+1 qui semble satisfaire tout le monde y 
compris l’équipe municipale. 

Sensibilisation dans les écoles

Impliquer les habitants et favoriser les échanges

Lors d’un comité consultatif

Réunion publique avec Mr Poujade
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a La concertation citoyenne, terreau du projet urbain 
durable

Dotée d’un PLU témoin, d’un Agenda 21 et bientôt un écoquartier, la commune du Séquestre 
avance sur le chemin de l’urbanisme durable portée par des habitants volontaires et 
concernés.

Le Séquestre : une petite commune aux grandes ambitions 

Le Séquestre s’étend sur 542 hectares et compte 1572 habitants. Commune rurale (la moitié de 
ses terres sont agricoles), son développement est aujourd’hui impacté par la périurbanisation 
d’Albi, ville limitrophe. Cela se traduit par la présence sur son territoire d’équipements 
d’échelle intercommunale comme l’aérodrome et le circuit automobile mais aussi par un 
fort affl ux de population, particulièrement les jeunes ménages.

Quand il devient maire de la commune en 2001, Gérard Poujade doit donc faire face à de 
nombreux défi s (forte croissance démographique, gestion de l’infl uence de l’agglomération 
d’Albi sur le territoire…). Son premier chantier sera la révision du PLU de la commune. N’ayant 
jamais réalisé un tel document l’équipe municipale se tourne très tôt vers ses habitants pour 
leur présenter ce qu’est un PLU et leur demander de l’aide. Une démarche participative 
s’organise autour de comités consultatifs. Le succès de cette démarche est tel qu’une fois le 
PLU révisé, il deviendra l’un des six « PLU témoin » de France. La réussite de cette démarche a 
permis de soulever un réel engouement citoyen pour l’avenir de la commune. Ainsi, à peine 
le PLU validé, les élus et les habitants décident d’aller plus loin et se lancent dans la mise en 
place d’un Agenda 21.

Un projet communal : l’Agenda 21

En 2004, la commune du Séquestre lance son Agenda 21. Les habitants sont invités à participer à 
l’écriture de ce qui deviendra les 61 fi ches-actions de leur Agenda. La démarche est simple : des 
groupes de travail regroupant des habitants, des élus et des techniciens s’organisent autour 
de thèmes tels que « Paysage et Cadre de vie »,  « Développement équitable » ou encore 
« Ressources du Territoire ». Ce sont ces groupes de travail qui proposent des fi ches-actions 
rédigées au conseil municipal.

Toujours dans l’idée de la bastide, l’écoquartier sera composé de formes urbaines diverses. 
Des immeubles seront intégrés par petites unités au sein des différents macro-lots pour éviter 
leur concentration. L’aspect qualitatif sera largement étudié : mélange d’individuels et de 
collectifs, limitation des hauteurs (hauteur maximum : R+3), aménagements paysagers et 
respect du cahier des charges Haute Qualité Environnementale qui s’applique à toute la 
ZAC. De plus la présence de la voiture est rejetée à l’extérieur du quartier. 

Enfi n, la grande innovation de ce nouveau quartier est qu’il est construit en collaboration 
avec les futurs habitants. Pour se faire, un appel aux candidats à la propriété a été lancé. 70 
demandes ont été reçues à ce jour. La mairie fi xe un cadre réglementaire clair qui assure au 
quartier d’être composé de maisons économes en énergie et peu de polluante et les futurs 
habitants accompagnés de l’architecte désigné par la mairie dessinent leur maison. 

Anticiper pour désamorcer les confl its

Si ce nouveau quartier concerne avant tout ses futurs habitants, les Séquestrois sont aussi 
fortement impactés par cette urbanisation. Afi n d’éviter au maximum le rejet du projet par les 
habitants existants Gérard Poujade a mis en place deux actions communales.

La première est un questionnaire HQE distribué à tous les Séquestrois pour leur demander ce 
qu’ils attendent du nouveau quartier. La prise en compte des réponses dans l’aménagement 
de la ZAC a permis à la population de se sentir écoutée par l’équipe municipale.

La seconde action a été l’élaboration d’une planifi cation stratégique des travaux pour éviter 
des nuisances de chantier interminables. En effet selon le maire, l’un des grands risques de la 
construction d’un nouveau quartier est de faire de la commune une zone en chantier pour 
les vingt prochaines années. Il a donc été décidé de concentrer tous les aménagements 
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formes. Parmi elles, la forêt urbaine permet de rafraîchir les villes en saison chaude, de recycler 
l’air pollué, de faire tampon contre les nuisances sonores et olfactives et enfi n de répondre à 
l’envie de «nature» des habitants.
L’agriculture urbaine est une autre forme de nature en ville. Qu’elle soit productive ou ludique, 
elle permet la production d’aliments en lisière des villes. En plus de créer des liens sociaux, 
l’agriculture en ville est un moyen d’éviter les intermédiaires et le transport entre les producteurs 
et les consommateurs.

5

Des outils à s’approprier

Face à ces enjeux, les documents 
d’urbanisme sont des outils clefs. 
Le PLU peut être, par exemple, considéré 
comme un guide d’urbanisme durable qui 
détermine le projet communal et pose des 
orientations qu’il réinterroge au fi l du temps.
Document vivant, il peut favoriser l’intensité 
urbaine et l’urbanisme de proximité en 
orientant les règles de volumétrie (COS, 
hauteurs permises et les gabarits) à proximité 
des centralités et des axes de transport 
en commun. En choisissant des zones à 
urbaniser proches ou connectées aux 
centralités ou en limitant le ratio de parkings 
dans les zones d’infl uence des transports en 
commun, le PLU dessine aussi l’organisation 
spatiale de demain.
De même, en défi nissant des règles 
d’implantation (mitoyenneté, emprise, 
espaces libres), le PLU facilite la construction 
d’habitat accolé, renforce le rapport à la 
rue et donc crée des formes urbaines plus 
compactes. 
Enfi n le PLU infl uence aussi le taux de 
mixité sociale du tissu bâti. Il peut en effet 
imposer un pourcentage de logements 
sociaux dans les programmes résidentiels 
comme la possibilité d’aller jusqu’à 50% de 
dépassement du COS dans les programmes 
résidentiels comportant une part de 
logements locatifs sociaux.

D’autres documents comme le PDU, le PLH, 
le SCoT ont un rôle primordial dans la mise 
en place d’un urbanisme durable. Plus que 
la création de nouveaux outils c’est donc 
bien dans l’utilisation volontaire des outils 
existants que se dessine la ville durable.

publics de la ZAC lors du premier mandat de Gérard Poujade à savoir tous les équipements 
et espaces publics. 

Cette planifi cation des travaux a permis aux habitants, nouveaux et anciens, de profi ter 
tout de suite des nouveaux équipements et de concentrer la majorité des travaux sur une 
tranche de temps réduit. Financièrement, tous les prêts ont aussi été réalisés lors du premier 
mandat, montant à 17% le taux d’endettement de la commune. Le remboursement de cet 
endettement est prévu pour 2020 mais à cette date, les équipements de la commune seront 
calibrés pour une population de 8000 habitants.

L’expérience de la commune du Séquestre prouve que la concertation avec la population 
est un travail continu et qui se bâtit dans la durée. Demander l’avis de la population permet 
au pouvoir public d’enraciner les futurs projets communaux en activant l’intérêt des premiers 
concernés et d’alimenter ces projets d’idées partagées.

Déplacements : 

- Pas de voiture au sein du quartier 

- Parkings extérieurs aménagés avec 
toiture photovoltaïque 
(distance domicile = maxi 100 m)

- Garages individuels regroupés sur 
les parkings collectifs 

- 3 garages sur parcelles réservées à 
des personnes à mobilité réduite

- Cheminements intérieurs pour pié-
tons et cycles

- Arrêt de bus de ville à moins de 5 mn 

Déchets : 

- Emplacement pour le tri prévu dans 
les logements
- Collecte sélective des déchets en 
points de regroupement
- Composteur dans le jardin

Économie d’énergie : 

- Consommation annuelle inférieure à 
50 kWh/m² (anticipation sur la RT 2010)
- Orientation du bâti pour bénéfi cier 
des apports solaires passifs
- Isolation renforcée
- Chauffage d’appoint au bois
- Solaire thermique pour l’eau 

Matériaux Utilisés : 

- Matériaux locaux et naturels 
- Structure bois 
- Isolants naturels : chanvre, paille, 
laine de mouton…
- Qualité de l’air: réglage des hygro-
thermies naturelles, parois transpi-
rantes pour limiter la ventilation, pas 
de tapisseries, pas de peintures avec 
solvants

Économie d’eau : 

- Récupération de l’eau de pluie à 
la parcelle obligatoire (40 litres par 
m² construit) : cuves individuelles ou 
groupées
- Utilisation pour arrosage et lave-
linge (voire WC si la réglementation 
sanitaire le permet) 
- Toitures végétalisées sur 3/4 des 
maisons 
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Plusieurs thématiques abordées au cours de ce cycle 

Un urbanisme économe et mixte

Après une première conférence introductive, la seconde conférence a abordé le thème de 
l’habitat et des formes urbaines. Aujourd’hui la préservation des espaces naturels et agricoles 
poussent les communes à limiter leur extension. Pourtant, le développement urbain reste 
possible en reconstruisant la ville sur la ville. Cela se traduit par du renouvellement urbain, de 
la densifi cation de dents creuses, de friches et par l’utilisation de nouvelles formes urbaines. 
Aujourd’hui de nombreuses formes urbaines innovantes et attractives voient le jour et 
permettent d’assurer une densité importante sans créer ce sentiment de densité redouté par 
les habitants.
Les intervenants ont insisté sur le fait que si l’extension de ville est inévitable, il est souhaitable de 
choisir cette extensions selon les centralités existantes et les axes de transports collectifs. 
De même afi n de stimuler l’intensité urbaine et éviter le zonage, les projets mis en place ne 
doivent pas être exclusivement résidentiels ou tourné vers l’activité. La mixité fonctionnelle est 
un moyen imparable de mettre en place un urbanisme de proximité.

Le développement 
urbain reste possible en 

reconstruisant la ville 
sur la ville

Densité et espaces naturels

Espace public paysager

Maisons individuelles accolées

Système de noues

Résidence des Cordeliers, 
une réhabilitation mixte à bayonne
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Une cohérence entre transport et 
organisation spatiale

La quatrième conférence a traité de l’éco-
mobilité. Les intervenants ont proposé 
des alternatives à la voiture particulière. 
L’accent a été mis sur le besoin de 
développer des transports en commun 
cadencés, rapides et confortables et sur les 
nouvelles tendances du covoiturage et de 
l’auto-partage. L’aménagement de voies 
de rabattement vers les axes de transports 
en commun et de parc-relais est aussi un 
moyen nécessaire pour attirer les voyageurs 
vers des modes de transports alternatifs.

D’autres actions peuvent permettre de limiter la voiture comme la création d’un maillage 
d’espaces publics sécurisés, hiérarchisés et lisibles pour les piétons et les cyclistes. 
Enfi n, il est à noter que pour accompagner l’évolution des modes de vie vers des déplacements 
alternatifs, la mise en place d’un périmètre de planifi cation du transport pertinent est un atout 
non négligeable pour permettre le dépassement du mille-feuille institutionnel.

Des territoires verts et ouverts

La quatrième conférence du cycle a porté sur la 
nature en ville. Plusieurs projets exemplaires ont 
été cités comme le parc de lagunages d’Harnes 
qui est à la fois, bassin de pytorestauration et 
parc urbain. 
La nature en ville peut prendre de multiples 

a La Zac des Rives du 
Blosnes au fi l du temps : un 
projet réinterrogé

En 2001 afi n de reprendre le contrôle sur 
son urbanisation et d’anticiper l’évolution 
des modes de vie, la commune de 
Chantepie se lance dans un projet de Zac 
durable. Alors que les premiers habitants 
ont emménagé, Grégoire le Blond, maire 
de Chantepie, et Julien Bailleul, chargé de 
mission à la SEM Territoire, nous présentent 
les premiers retours citoyens et techniques 
de cette grande opération.

Chantepie est une commune de 8100 
habitants limitrophe de la commune 
de Rennes. Les phénomènes de 
périurbanisation ont largement infl uencé 
son organisation depuis les années 60 : forte 
augmentation de la population, étalement 
urbain, mouvements pendulaires…
Créée en 2001, la ZAC des Rives du Blosnes 
s’étend à l’origine sur 76 ha et prévoit 
environ 2800 nouveaux logements. A ce 
jour le premier tiers de la Zac a été réalisé.

Principes et conditions de mise en œuvre 
d’un projet ambitieux

Plusieurs grands principes ont orienté les 
aménagements du futur quartier.

La Zac a ainsi mis en place une mixité 
sociale pour les nouveaux habitants en 
proposant des logements accessibles 
à toutes les catégories de ménages et 
en tenant compte des perspectives de 
développement de l’agglomération 
rennaise. La moitié des logements sont 
donc aidés dont 25 % de logements en 
locatif social. 
Une mixité fonctionnelle a aussi été 
dessinée par les concepteurs du quartier 
qui ont prévus une centralité commerciale 
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a L’urbanisme durable : un concept pour plusieurs 
approches

Le cycle de cinq conférences organisé par l’Audap a permis de dégager des grandes lignes 
directrices pour guider les projets durables. 

Une approche...  

...transversale
L’approche transversale semble avoir tout son intérêt en tant que garantie d’aboutir à des 
projets négociés. En associant les différentes instances du territoire et en défi nissant un mode 
de gouvernance approprié, un projet s’assure d’être accepté par tous les acteurs concernés. 
La création de groupe de travail composé de différents organismes est par exemple un moyen 
de mise en œuvre de l’intelligence collective.
La transversalité s’opère aussi entre les métiers liés à l’urbanisme : architectes, urbanistes, 
paysagistes, économistes, sociologues, juristes… par exemple par des coproductions d’équipes 
pluridisciplinaires.

... participative
L’association des habitants dans les 
décisions communales est aussi un moyen 
de concevoir des projets durables et 
désirables. En donnant la parole aux 
citoyens et en les intégrant aux décisions, 
l’équipe municipale s’assure de l’adhésion 
des habitants et de leur engagement dans 
l’évolution des modes de vie. 
Cette participation doit s’opérer en amont 
des projets par une concertation continue 
(réunions publiques, conseils de quartier 
et système d’information de suivi) ainsi 
qu’une fois le projet réalisé. Par exemple, les 
nouveaux habitants d’un quartier peuvent 
être partie prenante dans l’aménagement 
des espaces semi-collectifs et collectifs. 
C’est le cas à Fribourg en Allemagne où les habitants du quartier de Vauban peuvent 
s’approprier la bande d’espace public devant leur logement à condition qu’ils l’entretiennent. 
De même il est envisageable de laisser le choix aux habitants de la fonction de certains espaces 
extérieurs selon ce qu’ils désirent en faire : parc, jeu pour enfant, stationnement…
Ainsi, le projet se construit avec les habitants et les usagers et évolue dans le temps.

... à différentes échelles
Enfi n l’approche d’un projet urbain à plusieurs échelles permet d’assurer sa cohérence. 
Pour défi nir une stratégie d’autonomie énergétique, par exemple,  il est nécessaire de réduire la 
consommation énergétique dans les logements mais aussi de penser la production d’énergie 
à l’échelle du quartier, de la ville, de la région. De même, la préservation de l’environnement 
se fait à l’échelle des grands réseaux écologiques comme à l’échelle des écosystèmes.

secondaire au cœur du quartier. De même la création de nouveaux équipements a été 
planifi ée afi n de garder un équilibre entre la vie sociale à l’intérieur du périmètre de la ZAC 
et à l’extérieur.

La consommation du foncier a été pensée par un programme majoritairement collectif ou 
semi-collectif limitant le développement « à l’horizontale ». Ainsi la densité du quartier est de 
45 logements par hectare. Cependant des formes urbaines variées ont été travaillées pour 
diversifi er le paysage bâti avec par exemple des maisons de ville individuelles accolées avec 
jardin.

Le programme promeut aussi l’habitat innovant de type bioclimatique et HQE avec un 
objectif de 15 % du programme de logements. Le but est de favoriser les sources énergiques 
respectueuses de l’environnement au travers la qualité de leur rendement énergétique. Les 
eaux pluviales sont récupérées obligatoirement au niveau de chaque logement individuel 
pour l’arrosage du jardin et l’alimentation des chasses d’eau des WC.

Sur le plan des déplacements, le nouveau quartier veut promouvoir les modes de 
déplacements alternatifs à l’automobile par une diversifi cation des moyens : marche à pied, 
vélo, tant dans les relations inter-quartiers que vers les autres communes. Ainsi, l’installation de 
locaux 2 roues est obligatoire dans tous les immeubles de logements. 
De même l’intégration d’une ligne de TCSP a été pensée en amont compte tenu de 
la localisation de la commune au sein de l’agglomération et de ses perspectives de 
développement notamment avec la proximité de la première ligne du VAL. 

L’aspect paysager et environnemental du quartier a été particulièrement travaillé étant 
donné le contexte géographique du quartier : zone de bocage, forte topographie, zone 
inondable…

L’Ile de Nantes, un projet négocié
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« C’est toujours avec un réel plaisir que je vous accueille à une conférence de l’agence 
d’urbanisme Atlantique et Pyrénées. Cette conférence intitulée « le passage à l’acte » 
marque un moment particulier puisqu’elle clôt un cycle de cinq conférences sur 
l’urbanisme durable organisé sur une année dans le cadre de l’opération nationale Vivre 
les Villes.

Je me permets de rappeler brièvement les thèmes abordés lors de nos 4 précédentes 
rencontres. Après avoir approché les principes d’un urbanisme durable, ont été traités 
successivement :
- la question de l’impact de la forme urbaine pour concevoir de l’urbanisme durable,
- nous nous sommes ensuite retrouvés sur les enjeux de la mobilité quotidienne et ses 
conséquences sur nos modes de vie,
- notre dernier rendez-vous avait pour thème les conditions de l’intégration de la nature 
dans les villes et villages et comment elle pouvait devenir un outil à part entière de 
l’urbanisme.

Aujourd’hui, nous vous proposons de regarder plus précisément comment l’on peut passer 
de la réfl exion à l’action et quelles sont les conditions favorables à la réalisation d’une 
opération d’aménagement durable, à la mise en œuvre d’une politique d’urbanisme 
durable.
Nous avons aussi demandé à nos intervenants, élus et maîtres d’ouvrage de ces 
démarches de témoigner des diffi cultés rencontrées, des écueils à éviter, les leçons qu’ils 
en tirent.

Comme vous l’aurez compris, cette conférence sur le passage à l’acte est bâtie autour 
de deux expériences très différentes et chacune exemplaire dans son contexte, elle 
donne la parole aux élus locaux qui vont nous parler de leurs projets ».
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La Conférence a eu lieu le 7 octobre 2009 à l’Université de Bayonne à 18h30.

Après l’introduction de Mr Voisin, président de l’AUDAP, trois intervenants sont 
venus illustrer le thème  :

- Damien Caudron, directeur de l’Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées 
a rappelé les thèmes du cycle et introduit les outils opérationnels du passage à 
l’acte,

- Gérard Poujade, maire du Sequestre (Tarn) a présenté les 61 actions mises en 
oeuvre dans sa commune rurale pour pratiquer l’urbanisme durable,

- Grégoire Le Blond, maire de Chantepie (IIle-et-Vilaine), vice-président de la 
communauté d’agglomération Rennes Métropole délégué au Développement 
Durable et Julien Bailleul, chargé d’opérations à la SEM Territoires ont présenté 
la Zac des Rives du Blosne : un quartier durable exemplaire près de la ville de 
Rennes.

le mot du président Jean-Pierre Voisinle mot du président Jean-Pierre Voisin

Afi n d’assurer la préservation de ce 
patrimoine naturel, le plan urbain intègre 
la topographie des zones humides, 
la maîtrise des corridors biologiques 
favorisant la biodiversité, la conservation 
de la trame bocagère. Ainsi les espaces 
naturels constituent la moitié de la surface 
du nouveau quartier et s’insèrent entre les 
futurs îlots de la Zac.

Les aménagements paysagers se 
distinguent par le choix d’essences 
nécessitant peu d’entretien et de 
matériaux perméables avec une faible 
consommation d’énergie. De même afi n 
de favoriser l’infi ltration des eaux dans le sol, 
les aménagements prévoient la création 
de noues et de bassin à sec.

Pour fi nir, le système des déchets 
s’organisent par une collecte sélective 
avec tri à la source. La gestion des déchets 
verts est aussi proposée aux nouveaux 
arrivants avec la possibilité de mettre en 
place un composteur dans leur logement 
individuel.

Inquiétudes citoyennes et interrogations 
soulevées

En 2007, alors qu’un tiers des logements 
a été livré, Grégoire le Blond devient le 
nouveau maire de Chantepie. Face aux 
inquiétudes des citoyens il décide de 
refonder les bases du projet.

En effet, malgré les principes ambitieux du 
projet, les habitants anciens et nouveaux 
ont le sentiment d’être dépassés par 
le projet communal. Grégoire le Blond 
identifi e trois points principaux à l’origine 
de ce sentiment de rejet.

Le premier est l’opposition entre l’image 
de quartier durable qu’affi che la ville et 
le sentiment de bétonisation du territoire. 
Construire sur la nature n’est-ce pas 

Favoriser les déplacements piétons

Des cheminements réservés aux modes doux

Valoriser les caractéristiques du territoire

Un quartier entre ville et campagne
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agence d’urbanisme atlantique & pyrénées

Un cycle de conférences sur l’urbanisme durable

En engageant un cycle de conférences sur l’urbanisme durable, l’Agence 
d’urbanisme Atlantique & Pyrénées propose aux élus du territoire, techniciens des 
collectivités et professionnels concernés, de s’associer à une réfl exion collective 
sur les conditions d’un aménagement urbain durable des villes et des villages des 
Pyrénées-Atlantiques et du sud des Landes.

Au regard de l’ambition d’un développement maîtrisé des territoires, il paraît bon 
de rechercher ensemble les réponses aux questions suivantes :

- quels sont les éléments de rupture entre les façons de faire d’hier et celles de 
demain ?

- quels projets répondront aux besoins des habitants, en préservant nos territoires ?

- de quels outils disposons-nous et comment les mobiliser ?

La démarche proposée est de bâtir un vade-mecum de l’urbanisme durable dans 
les Pyrénées Atlantiques et le sud des Landes. En « donnant à voir », en détaillant le 
« quoi » et le « comment », en s’enrichissant des débats de chaque conférence, les 
repères, les ressources et les exemples ainsi identifi és, ce document aidera chaque 
commune à défi nir et à réaliser ses projets.

l’inverse du développement durable ? De même si la densité réelle du nouveau quartier 
est relativisée par l’étendu des espaces naturels, il n’en reste pas moins que les habitants ne 
voient pas d’un bon œil l’arrivée des bâtiments hauts et collectifs sur leur territoire.

L’exclusivité du logement est aussi mal vécue par les nouveaux et anciens habitants de 
Chantepie. En effet si l’aménagement prévoyait à l’origine l’arrivée de petits commerces 
de proximité en bas de certains immeubles, ces installations tardent à arriver. Il en résulte 
le sentiment que le nouveau quartier est exclusivement résidentiel ce que regrettent les 
habitants. 

Enfi n les nuisances liées au chantier ont été vécues comme un vrai désagrément par les 
habitants. Les travaux ayant commencé en 2004, les pollutions sonores, visuelles et autres 
restent un obstacle important à l’appréciation du nouveau quartier.

Des réponses à adapter tout au long du projet

Afi n de continuer le projet dans une démarche plus participative, l’équipe municipale a tiré 
les conclusions de ces inquiétudes citoyennes.

La première est qu’une communication et une concertation continuelle avec les habitants sont 
primordiales pour faire accepter un projet d’une telle ampleur. La nouvelle équipe municipale 

Ce qui va faire la 
différence c’est de 
décider avec les 

habitants

communique désormais sur le projet. Il 
est question dorénavant de « Construire 
ensemble le Chantepie de demain » et 
Grégoire Le Blond d’espérer que « ce qui 
va faire la différence c’est de décider avec 
les habitants ». La municipalité espère faire 
comprendre aux habitants qu’ils ont la 
maitrise de l’urbanisme de leur ville.

Derrière cette politique il est aussi question de l’identité de la commune. Dorénavant, 
Chantepie n’est plus un village mais une ville. Il est important de créer un sentiment 
d’appartenance chez les anciens comme les nouveaux habitants. Un nouveau site internet 
et un nouveau logo pour la ville ont été réalisés dans cet objectif. Développer un nouveau 
quartier ne va pas à l’encontre de l’identité de la commune, au contraire, elle peut asseoir 
cette identité à l’échelle de l’agglomération. 

Enfi n, l’équipe municipale a aussi réorganisé les différents temps du projet. La chronologie des 
futurs travaux a été organisée de manière à ce que le lancement de nouvelles constructions 
soit conditionné par un niveau d’équipements et de services suffi sant. Ainsi, la municipalité 
souhaite éviter le décalage entre l’arrivée des nouveaux habitants et la satisfaction de 
leur besoin en termes de commerces de proximité et d’équipements. Cette organisation 
permettra aussi d’optimiser la gestion du chantier en concentrant les travaux en amont de 
l’arrivée de nouveaux habitants.
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Pour nous contacter :

agence d’urbanisme
atlantique & pyrénées

tél. Bayonne : 05 59 46 50 10 
tél. Pau : 05 33 64 00 30
contact@audap.org
www.audap.org
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Cycle de 5 conférences sur l’urbanisme durable
organisé par l’AUDAP


