Approche environnementale de l’urbanisme (AEU2)
Urbanisme durable

Sensibilisation pour les élus et les techniciens
Les 20 et 21Août 2014 – Papeete

En partenariat avec :

ACCUEIL - OUVERTURE PAR L’ADEME

LE CONSTAT D’UNE URBANISATION PEU DURABLE,
MAIS UN MOMENT STRATÉGIQUE POUR RÉAGIR

Au cœur des débats aujourd’hui

Changement climatique

Deux
enjeux
globaux
Epuisement des ressources

Une prise en compte
incontournable dans l’acte
d’urbaniser et d’aménager

4

Le changement climatique n’épargne pas
la Polynésie française
De multiples constats depuis les années 70

Hausse des températures : + 1°C en moyenne
Hausse du niveau de la mer : 7,5 cm (+0,25cm/an)

Régime des précipitations modifié et
Intensité des cyclones

Lors des épisodes dits El Niño ; décembre 2009
a été le mois le plus chaud jamais mesuré dans
les îles de la Société.

Source : Etat des lieux sur les enjeux du Changement Climatique en Polynésie Française - Ministère de l’Environnement
Direction de l’Environnement – Juillet 2009

Le changement climatique n’épargne pas
la Polynésie française
Et demain ?
Des évolutions attendues qui renforcent la vulnérabilité du territoire

Dans le Pacifique Sud,
le GIEC projette une augmentation
des températures moyennes de surface

Evolution des températures de surface mondiale (en °C)
de 2000 à 2100 (GIEC 2007)

de 1,8°C d’ici 2100 (+ 1,4°C à + 3,1°C)

Conséquences :
• Les coraux menacés par la hausse de T° de
la mer , faune , l’activité pêche...
• Biodiversité : espèce endémiques
menacées et migration vers les forêts
d’altitude

Hausse température mondiale moyenne de surface de
2,8°C [+ 1,7°C à + 4,4°C] d’ici la fin du siècle

Source : Etat des lieux sur les enjeux du Changement Climatique en Polynésie Française - Ministère de l’Environnement
Direction de l’Environnement – Juillet 2009

Le changement climatique n’épargne pas
la Polynésie française
Et demain ?
Des évolutions attendues qui renforcent la vulnérabilité du territoire

Hausse du niveau de la mer :
+ 35 cm en moyenne d’ici la fin du siècle
Conséquences :

•

Dommages sur les côtes : destruction de
l’habitat sur le trait de côte, sécurité́ humaine ;

•

Pression foncière, infrastructures menacées ;

•

Inondation causant des pollutions ;

•

...
L’atoll le plus bas serait à 80cm du niveau de la mer

Source : Etat des lieux sur les enjeux du Changement Climatique en Polynésie Française - Ministère de l’Environnement
Direction de l’Environnement – Juillet 2009

Le changement climatique n’épargne pas
la Polynésie française
Et demain ?
Des évolutions attendues qui renforcent la vulnérabilité du territoire
Régime des précipitations modifié :
+ 3 à 6% du volume annuel
Intensification des épisodes cycloniques
• Au niveau mondial, la fréquence des cyclones
de catégories 4 et 5 a significativement
augmenté
Conséquences :
•

Destruction des habitats et des infrastructures, sécurité́ humaine ;

•

Dommages aux biens, coûts économiques des réparations ;

•

Intrusion de l’eau salée dans les lentilles d’eau douce des atolls ;

•

Contamination des eaux souterraines et superficielles par l'entraînement et déplacement
des matières polluantes ;...

Source : Etat des lieux sur les enjeux du Changement Climatique en Polynésie Française - Ministère de l’Environnement
Direction de l’Environnement – Juillet 2009

Vulnérabilité de la Polynésie française : la forte dépendance
énergétique
Degré́ de dépendance énergétique = Importation d’énergie primaire
Consommation d’énergie primaire

13% d’énergie locale

Source : Service de l’énergie et des mines - Les enjeux énergétiques de la Polynésie française - 2010

Les ressources locales d’énergie

Un doublement de la valorisation des ressources locales en 10 ans,
bien qu’elle reste faible (13%)
Répartition des 13%, en 2010

• Un poids prépondérant de la force
hydraulique
• Le solaire thermique et SWAC*
s’inscrivent en énergies de
substitution

*Sea Water Air Conditionning
Source : Service de l’énergie et des mines - Les enjeux énergétiques de la Polynésie française - 2010

SWAC

Des ressources énergétiques pour quels usages ?
Constats et enjeux
Transport et production d’électricité : 2 postes dominants

Un enjeu majeur pour
un développement
urbain durable

Source : Service de l’énergie et des mines - Les enjeux énergétiques de la Polynésie française - 2010

La Polynésie française à sa part de responsabilité dans les
émissions de CO2
CO2 : responsables en partie de l’effet de serre
Emission de 3 tonnes par habitant.
Le GIEC dit : Ne pas dépasser 1,8 T/habitant/an
soit environ la moitié des émissions d’un Polynésien.

La transformation énergétique
 responsable de 45% des émissions

Le transport terrestre
 responsable de 39% des émissions

Source : Etat des lieux sur les enjeux du Changement Climatique en Polynésie Française - Ministère de l’Environnement
Direction de l’Environnement – Juillet 2009

Le coût de l’énergie en hausse sur le budget des ménages

L’équipement des ménages en matière d’électroménager engendre une
augmentation des consommations énergétiques.
Pour Tahiti : une progression de 36% de 2000 à 2010 :
une croissance régulière d’environ 4% par an jusqu’en 2008 ;
Une rupture de l’évolution de la consommation ces dernières années ;

De même que la consommation augmente, le prix des
différentes énergies est également en hausse.

Source: L’énergie dans le développement de la Nouvelle-Calédonie, IRD, collection Expertise collégiale, 2010- Tableaux de l’économie calédonienne, Isee, 2011

Un étalement urbain aux multiples conséquences
Du trafic routier de plus en plus important : nuisances
multiples et consommation d’énergie

Un étalement urbain aux multiples conséquences
Un coût élevé des réseaux et pour la gestion (collecte des ordures
ménagères...)

Un étalement urbain aux multiples conséquences
Une consommation croissante du milieu naturel :
ressource non renouvelable

Étalement
urbain
et

terrassement
intensif

Dégradation
des corridors
biologiques

Perte de
biodiversité

 Nécessité de protéger les espèces et les espaces naturels face à l’étalement urbain

L’importance de préserver la ressource en eau

Les polynésiens :
gros consommateurs
d’eau potable ?

5 communes sur 48 distribuent de l’eau potable
3 communes sur 48 disposent d’un réseau d’assainissement
 Importance de considérer l’augmentation de la population qui accroît les
besoins en eau

Des déchets qui augmentent en Polynésie
Un polynésien produit environ 365kg déchets/an

• Forte augmentation en volume, (plus de 40% en 10 ans)
• Observation de nouveaux types de déchets, pas toujours dégradables et
parfois plus dangereux.
• Les conditions de leurs prises en charge ont également très fortement
évolué

70.000 tonnes de déchets par an au CET de Paihoro (190t/jour)
Source : Evaluation des gisements et analyse prospective sur l’organisation de la gestion des déchets en Polynésie Française - Etat des lieux de l’existant
Ministère de l’environnement, de l’énergie et des mines - Décembre 2012

Les engagements en faveur de la maîtrise de l’énergie et
de la réduction des impacts liés à l’activité humaine

International
Convention cadre des
Nations Unies sur les
changements climatiques

Protocole de Kyoto

National

Local

Programme national de lutte
contre le changement
climatique

Plan Climat Stratégique
de la Polynésie française

Programme national
d’amélioration de l’efficacité
énergétique

Bilan carbone des
communes de Moorea,
Faa’a, Papeete, Pirae
en cours

Plan climat
Conseil d’orientation
énergétique (COS)

Le Plan stratégique de la Polynésie française

Les objectifs
La préparation du territoire aux évolutions climatiques
Objectif d’adaptation
La participation du territoire à l’effort de réduction des émissions de gaz
à effet de serre
Objectif d’atténuation

Les orientations

Très en lien avec un mode de développement urbain durable

Les enjeux pour demain : Evolution de la population et
besoin de logements
En 2027, la Polynésie française comptera 320 000 habitants,
soit 60 000 personnes de plus qu’en 2007

1 800 logements nouveaux par an
seront nécessaires

+ 38 000 logements

Les enjeux d’un développement urbain durable
Comment répondre aux besoins de la population ?
• Où et comment construire pour répondre aux besoins de
logements d’aujourd’hui et de demain ?
• Comment permettre à la population de se déplacer ?

Mais également :
•
•
•
•

Comment limiter la consommation énergétique et les émissions de GES ?
Comment préserver la ressource en eau pour que chacun puisse y avoir accès ?
Comment préserver les paysages naturels, la biodiversité ?
Comment gérer au mieux les déchets, l’assainissement ?

Comment offrir une qualité de vie tout en limitant les impacts sur l’environnement

Donc de nouvelles réponses à trouver !
En synthèse, nous constatons :

• Un urbanisme encore peu durable
• Une sensibilité contrastée des élus au développement durable
• Une formation et spécialisation des BE (projet clé en main)

Un manque d’approche globale et transversale
Manque un « chef d’orchestre » des acteurs aux
compétences diverses
Des procédures et démarches
• Plan Climat Stratégique
• Plan Général d’Aménagement
• Procédure de lotissement

L’ AEU2 : démarche vers
des projets d’urbanisme
durable

L’AEU 2 : Une démarche qui porte sur l'urbanisme durable

L’AEU2 :
• Une démarche pour aider les collectivités à mieux prendre en compte
l’environnement et le développement durable dans les projets
• Une démarche pour accompagner un changement des pratiques dans les projets
d’aménagement et d’urbanisme

L’ AEU2, UN OUTIL POUR AIDER LES COLLECTIVITÉS
À METTRE EN ŒUVRE UN PROJET DURABLE
Objectifs de la séquence
• Nature de l’AEU2
• Ses objectifs et ses grandes étapes

Une réflexion lancée par l’ADEME dès les années 90
AEU®
Approche
Environnementale
de l’Urbanisme

Analyse
Energétique
de l’Urbanisme

Analyse
Environnementale
De l’Urbanisme
Analyse

1995

1990

Environnementale
De l’Urbanisme

2000

1990
2013…
La LOADDT, la SRU…

Suite des chocs
pétroliers, prise
en compte de
l’énergie dans les
collectivités
CITEVIE, PEE..

AFME devient
ADEME, de
nouvelles
thématiques
émergent

Un COB qui valorise
les actions
transversales dont
l’aménagement
Relance régionale et
mise en place de la
formation externe

2013

2006

2010
Le Grenelle
Une évaluation sur les
6OO AEU
Actions sur la
Planification

Lotissement

ZAC multisite
ZAC monosite
SCoT

Rénovation
urbaine

PLU

Quartier

Projet urbain

Plus de 900 AEU ont financées par l’ADEME depuis 2001,
dont près de 700 sur la période 2009/2013.
1

1

Nouvelle Calédonie

5

3

10

Aider les collectivités à mettre en œuvre un projet
durable

> Ce qu'est l'AEU2

> Ce que n'est pas l'AEU2 :

Une démarche volontaire pour les
collectivités

Une procédure obligatoire au sens
du droit de l'urbanisme

Une démarche partagée avec les
acteurs du projet

Un processus d'expertise visant à
imposer une vision de
développement durable et à
déposséder les acteurs politiques
de leur pouvoir de décision

Un processus d'aide à la décision
et à l’action
Une prestation d’assistance à
maîtrise d’ouvrage (AMO)

Un sigle officiel de qualité délivré
par l'ADEME (certification, label,…)

Une approche intégrée
d’urbanisme durable

Une étude en plus qui consisterait à
apporter une solution précise

Une AEU2 : Une approche transversale des thématiques
pour répondre aux enjeux du développement durable

......

Sols
sites pollués

Qui engage une AEU2

La décision d’une collectivité ou d’un maître d’ouvrage
d’engager une AEU2
– Cahier des charges, consultation, choix d’un bureau d’études

Un moment opportun ?
– Le plus tôt possible

– Avant d’arrêter les choix qui vont structurer le projet
– En même temps que l’équipe de conception du projet , voire avant

Un outil d’aide à la décision qui s’adapte

• A différentes types de projets ou documents : documents de
planification, opérations d’aménagement, rénovation urbaine
• A la taille d’une commune ou d’un projet : pas de petits projets
• A l’organisation du système d’acteurs : nombre d’acteurs
impliqués, organisation de la maîtrise d’ouvrage…

Un outil d’aide à la décision

Qui peut s’articuler avec d’autres démarches ou labélisations

La démarche HQE-TM
Aménagement Certification

La démarche EcoQuartier
Label

L’analyse croisée des enjeux sur le
territoire de projet

Quatre étapes de
l’AEU2

Des éléments
déterminants
L’expertise
L’évaluation
La participation

La traduction des enjeux en objectifs et
en orientations pour le projet

La déclinaison des objectifs et des
orientations dans le projet

CONCRETISATION
La définition des modalités
d’accompagnement aux étapes
ultérieures du projet

Les étapes de l’AEU2 et les étapes de projets

Etape 4

PLU
PGA
Etudes
techniques
Diagnostic
de territoire

PADD

OAP
Zonage
Règlement

Mise en
application

OPERATION D’AMÉNAGEMENT
Programmation Phase pré-opérationnelle
Etudes
Préalables

Etudes
Techniques

Document
d’engagement de
type Référentiel

Document d’engagement de
type Charte
Principes de composition
urbaine

Schéma de référence

Choix de la
procédure de
réalisation
Dossier de création
Etudes d’impact
Choix de l’opérateur
et ou de la maîtrise
d’œuvre urbaine

Plan de composition urbaine
Conception des espaces
publics
Prescription et
recommandations sur lots
privés
Finalisation du dossier de
réalisation (ZAC)
Réalisation des espaces
publics
Opération de construction
Chantiers

AEU2

Animation

Etape 3

Etape 2

Etape 1

AEU2

Illustration : Enjeux de préservation des
Etape 1
espaces naturels et agricole
Vision « Analyse croisée des enjeux »
Saint Julien de Concelles - 44
3 Enjeux majeurs :
1- préservation et reconquête des continuités
écologiques en plaine maraichère
2- maîtrise de l’extension urbaine du bourg
3- limitation de la segmentation du territoire par les
espaces économiques

La Loire
La plaine maraichère
Le bourg
L’espace économique
L’espace viticole
Les marais

Les continuités
écologiques

Cartographie AEU des enjeux

Étape 1 : Analyse croisée des enjeux
Les vents : cartographies d’exposition des versants du site
vents annuels

L’analyse des vents saisonniers
précise les caractéristiques de
confort climatique des espaces
publics existants et à créer

Effet de couloir du
maillage bocager

vents d’automne

printemps

Effet limité de la rugosité urbaine
Les haies bocagères en
filtrage des vents
d’Ouest mais une
orientation véhiculant
les bruits de la voie de
contournement

Effet limité de filtrage de la Zone
naturelle boisée

Les vents d’hiver
de Décembre à Février
vents d’été

Prise en compte de la gestion de l’eau dans une AEU2
Étape 1 : Analyse croisée des enjeux
Exemple : La ZAC du Contal
Commune de la Tour de Salvagny
(Grand Lyon - 69)

Identification des
fossés et réseau
unitaire du site
Présence de sol
peu perméables
avec une arène
granitique proche
de la surface

Prise en compte de la gestion de l’eau dans une AEU2
Étape 1 : Analyse croisée des enjeux
Exemple : La ZAC du Contal
Commune de la Tour de Salvagny
(Grand Lyon - 69)

Opportunité d’une
source présente sur le
site avec un débit
soutenu toute l’année
(abreuvoir à chevaux)

Visite d’un site
exemplaire : bassin de
la ZAC des Noyeraies
(Dardilly - 69)

Etape 1

Illustration : synthèse des atouts et contraintes

Vision « Analyse croisée des enjeux »

+

• Une accessibilité aisée aux
grands axes de
communication

–

• Des nuisances sonores
liées à ces grands axes
• Un caractère routier de la
RD5 : peu favorable aux
vélos

+

• Une connexion aux réseaux
de bus
• L’implantation du nouvel
hôpital : une desserte TC
renforcée ?
• La proximité de la gare

–

• Pas une réelle alternative à
l’automobile

+

• La possibilité de développer
l’usage du vélo pour rallier
la ville

–

• Un sentiment d’isolement
lié aux ruptures urbaines et à
l’éloignement des
équipements

La Vacherie

N

L’analyse croisée des enjeux sur le
territoire de projet

Quatre étapes de
l’AEU2

Des éléments
déterminants
L’expertise
L’évaluation
La participation

La traduction des enjeux en objectifs et
en orientations pour le projet

La déclinaison des objectifs et des
orientations dans le projet

CONCRETISATION
La définition des modalités
d’accompagnement aux étapes
ultérieures du projet

Etape 2

Le moment fort des ateliers de projet
Atelier de
synthèse vers la
charte d’objectifs
Dév. Urbain
durable
populations
formes urbaines
Climat - énergie

élus

Déplacements,
Déchets - sonore
Les ateliers participatifs du
PADD de Corcoué sur Logne - 44

Responsables
d’associations

Paysage - Eau –
biodiversité agriculture

Représentant
de la MO

Techniciens

Habitants

Concepteurs
Les tables rondes

...des ateliers de projet
Sources : AUDIAR

Travail en atelier : Définir les champs du possible

Valoriser les lieux majeurs de biodiversité et l’identité du
quartier

– Concevoir une trame verte au sein et autour du projet
•

Valoriser les alignements d’arbres et les potagers existants ?

•

Créer des liens avec les espaces naturels situés à proximité ?

• Intégrer les bâtiments, les espaces privés et les cheminements à la trame verte ?
•

Envisager une gestion différenciée des espaces…

– Renforcer la qualité de vie sur le quartier grâce aux éléments de
biodiversité et de paysage

• Créer des jardins potagers partagés ?
•

Mailler le quartier de noues et de fossés, en lien avec les jardins et avec les
espaces publics ?

•

Intégrer des arbres fruitiers dans les espaces publics ?

•

...

Exemple de travail en atelier sur plan
Objectif de densité / simulation démographique / emprise
d’urbanisation

« Mettre carte sur table » des
surfaces et des occupations de
l’espace pour rendre crédible les
objectifs ambitieux de densité
urbaine !

Etape 2

Des enjeux aux ambitions et objectifs
Hiérarchiser les cibles pour accéder à des objectifs ambitieux

Exemple de tableau

Etape 2

Etape 2

Traduire graphiquement les objectifs
développement durable de la charte d’objectifs

- Faire de la Manse requalifiée l’axe majeur du
quartier fédéré à la ville
- travailler la forme urbaine en accroche sur le
quartier de faubourg
- coutures à opérer avec le tissu pavillonnaire

-rechercher une collecte et un cheminement des EP
en surface associé au maillage doux
-réduire la place de la voiture et favoriser les
déplacements doux

-créer un ensemble bâti tertiaire en transition
tissu industriel / habitat

-tourner le quartier vers la
manse au lieu de lui
tourner le dos pour recréer
du lien avec le centre
ancien

Enjeux : Concevoir le projet comme un prolongement de la ville

L’analyse croisée des enjeux sur le
territoire de projet

Quatre étapes de
l’AEU2

Des éléments
déterminants
L’expertise
L’évaluation
La participation

La traduction des enjeux en objectifs et
en orientations pour le projet

La déclinaison des objectifs et des
orientations dans le projet

CONCRETISATION
La définition des modalités
d’accompagnement aux étapes
ultérieures du projet

Illustration

Etape 3

Faire une lecture critique d’un plan de composition urbaine sur la
base des objectifs déclinés dans un schéma de synthèse

Plan de composition urbaine réalisé
par la maîtrise d’œuvre

Exemple de traduction dans une d’Orientation
d’Aménagement et de Programmation dans un PLU

Etape 3

Cahier des prescriptions - Exemple

Etape 3

Source : CCCT ZAC de la Pelousière - LOD

Etape 3

Conseil et aide à l’éco-construction
des habitations
Renforcer l’inertie thermique des maisons
ossature bois

Température intérieure
Température extérieure

Faible
inertie

Inertie
moyenne
Des murs de refend en matériau lourd pour stocker l’énergie
Forte inertie

Des parois avec de
la masse pour une
meilleure inertie
et améliorer le
confort d’été et
Proposition de correction technique du projet
d’hiver

Maison Silder à Félines-surRimandoule (Drôme)

Quels bénéfices attendre d’une AEU2 ?

> En termes d’intérêts pour le maître d’ouvrage :
• Construire et s’approprier une stratégie de
territoire et être porteur d’une réflexion d’avenir

• Un outil de dialogue et de pédagogie auprès de
la population autour de la qualité de vie des
habitants vers des choix plus respectueux de
leurs besoins (budget, social..) et de leur
environnement

Quels bénéfices attendre d’une AEU2 ?

> Bénéfices directs et indirects

•

La mise en débat des questions de développement
durable entre les différents acteurs

•

Des projets plus créatifs avec plus d’implication de la
part des acteurs et souvent, des réponses plus
innovantes

•

Des projets générateurs d’économies ultérieures et
porteurs d’une qualité du cadre de vie

•

La mise en œuvre d’actions à une échelle plus large

Merci de votre attention

ECHANGES AVEC LA SALLE

Illustration de la prise en compte
des différentes thématiques
pour répondre aux enjeux de l’urbanisme durable

Une approche transversale des thématiques pour répondre aux
enjeux du développement durable

......

Sols
sites pollués

55

Séq. 10

Limiter l’étalement urbain : une urbanisation plus
compacte
En Métropole :
86.000 hectares par an = la
superficie d'un département
français moyen tous les 7 ans.

L’espace est une ressource non renouvelable

•
•
•
•

Limite les déplacements, favorise les modes actifs
Limite la consommation d’énergie
Préserve les espaces naturels et la biodiversité
Réduit l’imperméabilisation des sols

Une approche en coût global

Une
réduction des
couts

diversité …

Uniformité

Une diversité :
•
•
•
•
•
•
•

De surface
De prix
De logements
De populations
De biodiversité
De gestion des EP
D’ambiances…

Sources : CAUE du Bas Rhin

La recherche d’une compacité avec la maison individuelle

Une taille de parcelles de 600 m2 à ….
Une densité de 12 logements/hectare à…

250 m2 …
20/40 logements/hectare

Une urbanisation plus compacte mais tout aussi agréable à
vivre

•
•
•
•
•
•

Des parcelles plus petites
Des constructions plus compactes
De l’habitat mitoyen
Une préservation de l’intimité
Des surfaces perméables
Des matériaux locaux

Préserver l’intimité du logement

La bonne gestion des vis-à-vis donne des qualités au logement
qui contribuent à faire accepter la densité
– Une organisation du parcellaire et du bâti
– L’intimité préservée

Un soin particulier apporté à la transition des espaces

L’espace privé et l’espace public auront des usages forts si une
attention particulière est portée à l’interdépendance
– L’accès à la parcelle ou au logement

Limiter l’utilisation de la voiture

Donner envie d’utiliser les TC, le
vélo et de faire de la marche

• Limite les émissions de GES
• Limite la consommation d’énergie
• Préserve la santé

L’aménagement d’un quartier peut tendre vers cet objectif

Permettre au vélo et aux piétons de mieux se déplacer

Faciliter les liaisons vers les pôles générateurs de déplacements
– Pistes cyclables, tracé au sol
– Moins de place pour la voiture

…Ce qui implique une attention particulière dans un projet

Des connexions repérables et
identifiables avec les TC: Signalétique,
Indication du temps de parcours

Des trajets sécurisés

Un gabarit de voie approprié

Une qualité et confort adaptés à ces
usages doux :
Ensoleillement, Traitement du sol,
Éclairage adapté (détecteur de
présence, puissance, …)

Limiter l’imperméabilisation et les risques liés à l’eau

Respecter le cycle de l’eau , favoriser l’infiltration
Et réduire la consommation d’eau

•
•
•
•

Limite les risques d’inondation
Préserve la ressource en eau
Préserve la biodiversité
Donne une qualité au projet

L’aménagement d’un quartier peut tendre vers cet objectif

Transformer la contrainte en atout pour le projet
Exemple : La ZAC des Rives du Blosne
Commune de Chantepie (Rennes-Métropole 35)

Une noue centrale récupère les eaux de pluie
Des végétaux peu consommateur d’eau : pas d’arrosage prévu
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Transformer la contrainte en atout pour le projet
Exemple : La ZAC des Rives du Blosne
Commune de Chantepie (Rennes-Métropole 35)
Un maximum de surface perméable dans l’opération

Les parkings et les chemins piétons et vélo ne sont pas bitumés
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Limiter la consommation énergétique et diversifier les
énergies durablement

Concevoir un quartier à faible
consommation énergétique et avec un
confort des espaces publics

• Réduction des émissions de GES /
dérèglement climatique
• Préservation des ressources et énergie
fossiles
• Amélioration du micro climat urbain/
Ilots de chaleur
• Charges es habitants

Limiter la consommation énergétique et diversifier les
énergies durablement

Quatre leviers sur lesquels
travailler dans une opération
d’aménagement
•
•
•
•

Optimiser le choix et l’inscription dans le
site
Optimiser la forme urbaine et le
parcellaire
Optimiser l’habitat et le mode constructif
Optimiser les systèmes énergétiques

Prises en compte des différentes thématiques pour
répondre aux enjeux de l’urbanisme durable
Dans le cadre d’AEU2 : ZAC de Beauséjour à l’Ile de la
Réunion
Autre exemple

Démarche AEU

ZAC de Beauséjour – Sainte Marie - Ile de la Réunion
Contexte d’extension maîtrisée de l’urbanisation une nouvelle centralité urbaine au sein de la commune
de Sainte Marie, rééquilibrant ainsi les hauts et les bas de ce territoire.
CBO Territoria souhaite intégrer les principes d’un développement urbain durable dans cette future
opération sur laquelle elle se positionne en tant qu’aménageur- promoteur.

CBO Territoria souhaite intégrer dans la réalisation de la ZAC, d’une démarche environnementale et a ainsi
retenu le groupement :
TEKHNE Architectes / SOBERCO Environnement / CITEC pour réaliser une Approche Environnementale
sur l’Urbanisme (AEU) », démarche initiée par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) de la Réunion.

entre 1997 et 2003 est en effet très faible, de l ’ordre de 3 à 5 log/ha.
• Depuis 10 ans, 70% des nouveaux logements produits s ’insèrent
dans l’espace déjà bâti.

Contexte territorial

• Ainsi, les 30% de logements autorisés en extension au SAR de 1995
ont été respectés mais ont consommé beaucoup plus d ’espace que ce
du qu’il
siteleurd’étude
était attribué.

• Le ratio affiché au SAR de 1995 a donc été Positionnement
atteint. L ’espace
urbain s’est densifié à hauteur de 20 à 30%.
• Hormis
les ZACde
où la densité moyenne est de 20 log/ha, la majorité
La ZAC de Beauséjour, d’une superficie totale d’environ 78 ha, se situe dans
les mi-pentes
•
La
tache
urbaine
mesurée
en
1997
comptait
10
logements
par
des
extensions
perpétuent
une urbanisation étalée et dispersée par
Sainte Marie, à 5km au sud du centre ville. Cette opération prévoit une programmation mixte
hectare, équipements,
aujourd’hui elleservices)
en englobe
12tendre
à 13. vers un développement équilibré
ajout successif
d’habitat individuel non structuré.
(logements,
pour
de la commune
Positionnement du site d’étude
notamment avec les bourgs jouxtant le site ( Bois-Rouge, Grande Montée, La Ressource).
• Outre la promotion immobilière, le morcellement des parcelles
La ZAC(accueillant
de la
Beauséjour,
d’uneun
superficie
totale
d’environ
ha,urbanisés
se situe dans
les mi-pentes
Le périmètre
de
ZAC des
concerne
ensemble
deettènements
non
: ainsi,
face à desde
privées,
maisons
individuelles
de plus en78
plus
de
Sainte
Marie,
à
5km
au
sud
du
centre
ville.
Cette
opération
prévoit
une
programmation
mixte
objectifs
cohérents
en
termes
de
développement
urbain
à
l
’échelle
de
la
commune
(réunification
petits ensembles collectifs), est le moteur essentiel de la
(logements,
équipements,
services)
pour
tendre
vers
un
développement
équilibré
de
la
commune
de secteurs
d’urbanisation
diffus,
rééquilibrage
de
l
’offre
en
équipements…),
se
dessinent
des
densification.
avec les bourgs
jouxtant leàsite
( Bois-Rouge,
Grande Montée, La Ressource).
enjeuxnotamment
environnementaux
incontournables
intégrer
dans la conception/réalisation
des
aménagements mais aussi dans les usages de demain.
Le périmètre de la ZAC concerne un ensemble de tènements non urbanisés : ainsi, face à des
objectifs
en termes
de développement
urbain à l ’échelle de la commune (réunification
• Situation
decohérents
la ZAC dans
les mi-pentes
de Sainte-Marie,
de secteurs d’urbanisation diffus, rééquilibrage de l ’offre en équipements…), se dessinent des
enjeux
à intégrerDuparc
dans la conception/réalisation des
• À 5km
au environnementaux
sud du centre ville incontournables
; à 2 km de l’échangeur
aménagements mais aussi dans les usages de demain.

ZAC de Beauséjour – Ile de la Réunion- Démarche AEU
Contexte territorial

• Périmètre correspondant à un polygone d ’environ 1000m/1000m, au• Situation
de la ZAC dans les mi-pentes de Sainte-Marie,
dessus
de la RD61,

ZAC Beauséjour

• À 5km
au sud78ha.
du centre ville ; à 2 km de l’échangeur Duparc
• Surface
d’environ
Périmètre
correspondant
à un
polygone
d ’environ 1000m/1000m, au• Les •terrains
longent
la RD61 sur
environ
1,3km
dessus de la RD61,

7

• Les limites de ce périmètre sont :
• Surface
d’environ 78ha.
- Au Nord
: la RD61
- A l'Ouest : la ravine de La Mare
• Les
terrains
longent
la RD61 quartier
sur environ
- Au Sud
: le
collège
et le nouveau
qui 1,3km
l ’entoure
- A l'Est : le quartier de Bois-Rouge
• Les limites de ce périmètre sont :
- Au Nord : la RD61
- A l'Ouest : la ravine de La Mare
- Au Sud : le collège et le nouveau quartier qui l ’entoure
- A l'Est : le quartier de Bois-Rouge

9

9

Formes et fonctions urbaines

ZAC de Beauséjour
– Ile
de urbain
la Réunion- Démarche AEU
1e lecture du
projet
• Mixité des formes urbaines proposées :
- 60% en résidentiel collectif (par unité de 40 logements
maximum).
- 35% en intermédiaire ou groupé
- 5% en individuel classique
• Fonctions urbaines proposées :
-un lycée
- un stade et son parking
-une mairie annexe
- un centre socio-éducatif
- une salle associative
-des lieux de culte
- du commerce de proximité(supérette)
- une crèche
- une école maternelle (9 classes)
- une école primaire (10 classes)
- un centre médical
- un gymnase
- une piscine
- des terrains de tennis
- un boulodrome
- une déchetterie
• espaces de centralités : le parc et la place
• liens forts pressentis avec :
-ZAE la Mare
-Zone commerciale Duparc
-Sainte Marie centre
-Saint Denis

14

Point de franchissement
de la Rivière des pluies

2 lignes de bus tangentielles

1 axe majeur et 2 voies secondaires N/S
2 cheminements piétons N/S
1 mail entre le Parc et le Lycée
Mais
Pas de continuité vers le Sud
et aucun chemin E/O

Etape 1 – Synthèse des enjeux
de Beauséjour
–projet
Ile de
la Réunion- Démarche AEU
1ère lectureZAC
du projet
(organisation
1ère lecture
des
ducirculations
(synthèse)
internes)

Accessibilité et déplacements

Eléments à prendre en compte dans le
projet

Propositions du projet

Pistes de réflexion

Analyse de la trame viaire envisagée par
l’équipe
de maîtrise
ZAC
• Quel itinéraire d’accès automobile
en relation
avecd’œuvre
la RN2 de
/ lelacentreville de Sainte-Marie ? Via Duparc et la D61 ? Via la D 62 ?
Une trame viaire comprenant 3 niveaux de
• Proposer un schéma de desserte en TC. Modifier les itinéraires des
voiries, dont une voie principale traversant la
lignes de bus Citalis actuelles ?ZAC
Créer
de un
nouvelle(s)
ligne(s)
delebus
?
selon
axe Sud-Nord,
entre
secteur
• Assurer l’accessibilité cyclableduenCollège
relation
avec les aménagements
Beauséjour
et la D61.
existants à proximité

• Sans objet

MAIL

Accessibilité (VP,
TC, modes doux)

PIET

?

LYCEE

ON

PARC

Des voies secondaires (VS 1 et VS 2)

Trame viaire et
maillage

• Une trame viaire comprenant 3
niveaux de voiries

• Quelle « utilité » de certaines parallèles
voies secondaires
proposées
?
à l’axe principal,
qui constituent
des
•Quelle gestion des différents flux
de trafic
(trafic de
la ZAC
itinéraires
potentiels
detransit
transitàà travers
travers la
(en l’absence
de toute mesure de gestion du
ZAC,Place
trafic d’échange avec la ZAC)
?

Déplacements
internes

• Un maillage de cheminements
piétons / cyclables uniquement Nord
–Sud (selon la ligne de plus grande
VS 1
pente)

• Besoins d’aménagements piétons / cyclables « horizontaux ?

centrale

VS 2

Analyse des cheminement piétons

EN T

PIETO

PIETO

N

Deux axes piétons orientés Sud – Nord (selon
la ligne de plus grande pente), qui irriguent les
• Quelle possibilité de mutualisation
desd’habitat
besoins de
enpart
stationnement
quartiers
et d’autre de?la voie
•Quelle offre de stationnement public
sur
la
voirie
primaire,
enavec
relation
principale, mais sans connexion
la place
avec les activités adjacentes ? centrale.
INEM

EN T

CHE M

INEM

• Une offre de stationnement
essentiellement privée et à usage
« individuelle »

CHE M

Stationnement

trafic).

N

Collège
Beauséjour
Plan réalisé par l’équipe de maîtrise d’œuvre de la ZAC Beauséjour

Un mail piéton permettant l’accessibilité au parc
et au lycée projetés depuis la place publique
centrale commerçante.
Quelle desserte piétonne de la partie basse de
la ZAC, en relation avec le parc et la place
publique ?
18
21

Nuisances acoustiques

ZAC de Beauséjour
ère – Ile de la Réunion- Démarche AEU
1

lecture du projet

Première lecture du projet

Projet

les façades des habitations situées
en bordure de la RD 61 sont
exposées à des niveaux de bruits
dépassant
les 60dB(A) (seuil
présumé de gêne)

Se uils m ent ionné s pa r la ré gle m ent a t ion pour les logem e nt s
- 60 dB(A) seuil présumé de gêne
- 65 dB(A) seuil avéré de gêne à ne pas dépasser
- 70 dB(A) assimilé au « Point noir de bruit » devant faire l’objet d’un traitement

Eléments à prendre en compte dans le projet

Exemple : influence des formes urbaines

implantation des bâtiments par rapport au voiries : assurer un niveau de bruit
en façade inférieur à 60dB (A) qui représente la limite de confort pour une
habitation,
géométrie des voiries permettant de moindres nuisances (circulation,
vitesses,…),
forme des bâtiments (en U, front bâtis…) permettant d’améliorer le confort
des habitations et des espaces extérieurs,
optimisation des effets de masques (modelages, buttes de terre, front
bâtis,…) qui participent à la protection des espaces de vie.

23

Gestion des eaux pluviales
État des lieux
1. Sensibilités des milieux
Risques inondation et
mouvement de terrains

Pente en terrasses jusqu’au site

Ravine située à proximité du site

Secteur sensible aux risques

Secteur sensible aux risques

29

Gestion des eaux pluviales
1ère lecture du projet
Première lecture du projet
certaines voiries inscrites dans les
fonds de vallon : vitesse et débits
d’écoulement accentués,
certaines constructions implantées
dans les axes de ruissellement des
eaux
pluviales
:
risque
de
débordement,
des voiries parallèles aux courbes
de niveaux en partie Sud permettant
de gérer les eaux à ciel ouvert
(noues).

Voie transversale

Eléments à prendre en compte dans le projet
Préserver des secteurs non construits pour gérer les eaux de ruissellement, dans les axes d ’écoulements naturels des
eaux (fonds de vallons) pour limiter les volumes à gérer en points bas,
Faire de la rétention au plus proche des constructions : à la parcelle, le long des voiries parallèles aux courbes de niveaux
(voies transversales), dans les fonds de vallons à travers une trame verte (multiplicité d ’usages des ouvrages
34
d’assainissement).

Gestion des milieux naturels et de la biodiversité
1ère lecture du site
Première lecture du projet
constructions à proximité de la
ravine : pas de zone tampon
permettant de préserver une partie
de la biodiversité,
urbanisation du secteur Sud-Ouest
(au pied du Piton Terre Rouge) vient
rompre les continuités écologiques
avec la ravine.

Eléments à prendre en compte dans le projet
Préservation des écosystèmes de la ravine de
Mare : laisser libre de constructions les abords de
la ravine, tisser une trame verte à partir de la
ravine : trame verte à valoriser au pied du Piton de
terre Rouge,
Valorisation de la trame verte au sein du
quartier en liaison avec la gestion du ruissellement
pluviale.

Trame verte à tisser en lien avec l’existant : ravine de la Mare, Piton Terre
Rouge
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Etape 2 – Ambition : objectifs et préconisations

Paysage et trame verte
Optimisation du parti d’aménagement
Propositions
Création de coulées vertes à l’échelle
de la zone, à la hauteur des enjeux.
Protection des zones naturelles les
plus sensibles par une maîtrise de
l’urbanisation : nouvelle limite de
l’urbanisation
et
programmation
adaptée sur le secteur Ouest.
Création de larges coulées vertes
(environ de 20 à 30 mètres) mettant en
contact les espaces naturels (corridors
verts) et préservant de l ’urbanisation
les secteurs sensibles (coteau, fond de
vallon) et venant rompre l ’impact des
fronts bâtis dans le grand paysage.
Ramification de la trame verte au sein
du tissu urbain par des mails paysagers
venant atténuer l ’impact des fronts
bâtis.

Optimisation
Définition
desdu
principes
parti d ’aménagement
d ’urbanisation
Gestion
Gestion
des eaux
des pluviales
eaux pluviales
Parcelle
Propositions
Identification du chemin de l’eau
assurant la sécurité des biens et des
personnes
:
préservation
de
constructions et d’infrastructures des
fonds de vallons.
Non aggravation des ruissellements
en aval par un principe de régulation
tout au long du chemin de l’eau
(parcelles, voiries, parc…).
Valorisation paysagère, écologique,
ludique
des
ouvrages
d’assainissement
:
systèmes
permettant de réduire les volumes
des bassins (noues, jardins creux,
tranchées.
Assurer la pérennité du système et
la
visualisation
du
bon
fonctionnement par des ouvrages de
collecte à ciel ouvert.

Maintien du libre
écoulement des eaux
Collecte des eaux de ruissellement
à ciel ouvert

Favoriser
l’infiltration
(naturelle,
puits
Moindre volumes à gérer en aval
d ’infiltration,…) ou la régulation à la parcelle.
Voiries
Systèmes de collecte à ciel ouvert le long des
voiries suivant les courbes de niveaux.
Système de collecte enterrés pour les voies
inscrites dans la pentes.

Les corridors verts
Aspect naturel : écoulement naturel en fond de vallon,
régulation par modelage topographique.

DEPLACEMENTS ET ACCESSIBILITÉ

Enjeux et
objectifs initiaux

Maîtriser les
déplacements
automobiles et
organiser le
stationnement

Actions à engager
Programme

Collectivité

Le projet actuel de la ZAC
Beauséjour propose un schéma de
voiries internes, mais sans
indication de leur hiérarchie (voies
principales, secondaires, de
desserte) et de leur réglementation
(double sens ou sens unique,
vitesse autorisée)
Le projet de règlement de la ZAC
Beauséjour propose des normes de
stationnement (selon la destination
des bâtiments), visant à optimiser
l’offre de stationnement des
différents usagers

Favoriser les
déplacements « modes
doux » à l’intérieur de
la ZAC Beauséjour

Le projet actuel de la ZAC
Beauséjour définit un réseau de
cheminements piétons et/ou
cyclables mais ne fournit pas de
recommandation pour assurer la
continuité de ces cheminements à
l’intérieur des îlots

Sensibiliser la population
aux enjeux de
déplacements
Définir les besoins en
stationnement VP en
fonction de la proximité
de TCSP et des
fonctions associées
Soutenir des initiatives
VP alternatives de type
auto-partage,
Aider à la mise en place
de Plan de
Déplacements
Entreprises (PDE),
Administrations (PDA),
Pédibus pour les écoles
Favoriser les initiatives
« circuits - courts » afin
de proposer une
alternative intéressante
aux déplacements
contraints

Aménageur

Définir un plan de
circulation interne de la
ZAC avec une hiérarchie
du réseau viaire, des sens
de circulation, des profils
de voie en fonction des
usages souhaités et des
bâtiments implantés *
Définir les besoins en
stationnement VP en
fonction de la proximité de
TCSP et des fonctions
associées
Définir les modalités de
gestion du stationnement
(en totalité sur parcelle,
en poches mutualisées,
en silos, en surface,
enterré ou semi
enterrés,…) *

Promoteurs constructeurs

Permettre la
« perméabilité » des
îlots d’habitation
pour assurer la
continuité des
cheminements
« modes doux »,
notamment en
relation avec les
stations de l’axe de
TCSP
Garantir sur chaque
lot du stationnement
cycle abrité et
sécurisé

Indicateurs
de
performance
• Nombre de
voiture par habitant
• Vitesse de
circulation (% de
voie « apaisées »)
• Expression
graphique: schéma
de circulation,
schéma de
stationnement,
profils de voie
• Part modale
modes doux
• Longueur des
cheminements
cycles sécurisés

Mettre en place un
système alternatif de type
auto-partage

(* À insérer dans le Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales de la ZAC (CPAUPE))

RISQUES ET NUISANCES

Enjeux et objectifs
initiaux

Gérer les écoulements pour
ne pas aggraver le
risque de d’inondation en
aval

Proscrire l’urbanisation des
terrains situés dans le
secteur en replat situé en
bordure immédiate de la
ravine qui présente une
forte sensibilité.

Prendre en compte les
nuisances acoustiques liées
à la RD 61 : assurer un
niveau de bruit
en façade inférieur à 60dB
(A)

Actions à engager
Programme
Le PPR en cours
d’élaboration a classé
certains terrains de la zone
d’aléa moyen en bordure de
la ravine. Une étude
géotechnique a confirmer la
sensibilité marquée du
secteur en replat situé en
bordure de la ravine (érosion
+ inondation). Cette étude a
préconiser d’étendre la zone
d’aléa moyen au droit de la
zone de débordement (lot 6)
et réduire la zone d’aléa
modéré en aval (lot 5).
Le plan de composition du lot
6 a été adapté en
conséquence :
- constructions en limite
stricte du nouveau périmètre
d’aléa moyen,
- préservation du talweg
naturel (non construit).
Moindre constructibilité des
secteurs soumis aux
nuisances acoustiques de la
RD 61.

Collectivité

Aménageur

Préserver de
l’urbanisation (PLU)
les secteurs à
risques élevés et
moyens identifiés
dans le PPR en
cours
d’approbation.

Limiter la densité bâtie
dans les secteurs
situés à proximité
immédiate des zones à
risques (lot 6).
Laisser libre de
construction tous les
talwegs naturels.
Favoriser le
développement de la
végétation dans les
zones non construites
afin de limiter le
phénomène d’érosion.

Promoteurs - constructeurs
A la parcelle :
- choix constructifs et
modalités de gestion des
eaux pluviales à préciser
sur la base d’études
géotechniques,
- modes constructifs
permettant le libre
écoulement des eaux dans
les secteurs sensibles au
ruissellement (transparence
hydraulique des
constructions)
- limiter l’infiltration dans les
secteurs de forte pente .

Indicateurs de
performance
• Qualitatif :
description des
solutions.
• Expression
graphique sur le plan
masse.
• Nombre de
logements exposés
aux risques et
nuisances.

TRAME VERTE ET PAYSAGES

Enjeux et objectifs
initiaux
Préserver la
fonctionnalité
écologique des milieux
naturels et la
biodiversité.
Création de coulées
vertes à l’échelle de la
zone.

Actions à engager
Programme
Une trame verte qui structure
fortement le projet en
définissant des espaces de
liaisons (coulées vertes de 20 à
40 mètres) et des zones plus
larges.
Mise en valeur des 3 principaux
talwegs.

Protéger les zones
naturelles les plus
sensibles (ravine de la
Mare) : nouvelle limite
de l’urbanisation et
programmation adaptée
sur le secteur Ouest.

Liaison écologique entre le
Verger Pénard et la ravine de la
Mare.

Création de larges
coulées vertes (20 à 30
mètres) mettant en
contact les espaces
naturels et venant
rompre l’impact des
fronts bâtis dans le
grand paysage.

Traitement paysager des
voiries et espaces publics.

Ambition de recréer dans les
aménagements une biodiversité
importante.

Urbanisation limitée dans les
secteurs de fortes pentes
visibles depuis le littoral.
Mise en place d’une structure
discontinue du bâti afin d’éviter
les effets de « frontalité » et en
« tissant » le bâti avec le
végétal.

Collectivité

Aménageur

Sensibiliser et
former les agents
techniques à
l’entretien et à les
gestion des
espaces verts afin
de favoriser la
biodiversité dans
le quartier :
- limiter l’utilisation
des produits
phytosanitaires,
- gestion
différenciée des
espaces verts.

Garantir des continuités entre les
espaces naturels (ravine de la
Mare, Piton Terre Rouge, verger
Pénard), les espaces verts de la
ZAC (coulées vertes,
aménagements paysagers) et les
espaces verts sur parcelle.

Promoteurs constructeurs
A la parcelle :

Définir le parti général de
l’aménagement des espaces
publics en fonction des
ambiances souhaitées et des
usages envisagés (végétal,
gestion de l’eau, matériaux…) *

- mailler la trame
verte des lots
avec les espaces
verts publics de
la ZAC :
plantations aux
interfaces lot/lot,
lot/voiries,
lot/espaces verts
par un maillage
cohérent et
fonctionnel

Définir les principes
d’aménagement du parc urbain :
aires de jeux, jardins
thématiques, essences,
matériaux. *

- assurer la
végétalisation et
le confort
climatique des
lots

Indicateurs de
performance
• Surface d’espace
vert par habitant
• Formulation
graphique du maillage
de la trame verte.
• Traitement des
interfaces et
cohérence avec la
trame verte de la
ZAC.
• Quantité et qualité
des essences sur
chaque lot (taux
d’endémisme)

Définir une gestion des limites
séparatives privé/public favoriser
les échanges entre les espaces
naturels (végétal, clôtures
basses,…). *
Limiter l’éclairage nocturne des
espaces verts afin de favoriser la
création d’habitats pour
l’avifaune.

(* À insérer dans le Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales de la ZAC (CPAUPE))

ENERGIE/CLIMAT

Enjeux et objectifs
initiaux

Concevoir un quartier à
basse consommation
d’énergie et à faible
émission de GES

Assurer le confort
climatique des espaces
extérieurs

Mettre en place un
éclairage public optimisé

Actions à engager
Programme

L’organisation générale du plan
d’aménagement favorisera à priori
la conception bioclimatique du bâti
(orientation, implantation, …)
Il est fait référence à l’outils Perene
pour cadrer et fixer des objectifs
énergétiques, en intégrant les
préconisations dans les CCCT
Il est envisagé d’établir un projet
d’éclairage public proposant des
principes d’implantation, des choix
de matériaux, des principes de
gestion

Collectivité
Engagement sur des
exigences de
performance pour la
conception des
équipements publics
Engagement à
mettre en œuvre de
méthodes de gestion
optimisée de
l’éclairage public

Aménageur
Définir pour chaque lot
des principes
d’organisation et
d’implantation du bâti
afin de favoriser par la
suite une conception
bioclimatique des
bâtiments *
Définir en fonction des
îlots les niveaux de
performance
énergétiques dans le
bâtiment et les transcrire
dans les CCCT
Définir les principes
d’aménagements des
espaces publics pour
garantir un confort
d’usage (plantations,
ombrage, présence
d’eau…)

Promoteurs constructeurs
Concevoir des
morphologies et
typologies de
bâtiments
bioclimatique
Mettre en
œuvre les
dispositions
nécessaires
pour atteindre
les exigences
fixées (cf
référentiel
Perene)

Indicateurs de
performance
• Consommation des
logements et des
équipements publics en
kWhep/m2/an
• Emissions de GES
correspondantes
• Eclairage public :
consommation en kWh
globale et par ha
• confort climatique des
espaces publics : m2 de
canopée à terme (mesure
d’ombrage)
• Part des matériaux de
constructions locaux
• Part des énergies
primaires locales

Définir un plan
d’éclairage de la ZAC
(du simple balisage à la
mise en valeur) *
(* À insérer dans le Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales de la ZAC (CPAUPE))

Evolution du projet suite à l’AEU

Projet 1

Projet 2

Démarche AEU - Projet de Mirepoix sur Tarn

662 habitants en 2006
et 282 logements.
Réaliser une opération
d’aménagement pour
accueillir une
population diversifiée
Engager une AEU pour
intégrer au mieux les
enjeux de
développement
durable

Démarche AEU – Les enjeux, les orientations pour le projet
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Préserver la biodiversité et promouvoir une
gestion moins polluante,
Intégrer les structures végétales existantes
dans la composition urbaine,
Créer un paysage en cohérence avec
l’existant.

Créer des densités urbaines permettant
une mixité du paysage urbain.
Limiter la taille des parcelles, et
proposer un découpage cohérent.
Définir le type de logement à accueillir.
Créer des espaces publics structurés, et
connecter les quartiers dans leur
ensemble.

Affirmer l’identité du nouveau quartier et l’entrée
du village.
Créer des liaisons douces vers le bourg

Démarche AEU – Le projet évolue

Entre le projet 1 et 2
• Le carrefour devient un espace vert
• Les parcelles sont plus petites
• Des collectifs de part et d’autre de
l’entrée du village

Les points d’intérêt mis en avant sont :
Profiter au maximum des apports solaires passifs
Mettre en avant des systèmes énergétiques
individuels performants
Avoir une conception paysagère de la gestion de l’eau
(bassins, noues)
Prendre en compte la collecte des déchets et les
zones de collecte (intégré et accessible)

Démarche AEU – Le projet évolue

Collecteurs pour les déchets

Merci de votre attention

ECHANGES AVEC LA SALLE

