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Aujourd’hui, le développement durable ne doit plus 
être considéré comme un simple objectif, mais bien 
comme une priorité. En remettant en cause nos modes 
de vie et nos modes de consommation actuels, cette 
notion constitue la seule alternative possible pour 
lutter contre les bouleversements écologiques et pour 
réduire les inégalités économiques et sociales. En ce 
sens, l’approche globale de ces enjeux progresse, mais 
c’est aux acteurs locaux, au premier rang desquels 
les collectivités, qu’il revient de mettre en place de 
nouvelles politiques publiques, en concertation avec 
les citoyens, pour tendre vers un développement plus 
durable.

En adoptant son Agenda 21 en décembre 2006, le 
Conseil Général du Bas-Rhin a affirmé sa volonté 
de placer le développement durable au cœur de 
l’action départementale. Une volonté que le Pôle 
d’Aménagement du Territoire et plus particulièrement le 
Service Départemental d’Aménagement et d’Urbanisme 
souhaite relayer en matière d’aménagement.

C’est dans cette logique que s’inscrit la réalisation de 
ce guide d’aménagement durable. Destiné aux élus et 
aux aménageurs, cet outil de sensibilisation permettra 
d’accompagner l’évolution progressive des pratiques 
en matière d’aménagement durable.

Les propositions qui figurent dans ce document ne 
doivent pas être considérées comme des « recettes » 
d’aménagement durable. Elles illustrent avant tout une 
démarche caractérisée par :
•La volonté politique d’élus de réaliser dans leurs 
communes des projets novateurs et respectueux des 
principes du développement durable ;
•Le questionnement systématique que doit 
développer tout aménageur confronté à une telle 
volonté
•La progressivité.

En matière d’aménagement comme dans tous les 
autres domaines, la volonté politique, le questionnement 
systématique, la progressivité, sont les maîtres mots de 
toute démarche visant l’intégration du développement 
durable et permettant ainsi de se responsabiliser à 
l’échelle d’un territoire, d’un pays et plus généralement 
à l’échelle de la planète.

Emmanuel Rouède
Directeur général adjoint

du  Pôle Aménagement du Territoire
Conseil Général du Bas-Rhin

Avant-propos
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Introduction

Un modèle de développement plus 
responsable : le développement durable 

Le développement durable se définit comme un 
mode de développement qui permet de « répondre
aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux 
leurs ».

Ce concept a été défini en 1987 dans un rapport 
commandé par les Nations Unies à la Commission 
Mondiale sur l’Environnement et le Développement 
présidée par Mme Harlem Gro Brundtland.

Concrètement, le développement durable vise à 
répondre aux trois objectifs suivants :

• La protection de l’environnement, pour lutter contre 
le changement climatique et préserver la biodiversité et 
les ressources naturelles sur le long terme.

• La solidarité, pour satisfaire les besoins humains 
essentiels en luttant contre la pauvreté, l’exclusion et 
toutes les formes d’inégalités;

• L’efficacité économique, pour maîtriser les effets 
négatifs de la croissance et de la mondialisation tout 
en préservant le dynamisme économique.

Social

Environnement Economie

durable

vivable¹ équitable²

viable³

Textes et déclarations de référence

> Rapport Brundtland « Notre avenir à tous »
> Déclaration de Rio
> Déclaration finale de Johannesbourg

6

Article 28 du programme d’Action 21
(ou Agenda 21) :

« Il faudrait que toutes les collectivités locales 
instaurent un dialogue avec les habitants, 
les organisations locales et les entreprises 
privées afin d’adopter un programme 
Action 21 à l’échelon de la collectivité. »

Schéma du développement durable

¹ que l’on peut vivre, supporter dans la vie.
² conforme à l’équité, qui est juste.
³ Qui présente les conditions nécessaires pour durer, 
se développer (Le Petit Robert).



Le concept de développement durable vise à répondre 
à ces trois enjeux majeurs de manière transversale, 
en s’appuyant sur 5 principes, à savoir :

Participation : toutes les parties prenantes doivent 
être consultées lors d’un débat public afin de 
construire ensemble, et en toute transparence, 
une vision partagée de l’objectif à atteindre et des 
moyens à mettre en œuvre.

Transversalité : il s’agit de prendre en compte 
simultanément toutes les dimensions d’un problème 
avant de prendre les décisions conciliant des intérêts 
parfois divergents.

Solidarité dans le temps et dans l’espace : il s’agit 
d’une part de prendre en compte les conséquences 
de nos décisions sur les générations futures, et 
d’autre part de tenir compte des différences entre les 
populations, nord/sud, urbain/rural, riches/pauvres.

Responsabilité : le développement durable n’est 
possible que si chacun se l’approprie, prend 
conscience de l’impact de ses actes et modifie ses 
pratiques, tant à titre personnel que dans sa vie 
professionnelle.

Prévention et précaution : le principe de prévention 
encourage à se préoccuper de l’origine des 
problèmes, selon le vieil adage « Mieux vaut prévenir 
que guérir ». Le principe de précaution préconise 
quant à lui de pas mettre en œuvre une décision dont 
on ignore précisément les conséquences, surtout si 
elles risquent d’être irréversibles.

Un plan d’action concret : l’Agenda 21 

Un Agenda 21 local est un processus dans lequel 
une collectivité s’engage pour définir sur son 
territoire un plan d’actions concrètes en faveur du 
développement durable.

Adopté en 1992 au Sommet de la Terre de Rio, 
l’Agenda 21 (ou programme Action 21) énonce 
2500 recommandations à mettre en œuvre pour un 
développement durable. 178 pays se sont engagés 
à ce que leurs collectivités s’emparent de cette 
démarche via la mise en place d’Agendas 21 locaux. 
C’est cette implication de tous les acteurs territoriaux 
qui doit permettre d’atteindre les objectifs fixés à 
Rio. Pour cela, chaque collectivité peut imaginer 
son propre Agenda 21 et se fixer une stratégie et un 
programme d’actions pour le 21ème siècle.

En Europe, la signature de la charte d’Alborg en 1994, 
puis la mise en place d’une stratégie européenne de 
développement durable marque de manière forte la 
participation active des collectivités européennes.
La France, en se dotant d’une stratégie nationale 
pour le développement durable en mai 2003, s’est 
fixée comme objectif de favoriser la mise en place de 
500 Agendas 21 locaux d’ici 5 ans.

Textes et déclarations de référence

> Charte d’Alborg
> Programme Action 21
> Stratégie européenne de 
développement durable
> Stratégie nationale de développement
durable
> Cadre de référence des projets
territoriaux de développement durable et
Agendas 21 locaux

Introduction
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Introduction

L’Agenda 21 du Bas-Rhin

Au printemps 2002, le Conseil Général du Bas-Rhin 
a lancé la démarche de concertation « des Hommes 
et des Territoires ». L’objectif était d’élaborer 
collectivement une vision prospective du département 
en vue de la réalisation d’un futur Agenda 21 local. 

La démarche s’est déroulée en 3 étapes :
• La réalisation d’un diagnostic initial;
• La mise en place de concertations territoriales pour 
définir les principales orientations;
• La définition et l’adoption de programmes d’actions 
ciblés.

Aujourd’hui, grâce à cette démarche, le département du 
Bas-Rhin dispose de son propre Agenda 21 avec ses enjeux 
territoriaux spécifiques.

Le rôle du SDAU 

Parmi les 8 grands enjeux qui ont été retenus dans 
l’Agenda 21 du Bas-Rhin figure la promotion d’« une
approche durable de l’aménagement du territoire et 
du développement urbain ».

Pour répondre à cet objectif, le Service Départemental 
d’Aménagement et d’Urbanisme, en sa qualité 
d’assistant à maîtrise d’ouvrage, souhaite aujourd’hui 
monter en compétence pour aider les communes à 
mieux intégrer le développement durable dans leurs 
projets d’aménagement. 
C’est dans ce contexte que s’est inscrite l’élaboration 
du présent guide destiné aux élus, en tant que 
maîtres d’ouvrages publics d’aménagement et aux 
aménageurs.
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Les 5 finalités du développement durable

Le développement durable devant partir des 
situations locales et surtout des acteurs, de leurs 
attentes, de leur vision du territoire, un modèle 
idéal ou prédéfini d’Agenda 21 n’existe pas. 
Néanmoins afin de faciliter la mise en place de 
cette démarche, le Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable propose depuis 2005 un
cadre de référence appelé, Projets territoriaux 
de développement durable et Agendas 21 
locaux, qui s’articule autour de 5 finalités :

1. Lutte contre le changement climatique et 
protection de l’atmosphère
2. Préservation de la biodiversité, protection des 
milieux et des ressources
3. Épanouissement de tous les êtres humains
4. Cohésion sociale et solidarité entre territoires et 
entre générations
5. Dynamique de développement suivant des modes 
de production et de consommation responsables

Ces finalités ont été reconnues et mises en avant 
dans de nombreux textes et déclarations fondateurs. 
Chacune d’entre elles est à la fois indépendante et 
transversale aux enjeux sociaux, environnementaux 
et économiques du développement durable.

1. Lutte contre le changement climatique et 
protection de l’atmosphère

Principal facteur déclenchant de la prise de 
conscience et de l’émergence des préoccupations 
relatives au développement durable, le dérèglement 
climatique est sans doute le défi mondial majeur 
du 21e siècle.
Les émissions de gaz à effet de serre (GES), liés 
à l’ensemble des activités humaines (industrie, 
bâtiments, transports, agriculture), représentent 
un risque grave et croissant pour l’environnement 
et la société. Selon les membres du Giec, la 
température moyenne mondiale devrait augmenter 
de 1,4°C à 5,8°C d’ici à 2100. Or, une augmentation 
moyenne de 2°C aurait déjà des conséquences très 
importantes sur les productions agricoles, la fonte 
des glaciers et de la banquise arctique, l’élévation 
du niveau des mers, la fréquence des catastrophes 
naturelles, les migrations, etc.

Réduire significativement les émissions globales 
pour maîtriser l’ampleur du réchauffement 
climatique est donc devenu vital. D’autant plus 
qu’en France, les premiers impacts irréversibles 

du dérèglement climatique sont déjà visibles : les 
épisodes inédits d’inondations et de fortes chaleurs, 
l’avancement des cycles biologiques chez de 
nombreuses plantes (exemple des vignobles) et 
la diminution de la durée d’enneigement en région 
montagneuse ne sont que quelques exemples 
parmi les plus visibles.
Pour tenter d’endiguer au plus vite ces phénomènes, 
la France, comme de nombreux autres pays (à 
l’exception des Etats-Unis et de la Chine), s’est 
engagée par la signature du protocole de Kyoto à 
maintenir sur la période 2008-2012 ses émissions 
à leur niveau de 1990. Par ailleurs, la France s’est 
également fixé comme objectif de diviser par 4 ses 
émissions de GES d’ici à 2050 (le facteur 4). 
Pour ce faire, il convient de faire un effort collectif 
auquel les collectivités territoriales, par la diversité 
et l’incidence de leurs actions (aménagement, 
urbanisme, transports en commun, éclairage public, 
gestion des déchets, etc.) doivent participer.

2. Préservation de la biodiversité, 
protection des milieux et des ressources

L’appauvrissement de la diversité biologique et la 
dégradation des milieux et des ressources naturels 

Introduction
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Introduction

constatés par les experts constituent aujourd’hui une 
menace planétaire importante. Dans la foulée du 
changement climatique, l’ensemble du vivant subit 
de plein fouet les excès de l’activité humaine :
exploitation et commerce des ressources non 
renouvelables, non respect des espaces naturels 
fragiles, suractivité agricole et maritime, urbanisation 
intensive, pollutions diverses, etc. 
Par ses choix de société, l’homme fragilise 
non seulement la qualité de l’environnement, 
mais aussi et surtout les conditions de vie des 
générations futures. En effet, l’incompatibilité  des 
modes de consommation et de production des 
sociétés modernes avec le renouvellement des 
ressources naturelles met en péril la fourniture 
des innombrables et irremplaçables services que 
rendent les écosystèmes à l’Homme (aliments, 
matières premières, substances actives, capacité 
d’autoépuration, etc.).
Pourtant, cette érosion du vivant n’est ni inéluctable, 
ni totalement irréversible. Des mesures politiques et 
économiques fortes associées à un bouleversement 
des comportements peuvent la stopper. Ainsi, à 
l’échelle mondiale comme à l’échelle européenne, 
des engagements ont été pris pour tenter d’inverser 
la tendance d’ici à 2010. La France qui, compte 
tenu du caractère exceptionnel de son patrimoine 
environnemental (étendu sur deux continents et trois 
océans), porte une responsabilité de premier plan sur 
le sujet, s’est dotée en février 2004 d’une stratégie 
nationale pour la biodiversité composée de 10 plans 
d’action ciblant des domaines tels que le patrimoine 
naturel, l’agriculture, la forêt, la mer, l’urbanisme, 
etc. Une initiative dans laquelle les collectivités 
territoriales, compétentes dans les domaines de la 
gestion de l’eau et des milieux naturels, ont un rôle 
majeur à jouer. 

3. Epanouissement de tous les êtres 
humains

Le développement durable est très fréquemment 
réduit à sa seule dimension environnementale. 
Et pour cause, l’intérêt grandissant qu’il suscite 
provient principalement de la prise de conscience 
globale des dommages irréversibles causés par 
l’homme à la planète. Pour autant, le volet social 
du développement durable ne saurait être relégué 
au second plan. L’article 1 de la déclaration de Rio 
souligne que « les êtres humains sont au centre 
des préoccupations relatives au développement 
durable. » 

À l’échelle internationale, cet enjeu se traduit en 
priorité par la nécessité de réduire les inégalités Nord/
Sud. En France, où le taux de pauvreté monétaire 
est l’un des plus faibles de l’Union Européenne, les 
défis sociaux sont certes relatifs en comparaison 
des déséquilibres mondiaux, mais n’en demeurent 
pas moins nombreux et d’importance. Pauvreté, 
exclusion, accès au logement, conditions de vie 
des personnes âgées et handicapées, intégration 

des personnes immigrées, éducation, accès à 
l’emploi, etc, autant d’éléments qui indiquent que 
la satisfaction des besoins, même essentiels, 
reste encore inégale au sein de la population 
française et que l’Etat n’assume pas pleinement 
ses engagements constitutionnels (« La Nation 
assure à l’individu et à sa famille les conditions de 
leur développement », Préambule de la constitution 
française).
Outre l’indispensable satisfaction des besoins 
premiers, l’épanouissement des individus passe 
également par la possibilité pour chacun de participer 
à la vie de la société, que ce soit au niveau culturel 
ou au niveau démocratique. 

Situées au plus près des citoyens, de leurs besoins 
et de leurs aspirations, les collectivités territoriales 
ont une influence directe sur la poursuite de cette 
finalité. Ce sont elles qui peuvent mettre les individus 
dans les conditions leur permettant de se réaliser.
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4. Cohésion sociale et solidarité entre 
territoires et entre générations

Cette finalité est complémentaire de la précédente 
visant à l’épanouissement de tous les êtres 
humains et les deux doivent être poursuivies de 
manière concomitante. En effet, la satisfaction des 
besoins et des aspirations de chacun constitue 
le préalable nécessaire à tout processus de 
socialisation. En l’empêchant, la pauvreté et toutes 
les autres formes d’exclusion et d’inégalités mettent 
à mal le lien social, ce qui à pour but de renforcer un 
phénomène inverse, l’individualisme. 

Caractéristique des sociétés post-modernes 
où l’isolement des individus devient la règle, 
l’individualisme s’oppose diamétralement aux 
principes du développement durable. La persistance 
de la pauvreté et la montée de l’exclusion sociale 
pendant les phases de croissance économique, 
l’augmentation des inégalités et de la vulnérabilité, 
y compris dans les économies avancées, 
l’exacerbation des tensions sociales débouchant sur 

des conflits, montrent bien que le développement 
économique (principal corrélat de l’individualisme) 
n’implique que trop rarement le progrès social.

Ce constat est tristement connu au niveau mondial; 
en France, il se traduit par l’affirmation de la cohésion 
sociale et de la solidarité entre territoires et entre 
générations comme étant des priorités nationales. 
Conditions essentielles d’un développement 
humainement et socialement durable, seules ces 
dernières sont à même de maintenir les liens entre 
hommes, sociétés et territoires, en assurant un 
partage des richesses ne se faisant ni au détriment 
des plus démunis, ni à celui des générations futures, 
ni encore au détriment des territoires voisins ou 
lointains.

5. Dynamiques de développement 
suivant des modes de production et de 
consommation responsables

Le mode de développement érigé depuis plusieurs 
décennies en modèle par l’ensemble des pays 
industrialisés est le principal responsable des 
déséquilibres environnementaux, économiques 

et sociaux de la planète. La recherche de la 
rentabilité à court terme, de la production à moindres 
coûts, l’incitation à la consommation de masse, ont 
conduit à négliger les impacts négatifs et les effets 
induits de l’activité humaine. 

L’abandon des modes de production et de 
consommation non viables au profit d’une production 
et d’une consommation plus responsables 
se présente aujourd’hui comme la condition 
essentielle à un développement résonnant sur le 
long terme. Pour assurer la production de biens et 
de services nécessaires au bien-être de tous, ce 
développement alternatif devra concrétiser, par des 
productions innovantes, les orientations énoncées 
dans les finalités précédentes et les « porter à tous 
les niveaux de la décision », comme l’indique le 
programme Action 21. 
Par leur proximité avec les acteurs de la 
production et de la consommation, les collectivités 
territoriales tiennent une place de choix dans ce 
processus de sensibilisation aux principes de 
l’écoresponsabilité.

Introduction

11



Introduction

Le guide : un outil pratique

Les 5 finalités du développement durable proposées 
par le Cadre de référence des projets territoriaux 
de développement durable et Agendas 21 locaux 
constituent la base de ce guide. Elles traduisent 
les ambitions globales auxquelles les projets de 
développement durable doivent répondre. 

Néanmoins, par souci de précision et de 
compréhension, chacune de ces finalités est 
ici déclinée en une ou plusieurs thématique(s)
ciblée(s) : eau, espace, déplacements, paysage et 
biodiversité, énergie, cadre de vie / accessibilité, 
formes urbaines, contexte social, déchets. 
Chaque thématique présente un enjeu répondant 
conjointement à la finalité à laquelle elle appartient et 
au contexte départemental. 
De cet enjeu, découlent des questions ; plus 
précisément les questions que chaque aménageur 
souhaitant inscrire un projet d’aménagement dans 
une logique de développement durable devrait 
se poser. Pour chacune des questions posées, 
plusieurs éléments de réponse concrets sont 
apportés, tous illustrés par des exemples (photos, 
croquis, compléments d’information). 
Le but de ce guide n’est pas de dresser une liste 
exhaustive de solutions « toutes faites » et définitives 
en matière de développement durable, mais 
davantage de permettre aux décideurs d’inscrire 
leurs projets d’aménagement dans une démarche 
plus responsable, en posant les bonnes questions 
et en tentant d’y répondre le plus efficacement 
possible.

12

Finalité

Thématique(s)
(Enjeu)

Question(s) à
se poser

Eléments de
réponse

Exemples
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En ce début de XXIème siècle, il est établi avec 
certitude que l’activité humaine est responsable 
du réchauffement climatique. Sécheresses, 
pluies diluviennes, fonte des glaciers, montées 
du niveau des mers… sont autant d’évènements 
quotidiennement observés. Ce réchauffement est 
plus précisément lié à l’augmentation  des émissions 
de gaz à effet de serre issue de nos consommations 
énergétiques principalement d’origines fossiles. 

Le bâtiment est largement concerné par ce 
phénomène puisqu’il consomme de l’énergie 
pour le chauffage, la production d’eau chaude 
sanitaire, l’éclairage, etc. C’est pourquoi la France, 
dans le cadre de l’évolution programmée de la 
règlementation thermique, s’est fixé comme objectif 
de réduire de 40 % la consommation d’énergie 
des bâtiments d’ici à 2020. En ce qui concerne le 
secteur  du résidentiel/tertiaire, il est vrai que les 
phases de constructions massives et l’abondance 
présumée d’énergie n’ont, jusqu’à présent, pas 

permis une grande amélioration des procédés 
de construction. L’isolation par l’intérieur que les 
entrepreneurs français sont les seuls à pratiquer 
dans toute l’Europe du nord en est la preuve.

En outre, l’urbanisation de zones pavillonnaires 
a en soi largement contribué à l’amplification des 
besoins en matière d’énergie. En effet, l’habitat 
individuel isolé comparé à l’individuel groupé 
(maisons mitoyennes) et au collectif, consomme 
davantage d’énergie pour le chauffage en raison 
de la surface plus importante des parois en contact 
avec l’extérieur.

Ainsi, il apparaît nécessaire de prévenir les effets 
inévitables du réchauffement climatique dans 
les projets d’aménagements urbains. En matière 
de formes urbaines, de construction, ces derniers 
devront donc favoriser une certaine maîtrise de 
l’énergie ou efficacité énergétique.
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ENJEU

Produire des formes urbaines et un habitat à faible consommation 
énergétique.

CONTEXTE

CHIFFRES CLÉS

Réchauffement climatique

> La consommation d’énergie fossile est 
responsable de 70 % des émissions de gaz à 
effet de serre.(1)

> Le secteur du bâtiment représente 19 % 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) et 
consomme près de la moitié de l’énergie totale 
(43 %) en particulier  pour la production de  
chauffage et d’eau chaude.(2)

> En Alsace, la consommation d’énergie dans le 
logement est à l’origine de 21 % des émissions de 
GES (concerne 29 % des émissions de CO2).(3)

> Dans le Bas-Rhin, les émissions de CO2  par 
habitant sont supérieures à la moyenne nationale 
(8 t/hab. contre 6).(3)

Consommation énergétique 
des logements

> Les logements français consomment en 
moyenne 200 kWh/m²/an toutes consommations 
confondues (correspond à la classe E sur 
l’étiquette du Diagnostic de Performance 
Energétique - DPE), les perspectives pour 2020-
2025 sont de 40kWh/m²/an.(4)

(1) Plan Climat 2004-2012
(2) CITEPA, 2006
(3) ASPA, 2006
(4) ADEME

  Energie

QUESTIONS À SE POSER

Comment contribuer à l’efficacité énergétique des bâtiments ?
Comment élargir les préoccupations énergétiques à l’ensemble 

de l’opération d’aménagement ?
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QUESTION

Comment contribuer à l’efficacité énergétique des bâtiments ?

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

> Valoriser les potentialités énergétiques du plan de composition en ayant des réflexions concernant :
• l’organisation du parcellaire
• le maillage des rues
• la distance séparant les bâtiments ainsi que leurs hauteurs, etc.

> Privilégier une conception bioclimatique des bâtiments :
• orientation
• disposition des ouvertures
• compacité du bâtiment
• vents dominants, etc. 

> Travailler sur l’enveloppe : 
• choix de l’isolation pour un confort optimal été comme hiver
• étanchéité à l’air pour moins de déperditions

> Recourir aux énergies renouvelables :
• solaire thermique et photovoltaïque
• bois énergie
• géothermie, etc. 

> Préférer le logement individuel groupé et l’habitat collectif à la maison individuelle isolée.

> Employer des matériaux de construction et des techniques de mise en œuvre performants et nécessitant 
peu d’énergies grises (quantité d’énergie nécessaire à la production d’un matériau : extraction, récolte, 
transformation, transport).

Dispositions classiques 
inappropriées(gris)

Réponses apportées
(couleur)

Disposition en quinconce

Retraits
identiques
de part et 
d’autre
de la voirie

Disposition
sur limite et 
en fond de 
parcelle

Rue d’axe Sud-est - Nord-ouest

Rue d’axe
Sud-ouest - Nord-est

Rue d’axe Est - Ouest

Rue d’axe Nord - Sud

Organisation du parcellaire
et disposition du bâti

(pour de l’individuel isolé)

Prendre en compte les ombres portées

Quelle orientation choisir ?

En règle générale, l’orientation 
à privilégier pour bénéficier au 
mieux des apports solaires passifs 
et d’optimiser le fonctionnement des 
capteurs solaires  thermiques ou 
photovoltaïques est le SUD-SUD-

EST (SUD moins 20°).

On parle d’ombre portée quand un bâtiment 
se trouve dans le périmètre de l’ombre 
d’un autre bâtiment. Ce phénomène 
varie suivant la distance qui sépare les 
bâtiments et leurs hauteurs respectives. 
Autre élément à ne pas négliger : l’angle 
d’incidence du soleil qui est plus bas en 
hiver qu’en été (± 17° en hiver contre ± 
60° en été).

Quel que soit le type d’habitat (individuel isolé, 
individuel groupé ou collectif), l’organisation 
du parcellaire et la disposition du bâti veilleront 
à optimiser l’ensoleillement des bâtiments 
(chauffage, écairage,...) et des espaces de vie 
extérieure.
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Les engagements énergétiques du projet Lyon Confluence

Les niveaux d’exigences mentionnés ci-dessous sont issus du Référentiel pour la qualité environnementale dans 
la construction de logements neufs du Grand Lyon (2006). Le Grand Lyon de part sa maîtrise foncière  importante 
(notamment des friches industrielles) impose ce référentiel dans les opérations de ZAC et de logements sociaux 
en le  joignant au cahier des charges de cession de terrain. Pour confirmer que les engagements énergétiques 
ont bien été respectés un contrôle devrait être réalisé par un organisme extérieur à la fin des travaux.

Pour les logements :
- chauffage : moins de 60 kWh/m²/an (moyenne nationale : 110 kWh/m²/an) ;
- eau chaude sanitaire (ECS) : moins de 25 kWh/m²/an (moyenne nationale : 40 kWh/m²/an) ;
- électricité par logement : moins de 25 kWh/m²/an (moyenne nationale : 50 kWh/m²/an).

Les énergies renouvelables couvriront 80 % de la consommation de chauffage et d’ECS des parties privatives et 
50 % de la consommation d’électricité des parties communes.

Pour les bureaux :
- chauffage : moins de 40 kWh/m²/an ;
- eau chaude sanitaire : moins de 5 kWh/m²/an ;
- autres usages électriques : moins de 35 kWh/m²/an ;
- climatisation : moins de 10 kWh/m²/an.

80 % de la consommation de chauffage et 30 % de la consommation d’électricité pour la climatisation seront 
couverts par les énergies renouvelables.

En sachant que les déperditions thermiques 
d’un bâtiment sont, pour une grande part, 
proportionnelles à la surface des parois en contact 
avec l’extérieur, il est facile de comprendre que 
la morphologie des bâtiments peut induire des 
besoins énergétiques plus ou moins importants. 
Ainsi, plus le bâtiment sera compact et donc 
l’enveloppe extérieure réduite en surface, meilleure 
sera sa performance énergétique.

La compacité peut s’apprécier à l’aide du 
coefficient de forme qui représente le rapport de la 
surface des parois en contact avec l’extérieur sur le 
volume total à chauffer. Plus le coefficient de forme 
est faible, plus la forme est compacte et moins elle 
sera déperditrice.

Il en résulte, que pour un même logement, à 
surface identique :
- le logement individuel en bande consomme 
environ 20 % de plus qu’un logement collectif 
- le logement individuel isolé consomme environ 30 
% de plus qu’un logement collectif

Impact de la typologie 
d’habitat

Ilot labélisé HQE avec des bâtiments de formes 
compactes (Acigné - ZAC de la Timonière)

Maison avec de grandes fenêtres en façades sud et 
utilisation de panneaux solaires pour l’eau chaude 
sanitaire (Langouët - lotissement la Prairie Madame)

Source : ADEME

Répondre au problème des ponts thermiques

Technique d’isolation 
la plus couramment 
utilisée en France

Technique d’isolation par 
l’extérieur couramment 
utilisée en Allemagne, 
Suisse, Autriche, etc.

Déperdition
thermique
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MÉMO

Extrait du Cahier des prescriptions architecturales et paysagères du lotissement Oglenn
Ar Vouc’h à Silfiac. 

III – LES OUVERTURES
Fenêtres, portes et lucarnes

Le PVC est interdit. Les menuiseries bois sont fortement conseillées.
Fermetures

Il sera préféré tout type de fermetures autre que des volets roulants :
Volets bois, coulissants, battants, persiennes, stores intérieurs, etc.

IV – LES MATERIAUX
Les murs

Pour les murs en élévation, autres que les fondations, les parois en agglomérés ou en béton de ciment 
sont interdites, on leur préfèrera la brique de terre cuite, les blocs de béton cellulaire, la terre crue et la 
pierre.
Les murs à ossature bois sont également conseillés.

Choix des matériaux de construction

Utiliser des matériaux de construction dont le contenu énergétique est le plus faible possible.

> Construire un logement prenant en compte 
l’ensoleillement permet d’économiser jusqu’à 20% 
de l’énergie consacrée au chauffage. (source : 
ADEME)

> La fabrication d’une fenêtre en aluminium 
consomme 47 fois plus d’énergie que celle d’une 
fenêtre en bois (pour fabriquer 1 kilo d’aluminium il 
faut 100 000 litres d’eau). (source : ADEME)

> Le coût d’installation d’un chauffe-eau solaire 
pour une maison individuelle varie entre 6000 
et 7000 euros d’autant plus que vous pouvez 
bénéficier d’un crédit d’impôt. (source : ADEME)

> Pour les bâtiments à faible consommation, 
l’énergie grise peut représenter 50 ans de la 
consommation de chauffage. (source : Energivie)

Maison à ossature bois et isolation 
paille (Bazouges-sous-Hédé - 
lotissement Les Courtils)

Maison ossature bois et isolation en 
béton de chanvre (Ratzwiller)

Source : Agence Locale à l’Energie de Lyon 
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Entre 2004 et 2006, la commune de Riquewihr a 
rénové son éclairage public en remplaçant les anciens 
équipements par des lampes plus performantes 
(sources iodures métalliques de 35W) avec ballasts 
électroniques. Elle a ainsi économisé 66 000 kWh (soit 
l’équivalent de 7 tonnes de CO2) et diminué de près de 
80 % ses factures d’éclairage public.

Des économies à Riquewihr
QUESTION

Comment élargir les préoccupations énergétiques à l’ensemble de l’opération 
d’aménagement ?

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

> Réaliser un éclairage public économe et performant

En règle générale, l’éclairage public représente le second poste du bilan énergétique d’une commune (après son 
patrimoine bâti) et occasionne, de ce fait, des coûts importants (1/4 de la facture énergétique). Lors de l’aménagement 
d’une ZAC ou d’un lotissement, il convient donc de prendre en compte cet aspect.

L’Ademe estime de 20 à 40 % le potentiel d’économies réalisables sur les dépenses d’éclairage public.
Economies de consommation possibles :
- 30 % via la mise en place de lampes sodium
- 25 % par l’installation de réducteurs/variateurs de puissance
- 10 % par la mise en place de ballasts électroniques

RECOMMANDATIONS
Etat des lieux Clarifier les besoins en matière d’éclairage des rues (type de voirie), toutes les 

rues ne doivent pas forcément être éclairées de la même manière.

Types de lampe Utiliser des lampes à vapeur de sodium ou d’autres lampes ayant un aussi bon 
rendement d’éclairage.

Luminaires Utiliser des réflecteurs à haut rendement, éviter toute émission lumineuse au-
dessus de l’horizon (pollution lumineuse).

Ballast d’allumage Préférer des ballasts électroniques à longue durée de vie.

Heures de 
fonctionnement

Allumage le soir quand la luminosité descend en dessous de 4 lux pendant plus 
de 5 minutes, extinction durant la nuit, réduction de l’intensité lumineuse la nuit si 
une extinction n’est pas possible (variateur de puissance).
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Le changement climatique renvoie aux transports 
et à l’utilisation qui est faite de la voiture particulière. 
Quelque soit le motif de déplacement, rejoindre 
son lieu de travail, aller à l’école, accéder aux 
services et aux loisirs, l’usage de l’automobile 
est tout simplement devenu incontournable. Et 
cela se justifie d’autant plus quand une personne 
habite en zone périurbaine ou rurale. Certes de 
réels efforts ont été consentis dans ces zones 
pour améliorer la desserte des transports en 
commun. Pour autant la voiture reste le mode de 
déplacement privilégié, même sur des trajets de 
courtes distances (considérés comme les plus 
polluants).

De son côté, l’urbanisation, notamment avec 
l’étalement urbain et l’implantation de nouvelles 
infrastructures, a irrémédiablement conduit à 
l’augmentation des distances de déplacements 
(déplacement domicile/travail, collecte des 
déchets…) et, par là même, à une plus grande 
utilsation de l’automobile. 

Pour s’inscrire dans une démarche de 
développement durable et ainsi préserver la 
qualité de l’air et lutter contre l’effet de serre, 
les projets d’aménagements urbains devront 
nécessairement prendre en compte la gestion 
des déplacements.

CHIFFRES CLÉS

Réchauffement climatique

>Les transports représentent plus du quart 
des GES (26 %)(1) et 57 % (2) de ces émissions 
sont attribuables aux voitures particulières.
>En Alsace, les transports contribuent à 18 % 
du pouvoir de réchauffement global (25 % des 
émissions de CO2) (3).

Usage de la voiture

>Lors de leurs déplacements, 80 %  des 
automobilistes français sont seuls dans leur 
véhicule (4).
>1 déplacement automobile sur 2 est inférieur 
à 3 km et 1 sur 4 est inférieur à 1 km (à pied 
il faut environ 15 minutes pour parcourir 
1 km) (4).

Déplacement domicile-
travail

>75 % des trajets domicile-travail se font en 
voiture (4).
>Un salarié qui parcourt tous les jours 20 km 
en voiture pour se rendre à son lieu de travail 
dépense, en moyenne, 3000 euros et rejette 
plus d’1.5 tonne de CO2 par an (4).
>En Alsace, près de deux tiers des 
actifs travaillent hors de leur commune 
d’habitation (5).
>La distance domicile-travail est en 
moyenne 30 km pour les habitants des zones 
périurbaines et de 28 km pour ceux des zones 
à dominante rurale (5).

Ramassage des ordures 
ménagères

>La distance moyenne au niveau national 
parcourue par un véhicule de collecte est de 
43 km (6).
>En moyenne, un véhicule de collecte 
consomme 70 litres de carburant pour 
effectuer 100 km (6).

(1) Plan Climat 2004-2012.
(2) CITEPA, données 2006.
(3) ASPA, données 2006.
(4) MEDD, Guide bouger autrement, septembre 
2005.
(5) INSEE, Enquête déplacements domicile-travail, 
mars 2007.
(6) ADEME.

ENJEU

Gérer les modes de déplacement de manière durable.

CONTEXTE

  Déplacements

QUESTION À SE POSER

Quels modes de déplacements « alternatifs » à la voiture peut-on mettre en 
place ?



20

> Une voiture émet en moyenne 160 grammes de CO2  
par km parcouru.

>En voiture, les premiers kilomètres sont les plus 
polluants. Le 1er km consomme 50% d’énergie de 
plus que lorsque le véhicule est chaud et le 2ème 
25% de plus. (source : MEDD, ADEME)

MÉMO

QUESTION

Quels modes de déplacements « alternatifs » à la voiture peut-on mettre en 
place ?

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

> Développer et favoriser la pratique des modes doux :
- cheminements piétonniers et pédibus
- voies, pistes, bandes cyclables
- parcage à vélos à proximité des équipements et dans les logements                                                                                           
- accorder la priorité aux piétons et aux cyclistes, etc.

> Encourager l’utilisation des transports en commun :
- zones d’extensions à proximité des points d’arrêts de transport collectif                                                                                           
- arrêt de bus à proximité de la ZAC ou du lotissement
- axes piétons et cyclables en direction des arrêts de transport en commun.

> Diminuer les distances de déplacements en voiture :
- optimiser le linéaire de voirie
- stationnement en périphérie
- pas d’impasse
- optimiser le parcours et les manœuvres des véhicules de ramassage des ordures ménagères, 
- réduire les distances domicile-travail, etc.

> Promouvoir des solutions alternatives  comme le covoiturage, le transport à la demande…

Garage à vélo pour l’ensemble du collectif (Karlsruhe)

Voies piétonnes (Acigné 
- ZAC de la Timonière)

Voie piétonne arboré (Silfiac - 
lotissement Oglenn Ar Vouc’h)

Allée piétonne (Chantepie  
ZAC des Rives du Blosne) 

Abris vélo individualisé à l’entrée 
du logement (Karlsruhe)
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A l’école autrement : l’autobus pédestre

La carte scolaire montre qu’en France les écoles sont en moyenne à 1 km du domicile, or un enfant met 20 
minutes pour parcourir cette distance à pied alors pourquoi ne pas envisager d’aller à l’école à pied ? 

L’autobus pédestre : ce dispositif consiste à accompagner un groupe d’enfant sur le trajet de l’école. Il nécessite 
l’aide de deux bénévoles, la plupart du temps des parents d’élèves, pour ouvrir et fermer la marche. Le trajet 
conçu pour être le plus rapide et le plus sécuritaire possible, suit un tracé défini avec des arrêts visibles et des 
panneaux. C’est une ligne de ramassage scolaire pédestre.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement, il convient de penser à la largeur des trottoirs, aux itinéraires 
piétons, à la signalétique, aux passages piétons…

Points de ramassage des 
ordures ménagères

Voie piétonne raccordant le lotissement 
et limitant ainsi le linéaire de voirie 

Organisation des 
déplacements en voiture, 

lotissement La Prairie Madame 
Langouët

Les véhicules peuvent accéder aux 
parcelles mais n’y stationnent pas.

Des points de stationnement sont 
regroupés à l’entrée du lotissement, 

ce qui permet de diminuer les 
distances de déplacement

Panneau signalisant l’itinéraire 
« pédibus » (Acigné - ZAC de 
la  Timonière)  

Autobus pédestre 
(Muttersholtz)

Voies mixtes accordant la
priorité des déplacements 

aux piétons et aux cyclistes
(Lotissement Stockacker,

Stegen - Allemagne)

voie étroite et sécurisée à l’usage des 
modes doux 

chaussée de plein pied hiérarchisée par 
l’emploi de différents revêtements 

intersection aménagée de manière à 
obliger les automobilistes à réduire 
leur vitesse 
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Référentiel aménagement durable de la ville de Rennes

Indicateurs retenus pour mesurer et évaluer la prise en compte des déplacements alternatifs à la voiture :

> Répartition modale
- linéaire de vélo (pistes, bandes cyclables, voies mixtes, zone 30, voies piéton-vélo, voies bus-vélo)
- linéaire piéton (linéaire voiture + voies et chemins piéton)
- linéaire voiture (toutes voies circulées)
- existence d’une signalétique piéton-vélo, pédibus, vélo bus,…

> Transport en commun
- pourcentage de logements (et surfaces d’activités) à moins de 300 m d’un arrêt de transport en 
commun

> Vélo
- répartition des linéaires vélo, dont part en « site propre » (pistes cyclables)
- nombre de stationnement (lyres, arceaux) sur l’espace public (rapporté au nombre de logements, 
au m² de surface d’activité)
- pourcentage d’équipements publics, de pôles commerciaux, de services de proximité équipés en 
stationnement vélos à niveau (couvert ou non)
- nombre de stationnements vélo / nombre de logements
- nombre de stationnements / surface d’activités

> Piétons
- répartition des linéaires piétons, dont part en site propre (hors voirie)
- poucentage d’espace public dédié à la voiture (toutes surfaces de circulation et stationnement aérien 
accessible en voiture par rapport à la surface de la ZAC)

> Véhicules légers
- nombre de places de stationnement pour véhicules légers, rapporté au nombre de logements (et 
aux surfaces d’activités), en distinguant part en aérien et part en ouvrage
- nombre de place mutualisées, de parkings en silos, de place en auto-partage
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Depuis plusieurs dizaines d’années, l’urbanisation 
des communes, qu’elles soient périurbaines 
ou rurales, se caractérise principalement par la 
réalisation de lotissements situés en périphérie du 
centre urbain et constitués de maisons individuelles 
réparties sur des parcelles allant de 500 à 1100 m².

Fortement consommateur d’espaces agricoles et 
naturels, ce type d’aménagement produit le 
plus souvent des formes urbaines contraires 
aux préoccupations du développement 
durable : éloignement des services et des 
commerces qui favorise l’usage de la voiture, coûts 

élevés des infrastructures (routes, canalisations, 
etc.), imperméabilisation des sols, etc. Ce problème 
d’étalement urbain se pose d’autant plus en Alsace 
où le coût du foncier et l’un des plus élevés du 
pays.

Pour s’inscrire dans une démarche de 
développement durable, les nouveaux projets 
d’aménagement devront concilier l’optimisation
de l’espace par la réalisation de formes urbaines 
plus compactes avec la création de cadres de vie 
agréables et la préservation de l’environnement.

  Espace HIFFRES CLÉS
Consommation d’espace

> 550 km2 de terres agricoles sont artificialisées 
chaque année en France, dont un peu moins 
des deux tiers (330 km2, soit 5 fois la superficie 
d’une ville comme Colmar) sont consacrés à la 
réalisation de projets d’habitation (1).
> En Alsace, la part des sols artificialisés atteint 
11 % contre 6,1 % au niveau national (2).
> Entre 1984 et 2000, plus de 1000 ha de 
terres ont été artificialisés chaque année en 
Alsace (2).

Taille des parcelles
> En Alsace, la surface moyenne des parcelles 
atteint les 8,2 ares (7,2 ares en lotissement), 
soit le double de celle constatée dans le Bade-
Wurtemberg (3).

Prix des terrains à bâtir

> En 2006, le prix moyen des terrains à bâtir en 
lotissement en Alsace, s’élevait à 103 euros/m² 
TTC (moyenne > à 150 euros/m² TTC dans les 
zones périurbaines) (4).

(1) Conseil économique et social, Le logement de 
demain, pour une meilleure qualité de vie, 2005.
(2) Région Alsace, indicateurs environnements, 2007.
(3) CAUE, Mieux lotir, 2002.
(4) DRE.

ENJEU

Economiser le foncier.

CONTEXTE

QUESTIONS À SE POSER

Comment limiter le recours aux extensions urbaines ? 
Comment construire de nouvelles zones d’habitation tout en consommant 

l’espace avec modération ?
Comment concilier optimisation du foncier et cadre de vie agréable ?
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QUESTION

Comment limiter le recours aux extensions urbaines ? 

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

> Privilégier la requalification urbaine : «construire la ville sur la ville»
- zones d’habitation existantes
- dents creuses
- friches industrielles.

QUESTION

Comment construire de nouvelles zones d’habitation tout en consommant 
l’espace avec modération ?

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

> Restreindre le nombre de maisons individuelles isolées 
et privilégier des formes d’habitat moins consommatrices d’espace :

- logements individuels accolés ou jumelés
- logements semi-collectifs   
- logements collectifs.

> Viser une densité minimale en cohérence avec les prescriptions des SCOT :

> Restreindre la taille des lots libres : 

> Limiter l’espace dédié à l’usage de la voiture :
- pourcentage d’espace dédié à la voiture par rapport 
à la surface totale de l’opération (voirie et stationnement aérien)
- chaussée étroite de 3.5 m, aires de stationnement périphériques.

(RDC + 1) (RDC + 1) (R + 2)

Emprise
au sol 100% 70% 34%
Coût de 
construction 100% 87% 58%

Projet de 
requalification
d’un ancien 
site industriel 
en coeur de 
commune
(Rothau - site 
de Steinheil)

Uniformisation
de l’ensemble…
(Niedermodern
- lotissement du 
Steinberg)

…ou architecture 
différenciée
(Chantepie - ZAC 
des Rives du 
Blosne)

Maisons individuelles 
accolées sur lots libres : 

>densité moyenne de 20 
à 30 log/ha.

Source : Okollogische Baukompetenz, Ekhart Hahn
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Logements semi-collectifs :

> densité moyenne de 20 à 40 log/ha.

Logements collectifs :

> densité moyenne de 40 à 70 log/ha.

Chaque logement dispose d’une entrée 
séparative (Acigné - ZAC de la Timonière)

> Il existe différentes manières de définir la densité 
d’une opération d’aménagement (densité du bâti, 
densité brute ou nette). Pour les formes d’habitat 
présentées ici, nous nous sommes basés sur une 
densité brute, c’est-à-dire une densité globale 
prenant en compte les voiries, les espaces publics, 
les équipements collectifs et les espaces verts 
(seuls peuvent en être exclus les espaces réservés 
aux équipements à vocation intercommunale et les 
espaces non-constructibles).

> Une ZAC de 10 ha représente environ 300 
nouveaux logements, 1000 habitants, 500 voitures, 
1.25 ha de parking soit 10 % de la surface totale 
de la ZAC. (source : Référentiel d’aménagement 
durable, Rennes 2007)

Quelle référence en matière
de densité ?

Usage des documents d’urbanisme
Tout en respectant leurs liens de compatibilité, les plans locaux d’urbanisme (PLU), les programmes locaux 
de l’habitat (PLH) et les schémas de cohérence territoriale (SCOT) peuvent favoriser l’intégration d’enjeux 
forts en matière de développement durable, notamment concernant la densification des espaces bâtis.

> Extrait du SCOT du Pays de Rennes :
Toute nouvelle extension urbaine à caractère résidentiel doit respecter une densité minimale de 25 log/ha.

> PLH de Rennes Métropole :

30% de petits lots (moins de 350 m²).

Parcelles étroites pour l’implantation de maisons 
mitoyennes (Herrlisheim - lotissement Kleinstein)

Chaussée étroite (Acigné - ZAC de la 
Timonière)

Pourcentage d’espace dédié à la voiture par rapport à la surface de la ZAC 
dans différentes opérations d’aménagement de Rennes Métropole

R+2 (Dachstein)

Comme en témoigne ce graphique, le pourcentage 
d’espace dédié à l’usage de la voiture peut être pour 
le moins conséquent. Dans un souci d’économie 
et d’optimisation du foncier, la quantité d’espace 
utilisée par la voiture devra donc être réduite.

Objectif proposé par comparaison avec les villes 

ailleurs.

Référentiel d’aménagement durable de la ville de Rennes
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Espace public végétalisé

QUESTION

Comment concilier optimisation du foncier et cadre de vie agréable ?

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

> Nuancer l’impact visuel de la densité grâce à l’utilisation des espaces publics et semi-publics.

> Trouver le juste équilibre entre densité et cadre de vie
Exemple du projet de ZAC de la Niche aux Oiseaux (Chapelle-Thouarault) : densité de 33 log./ha et espaces verts 
nombreux.

Logements collectifs R+2+C

       Logements intermédiaires ou collectifs R+1+C

       Maisons individuelles groupées

       Maisons individuelles sur lot libre

Logements collectifs R+2+C

       Logements intermédiaires ou collectifs R+1+C

       Maisons individuelles groupées

       Maisons individuelles sur lot libre

Acigné - ZAC de la Timonière

Création d’espaces semi-publics

L’aménagement paysager atténue le volume 
des logements collectifs

Projet de ZAC de la Niche aux Oiseaux 
(Chapelle-Thouarault)

(Source : Sitadin)
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Avec une nappe phréatique de 2800 km², un 
linéaire de 6200 km de fleuves, rivières, ruisseaux 
et canaux, et de nombreuses autres ressources en 
eau souterraine, l’Alsace dispose d’un patrimoine 
en eau particulièrement riche. Pourtant, au regard 
des effets de l’activité humaine, ce patrimoine semble 
fragile. Telle qu’elle est réalisée dans la plupart 
des opérations urbaines, la gestion des eaux 
pluviales participe largement à la dégradation 
de ce patrimoine. En effet, l’imperméabilisation 
de l’espace empêche l’infiltration de l’eau dans le 
sol (et par conséquent l’alimentation de la nappe 
phréatique) et le ruissellement charge fortement 
les eaux pluviales en matières polluantes. De plus, 
l’enterrement des réseaux d’évacuation d’eau, 

dont les coûts d’installation et d’entretien sont par 
ailleurs élevés, accroit les risques d’inondation 
en aval en favorisant l’évacuation rapide de l’eau. 
Cependant, les dispositions récentes de la loi sur 
l’eau permettent aujourd’hui une meilleure gestion 
des eaux pluviales.

Pour s’inscrire dans une démarche de 
développement durable, les nouveaux projets 
d’aménagement devront mettre en place une 
gestion alternative des eaux pluviales, c’est-à-
dire au plus près du cycle naturel, permettant de 
répondre à ces différents risques. Ils devront aussi 
mieux valoriser les potentialités économiques et 
sociales des eaux pluviales.

  Eau CHIFFRES CLÉS

Consommation moyenne 
d’eau potable par jour et par 
habitant en Alsace

>158 litres (1)
>dont : 20 % pour les toilettes, 6 % pour 
l’arrosage de la pelouse et le lavage de  la voiture, 
12 % pour le lave-linge. (2)

Qualité des eaux souterraines

>36 % de la surface de la nappe rhénane et 53 % 
des points de mesure des eaux des aquifères du 
Sundgau sont impropres à la production d’eau 
potable sans traitement. (3)

Qualité des eaux de surface

>79 % des cours d’eau alsaciens présentent une 
qualité d’eau peu favorable à la vie de la faune 
aquatique. (3)

Pollution des eaux pluviales

>En France, de 1/4 à la moitié des pollutions 
des eaux pluviales est induit par le déplacement 
routier. (1)

Pollutions des eaux 
souterraines

>En Alsace, la contamination par les produits 
phytosanitaires constitue le premier facteur de 
déclassement de la qualité des eaux souterraines. 
(3)

(1) Institut Français de l’Environnerment (IFEN).
(2) ADEME.
(3) Région Alsace, indicateurs environnement, 2007.

ENJEU

Préserver la ressource en eau.

CONTEXTE

QUESTIONS À SE POSER

Comment assurer une meilleure gestion des eaux pluviales ?
Comment valoriser l’eau pluviale ?
Quels éléments peut-on mettre en œuvre afin d’assurer une gestion saine 

et économe des espaces publics ?
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Bassin de rétention à sec ( La Chapelle-
Thouarault - ZAC de la Niche aux Oiseaux)

QUESTION

Comment assurer une meilleure gestion des eaux pluviales ?

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

> Ralentir le transit des eaux pluviales et organiser leur gestion au plus près du cycle naturel. 
- Au préalable, prendre en compte le fonctionnement hydrologique existant (pentes, nature du sol, lieux de 
convergences naturelles des eaux, zones humides, mares, etc.)
- techniques alternatives : bassins de rétention, chaussées à structures réservoirs, noues et fossés, tranchées 
drainantes,  toitures végétalisées, etc.

> Permettre à l’eau de s’infiltrer :
- infiltration directe à la parcelle
- revêtements de chaussés perméables

schéma du dispositif de récupération des eaux de pluies

Les eaux pluviales des parcelles sont collectées par des noues situées en bordure. De façon à permettre 
un ruissellement naturel de ces eaux, les parcelles sont aménagées avec une légère pente en direction des 
noues.
Les eaux pluviales provenant des voiries, trottoirs et stationnements sont, quant à elles, stockées dans la 
chaussée à structure réservoir (CSR) située sous la voirie principale et les voiries secondaires. Au point bas 
de la CSR,  un séparateur d’hydrocarbure permet de traiter ces eaux qui sont ensuite acheminées vers une 
tranchée drainante située sous la noue.

> Le prix du mètre linéaire d’une noue est inférieur de 
plus de moitié à celui d’un réseau enterré, le coût du 
terrain étant affecté aux espaces verts.

> Pour une chaussée à structure réservoir comptez 240 
à 450 euros par mètre linéaire de chaussée. (source : 
Mémoire Demailly Anthony, 2003, Prise en compte de la 
loi sur l’eau dans la conception du lotissement)

MÉMO

Noues publiques pour 
la récupération des 
eaux pluviales des 
parcelles privées (à 
droite Niedermodern 
- lotissement du 
Steinberg, en haut 
Karlsruhe)

(source : SEPIA Conseil)
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Karlsruhe : rigole aménagée pour l’infiltration 
de l’eau de toiture sur la parcelle…

… bande enherbée le long du pavage pour permettre à 
l’excédent d’eau de s’infiltrer en cas de fortes pluies.

Chantepie : ZAC des Rives du Blosne

Dans cette ZAC, les concepteurs ont choisi des revêtements poreux de façon à favoriser l’infiltration de l’eau 
dans le sol et à réduire les surfaces imperméables. Dans la première tranche de l’opération, des dalles de 
type « ever green » ont été utilisées pour l’accès aux propriétés et le stationnement devant les lots libres. De 
plus, pour certaines constructions, l’emplacement du stationnement  se limite simplement à deux bandes de 
roulement avec du gazon autour (photo en bas à droite). 

Dans les extensions à venir la gamme des revêtements perméables devrait encore s’élargir avec un stabilisé 
pour les trottoirs, un enrochement plat pour les allées et un mélange terre-pierre pour le stationnement.

> Coefficients d’imperméabilisation :
- toitures : 1
- voiries, trottoirs, parkings : 0.9   
- chemins piétonniers (pavés, dallés) : 0,6                      
- espaces verts : 0.2

(source : SEPIA Conseil)

> En minimisant les surfaces imperméables, on 
favorise l’alimentation de la nappe phréatique.

> Une toiture végétalisée permet de retenir 50 à 
100 % des précipitations. (source : association 
HQE)

> En ruisselant sur les surfaces imperméabilisées, 
les eaux pluviales se chargent en polluants : matières 
en suspension, hydrocarbures, plomb, etc. Ces 
derniers ont pour principale origine la circulation 
automobile avec l’usure des pneumatiques, les 
gaz d’échappement et les fuites d’huiles. (source :
SEPIA Conseil).

MÉMO

Toiture 
végétalisée
(Chantepie -
ZAC des Rives 
du Blosne)
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QUESTION

Comment valoriser l’eau pluviale ?

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

> Au niveau des espaces publics : 

Utiliser les systèmes de rétention d’eau pluviale à des fins pédagogiques et ludiques en les intégrant dans des 
lieux de vie.

- exemples: coulées vertes, mares, etc.

> Au niveau des parcelles :

Récupérer les eaux de toitures pour :
- l’arrosage des espaces verts
- le lavage de la voiture les sanitaires
- les sanitaires (si l’évolution de la règlementation évolue en ce sens).

Bazouges-sous-Hédé : lotissement Les Courtils

La commune met  à disposition pour chaque lot une citerne privative de récupération d’eaux pluviales de 7 000
litres (incluse dans le prix de vente du lot). L’achat groupé de plusieurs citernes permettant de diminuer les 
coûts.

> En réservant l’eau potable à l’alimentation et à 
l’hygiène et en couvrant les autres besoins avec les 
eaux pluviales, on peut réaliser une économie d’environ 
30 %.

> Une toiture de 100 m²  sur la région de Strasbourg 
(précipitations moyennes annuelles de 700 mm/an) 
permet de récupérer environ 50 m³ d’eau par an.

> Le coût d’une installation de récupération d’eau 
de pluie pour les sanitaires varie entre  4 000 et 6 000 
euros pour une installation complète, main d’œuvre 
comprise. Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt 
de 25 % plafonné à 8 000 euros pour une personne 
célibataire et à 16 000 euros pour un couple marié ou 
soumis à imposition commune. (source : ADEME)

MÉMO

Brécé : ZAC du Vallon

Afin d’assurer l’arrosage des espaces verts, la commune de 
Brécé s’est entendue avec le bailleur social pour équiper 
l’immeuble collectif devant être construit d’un système de 
récupération d’eau de pluie.

Un bassin de 
rétention et son 
allée piétonne 
(Niedermodern
- lotissement du 
Steinberg)

Coulée verte 
consacrée à la 
gestion des eaux 
pluviales et aux 
loisirs : promenade, 
jeux pour les 
enfants…
(La Chapelle-
Thouarault - ZAC 
de la Niche aux 
Oiseaux)
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> Le salage pollue : en effet, les sels dissous dans 
les eaux pluviales ne peuvent être piégés dans un 
dispositif d’assainissement classique.

MÉMOQUESTION

Quels éléments peut-on mettre en œuvre afin d’assurer une gestion saine 
et économe des espaces publics ?

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

> Recourir au paillage et aux techniques alternatives au désherbage chimique.

> Privilégier des essences rustiques dont les besoins en eau sont faibles.

> Restreindre voire proscrire l’utilisation de l’eau potable pour l’arrosage des espaces verts.

> Restreindre voire proscrire le salage des surfaces roulantes pour l’entretien hivernal.

> Concevoir l’espace public de façon à limiter l’utilisation des phytosanitaires.

Référentiel d’aménagement durable de la ville de Rennes

Sur ce graphique nous pouvons constater que le besoin annuel en eau des espaces publics dans une ZAC peut 
être très variable.
Objectif proposé : pas d’arrosage des espaces verts hormis les 3 premières années (jusqu’à ce que les 
plantations soient suffisamment vigoureuses).

Entoilage et paillage de massifs pour empêcher les 
adventices de s’implanter (Acigné – ZAC de la Timonière)

Pour une intégration harmonieuse de la végétation 
spontanée en milieu urbain, la réflexion doit être 
menée dès la conception des ouvrages. 

La première étape consiste à favoriser les échanges 
entre les personnes chargées de la conception 
et celles chargées de l’entretien. Ceci pour 
déterminer les modalités de gestion dès le projet 
et prévoir les aménagements correspondants 
aux pratiques d’entretien ainsi qu’aux outils et 
aux moyens réellement disponibles. En amont, 
il s’agit également de s’interroger sur la place 
que l’on va accorder à la végétation spontanée. 
Peut-on dissocier dès l’avant projet les zones qui 
excluent une végétation spontanée et les zones où 
elle sera présente ? Peut-on inciter les citoyens à 
une plus grande tolérance envers les « mauvaises
herbes » ?...
Exemple de recommandation pour les trottoirs : 
privilégier des revêtements homogènes, minimiser 
les joints et les bordures pour réduire les lieux 
d’installation des adventices.

Pour en savoir plus : Guide des alternatives au 
désherbage chimique, CORPEP (2005).

Pour des aménagements 
sans désherbage

Besoin annuel en eau pour l’arrosage des 
espaces publics dans quatre ZAC de Rennes



ENJEU

Protéger et valoriser le patrimoine naturel.

CONTEXTE

Aujourd’hui, plus personne ne saurait contester 
la menace que constitue les activités humaines 
pour la préservation du paysage et de la 
biodiversité. Urbanisation, remembrements, 
agriculture intensive, exploitation forestière, 
aménagements industriels, routiers, 
hydrauliques, touristiques…, sont autant 
d’éléments qui morcellent les espaces naturels. 

L’Alsace, qui bénéficie d’un patrimoine 
faunistique et floristique à la fois riche et 
original, n’échappe pas à ce phénomène.
Soumis à des pressions importantes, ses milieux 
naturels les plus remarquables sont bien souvent 
disséminés et leur taille réduite. 

Par ailleurs, plusieurs espèces animales 
caractéristiques de la région (grand hamster, 
crapaud vert) sont menacées de disparition. Dans 
ce contexte, le maintien de la biodiversité passe 
donc non seulement par la protection des milieux 
naturels remarquables, mais également par la 
préservation de leurs interconnexions qui, en 
permettant la circulation des espèces animales et 
végétales, assure leur pérennité sur l’ensemble du 
territoire.
Pour s’inscrire dans une démarche de 
développement durable, les nouveaux projets 
d’aménagement devront mettre l’accent sur la 
préservation, la valorisation et la gestion des 
qualités environnementales et paysagères du
site choisi.
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  Paysage et biodiversité

CHIFFRES CLÉS

Proportion de zones 
naturelles protégées

> 16,6 % du territoire alsacien bénéficient de 
mesures de protection de l’environnement. (1)

Proportion d’espèces et 
d’habitats menacés en Alsace

> 37 % des espèces et 75 % des types d’habitats 
figurent dans l’ouvrage « Les listes rouges de la 
nature menacée en Alsace ». (2)

> Dans le détail, y figurent : 119 vertébrés sur 
350, 228 invertébrés sur 470, 578 végétaux sur 
2100, 588 champignons sur 4000 et 262 types 
d’habitats sur 349. (2)

>Réduction à plus de 80 %, en un siècle, des 
zones de Ried. (1)

(1) Région Alsace, indicateurs de l’environnement, 
2007.
(2) ODONAT, liste rouge de la nature menacée en 
Alsace.

QUESTIONS À SE POSER

Existe-t-il sur le site choisi des trames vertes et (ou) des zones 
écologiques à préserver ?

Comment « inviter la nature en ville » ?
Comment préserver la qualité du sol ?



33

QUESTION

Existe-il sur le site choisi des trames vertes et (ou) des zones écologiques 
à préserver ?

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

> Conserver dans la mesure du possible les plantations existantes : haies, vergers, arbres remarquables, etc.

QUESTION

Comment «inviter la nature en ville» ?

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

> Prévoir des corridors écologiques (connexions entre zones naturelles et zones urbanisées) pour faire entrer la 
nature jusqu’au cœur de l’opération et ainsi favoriser les liaisons fonctionnelles entre écosystèmes.

> Utiliser des essences végétales variées dans l’espace public comme dans l’espace privé :   
- plantes autochtones
- haies de composition diverses
- prairies fleuries
- toitures et façades végétalisées 

> Recourir à une gestion différenciée des espaces verts publics pour laisser place à une végétation spontanée 
(techniques alternatives au désherbage chimique, fauchage).

> Envisager le pré-verdissement, la renaturation.

En reliant entre eux deux espaces naturels 
situés en amont et en aval de Cernay, le corridor 
écologique garantit une bonne continuité 
végétale le long de la Thur.

Cernay : ZAC des Rives de la Thur

La gestion différenciée est une façon de gérer 
les espaces verts en milieu urbain qui consiste 
à ne pas appliquer à tous les espaces la même 
intensité de soin. Concrètement, cela se traduit 
par une alternance entre des espaces horticoles 
et des espaces plus naturels permettant de laisser 
s’exprimer la flore locale (ex. : zones de fauche). 
En laissant le temps à la flore de s’épanouir, cette 
méthode favorise une plus grande biodiversité. 
Sans oublier qu’elle génère pour les communes 
des économies substantielles en matière de coûts 
d’entretien.

La gestion différenciée

Préservation d’un corridor écologique à 
proximité de la future ZAC (La Chapelle-
Thouarault – ZAC de la Niche aux Oiseaux)

Préservation des plantations existantes sur l’espace public 
et sur l’espace privé (Acigné – ZAC de la Timonière)

Conservation et élargissement 
d’un alignement de chênes 
existants (Brécé – ZAC du Vallon)  
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QUESTION

Comment préserver la qualité du sol ?

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

> Assurer une meilleure gestion des déblais et des remblais afin de limiter les transports de terre.
> Travailler uniquement sur et avec un sol sec afin d’éviter sa compression (l’humidité du sol, poids des engins 
de chantier, etc.).
> Stocker la terre végétale sur le site.

Coefficient de Biotope par Surface

Pour assurer à son centre-ville une qualité environnementale minimale, Berlin 
applique un calcul de Coefficient de Biotope par Surface (CBS). Ce dernier met 
en évidence la part d’espace laissée aux écosystèmes en divisant l’ensemble 
des surfaces écoaménageables d’un site (surfaces au sol, facades, toits, etc.) 
par la surface totale de la parcelle. Pour l’habitat, comme pour le tertiaire ou les 
infrastructures, le CBS est devenu à Berlin une « norme écologique minimale »,
que ce soit pour les projets de rénovation, de restructuration ou pour les 
bâtiments neufs.
En l’adaptant aux caractéristiques plus rurales des communes bas-rhinoises, 
ce coefficient de Biotope par Surface pourrait notamment permettre de mieux 
calibrer la dimension des espaces verts dans les projets d’aménagements.

Pour plus d’informations, consulter le lien du site internet de la ville de Berlin : 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/landschaftsplanung/bff/fr/
anwendungsbereiche.shtml

Le pré-verdissement consiste à préparer au mieux 
la coexistence entre nature et bâti en définissant les 
espaces qui formeront l’ossature végétale du site, et en 
procédant à l’avance aux diverses plantations. Cette 
méthode a pour avantages :

> De préparer un cadre naturel qui sera déjà développé 
lorsque les constructions seront achevées;
> De conserver la mise en valeur des principaux 
éléments paysagers spécifiques au site avant sa 
transformation;
> De favoriser la mise en place d’orientations 
d’aménagement écologiques (ex: l’évacuation des 
eaux pluviales à ciel ouvert);
> De minimiser les impacts de la fragmentation 
des milieux naturels en conservant notamment des 
corridors écologiques. 

Dans les espaces publics, varier les essences végétales tout en 
privilégiant les espèces locales et/ou rustiques (Acigné –ZAC de 
la Timonière)
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Pour une large majorité des Français la qualité
du cadre de vie passe en premier lieu par le 
logement. Au-delà du lieu où les ménages passent 
le plus de temps et pour lequel ils consentent leurs 
plus fortes dépenses, le logement reste avant tout 
un marqueur social et contribue de ce fait à la 
construction de l’image, du statut, de l’identification 
sociale de ses habitants. 

Mais le rapport qu’entretiennent les Français avec 
leur habitation est en réalité plus complexe. Ce 
dernier n’est plus simplement un signe de réussite 
sociale, mais un lieu fonctionnel au service du 
confort et du bien-être. En effet, avec l’évolution 
des modes de vie (décohabitation plus tardive des 
enfants; augmentation des séparations, du nombre 
de familles monoparentales et recomposées, ainsi 
que de celui des personnes vivant seules; extension 
du temps libre) et l’allongement de la durée de la 
vie (13 millions de personnes de plus de 60 ans 
aujourd’hui, 17 en 2020 et 23 en 2050), les besoins 

des ménages s’expriment aujourd’hui en termes 
d’espace, de modularité, et d’accessibilité.

Naturellement, les attentes des ménages en matière 
d’habitat ne se cantonnent pas simplement aux 
caractéristiques du logement lui-même. Traduisant 
une recherche de qualité de vie globale, les 
ménages attachent aussi beaucoup d’importance 
à la qualité des espaces publics, ainsi qu’à la 
présence de services ou d’équipements à proximité 
de leur logement, et ce d’autant plus qu’ils sont 
majoritairement attirés par les villes moyennes et 
les communes rurales.

Pour s’inscrire dans une démarche de développement 
durable, les nouveaux projets d’aménagement 
devront prendre en compte l’évolution profonde des 
modes de vie et ainsi pouvoir être en mesure de 
répondre aux besoins du plus grand nombre.

ENJEU

Proposer à chaque individu un environnement dans lequel il peut pleinement 
se réaliser.

CONTEXTE

  Cadre de vie / Accessibilité CHIFFRES CLÉS

Les besoins des Français en 
matière de logement

> 89 % des ménages veulent être propriétaires 
et 74 % rêvent d’une maison individuelle.(1)
>Les logements neufs sont plébiscités par plus 
de 6 Français sur 10.(1)
> 63 % choisissent la campagne ou une petite 
ville.(1)
> Plus de 8 Français sur 10 sont prêts à investir 
dans des énergies renouvelables et autant 
souhaitent que leur futur logement soit réalisé 
avec des matériaux sains. (1)
> En 20 ans, les entreprises de déménagement 
ont constaté une hausse de 25 % du volume 
des déménagements. (2)

Taille des logements

> En France, les propriétaires disposent 
en moyenne de 114 m² habitables pour 
une maison individuelle et de 77 m² pour 
un appartement, alors que les locataires se 
contentent respectivement de 86 et 62 m². (2)
>En Alsace, la surface moyenne des maisons 
individuelles est de 165 m² habitables. (3)
> En 2005, la taille moyenne des maisons 
mises en chantier en Alsace était de 185 m² 
hors œuvre nette. (3)

Niveau d’occupation des 
logements

> Pour l’année 2002, on dénombrait en 
France 2,5 millions de résidences principales 
surpeuplées (10,2 %) contre 16,5 millions 
considérées comme sous-peuplées (67, 3 %). 
(2)

(1) Enquête IPSOS pour Le Moniteur, L’habitat dans 

20 ans, juin 2006.

(2) Conseil économique et social, Le logement de 

demain, pour une meilleure qualité de vie, 2005.

(3) DRE.

QUESTIONS À SE POSER

Comment répondre aux besoins et aux attentes des ménages en matière 
de logement ?

Comment rendre l’opération attractive et agréable à vivre ?
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QUESTION

Comment répondre aux besoins et aux attentes des ménages en matière 
de logement ?

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

> Proposer de l’habitat modulable, évolutif et accessible à tous :
- familles recomposées 
- personnes âgées
- personnes à mobilité réduite.

> Proposer des annexes au logement (rangement, stockage, atelier, etc.) pour répondre aux nouveaux 
usages des résidents.
> Proposer un prolongement extérieur par logement (jardinet, terrasse ou balcon) afin de répondre au besoin 
d’espace des individus. 
> Travailler sur la qualité intrinsèque de l’habitat qu’il soit individuel, collectif ou semi-collectif :

- disposition et utilité des pièces
- confort intérieur (acoustique notamment)
- qualité architecturale, etc.

> Un espace garage conçu pour s’adapter au rôle 
multifonctionnel qui lui est souvent réservé (atelier, cellier, 
cave, bureau, pièce à vivre, chambre d’amis, etc.)

> Une pièce en plus, non affectée, dont l’utilité évoluera 
en fonctions des besoins périodiques des ménages.

> Prévoir une extension au logement (1 ou 2 pièces pour 
un adolescent ou une personne âgée par exemple). Pour 
éviter les travaux lourds, ce possible agrandissement 
doit être pensé dès le début du projet au niveau de 
l’implantation de la maison sur la parcelle et en organisant 
la répartition des pièces de manière spécifique.

> La possiblité de diviser un logement devenu trop grand 
(ex : réaménager des pièces ou l’ensemble d’un espace 
en appartement afin de pouvoir le louer).

Une maison modulable, c’est :

Maison individuelle modulable avec extension en 
bardage bois (Langouët – Lotissement La Prairie 
Madame)

Jardinets à l’arrière des maisons 
individuelles (Chantepie – ZAC 
des Rives du Blosne)

Chaque appartement dispose 
soit d’un balcon, soit d’une 
terrasse. (Chantepie – ZAC 
des Rives du Blosne)

Valorisation 
architecturale de 
l’accession sociale 
individuelle(Chantepie
– ZAC des Rives du 
Blosne)

> Les évo lu t i ons soc io -démograph iques on t 
profondément transformé les modes d’habiter des 
Français, si bien qu’aujourd’hui on assiste à une certaine 
remise en cause des standards traditionnels :

-La répartition jour/nuit des pièces, très utilisée par les 
maîtres d’ouvrages, est devenu inadéquate.
-La salle à manger, le séjour et les couloirs desservant les 
chambres perdent leur fonction au profit de la cuisine qui 
en s’agrandissant devient le véritable lieu de convivialité 
de la maison.
-La chambre n’est plus seulement une « chambre à 
coucher », mais un espace polyvalent (pour le travail, les 
loisirs), notamment pour les enfants.
-La salle de bains pour laquelle il faut prévoir de plus en 
plus de place (au équipements habituels se sont rajoutés 
les espaces rangements, les équipements sportifs, etc.).
-Avec l’augmentation du temps libre et le développement 
des activités de bricolage et de jardinage, le garage 
se transforme fréquemment en atelier et en lieu de 
stockage.

A l’heure actuelle, les ménages recherchent donc tous de 
l’espace, du  confort, de l’intimité et de la fonctionnalité. 
Autant d’éléments qui soulèvent la question de la taille et 
du coût.

De nouveaux modes d’habiter
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QUESTION

Comment rendre l’opération attractive et agréable à vivre ?

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

> Créer un cadre de vie plaisant grâce à une composition urbaine judicieuse : répartition entre espaces privés, 
voirie et espaces verts publics, réduction des vis-à-vis, etc.

> Opter pour des opérations multifonctionnelles qui intègrent des services, des équipements, des activités.

> Produire des espaces publics de qualité ayant de préférence un usage et une fonction pour les habitants 
(jardins potagers, aires de jeux).

Cernay : la ZAC des Rives de la Thur

Cette ZAC illustre bien l’aspect multifonctionnel que peut revêtir un projet d’aménagement. L’opération 
comprend en effet un parc urbain avec des aires de jeux, mais aussi une zone d’activité tertiaire (bureaux, 
services à la personne, artisanat et commerces de proximité). Autant d’éléments qui offrent à cette ZAC un 
complément indispensable pour former un nouveau quartier, riche et complet, réunissant dans un morceau de 
ville, des lieux de vie, des loisirs mais aussi du travail.

Langouët : La Prairie Madame

Contraindre la place de la voiture et son usage peut passer par la 
mise en place de garages collectifs : les véhicules peuvent accéder 
aux parcelles mais sans y stationner.
Des points de stationnement placés à l’entrée du lotissement 
peuvent également être réalisés, ce qui permet d’améliorer la 
convivialité des espaces au sein du lotissement tout en augmentant 
la sécurité des habitants, en particulier celle des enfants (voir plan 
masse de l’opération: Finalité 1 – Thématique Déplacements).

Voirie minimaliste (Karlsruhe)

Large espace public (Chantepie – ZAC du Blosne)



ENJEU

Bien articuler les différentes fonctions urbaines entre elles et au sein de 
l’opération.

CONTEXTE

Historiquement la ville s’est toujours définie 
par sa diversité fonctionnelle faisant cohabiter 
activités, commerces, habitats et équipements 
divers. Mais, depuis une trentaine d’années, 
l’urbanisation des communes se caractérise 
principalement par la spécialisation des 
espaces et de leurs fonctions (zone d’activités, 
zone d’habitation, zone commerciale, etc.) ce 
qui nuit à la dynamique urbaine et à la cohésion 
sociale.

Concernant le logement, ce découpage 
fonctionnel pose un double problème. Tout 
d’abord, en ne regroupant le plus souvent 
qu’exclusivement du logement, les zones 
d’habitation de type lotissement se présentent 
comme des « quartiers dortoirs » qui, en 
l’absence de services ou d’équipements, 

déséquilibrent le tissu communal. Ensuite, les 
lotissements ne concentrent majoritairement 
qu’une seule forme de logement stéréotypé (la 
maison individuelle sur parcelle large) ce qui, 
au-delà du souci d’économie de foncier, ne 
permet pas de répondre aux nouveaux modes 
de vie et aux différentes étapes des parcours 
résidentiels (naissances, départ des enfants, 
recomposition familiale, séparation, veuvage, 
etc.) qui conditionnent les besoins actuels des 
ménages en matière d’habitat. 

Pour s’inscrire dans une démarche de 
développement durable, les nouveaux projets 
d’aménagement devront prendre en compte 
ces éléments qui traduisent une recherche de 
mixités.
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  Formes urbaines HIFFRES CLÉS

Part des propriétaires 
(en 2005)

> Dans le Bas-Rhin : 57,2 % (1)
> Dans le Bas-Rhin hors CUS : 68,1 % (1)

Part du logement collectif
(en 2005)

> Dans le Bas-Rhin : 56,2 % (1)
> Dans le Bas-Rhin hors CUS : 30 % (1)

Part des personnes éligibles 
au logement social (en 2005)

> En Alsace : 58 % (2)
> En France : 75 % (2)

Part de logements sociaux 
dans la Bas-Rhin 

> 80 % des logements sociaux sont concentrés 
sur la CUS. (3)
> Seulement 3 communes bas-rhinoises sur 10 
disposent de logements sociaux. (3)
> Nombre de logements sociaux pour 1000 
habitants en dehors des zones urbaines 
dans le Bas-Rhin : 2,5 pour les communes 
rurales (moyenne nationale 12,1), 10,5 pour 
les communes entre 1000 et 5000 habitants 
(moyenne nationale 39,2). (4)
>Nombre de demandes de logement dans le 
parc social dans le Bas-Rhin : près de 20000 
demandes (dont 2500 en attente depuis près de 
2 ans). (2)
>Part du collectif dans la construction neuve (en 
2005) : 57 % dans le Bas-Rhin, 44 % dans le Bas-
Rhin (hors CUS). (2)

(1) Filocom, 2005.
(2) Service de l’Habitat et du Logement Aidé (SHLA), 
CG67.
(3) ADEUS, Le logement dans le Bas-Rhin, septembre 
2006. Le logement social dans le Bas-Rhin, mars 2006.
(4) Conseil Général du Bas-Rhin, Hommes et territoires,
2005.

QUESTIONS À SE POSER

Quels types d’habitat faut-il construire pour avoir une diversité de 
population dans une nouvelle opération ?

Comment impulser une dynamique sociale dans un nouveau projet urbain ?
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QUESTION

Quels types d’habitat faut-il construire pour avoir une diversité de 
population dans une nouvelle opération ?

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

Mixité urbaine :
> Diversifier les typologies d’habitat en travaillant sur la répartition entre logement collectif, semi-collectif et 
individuel.

Mixité sociale :
> Diversifier les modes d’accès au logement (locatif, locatif social, accession, accession aidée).
> Proposer des logements de taille variée avec des volumes supplémentaires pour répondre aux besoins 
évoluant des ménages.

Mixité intergénérationnelle :

> Faciliter le parcours résidentiel des personnes âgées en leur proposant un habitat adaptable ou adapté 
(ex. : groupé multigénérationnel, collectif intergénérationnel).
> Créer des logements en adéquation avec l’offre potentielle de services d’accompagnement.

Logements collectifs 
en location et location 
sociale
(Acigné - ZAC de la 
Timonière)

Il y a encore quelques dizaines d’années, la plupart des 
Français quittaient le domicile parental pour louer, dans 
un premier temps, un petit appartement, puis louer un 
appartement plus grand (mise en couple), pour enfin 
accéder à la propriété (naissance des enfants). Avec les 
évolutions socio-démographiques, le parcours résidentiel 
des individus est devenu beaucoup moins linéaire. Pour faire 
face aux différentes étapes de la vie (séparation, naissances, 
départs des enfants, recomposition familiale, veuvage, etc.), 
les ménages sont devenus plus mobiles : ils changent de 
logement en fonction de leurs besoins. 

En diversifiant leur parc de logement en termes de taille et de 
mode d’accession, les communes limitent les effets négatifs 
de ce phénomène de turn-over (départ des habitants des 
communes rurales pour les zones urbaines).

Logements semi-
collectifs avec 
entrée séparative 
et garage 
individuel pour 
chaque résident
(Bréteil)

ZAC du Blosne (Chantepie)
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L’usage des PLU, PLH et SCOT

De la même manière que les documents d’urbanisme constituent un outil de choix pour réglementer la 
densification de l’espace, ils peuvent également permettre de répondre au souci de mixité sociale.

Extraits du PLH de Rennes Métropole :

>50 % de logements collectifs ou semi-collectifs 

>50 % de logements bénéficiant d’interventions publiques (25 % de logements sociaux et 25 % de locatif 
intermédiaire ou d’accession aidé)

>Prix de vente en accession aidée plafonné à 1800 euros/m² (1900 euros/m² si garage enterré) pour les 
promoteurs et les bailleurs

Le logement social public se distingue en 2 catégories 
distinctes:
> le locatif social qui comprend : le PLAI (Prêt locatif aidé 
d’Intégration), le PLUS (Prêt locatif à usage social), le PLS 
(Prêt locatif social)
> l’accession sociale (aussi couramment appelée 
accession aidée) qui comprend : le PAS (Prêt d’accession 
sociale), le PTZ  (Prêt à Taux Zéro) et le PSLA (Prêt Social 
de Location-Accession).

L’accès à ces logements «aidés» pour une personne 
est défini  suivant un système de plafonds basé sur le 
revenu imposable de chaque ménage. C’est précisément 
ces plafonds qui différencient toutes ces variantes de 
logement social et les aides publiques qui y sont liées. 
Dans le secteur du locatif social, les plafonds du PLS sont 
plus élevés que celui du PLUS, lequel est quasiment 2 
fois supérieur à celui du PLAI (pour un ménage composé 
d’une personne seule).
Pour répondre le plus justement possible à l’objectif de 
mixité sociale, il est important de connaître avec précision 
quels sont les besoins sur la commune en matière de 
logement social.

Pour plus d’informations sur les besoins de logements 
sociaux dans le Bas-Rhin, voir: L’approche territoriale de la 
politique de l’habitat dans le Bas-Rhin (Service de l’habitat 
et du logement aidé).

Quelques précisions 
sur le logement social

Sur cette opération, la commune a décidé d’intégrer les questions de 
mixité urbaine, sociale et intergénérationnelle en proposant à la fois 
des maisons individuelles en accession sociale (photo ci-contre), 
de l’habitat individuel groupé en accession libre (photo ci-dessous 
à droite) et des logements collectifs en accession libre ou en locatif 
social (photo ci-dessous).

Par ailleurs, 25 % des logements de l’opération ont été réservés aux 
habitants de la commune, avec un double objectif :

>conserver la population jeune à la recherche d’un logement 
locatif. 
>proposer aux personnes âgées une alternative à leur maison 
individuelle devenue difficile à gérer.

Brécé: la ZAC du Vallon
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QUESTION

Comment impulser une dynamique sociale dans un nouveau projet 
urbain ?

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

> Encourager l’implantation de services et d’équipements pour favoriser les échanges entre anciens et 
nouveaux habitants de la commune.

> Intégrer des lieux d’animation et/ou de rencontres dans l’espace public.
Construction d’un équipement sportif au sein de 
l’opération (Acigné - ZAC de la Timonière)

Silfiac: lotissement Oglenn Ar Vourc’h

L’originalité de ce projet repose sur la présence de 
jardins familiaux en plein cœur du lotissement. 

Disposés en quinconce à l’arrière des lots 
d’habitation, ces derniers ne sont pas la propriété 
exclusive des habitants du  nouveau lotissement. 
Au contraire, tout l’intérêt de la démarche est de 
mettre à disposition ces jardins à tous les habitants 
de la commune ce qui permettra de favoriser les 
échanges sociaux et d’intégrer plus rapidement les 
nouveaux venus.

Valorisation de l’espace public sous la forme d’une 
aire de jeux (Karlsruhe)



ENJEU

Renforcer la participation de la société civile.

CONTEXTE

Elus, habitants, entreprises, associations…,
les différents acteurs d’une commune ont 
le plus souvent des intérêts et des besoins 
spécifiques qui ne vont pas forcément dans le 
sens du développement durable. Or, au-delà du 
traitement des thématiques environnementales, 
économiques et sociales, la réussite d’un 
projet d’aménagement durable passe 
nécessairement par la prise en compte et 
l’équilibrage de leurs logiques propres. C’est 
pourquoi les communes et les aménageurs 
ont aujourd’hui un rôle majeur à jouer dans 

l’information, la sensibilisation et la mobilisation 
de l’ensemble de ces intervenants. 

Pour inscrire leurs projets d’aménagement 
dans le sens du développement durable, les 
communes devront engager des démarches 
de participation citoyenne non seulement 
pour rendre leurs actions plus transparentes 
aux yeux des membres de la société civile, mais 
également pour les valoriser en y intégrant les 
points de vue et/ou les intérêts de ces derniers.
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  Contexte social

QUESTIONS À SE POSER

Comment informer, sensibiliser et/ou impliquer les acteurs aux différentes 
étapes de l’opération ?
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QUESTION

Comment informer, sensibiliser et/ou impliquer les acteurs aux différentes 
étapes de l’opération ?

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

> Accepter la participation de la société civile (habitants, élus, techniciens, associations, entreprises) comme un 
enrichissement du projet et une aide à la décision.

> Organiser et instaurer un dialogue entre les différents partenaires afin de prendre connaissance de tous 
les points de vue et de provoquer un rapprochement des intérêts : 

- démarche ADDOU (voir ci-dessous)    
- groupes de réflexion thématique.

Réalisation du 
projet

Atelier 
d’évaluation

Ateliers 
thématiques

Atelier 
construction
charte DD 

Rédaction
charte DD 

Restitution
Charte DD 

Lecture
du projet 

Traduction des 
objectifs

D
é
m
a
r
c
h
e

A
D
D
O
U

P
r
o
j
e
t Dossier de 

création 
Etudes pré-

opérationnelles
Dossier de 
réalisation

Phase pré-opérationnelle Phase opérationnelle 

Désignation de 
l’équipe de MO 

Elaboration du 
projet

L’Approche Développement Durable dans les 
Opérations d’Urbanisme (ADDOU) est une 
démarche de concertation originale mise en 
place conjointement par l’agence d’urbanisme de 
l’agglomération rennaise (l’AUDIAR), le Conseil 
Local à l’Energie (le Clé), le Pays de Rennes et 
l’ADEME. 
En mobilisant conjointement les élus, les 
techniciens et les acteurs de la société civile, cette 
démarche permet de fixer des objectifs clairs et 
partagés par tous en matière d’aménagement et 
d’urbanisme durable, et ce, en un minimum de 
temps (la réalisation de la charte prend 3 mois) et 
pour un coût réduit 18 000 euros (la moitié étant 
prise en charge par l’ADEME).

Définition et hiérarchisation des orientations 
prioritaires de la charte de développement durable 
lors d’une ADDOU



ENJEU

Gérer les déchets de manière durable.

CONTEXTE

Dans les sociétés modernes actuelles, les 
modes de consommation génèrent des 
quantités importantes de déchets. Qu’ils soient 
ménagers, verts, de chantier…, ces derniers 
nécessitent dans un premier temps d’être réduits 
à la source, pour ensuite être évacués et traités 
de façon à préserver notre qualité de vie. Or, il 
s’avère que la gestion des déchets est en partie 
polluante (enfouissements de déchets ultimes, 
rejet de CO2 par incinération, etc.) et ce, en 
dépit d’un coût souvent très important. 

Pour s’inscrire dans une démarche de 
développement durable, les projets 
d’aménagements urbains devront donc gérer 
les déchets, quels qu’ils soient, de manière à 
limiter leurs impacts sur l’environnement.
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CHIFFRES CLÉS

  Déchets

QUESTIONS À SE POSER

Comment réduire le volume des déchets ?

Production de déchets

> La production annuelle de déchets ménagers 
a doublé en 40 ans et continue de croître à raison 
de 1 à 2 % par an. En 2006, elle était de 360 kg 
par habitant. (1)
> Sur ces 360 kg, 43 % sont incinérés (contre 
19 % en moyenne en Europe), 38 % finissent 
enfouis dans des centres de stockage, 13 % sont 
recyclés et 6 % compostés. (1)

Déchets du bâtiment

> En 2004, le secteur du BTP a produit à lui seul 
343 millions de tonnes de déchets (295 Mt pour 
les travaux publics et 48 Mt pour le bâtiment) soit 
5,5 t/hab. (2)

(1) ADEME.
(2) Ifen, Les déchets du BTP, 2004.

La dépense de gestion des déchets en France
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QUESTION

Comment réduire le volume des déchets ?

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

> Limiter et valoriser les déchets de chantier :
- privilégier des principes constructifs générant moins de déchets
- organisation de la gestion des déchets de chantier
- mise en place d’une charte déchets de chantier
- désignation d’un responsable environnement garant du tri des déchets, etc.

> Favoriser le tri et la collecte des déchets ménagers :
- emplacements réservés à la collecte
- abris commun à un groupe de logements
- locaux de tri sélectif dans les collectifs
- point d ’apport volontaire
- sensibilisation des futurs résidants sur le tri et le recyclage 

> Gérer les déchets verts et fermentescibles à la parcelle:
- compostage à la parcelle en logement individuel et collectif.

> Le plan départemental de gestion des déchets 
du BTP a été approuvé le 30 mai 2006. Il poursuit 
plusieurs objectifs dont notamment : développer le 
tri des déchets, minimiser les volumes produits et 
réemployer les matériaux de chantier. 

> En 2003, chaque trieur français a permis 
d’économiser 16 kg de bois, 0.5 kg de bauxite, 7 
kg de minerai de fer, 18.5 kg de sable, 5.5 kg de 
charbon, 3.7 tonnes de pétroles, 145 litres d’eau et 
171 kWh d’énergie (source : Eco-Emballages).

> En 2006, grâce au tri sélectif et à l’identification 
électronique des poubelles, un habitant de 
Manspach a jeté 96 kg de déchets ménagers soit 
4 fois moins que la moyenne nationale.

> environ 30 % de notre poubelle est composée 
de déchets organiques compostables. (source : 
ADEME)

MÉMOLa gestion des déchets de chantier : Acigné – ZAC de la Timonière

La commune a mis en œuvre dans la ZAC de la Timonière une 
gestion des déchets de chantier par l’utilisation de sac big-bags.
L’objectif est d’aider les artisans à mieux évacuer leurs déchets tout 
en respectant la législation en vigueur.

Fonctionnement
- le service technique de la commune met à disposition les sacs (big-
bags) de couleur différente (anse noir ou orange).
- une charte sur la gestion des déchets de chantier préconise les 
tris.
- une fois rempli au ¾ les sacs sont déposés en limite de terrain 
côté route afin de faciliter leur enlèvement. Chaque sac comporte le 
numéro du lot pour ne pas être égaré.
- l’enlèvement des sacs dans la ZAC est assuré par le service 
municipal. Ils sont ensuite pris en charge par l’organisme local de 
traitement des déchets.
- à l’achèvement des travaux, les big-bags doivent être rapportés. 
Dans le cas contraire, une amende pourra être demandée aux futurs 
acquéreurs.

Sacs big-bags (Acigné - ZAC de la Timonière)

Point d’apport 
volontaire avec 
pré-tri (Chantepie 
- ZAC des Rives 
de Blosne)

Local de tri sélectif d’un 
collectif. Au premier plan : 
un composteur (Karlsruhe).

Aire de rassemblement 
pour la collecte (Bréteil)



ENJEU

Elargir le principe d’éco-responsabilité à tous les niveaux d’actions.

CONTEXTE

La préservation de nos ressources constitue 
aujourd’hui un objectif devant être élargi bien 
au-delà des questions d’aménagement et 
de bâti. En effet, la nécessaire évolution de 
nos modes de consommation relève de la 
responsabilité individuelle. Comme le souligne 
le concept d’empreinte écologique, chaque 
personne exerce à son échelle une pression 
sur l’environnement. Ce principe consiste à 
retranscrire l’ensemble des consommations d’un 
individu en une surface donnée. Sur cette base, 
l’empreinte écologique d’un français rapportée à 
tous les habitants de la planète, nécessiterait pas 
moins de 3 planètes pour subvenir aux besoins 
de ces derniers. Nos modes de consommations 

doivent être profondément remis en cause 
dans la mesure où ils se font au détriment des 
ressources mondiales.

L’eau et l’énergie sont plus que jamais 
concernées par ces excès sachant que la 
première est présente en quantité limitée et que 
la seconde s’appuie principalement sur des 
origines non renouvelables. 

Pour s’inscrire dans une démarche de 
développement durable, les projets 
d’aménagements urbains devront donc 
recommander et généraliser le principe d’éco-
responsabilité.
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CHIFFRES CLÉS
  Eau + Energie

QUESTIONS À SE POSER

Comment se construit l’exemplarité d’une commune en matière de 
développement durable ?

Consommation énergétique

>En moyenne, les consommations énergétiques 
d’un ménage français se répartissent de la 
manière suivante : 69 % pour le chauffage, 12 
% pour l’électricité spécifique, 12 % pour l’eau 
chaude et 7 % pour la cuisson. (1)

Energies renouvelables

>La part régionale des énergies renouvelables 
dans la consommation d’énergie primaire est de 
21,2 %. (2)

Ressource en eau

>L’eau douce représente 3 % de l’ensemble des 
ressources en eau. (3)

Consommation d’eau 
domestique

>La consommation totale en eau domestique 
dans le monde est estimée en moyenne à 40 
litres/jour/habitant. En 2004, un Français a 
consommé en moyenne 165 litres par jour. (3)
>En Alsace, la consommation d’eau potable est 
en moyenne de 160 litres/jour/habitant. (4)
>En 2004, la facture d’eau domestique d’un 
alsacien est de 156 euros par an. (4)

Transport de matériaux de 
construction

>En 2006, le transport de matériaux de 
construction était la principale cause de la 
croissance du transport routier de marchandises 
(environ 40 %). (5)

(1) ADEME.
(2) Région Alsace, Les indicateurs de l’environnement,
2006.
(3) CNRS, Observatoire de l’eau.
(4) Ifen.
(5) Ministère des transports, le transport de 
marchandises en France, Service économie, statistiques 
et prospectives, mai 2007). 
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QUESTION

Comment se construit l’exemplarité d’une commune en matière de 
développement durable ?

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

> Choisir des matériaux de construction locaux (filière courte), recyclés ou recyclables.

> Privilégier les écolabels et les certifications environnementales. 

> Intégrer des préoccupations environnementales dans la commande publique. 

> Prescrire dans les logements l’installation d’appareils hydroéconomes et basse consommation.

> Informer les futurs résidants sur les éco-gestes à adopter dans leurs nouvelles habitations.  

>Choisir le lagunage pour le traitement des eaux usées.

Bazouges-sous-Hédé : dans le lotissement 
Les Courtils plusieurs acquéreurs ont choisi de 
construire leur maison avec une isolation en 
paille. Pour se procurer cette paille ces derniers 
se fournissent directement chez un agriculteur 
de la commune.
MinergieEco : pour bénéficier de ce label la part 
de béton recyclé ne doit être inférieur à 50 %
à la masse des constructions en béton pour 
lesquelles le béton recyclé peut en principe être 
utilisé.

> environ 30 % de notre poubelle est composée 
de déchets organiques compostables.

Une paille locale
et un béton recyclé

Des écolabels et des certifications pour les 
bâtiments
Le label Effinergie : l’écolabel français des bâtiments 
basse consommation
Ce label a pour objectif la promotion des constructions 
à basse énergie, soit des bâtiments consommant 50 %
d’énergie en moins par rapport à des constructions 
conventionnelles. Il se veut l’équivalent des labels existants 
actuellement en Allemagne et en Suisse, Passivhaus et 
Minergie. 
Niveau d’exigence énergétique pour une construction 
neuve : 50 kWh/m² par an. 
La HQE : démarche de haute qualité environnementale 
basée sur 14 cibles répondant à 4 familles d’objectifs : 
l’écoconstruction, l’écogestion, le confort et la santé. 
A ce jour,  il existe de nombreuses certifications issues de 
cette démarche :                                                      

- NF bâtiments tertiaires démarche HQE (Certivéa)
- Habitat et Environnement pour les logements collectif et 
individuels groupés (Cerqual)
- NF maison individuelle démarche HQE (Céquami)

Pour encourager ses habitants à s’équiper en 
appareils économes en eau et en énergie, la 
commune de Bouguenais a mis en place un 
Fond d’aide au développement durable. Il s’agit 
d’une subvention plafonnée à 100 euros pour 
toute acquisition d’appareils électroménagers 
ayant une classe d’efficacité énergétique au 
moins égale à A ou A+, ainsi que pour tout autre 
appareil hydroéconome ou basse consommation 
(ampoules, mitigeurs thermostatiques, robinets 
mitigeurs, économiseurs d’eau pour WC, etc.).

Bouguenais encourage une 
consommation responsableDes écolabels pour les matériaux

Par définition, un produit bénéficiant d’un écolabel 
est un produit qui génère moins d’impacts 
négatifs  sur l’environnement tout au long de son 
cycle de vie, par comparaison avec un produit de 
même usage, dans des conditions d’utilisations 
équivalentes.
En France, en ce qui concerne les matériaux 
et produits destinés au bâtiment il existe 
aujourd’hui :
- l’écolabel européen propre à tous les pays 
membres de l’Union européenne
- l’écolabel français : NF environnement
- les labels du bois FSC et PEFC qui garantissent 
que le bois utilisé est issu de forêts gérées 
durablement
- la base de donnée INIES (élaborée par le Centre 
scientifique et technique du bâtiment, CSTB) qui 
référence les caractéristiques environnementales 
et sanitaires des produits de construction.

Une station de lagunage à Silfiac

Grâce à 3 bassins de filtration la petite 
commune de Silfiac (460 habitants) traite une 
partie de ses eaux usées par phytoépuration 
dont celles provenant du nouveau lotissement 
Oglenn Ar Vouc’h. La station est prévue pour 
300 équivalent habitants (EH) et le montant de 
l’investissement s’élève à 150 000 euros. Pour 
la surface des bassins comptez 6 m²/EH pour 
le premier et 2.5 m²/EH pour les deux autres 
(soit 33 ares). Le coût de gestion est faible en 
sachant que le site est nettoyé par des moutons 
d’Ouessant. Il faut juste prévoir le récurage des 
boues tous les 5 à 10 ans. 
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Acigné
ZAC de la Timonière

Contacts : 
Chantal Tréguer (responsable du service urbanisme)
Tél. :02.99.04.30.14
e-mail : chantal.treguer@ville-acigne.fr

Stade d’avancement au 13.06.2007 : travaux en cours sur la 4ème tranche.

Indications générales sur la commune 5914 habitants

Située à 11 km à l’est de Rennes

3 ZAC en cours de réalisation.

La commune est réglementée par un POS (qui devrait être cependant modifié suite à la 
mise en place du SCOT du Pays de Rennes).

Superficie de l’opération 48,7 hectares (divisés en 4 secteurs et comprenant une zone d’activité sportive et de 
loisirs de 3,14 ha)

Nombre de logements 525 logements, dont :
- 123 collectifs en location social ou aidé
- 62 en accession sociale ou aidée (22 collectifs et 40 groupés)
- 185 en accession libre (63 groupés, 107 collectifs, 170 lots libres)

Densité 10,7 log/ha* 

* Densité brute comprenant les voiries, les espaces publics, les équipements collectifs 
et les espaces verts. Peuvent être exclus de la superficie les espaces réservés aux 
équipements à vocation intercommunale et les espaces libres «non-constructibles» 
pouvant être intégrés dans l’opération (ex: grands parcs ou grands espaces sportifs ou 
de loisirs, zones naturelles, zones inondables, coulées vertes, etc.).

Objectifs du projet 
- Comment ont-ils été définis ?

1. Mixité sociale.
2. Maîtrise du foncier.
3. Amélioration du cadre de vie (équipements publics, espaces publics, renouvellement 
urbain).
4. Préservation de la trame verte existante et valorisation des modes de déplacements 
doux
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Acigné
ZAC de la Timonière

Traductions concrètes
1. Diversification des formes d’habitat.
2. Réalisation du projet et commercialisation en régie.
3. Montage financier de la ZAC incluant une participation à la réalisation d’équipements 
publics.
4. Conservation de haies bocagères et d’alignement d’arbres, réalisation de nombreux 
chemins piétonniers (dont pédibus) et passage de la ligne de bus au cœur de la ZAC.

Cadre réglementaire PLH Rennes Métropole :
- 50% de logements collectifs ou semi-collectifs (une construction avec un seul étage 
composée de deux logements avec entrée indépendante et sans co-propriété)
- 50% de logements bénéficiant d’interventions publiques (25% de logements sociaux et 
25% de locatif intermédiaire ou d’accession aidé)

- 30% de petits lots (moins de 350 m²)
- Interdiction de construire des maisons individuelles en location sociale
- Prix de vente en accession aidé plafonné à 1800 euros/m² (1900 euros/m² si garage 
enterré) pour les promoteurs et les bailleurs
- Volume de construction de logements neufs annuellement imposés correspondant à 
6% du parc de résidences principales recensé en 2003 dans la commune concernée 
(Acigné = 130)

SCOT du Pays de Rennes :
- Densité minimum imposée de 25 log/ha pour les extensions urbaines.

Annexes
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Acigné
ZAC de la Timonière

Acteurs :
- Maître d’ouvrage
- Maître d’œuvre
- Place de l’architecte conseil ?

Maîtrise d’ouvrage communale
La commune :
- gère la coordination entre les différents bureaux d’études
- finance l’intervention des architectes conseil (160 euros par permis de construire)
- gère l’attribution des logements et le choix des promoteurs via le Comité consultatif 
local urbanisme environnement et cadre de vie. 
- mise en concurrence pour le choix du maître d’œuvre par tranche.
   ==> Projet géré en régie

Assistance à maîtrise d’ouvrage réalisé par une SEM

Maîtrise d’œuvre
Phase 1 : 
Plan d’ensemble (général), dossier de création et de réalisation, cahier des prescriptions 
architecturales et paysagères de la ZAC réalisé par une équipe pluridisciplinaire (aupa-
ravant formé par la SEM) 
     ==> Découpage de la ZAC en 4 tranches

Phase 2
Affinement des plans de composition («zoom») et des cahiers des prescriptions 
architecturales et paysagères réalisés par des bureaux d’études (en tout 3 pour les 4 
secteurs).
     ==> Assure le suivi du projet en tant qu’architectes conseils (pas à refaire, un seul 
pour toute la ZAC préférable)

Calendrier de planification
- Phase(s) pré-opérationnelle(s)
- Dépôt du permis de lotir
- Phase opérationnelle
- Premières livraisons
- Fin des travaux

Juillet 1992 : premières réflexions
Octobre 1993 : choix de la procédure de ZAC
Mai 1994 : modalités de concertation préalables arrêtées
Septembre 1994 : création de la ZAC de Timonière
Mai 1996 : présentation du projet au Comité consultatif local urbanisme environnement 
et cadre de vie
Juillet 1996 : approbation du projet par le Conseil municipal
Début 1998 : début des travaux
Début 1999 : premières livraisons
2008/2009 : fin des travaux.
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Acigné
ZAC de la Timonière

A quel moment de la procédure s’est-on 
posé la question du DD ?

Concernant l’aspect social du DD, la diversité des formes d’habitat et des modes 
d’accession a été prise en compte dès le début du projet.

Les aspects environnementaux et énergétiques ont quant à eux été intégrés 
progressivement au fil de l’évolution des travaux sur les différentes tranches du projet :
- réalisation d’un hameau HQE de 17 logements en accession libre en 2004
- fourniture par la commune d’un composteur et d’une cuve de récupération d’eau de 
pluie à la vente d’un lot (gratuit)
- chantiers propres (la commune sensibilise les entrepreneurs et les acquéreurs par le 
biais d’un guide, met à disposition des sacs de tris et assure l’enlèvement des déchets).

Adéquation entre solutions apportées et 
enjeux ?
(contrôles éventuels)

Grande diversité des formes de logements et des modes d’accession.
En revanche, quid de la densité ?

Relations avec les
- promoteurs
- constructeurs
- prestataires
Comment ont-ils été choisis ?
Comment ont-ils intégré le DD ?

Mise en concurrence des promoteurs qui proposent à la commune une esquisse de 
projet.

Coût
- du terrain
- de viabilisation
- au m2 habitable

Dispositifs d’aides ou de subventions
- de qui ?
- ciblées sur quoi ?

- Aide à la surcharge foncière accordée par Rennes Métropole en faveur du locatif 
sociale (PLUS, PLA-I) et de l’accession aidé.
Le bailleur achète le terrain à la commune au prix de 228 euros/m² habitable (plafond). 
En contre partie Rennes Métropole lui verse une aide à la surcharge foncière de 128 
euros/m² habitable. Au final, les bailleurs font donc l’acquisition du terrain à un coût 
correspondant  au référentiel national en zone 2, soit 100 euros/m² de shab.

- Aide aux particuliers accordée par le Conseil Général et attribuée par une commission 
gérée par la commune (critères de revenu, de surface habitable)   ==> 3300 euros par 
logement

Gestion actuelle de l’opération (assurée par 
la commune, la copropriété…)

Gestion et entretien des espaces verts assurés par la commune

Annexes
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Bazouges sous Hédé
Lotissement des Courtils

Contacts :
Jean-Christophe Bénis (maire de Bazouges sous Hédé)
Tél. : 02 99 45 42 27
e-mail : mairie-de-hede@wanadoo.fr

Georges Le Garzic (Architecte DPLG à Rennes)
Tél. 02 99 30 31 11
e-mail : contact@legarzic-archi.com

Stéphanie Geslot, chargée de développement à l’association BRUDED (Bretagne Rurale et rUrbaine pour un Développement Durable).
Tél : 06 74 70 51 22
e-mail : bruded@orange.fr 

Stade d’avancement au 13.06.2007 : collectifs sociaux en cours de travaux et une dizaine de maisons individuelles achevées.

Indications générales sur la commune
900 habitants

Située à 19 km au nord-ouest de Rennes

Superficie de l’opération  2,5 ha

Nombre de logements 32 logements, dont :
- 22 maisons individuelles sur lot libre (de 400 m2 à 800 m2)
- 10 logements locatifs sociaux

Densité 13 log/ha* 

* Densité brute comprenant les voiries, les espaces publics, les équipements collectifs 
et les espaces verts. Peuvent être exclus de la superficie les espaces réservés aux 
équipements à vocation intercommunale et les espaces libres «non-constructibles» 
pouvant être intégrés dans l’opération (ex: grands parcs ou grands espaces sportifs ou 
de loisirs, zones naturelles, zones inondables, coulées vertes, etc.).

52



Bazouges sous Hédé
Lotissement des Courtils

Objectifs du projet 
- Comment ont-ils été définis ?

1. Développer la commune sans perdre son aspect rural, sa spécificité
2. Accueillir une nouvelle population en visant une mixité sociale, avec une offre de 
logement variée
3. Favoriser une approche environnementale en matière de construction et d’aménage-
ment
4. Développer un lieu à vivre, bien intégré dans l’ancien bourg
5. Lotir sans uniformiser, en favorisant une architecture contemporaine, de qualité
6. Piloter un modèle différent d’urbanisme en milieu rural

Traductions concrètes
1. Dans premier temps délégué à un promoteur, le projet de lotissement a été repris en 
mains par le nouveau maire qui souhaité réaliser une opération plus en adéquation avec 
la logique du DD.
2. Construction de logements en locatif social gérés par l’OPAC 35.
3. Nombreuses contraintes au niveau des modes de construction (pas de béton sauf 
pour les fondations, pas de PVC, préférence pour le bois), chauffe-eau solaire obliga-
toire, cuve de récupération des eaux pluviales livrée à l’achat du lot, etc
4. Grande importance accordée à la végétalisation du site, en revanche
l’intégration par rapport au reste de la commune peut se discuter
5. Pour les maisons sur lots libres le bois est très utilisé (en bardage ou pour l’ossature), 
mais les architectures sont très différentes.
6. Chaussée étroite et à sens unique, parcelles étroites, mais modèle d’urbanisme 
différent

Cadre réglementaire

Annexes
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Bazouges sous Hédé
Lotissement des Courtils

Acteurs :
- Maître d’ouvrage
- Maître d’œuvre
- Place de l’architecte conseil ?

Maîtrise d’ouvrage communale

Maîtrise d’œuvre : 
G. Le Garzic et B. Menguy (architectes-urbanistes)

Calendrier de planification
- Phase(s) pré-opérationnelle(s)
- Dépôt du permis de lotir
- Phase opérationnelle
- Premières livraisons
- Fin des travaux

2001 : premières réflexions sur le projet
2002 : choix du maître d’œuvre
2006 : premières constructions

A quel moment de la procédure s’est-on 
posé la question du DD ?

Dès le début du projet.

Adéquation entre solutions apportées et 
enjeux ?
(contrôles éventuels)

Pertinence sur les choix des matériaux de construction (isolation en paille, en chanvre, 
maisons ossature bois), volonté de mixité sociale non contrainte (pas de PLH) dans une 
petite commune.

En revanche, limites du projet en matière de densité et d’aménagement.

Relations avec les
- promoteurs
- constructeurs
- prestataires
Comment ont-ils été choisis ?
Comment ont-ils intégré le DD ?

- Pas de promoteurs.
- Pour l’acquisition des lots libres, pas de critères de sélection spécifiques (simple liste).
- G. Le Garzic et B. Menguy ont assuré le suivi du projet en tant qu’architectes conseil.

Coût
- du terrain
- de viabilisation
- au m² habitable

- Coût du terrain : 3 euros/m²
- Prix de vente au m² (cuve de récupération des eaux pluviales comprise) : 63 euros/m²
- Coût d’acquisition (maison + terrain) : entre 100 000 et 250 000 euros

Dispositifs d’aides ou de subventions
- de qui ?
- ciblées sur quoi ?

- Subvention de la Région : ECO-FAUR (100 000 euros)
- Aide aux particuliers accordée par le Conseil Général et attribuée par une commission 
gérée par la commune (critères de revenu, de surface habitable)   ==> plafond de 
3300 euros par logement

Gestion actuelle de l’opération (assurée par 
la commune, la copropriété…)

Gestion et entretien des espaces verts assurés par la commune
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Brécé
ZAC du Vallon

Contacts
Joël Bouvet (maire de Brécé)
             Tél. : 02 99 00 10 09
              e-mail : accueil@mairie-brece.fr

Stade d’avancement au 11.06.2007 : première tranche livrée
                                                              travaux en cours sur la seconde.

Indications générales sur la commune 1586 habitants

Située à 14 km à l’est de Rennes

Superficie de l’opération 22 hectares, dont :
- 9 ha de terrains cessibles
- 2,5 ha de voiries
- 10,5 ha d’espaces verts (1,5 ha pour le vallon et 3,5 ha pour le site archéologique).

Nombre de logements 264 (164 au départ), dont :
- 28 % de lots libres
- 13,3 % de collectifs en accession libre
- 18,34 % en individuels groupés accession libre
- 22,35 % en accession très sociale
- 17 % de collectifs en locatif social

Taille des logements : beaucoup de T2 et T3 pour répondre aux besoins des jeunes et 
des personnes âgées.

Densité 12 log/ha  ==> 15,5 log/ha (sans le vallon et le site archéologique)* 

* Densité brute comprenant les voiries, les espaces publics, les équipements collectifs 
et les espaces verts. Peuvent être exclus de la superficie les espaces réservés aux 
équipements à vocation intercommunale et les espaces libres «non-constructibles» 
pouvant être intégrés dans l’opération (ex: grands parcs ou grands espaces sportifs ou 
de loisirs, zones naturelles, zones inondables, coulées vertes, etc.).

Enjeux du projet
-Comment ont-ils été définis ?

1. Fort besoin en logement
2. Densité 
3. Mixité sociale
4. Amélioration du cadre de vie (équipements publics, espaces publics, renouvellement 
urbain)

Annexes

55



Annexes

Brécé
ZAC du Vallon

Objectifs du projet 
- Comment ont-ils été définis ?

1. Ouvrir rapidement du terrain à l’urbanisation
2. Réalisation de logements types maisons de ville
3. Diversité des modes d’accession, 25 % des lots libres réservés aux habitants de la 
commune.
4.Montage financier de la ZAC incluant une participation à la réalisation d’équipements 
publics (à hauteur de 1 million d’ euros sur les 6 millions d’euros du budget global de la 
ZAC).

Cadre réglementaire PLH Rennes Métropole :
- 50% de logements collectifs ou semi-collectifs (une construction avec un seul étage 
composée de deux logements avec entrée indépendante et sans co-propriété)
- 50% de logements bénéficiant d’interventions publiques (25% de logements sociaux et 
25% de locatif intermédiaire ou d’accession aidé)

- 30% de petits lots (moins de 350 m²).
- Densité minimum imposée de 25 log/ha pour les extensions urbaines.
- Interdiction de construire des maisons individuelles en location sociale.
- Prix de vente en accession aidé plafonné à 1800 euros/m² (1900 euros/m² si garage 
enterré) pour les promoteurs et les bailleurs.
- Volume de construction de logements neufs annuellement imposés correspondant à 
6% du parc de résidences principales recensé en 2003 dans la commune concernée.

Acteurs :
- Maître d’ouvrage
- Maître d’œuvre
- Place de l’architecte conseil ?

Maîtrise d’ouvrage communale
La commune
- réalise la viabilisation du terrain 
- finance l’intervention de l’architecte conseil (au permis de construire) 
- assure la vente des lots (assistée dans cette démarche par la SEM pour la vente des 
lots devant accueillir les maisons de ville -choix du bailleur-).

Acquisition des terrains par Rennes Métropole qui les a par la suite cédés à la commune 
de Brécé.

AMO
- SEM pour le dossier de création, de réalisation, DUP
- AUDIAR pour le choix du maître d’œuvre sous forme de concours.

Maîtrise d’œuvre urbaine
JP Meignan (architecte-urbaniste)
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Brécé
ZAC du Vallon

Calendrier de planification
- Phase(s) pré-opérationnelle(s)
- Dépôt du permis de lotir
- Phase opérationnelle
- Premières livraisons
- Fin des travaux

2004 : livraison des premiers logements
2011 : Fin des travaux 

A quel moment de la procédure s’est-on 
posé la question du DD ?

Pas de logique de DD à proprement-dit, mais des éléments intéressants comme :
- la réflexion concernant les formes d’habitat et les modes d’accession 
- la mise en place d’une cuve de récupération des eaux pluviales (de 10 000 litres) sur 
un collectif social de 36 logements (ilot 1) pour l’arrosage des espaces verts
- le choix des futurs résidents basé sur la distance qui les séparerait de leur lieu de 
travail.

Adéquation entre solutions apportées et 
enjeux ? (contrôles éventuels)

Volume totale de logements qui répond à la demande.
Alternance effective des formes de logement et des modes 
d’accession   ==> Mixité sociale

En revanche, la densité est en-dessous du niveau imposé par le PLH de Rennes Métro-
pole.

Relations avec les :
- promoteurs
- constructeurs
- prestataires
Comment ont-ils été choisis ?
Comment ont-ils intégré le DD ?

Pour faciliter les négociations, le maire a choisi de traiter qu’avec un seul et unique 
bailleur (mise en concurrence assurée par la SEM).

Coût
- du terrain
- de viabilisation
- au m2 habitable

Prix d’achat du terrain : 3 euros/m²
Prix de sortie : 93  euros/m² (9300  euros/a)

Exemple :
- 160 000  euros pour un T4 en accession libre
- 140 000  euros pour un T4 en accession aidée

Annexes
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Brécé
ZAC du Vallon

Dispositifs d’aides ou de subventions
- de qui ?
- ciblées sur quoi ?

- Aide à la surcharge foncière accordée par Rennes Métropole en faveur du locatif 
sociale (PLUS, PLA-I) et de l’accession aidé.
- Le bailleur achète le terrain à la commune au prix de 228  euros/m² habitable (plafond). 
En contre partie Rennes Métropole lui verse une aide à la surcharge foncière de 128
euros/m² habitable. Au final, les bailleurs font donc l’acquisition du terrain à un coût 
correspondant  au référentiel national en zone 2, soit 100  euros/m² habitable.

Gestion actuelle de l’opération (assurée par 
la commune, la copropriété…)

Gestion et entretien des espaces verts assurés par la commune

58



La Chapelle-Thouarault
ZAC de la Niche aux oiseaux

Contacts :
Jean-François Bohuon (maire de La Chapelle-Thouarault)
            Tél : 02 99 07 61 41
            e-mail : mairie.la.chapelle.thouarault@wanadoo.fr
Laurence Croslard (architecte/urbaniste, bureau d’étude SITADIN)
            Tél : 02 99 65 06 14
             e-mail : croslard.archi@wanadoo.fr

Stade d’avancement au 12.06.2007 : dossier de réalisation.

Indications générales sur la commune 1966 habitants

Située à 17 km à l’ouest de Rennes

Superficie de l’opération 9,1 ha

Nombre de logements Entre 320 et 340 logements de prévus, dont :
- 110 collectifs
- 160 semi-collectifs
- 40 individuels groupés
- 10 individuels en lot libre

           ==> 160 logements sociaux ou aidés.

Densité 33 log/ha* 

* Densité brute comprenant les voiries, les espaces publics, les équipements collectifs 
et les espaces verts. Peuvent être exclus de la superficie les espaces réservés aux 
équipements à vocation intercommunale et les espaces libres «non-constructibles» 
pouvant être intégrés dans l’opération (ex: grands parcs ou grands espaces sportifs ou 
de loisirs, zones naturelles, zones inondables, coulées vertes, etc.).

Objectifs du projet 
- Comment ont-ils été définis ?

Suite à la démarche ADDOU :
1. Permettre l’accueil d’une population diversifiée
2. Promouvoir les formes urbaines
3. Favoriser les modes de déplacements alternatifs
4. Préservation de l’eau
5. Produire un habitat respectueux des ressources
6. Protéger et valoriser le patrimoine naturel et paysager
7. Renforcer la participation et la cohésion sociale
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La Chapelle-Thouarault
ZAC de la Niche aux oiseaux

Traductions concrètes 1. Diversification des modes d’accession.
2. Mixité des formes d’habitat.
3. Limitation du trafic automobile au sein de la ZAC, mise en place de cheminements 
piétons et cyclistes desservant les principaux équipements de la commune.
4. Récupération des eaux pluviales pour l’arrosage du jardin, les WC ; coulée verte.
5. Implantation et orientation des bâtiments pour bénéficier des apports solaires passifs, 
privilégier les bâtiments compacts, fixer une limite de consommation énergétique infé-
rieur à l’ART 2005 (-15 %), imposer le recours à l’énergie solaire pour l’ECS.
6. Aménagement d’une coulée verte de 7 hectares destinée à gérer les eaux pluviales, 
réutilisation des haies bocagères.
7. Démarche ADDOU.

Cadre réglementaire PLH Rennes Métropole :
- 50% de logements collectifs ou semi-collectifs (une construction avec un seul étage 
composée de deux logements avec entrée indépendante et sans co-propriété)
- 50% de logements bénéficiant d’interventions publiques (25% de logements sociaux et 
25% de locatif intermédiaire ou d’accession aidé)

- 30% de petits lots (moins de 350 m²).
- Interdiction de construire des maisons individuelles en location sociale.
- Prix de vente en accession aidé plafonné à 1800 euros/m² (1900 euros/m² si garage 
enterré) pour les promoteurs et les bailleurs.
- Volume de construction de logements neufs annuellement imposés correspondant à 
6% du parc de résidences principales recensé en 2003 dans la commune concernée 
(Chapelle-Thouarault = 41)

SCOT du Pays de Rennes :
- Toute nouvelle extension urbaine à caractère résidentiel doit respecter une densité mi-
nimale de 25 log/ha en zones d’extension urbaine (densité brute comprenant les voiries, 
les espaces publics, les équipements collectifs et les espaces verts. Peuvent être exclus 
de la superficie les espaces réservés aux équipements à vocation intercommunale et les 
espaces non-constructibles.)
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La Chapelle-Thouarault
ZAC de la Niche aux oiseaux

Acteurs :
- Maître d’ouvrage
- Maître d’œuvre
- Place de l’architecte conseil ?

Maîtrise d’ouvrage communale
   ==> Mme Croslard souligne que la maîtrise du foncier est un élément très important 
et particulièrement répandu dans la région.

Mandataire : Territoires (SEM – chargé d’opérations : Jérôme Bailleul)

Maîtrise d’œuvre
Architecte/urbaniste : Sitadin (L. Croslard)
BET VRD : AMCO-SINT
Etude d’impact : Géomatic Systèmes

Démarche ADDOU
Nadine Blot et Anne Milvoy (Audiar)
Claire Lesvier et Daniel Guillotin (Clé)
Samuel Mignard (Pays de Rennes)

Calendrier de planification
- Phase(s) pré-opérationnelle(s)
- Dépôt du permis de lotir
- Phase opérationnelle
- Premières livraisons
- Fin des travaux

Novembre 2005 : Dossier de création
Juin 2005 : Charte « Développement durable »
Automne 2006 : Dossier de réalisation
2007 : Démarrage opérationnel
2008 : Premières livraisons
2014 : Fin des travaux

A quel moment de la procédure s’est-on 
posé la question du DD ?

Dès le début du projet.

Adéquation entre solutions apportées et 
enjeux ?
(contrôles éventuels)

- Densité élevée
- Diversité des formes de logements et des modes d’accession

Relations avec les
- promoteurs
- constructeurs
- prestataires
Comment ont-ils été choisis ?
Comment ont-ils intégré le DD ?

L. Croslard assurera le suivi de l’opération en tant qu’architecte conseil.

Coût
- du terrain
- de viabilisation
- au m2 habitable

Prix prévisionnel :
265 euros/m² habitable pour les lots en accession libre.
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La Chapelle-Thouarault
ZAC de la Niche aux oiseaux

Dispositifs d’aides ou de subventions
- de qui ?
- ciblées sur quoi ?

- Aide à la surcharge foncière accordée par Rennes Métropole en faveur du locatif 
sociale (PLUS, PLA-I) et de l’accession aidé.
==> Le bailleur achète le terrain à la commune au prix de 228 euros/m² habitable 
(plafond). En contre partie Rennes Métropole lui verse une aide à la surcharge foncière 
de 128 euros/m² habitable. Au final, les bailleurs font donc l’acquisition du terrain à un 
coût correspondant  au référentiel national en zone 2, soit 100 euros/m² habitable.

Gestion actuelle de l’opération (assurée par 
la commune, la copropriété…)

Gestion et entretien des espaces verts assurés par la commune
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Langouët
Lotissement de la Prairie Madame

Contacts :
Daniel Cueff (maire de Langouët)
                  Tél. : 02 99 69 92 30
                   e-mail : mairie-de-langouet@wanadoo.fr

Georges Le Garzic (Architecte DPLG à Rennes)
                    Tél. 02 99 30 31 11
                     e-mail : contact@legarzic-archi.com

Stéphanie Geslot, chargée de développement à l’association BRUDED (Bretagne Rurale et rUrbaine pour un Développement Durable).
              Tél : 06 74 70 51 22
               e-mail : bruded@orange.fr 

Stade d’avancement au 13.06.2007 : constructions achevées

Indications générales sur la commune 600 habitants

Située à 15 km au nord-ouest de Rennes

Superficie de l’opération 0,3790 ha

Nombre de logements 11 maisons individuelles réservées aux primo-accédants bénéficiant du PTZ : 2 modèles 
d’habitation modulables (de 70 et 120 m²) sur parcelles réduites (de 284 à 484 m²).

Densité 24,24 log/ha* 

* Densité brute comprenant les voiries, les espaces publics, les équipements collectifs 
et les espaces verts. Peuvent être exclus de la superficie les espaces réservés aux 
équipements à vocation intercommunale et les espaces libres «non-constructibles» 
pouvant être intégrés dans l’opération (ex: grands parcs ou grands espaces sportifs ou 
de loisirs, zones naturelles, zones inondables, coulées vertes, etc.).

Objectifs du projet 
- Comment ont-ils été définis ?

1. Favoriser l’accès à la propriété pour les jeunes couples
2. Produire un habitat économe
3. Produire un habitat sain avec des matériaux non énergivores
4. Réduire les consommations d’eau potable
5. Gestion de l’eau de pluie
6. Créer des espaces de qualité valorisant qui privilégie le lien social
7. Harmonisation de l’architecture
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Langouët
Lotissement de la Prairie Madame

Traductions concrètes 1. Mixité des formes d’habitat et diversification des modes d’accession
2. Habitations orientées plein sud avec peu d’ouvertures au nord et de grandes baies vi-
trées au sud, chauffe-eau solaire, isolation renforcée et vitrages peu émissifs, chauffage 
au bois, poêle de masse ou poêle à granulés, système de ventilation par puit canadien 
incité
3. PVC, béton (sauf pour les fondations), gaz et électricité (pour le chauffage) proscrits, 
murs à ossature bois ou en monomurs de terre cuite,
4. Récupération des eaux pluviales pour l’alimentation des WC et l’arrosage, limiteur de 
débits sur les robinetteries
5. Noue paysagère, récupération des eaux de pluies
6. Lotissement structuré par deux 2 voies de faible largeur (3,50m) laissant la priorité aux 
piétons et aux cyclistes, grande place réservée au végétal (création d’un verger, sépara-
tion des parcelles par des haies bocagères, clôtures en saule, etc.).
7. Architecte imposé, avec 2 modèles de maisons au choix

Cadre réglementaire SCOT du Pays de Rennes :
- Densité minimum imposée de 25 log/ha pour les extensions urbaines.

Acteurs :
- Maître d’ouvrage
- Maître d’œuvre
- Place de l’architecte conseil ?

Maîtrise d’ouvrage communale

Maîtrise d’œuvre :
G. Le Garzic et B. Menguy (architectes-urbanistes).

Calendrier de planification
- Phase(s) pré-opérationnelle(s)
- Dépôt du permis de lotir
- Phase opérationnelle
- Premières livraisons
- Fin des travaux

2003 : Etude pré-opérationnelles
2004 : Dépôt du permis de lotir
2005 : Démarrage opérationnel
2006 : Premières livraisons
2007 : Fins des travaux

A quel moment de la procédure s’est-on 
posé la question du DD ?

Dès le début du projet.

Adéquation entre solutions apportées et 
objectifs ?
(contrôles éventuels)

- Densité intéressante
- Pas de données chiffrées concernant la consommation énergétique des habitations

Relations avec les
- promoteurs
- constructeurs
- prestataires
Comment ont-ils été choisis ?
Comment ont-ils intégré le DD ?

- Pas d’opérateurs. 
- Les architectes et le bureau d’étude VRD conçoivent l’aménagement des terrains et 
l’architecte est imposé par la commune.
- G. Le Garzic et B. Menguy ont assuré le suivi du projet en tant qu’architectes conseil.
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Langouët
Lotissement de la Prairie Madame

Coût
- du terrain
- de viabilisation
- au m2 habitable

Prix de vente au m2 : 54 euros/m²
Coût d’acquisition (maison + terrain) : entre 138 000 et 168 000 euros.

Dispositifs d’aides ou de subventions
- de qui ?
- ciblées sur quoi ?

- Subvention de la Région : ECO-FAUR
- Aide aux particuliers accordée par le Conseil Général et attribuée par une commission 
gérée par la commune (critères de revenu, de surface habitable)   ==> plafond de 
3300 euros par logement.
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Silfiac
Lotissement Oglenn Ar Vouc’h

Contacts :
Serge Moëlo (maire de Silfiac).
              Tél. 02 97 27 60 13
               e-mail : serge.moelo@wanadoo.fr

Stéphanie Geslot, chargée de développement à l’association BRUDED (Bretagne Rurale et rUrbaine pour un Développement Durable).
              Tél : 06 74 70 51 22
               e-mail : bruded@orange.fr 

Stade d’avancement au 12.06.2007 : construction des 2 premières maisons.

Indications générales sur la commune 460 habitants

Située à 120 km à l’ouest de Rennes

La commune s’est vu décerner la Médaille d’or du Défi pour la terre. Prix attribué par un 
jury national pour le compte de la fondation Nicolas Hulot, l’ADEME, l’Association des 
Maires de France et le Groupe Moniteur.

Superficie de l’opération 2,1 ha (49 ares pour les jardins familiaux)

Nombre de logements 15 maisons individuelles, dont 6 seront réalisées par un promoteur (3 en accession à la 
propriété, 3 en location)
Taille des parcelles : de 571 à 745 m2

Densité 7 log/ha

Objectifs du projet 
- Comment ont-ils été définis ?

- Réaliser un « hameau éco-citoyen» (plutôt qu’un lotissement HQE) afin de remettre 
l’individu au centre des préoccupations.
==> Objectifs : économies d’énergie, protection des milieux naturels, lien social, 
qualité du cadre de vie…

La démarche de DD s’inscrit au-delà du lotissement à l’ensemble de la commune à 
travers les différentes actions entreprises par le maire depuis une quinzaine d’années.
==> Redynamiser la commune, agir sur l’identité collective des habitants en redonnant 
une image positive du lieu par le biais d’initiatives DD.
Création d’un éco-village de vacances, de chemins de randonnées, d’un parc éolien, 
d’une station de lagunage

66



Silfiac
Lotissement Oglenn Ar Vouc’h

Traductions concrètes - Mise en place de groupes de réflexion sur différents thèmes (eau et voirie, énergie, 
architecture et matériaux, intégration paysagère et haies, jardins familiaux, primo-ac-
cédants…). Ces groupes (constitués d’un tiers d’habitants de la commune et de deux 
tiers de personnes extérieures) définissent les actions et les aménagements à mettre en 
œuvre pour atteindre les objectifs fixés.
- Mise à disposition de jardins familiaux pour, selon le maire, « faire des maisons au 
milieu des jardins et pas l’inverse ».
- Pour la construction des logements, le projet s’est basé sur les principes de l’éco-ha-
bitat : choix des matériaux et techniques de construction respectueuses de l’environne-
ment et pour un coût équivalent (menuiseries en bois plutôt qu’en PVC, parpaing banni 
au profit de la brique, etc)
- Proposer des maisons à 100 000 euros intégrant les réflexions en matière de maisons 
évolutives qui grandissent avec la famille et visant un public de primo-accédants ou de 
ménages aux revenus modestes.

Cadre réglementaire

Acteurs :
- Maître d’ouvrage
- Maître d’œuvre
- Place de l’architecte conseil ?

Maîtrise d’ouvrage communale

Maîtrise d’œuvre
B. Menguy assure le suivi du projet en tant qu’architecte conseil

Calendrier de planification
- Phase(s) pré-opérationnelle(s)
- Dépôt du permis de lotir
- Phase opérationnelle
- Premières livraisons
- Fin des travaux

2001 : Premières réflexions sur le projet
2003 : Choix de l’architecte
2004-2006 : Mise en place de groupes de réflexion thématique
2007 : Début des travaux pour les premières maisons

A quel moment de la procédure s’est-on 
posé la question du DD ?

Dès le début du projet.

Adéquation entre solutions apportées et 
objectifs ?
(contrôles éventuels)

Manque de recul
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Silfiac
Lotissement Oglenn Ar Vouc’h

Relations avec les
- promoteurs
- constructeurs
- prestataires
Comment ont-ils été choisis ?
Comment ont-ils intégré le DD ?

La commune a poussé le promoteur à réaliser la moitié des lots qu’il avait acquis en 
locatif.

Coût
- du terrain
- de viabilisation
- au m2 habitable

22 euros/m² viabilisé

Dispositifs d’aides ou de subventions
- de qui ?
- ciblées sur quoi ?

- Subvention de la Région : ECO-FAUR (100 000 euros)
- Subvention du CG du Morbihan pour les communes de moins de 500 habitants.

Gestion actuelle de l’opération (assurée par 
la commune, la copropriété…)

Gestion et entretien des espaces verts assurés par la commune
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