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1- Vers un urbanisme durable...
1- 1 Les limites du modèle actuel
En France
Surconsommation d’espace : notamment de terrains
agricoles qui pourvoient 90% des terrains artificialisés (TAr)
et dont 1/3 des terres ainsi consommées ont un fort potentiel
agronomique.
Les TAr représentait 5% du territoire en 2006, 9% en 2010,
On chiffre le rythme d’artificialisation à 165 ha par jour (2011).

Surconsommation d’énergie :
- déperdition de chaleur accrue pour une maison
isolée par rapport à une maison mitoyenne ou petit
collectif,
- en zone rurale et périurbaine, augmentation de
l’utilisation de la voiture alors que l’on constate un
tassement au niveau national (notamment dans les
grosses agglomérations...)

En Midi-Pyrénées...
-entre 2000 et 2006, l’espace artificialisé de la Région
a progressé de 5.5% contre 3% en France ; par habitant,
cette surface artificialisée est 1.5 fois supérieure à la
moyenne nationale. Les TAr représentent, en 2010, 7.3 %
de la surface régionale soit 333 000 ha (pour mémoire, la
région compte 2 360 000 ha agricoles.

- 90% des déplacements des périurbains se font en
voiture (dont la moitié sur plus de 40 km)
- on dénombre 4.1 déplacements quotidiens par
personne mobile contre 3.4 en 1994.
- transport = plus de 50% des émissions de CO² en
Midi-Pyrénées

1- 2 Nouveau concept, nouvelle approche
- Avec l’apparition du concept de développement durable dans les
année 90, une plus grande attention est portée à :
la protection de l’environnement (lutte contre l’effet de serre,
économies d’énergie, maintien de la diversité biologique...)
la protection des espaces naturels et agricoles (lutte contre
l’étalement urbain…)
- Émergence de nouveaux concepts, travail plus
approfondi sur les formes urbaines, la qualité de la vie
sociale, un autre regard est posé sur la façon habiter
(habitat mixte, intermédiaire…), sur les façon de se
déplacer, sur la qualité des projets et leur incidence sur
l’environnement (consommation des espaces,
économies énergétique...) - Ateliers 2012 -

1- 3 L’évolution législative
• La Loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) du 13
décembre 2000 suppression des freins à la densification :
plus de taille de parcelles minimales pour bâtir sauf
exception, COS rendu facultatif, instauration des PLU et
des SCOT…
• La Loi portant engagement national pour l’environnement
(dite Grenelle II) du 12 juillet 2010 a pour ambition
notamment de favoriser un urbanisme économe en
ressources foncières et énergétiques
Règle de constructibilité limitée...
• La Loi ALUR...
- Densifier en zone urbaine, pour construire là où sont les
besoins
- Lutter contre l’étalement urbain...

Les SCOT et les PLU doivent traduire ces nouveaux
objectifs environnementaux :
SCOT
SCOT

PLU
PLU

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
fixe obligatoirement des objectifs de
consommation économe de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain.
Le PADD doit fixer des objectifs de modération de la
consommation des espaces et de lutte contre
l’étalement urbain

Pour répondre à ces objectifs, plusieurs
leviers...

1-4 Des leviers pour répondre aux nouveaux objectifs
1- Adéquation
entre objectifs de
croissance et
besoin en foncier

2- Lutter contre la
rétention foncière :
animation, outils fiscaux,
loi ALUR...

Terrain (à vendre)

3- Considérer le
renouvellement
urbain avant
d’ouvrir de
nouvelles zones à
urbaniser
Revitalisation des centres
villes, dents creuses...

... logements vacants,
friches industrielles,
commerces...

4- Requalifier les zones pavillonnaires
Reconsidérer l’approche urbaine de
secteurs souvent délaissés par les projets
de PLU car considérés comme « figés »...
...mais qui offre un réel potentiel de
développement entre projet communal et
intérêts privés !

2- Les zones pavillonnaires
2-1 Le contexte historique
S’il existe depuis le 17ème, le pavillon s’est développé
au 19ème siècle avec la révolution industrielle et
l’exode rural : avec le développement du transport
ferroviaire, les populations les moins aisées
s’installent à la périphérie des villes sur des
lotissements non réglementés et souvent insalubres
(mal lotis).

L’intervention de l’État (loi
Loucheur...) favorisera la
construction des maisons
individuelles sans véritable
politique d’aménagement du
territoire jusqu’avant la
seconde guerre mondiale.
La reprise, dans les années 50, se fera à un rythme moins soutenu (reconstruction,
urgence à loger les populations, augmentation du foncier, désir de réduction des
coût de construction...).
Ces années restent marquées par les ZUP puis
en 1960/1970 par les grands ensembles dont la
réputation reste négative.
Depuis les années 80, le modèle pavillonnaire domine (le logement
individuel représente près de 7 logements sur 10) même si, avec les
années 2000 et la loi SRU, un autre modèle, plus économe en espace
et respectueux de l’environnement, tente de voir le jour.

2-2 Le pavillon, un modèle plébiscité par les français...
80% des français aspirent à une maison individuelle

¾ en diffu
s

Cet attachement relève de la symbolique (vie
«campagnarde », air pur..) et de la pratique (cour, jardin,
appropriation de l’espace, habitat évolutif...)
C’est un investissement immobilier, facteur de stabilité
pour la cellule familiale.
Le logement individuel représente les 3/5 de la production
totale de logements en France.

...décrié par les urbanistes
Étalement urbain, mitage, problème de transports, incitation à l’utilisation de
la voiture individuelle, consommation énergétique, absence de projet urbain,
individualisme...

Urbanisation en peigne / râteau

2-3 Des secteurs en mutation « naturelle »
En secteur « tendu » (pression
foncière), utilisation des droits à
construire par des promoteurs :
construction de (petits) collectifs
en dents creuses ou par rachat
de pavillons existants...
annexes

De façon plus « douce »,
construction en fond de parcelle
avec division du terrain : vente à un
promoteur, un nouvel acquéreur,
utilisation à des fins personnelles
(location, enfants, ascendants...)

Appartement
secondaire

Construction
d’une autre
maison

2-4 Les limites du « laisser faire »
Aggravation des inconvénients liés à
Risque d’inadaptation
des réseaux et de la
voirie,

une forme urbaine peu satisfaisante :
voies en impasse, déplacements doux
oubliés, espaces publics peu valorisés...

Dévalorisation...

Fragilisation des relations
sociales au sein du lotissement
régie par des règles implicites «de
bonne conduite »

Risque de contentieux...
Valorisation...

Des divisions... sans retenues ! (CAUE 33)
Adaptation à la règle du PLU :
une surface minimale de 600 m² est
nécessaire pour rendre une parcelle
constructible...

Adaptation à la
règle du PLU :
recul par rapport
aux voies
publiques...

Bande d’accès

X5

1=5!

3000 m²

Étang partagé !

428 m²

3- Des territoires de projet pour demain ?
3-1 Densifier / requalifier les zones pavillonnaires
Les différentes approches de « densification douce »*
La division
parcellaire

Les
appartements
accessoires

La division interne
des pavillons

Surélévation /
extension /
restructuration des
pavillons

* Densification qui ne change pas de manière significative les formes urbaines

Le projet urbain de la commune...
Développer le logement
Corriger des dysfonctionnements sur un quartier
Adapter les réseaux et la voirie
Améliorer la qualité des espaces publics...

... à la rencontre des intérêts privés.
Vendre une partie de parcelle
Construire pour la famille

Proposer un logement locatif...

Une démarche de projet

Révision du PLU (ou autres éléments déclencheurs)

Diagnostic :
mode de vie, projet résidentiel des habitants,
logements, déplacements, services, qualités
et fonctionnalité des espaces publics, état des
réseaux...

Choix d’un (ou plusieurs) quartiers

Co-construction d’un projet urbain
(animation, ateliers avec les habitants...)
Centre- bourg

Propositions d’orientation
d’aménagement et de programmation,
de requalification d’îlots, d’adaptation des règles
d’urbanisme du PLU

Mise en œuvre : animation, outils d’action foncière
(SCIC, AFU...), programmation des travaux...

3-2 Freins, obstacles, écueils...
Démarche de projet = moyens humains (diagnostic, animation...)
Habitudes, règles de vie implicites entre co-lotis...
Cahier des charges toujours en vigueur, parfois oubliés...
Règlement d’urbanisme en place : existence d’un COS, règle de recul,
implantation sur la parcelle, hauteur etc...
Contraintes extérieures au lotissement : servitude, secteur classé, zone
de protection contre les risques...

3-3 Expériences
1- Une nouvelle filière de renouvellement urbain :
Une démarche de production de la ville par les habitants et
maîtrisée par la commune ;
Le postulat : l’intérêt des individus peut aller dans le
sens des intérêts de la collectivité
Encourager et canaliser les initiatives individuelles :
conseil aux particuliers, définition de règles
d’urbanisme adéquates dans les PLU...
Le projet...

Fabrication d’un urbanisme sur mesure au moindre
coût,
Production de logements sur des tissus urbains
existants... sans étalement urbain,
Mise en synergie des projets des habitants et de
ceux de la collectivité, urbanisme participatif.

La démarche...

Entretien avec
urbaniste et/ou
architecte modélisation 3D

Analyse des résultats

Intégration de la démarche au PLU

Réalisation

Les atouts / les limites

+

Implication des habitants (urbanisme participatif), prise de conscience, prise
en compte du parcours résidentiel, meilleure compréhension des règles,
économie de l’espace...
Densifier le pavillonnaire, mais...

Le projet communal
n’apparaît qu’en deuxième
rang : adaptation du PLU

Quel projet urbain pour la
commune ? Requalification
des quartiers, gestion des
réseaux, politique de
déplacements...

...quelle prise en compte de l’augmentation de
trafic, du stationnement, des espaces publics,
des cheminements doux..?
Orientations d’aménagement, emplacement
réservés..?

2- Une expérience pilote à Martillac (33) :

Le périmètre de l’étude

Le rythme annuel de division
6 divisions

9 logements :

60% (3/5) crée un seul logement

18% engendrent 2 logements

21% engendrent 3 logements

1PC / 3 sur une parcelle divisée

Secteur prioritaire de division
Les freins : monuments inscrits,
site classés, trame verte, cahier
des charges des lotissements,
emplacements réservés...
Les critères d’aptitude : réseaux,
emprise bâtie, taille de la parcelle
(500 à 3000 m²), voirie,
déplacement, la densité, les
éléments paysagers.

Le gisement potentiel
560 unités foncières apparaissent
comme divisibles avec un potentiel
de « mesuré » à « fort »
42 unités foncières non divisibles

La stratégie de prise en compte
Élaboration de scénarios, intégration
au PLU (secteurs prioritaires,
traduction règlementaire...), ateliers,
conseils aux particuliers, démarches
participatives...

3- Aubières (63) :

Élimination des...
Parcelles
bâties à
plus de
75%

Parcelles

> 3000m²

Parcelles
non bâties
hors tissus
urbains

Parcelles
avec bâti
d’emprise
< 200m²

Sélection finale des tissus à
densifier après visite de terrain

Pourcentage
d’espace libre sur la
parcelle, estimation
du COS...

Implantation du bâti, qualité d’intimité et d’usage,
évaluation des vues réciproques...

3-4 Des pistes pour avancer...
- Repérage d’un terrain d’expérimentation : commune
volontaire (dans le cadre du SCOT ? - à partir du
deuxième semestre 2014 ?)
- Plaquette de sensibilisation destinée aux communes
dotées d’un PLU
- Prévoir d’intégrer cette approche de requalification des
quartiers pavillonnaires dans les études d’élaboration ou
révision des PLU
- Accompagnement ? Financement ? Travail en cours au
niveau national : FNCAUE, PUCA*... Dans un premier
temps, expérimentation dans le cadre d’un mémoire de fin
d’étude ?
*Plan urbanisme, construction, architecture
(service interministériel - MEDDE/METL)

La division parcellaire...
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Merci de votre attention…

