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Introduction

Le développement durable s’est 
aujourd’hui imposé comme un 
courant de pensées et d’actions 
incontournable du début du XXIème 
siècle. Le domaine de l’urbanisme ne 
fait pas exception : projets d’écoquar-
tiers, multiplication des démarches et 
des concepts « éco » (écocité, écoci-
toyen, écoresponsabilité), nombreux 
ouvrages traitant du sujet… 

En concevant ce vade-mecum, l’Audap 
a souhaité présenter l’urbanisme 
durable, non pas comme une fin en 
soi, mais comme un moyen. Celui de 
dessiner des villes et des villages où 
il fait bon vivre et où l’aménagement 
d’aujourd’hui n’hypothèque pas celui 

de demain. Cette approche, si elle 
est intégrée en amont, n’est pas plus 
coûteuse et permet aux projets urbains 
d’être « résilients », à savoir plus 
souples aux aléas environnementaux, 
sociaux ou économiques à venir.

Le vade-mecum s’adresse aux élus et 
techniciens des collectivités. Il traite 
en particulier de l’urbanisme durable 
à l’échelle communale. C’est en effet à 
cette échelle que le territoire est vécu 
quotidiennement par les citoyens et 
que de nouvelles pratiques urbaines 
pourront impacter directement leur 
qualité de vie.

L’urbanisme durable : nouvelles 
contraintes ou opportunités pour les 
collectivités ? 

A travers les Grenelle  1  et 2, une 
réglementation de plus en plus 
exigeante vient encadrer les actions 
publiques territoriales. Une des 
orientations du Grenelle 1 vise, par 
exemple, à ce que toute construction 
neuve soit à énergie positive à l’horizon 
2020. Si elles paraissent, de premier 
abord, contraignantes, ces nouvelles 
réglementations nous engagent, 
chacun à notre niveau de responsabilité 
et d‘action : décideurs, concepteurs,  
aménageurs, constructeurs... à des 
évolutions indispensables.
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répondent aux aspirations parfois 
contradictoires des citoyens : avoir 
un grand jardin et une vie de quartier, 
vivre à la campagne et en ville, garantir 
la sécurité de ses enfants et le libre 
usage de sa voiture, préserver son 
intimité et faire partie de la société, 
bien manger mais pour peu cher…

21 fiches pratiques, 21 exemples 
innovants de notre territoire

Afin de proposer des solutions 
d’aménagement adéquates, ce vade-
mecum aborde le sujet par le biais de 
questions courantes que peuvent se 
poser les élus. Comment maintenir 
les habitants dans la commune et en 

accueillir de nouveaux ? Comment 
encourager une vie de quartier ou de 
village ? Comment favoriser le bien-être 
et la qualité de vie des habitants ?... C’est 
dans les réponses proposées dans les 21 
fiches pratiques qu’apparait la notion 
d’urbanisme durable. Ces réponses ne 
sont ni exhaustives, ni dogmatiques. En 
matière d’urbanisme, le contexte dans 
lequel s’inscrit un projet doit prévaloir aux 
recettes toute faites. Cette publication 
présente donc des orientations, des 
choix possibles d’aménagement qu‘il 
conviendra d‘adapter au regard des 
spécificités de chaque territoire. 

Chacune des fiches thématiques est 
illustrée d’un exemple local. L’Audap 
souhaite, par ces exemples de mise 
en pratique, assurer une promotion 
territoriale des projets innovants 
et encourager les communes qui 
souhaiteraient se lancer à leur tour 
dans de tels projets. 

Une à une les communes du Pays 
Basque, du sud des Landes et du Béarn 
se lancent dans des projets d’avenir. 
A Lescar, les espaces verts sont gérés 
par des techniques de désherbage 
non polluantes. A Bayonne, l’évolution 
du matériel d’éclairage public, 
d’illumination et de feux tricolores 
permet des économies d’énergie 
spectaculaires. A Serres-Castet, la 
création d’une place publique conviviale 
où viennent s’organiser logements, 
commerces et services a redynamisé 
toute une partie de la commune… 

C’est à chacun, en répondant aux 
enjeux d’aujourd’hui et en anticipant 
ceux de demain, d’encourager les 
projets locaux qui permettront la 
mutation globale de notre territoire.

Ainsi, face au nombre croissant de 
ménages français en situation de 
précarité énergétique (3 millions en 
2008) qui augmente corollairement 
aux prix du gaz et de l’électricité, 
il faut amorcer dès aujourd’hui les 
changements capables de nous 
protéger de l’irrégularité des prix des 
matières premières en développant 
les énergies renouvelables.

Plus que de présenter l’urbanisme 
durable comme une mode, une fatalité 
ou une contrainte, ce vade-mecum a 
pour objectif de le révéler comme une 
réelle opportunité, celle de dessiner 
des villes et des villages aux cadres 
de vie qualitatifs et conviviaux qui 

21 fiches pratiques, 21 exemples locaux

1 Bayonne
2 Tarnos
3 Pau
4 Morlanne
5 Serres-Castet
6 Sare
7 Pau 
8 Biarritz
9 Pau
10 San Sebastián 
11 San Sebastián
12 Espelette
13 Anglet
14 Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées
15 Bayonne
16 Guéthary
17 Bayonne
18 Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées
19 Ascain
20 Le département des Pyrénées Atlantiques
21 Bayonne


