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Ecoquartiers et mobilité durable 
 
1. Une raison majeure d’agir : relever le défi climatique. 
 
Aujourd’hui, la menace désormais avérée d’un prochain dérèglement climatique, dû aux émissions anthropiques 
de gaz à effet de serre, place chacun d’entre nous, et notamment notre association, devant ses responsabilités : 
aucun effort ne doit être négligé afin de léguer aux générations futures un monde viable. 
 
Tous les chiffres avancés par les experts convergent pour indiquer que les émissions nationales de CO2  
proviennent principalement des transports (36 %), du bâtiment (25 %) et des pratiques de consommation. 
 
Chaque Français émet ainsi annuellement l’équivalent de 2,3 tonnes de carbone, alors que la capacité naturelle 
de recyclage de notre planète ne peut dépasser 500 kg de carbone par an et par habitant.  
 
Conscient de ses responsabilités, l’Etat s’est engagé à diviser par quatre ses émissions de CO2 avant l’an 2050. 
Le Ministère de l’Ecologie a élaboré un « Plan Climat » constitué d’une panoplie de mesures ayant pour objectif 
d’atteindre, à moyen terme, un premier palier de réduction des émissions. Pour réellement sauver notre planète, 
il faudra cependant prendre des mesures bien plus audacieuses que celles actuellement inscrites au Plan Climat.  
 
Premier responsable des émissions de dioxyde de carbone, le secteur des transports devra bien évidemment 
apporter une contribution majeure au dispositif qui devra être mis en place au cours de la prochaine décennie.  
En la matière, il ne suffira pas de s’en remettre au seul progrès technologique : la révolution de l’hydrogène n’est 
pas pour demain, et les « moteurs propres » peineront à ne pas dépasser le seuil des 100 g de CO2   au kilomètre. 
D’où l’absolue nécessité d’agir conjointement sur les volumes de trafic, en contraignant l’usage de l’automobile, 
en diminuant les flux de marchandises, et en transférant une part significative du fret sur le rail et la voie d’eau. 
 
Deuxième contributeur aux émissions de CO2, le secteur du bâtiment devra lui aussi participer à l’effort général. 
La rénovation de l’habitat ancien semble constituer le principal gisement d’économies de gaz à effet de serre, 
mais la transformation intégrale de ces 25 millions de logements représente un effort financier considérable qui 
devra s’étaler sur plusieurs dizaines d’années. Des mesures ambitieuses, bien plus exigeantes que la RT 2005, 
devront être prises en ce qui concerne les constructions neuves, de sorte à respecter une norme de 40 kWh / m2, 
et de se rapprocher, à un coût de construction acceptable, des performances des maisons passives allemandes.      
 
Il faudra aussi agir sur la consommation, en privilégiant les circuits courts et le commerce de proximité, afin de 
réduire les émissions liées les unes au transport des marchandises et les autres aux déplacements de la clientèle. 
Il faudra enfin infléchir la politique agricole, de sorte à ce que ses procédés respectent les équilibres naturels.   
 
Agir sur un seul de ces paramètres à la fois ne suffira pas à obtenir des résultats satisfaisants : isoler efficacement 
tous les logements permettrait de diminuer de moitié les émissions liées au chauffage, mais il n’en résulterait 
qu’une réduction d’environ 10 % des émissions totales de gaz à effet de serre, bien lointaine du « facteur 4 ».  
 
D’où la nécessité d’un plan global, s’exerçant simultanément sur le transport, le logement et la consommation.    
Et d’où, 80 % de la population française étant désormais urbaine, suburbaine ou périurbaine, l’évidente urgence 
de réorganiser la structure et le fonctionnement des villes autour de ces nouvelles exigences. 
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2. Pourquoi notre association s’autorise-t-elle à intervenir dans un domaine, l’urbanisme, 
    à première vue extérieur à son périmètre initial d’action ? 
 
Fondée en 1994, notre association poursuit principalement deux objectifs : 

- permettre aux usagers des transports en commun de faire entendre leur voix ; 
- formuler des propositions en faveur du développement des transports collectifs et des mobilités douces. 

 
De nombreux aménagements récemment réalisés par la Communauté d’Agglomération sont directement inspirés 
des suggestions que nous avions émises au cours de la précédente décennie: TEOR en est le meilleur exemple. 
D’autres projets, comme le chemin de fer périurbain Barentin - Elbeuf, sont également issus de nos propositions. 
 
Le dossier que nous élaborons aujourd’hui, en préparation de la prochaine révision du PDU, et dont la présente 
note constitue un premier aperçu, comportera bien évidemment plusieurs propositions visant au développement 
de l’offre en transports collectifs, mais contiendra également diverses recommandations en matière d’urbanisme, 
notamment en ce qui concerne l’aménagement de quartiers durables. En quoi cette évolution est-elle justifiée ?  
  
En une décennie de travail, nous avons acquis la conviction que : 

- les problématiques de transports et d’urbanisme sont étroitement liées ;   
- toute politique fondée sur un simple développement de l’offre en transports collectifs ne peut suffire  
       à transformer en profondeur les pratiques de déplacement des populations citadines et périurbaines.  

 
Agir sur l’équipement en transports collectifs est de toute évidence une condition nécessaire, mais non suffisante. 
Au cours des deux décennies, la plupart des grandes villes de province se sont équipées de réseaux de tramways, 
mais cet effort considérable n’a pas permis de faire globalement régresser la part modale de l’automobile (80%) : 
le long des lignes nouvelles, les transports en commun ont certes gagné des points mais, dans le même temps, 
l’urbanisation anarchique des périphéries a généré une multitude de nouveaux flux, ingérables en mode collectif. 
 
Peu d’agglomérations (Strasbourg, Grenoble, Nantes, Montpellier…) ont obtenu de très bons résultats en matière 
de fréquentation de leurs réseaux de transports collectifs. Certes ces villes sont les mieux équipées en tramways, 
mais ce sont aussi celles qui ont su accompagner la mise en service de leurs dessertes de mesures très dissuasives 
à l’encontre de l’usage de l’automobile en centre-ville: mise en place de plans de circulation très contraignants, 
redistribution d’une grande part de l’espace viaire en faveur des piétons, des cyclistes et des transports collectifs, 
rééquilibrage de l’offre de stationnement vers des parking-relais aménagés en périphérie…  
 
En comparaison, l’agglomération rouennaise accuse un retard considérable: l’automobile y reste hégémonique. 
Certes des efforts ont été accomplis par les collectivités locales : construction du métro, aménagement de TEOR. 
Mais, au cours de la même période, presque tous les couloirs réservés aux bus ont été supprimés en centre-ville, 
et les usagers des lignes les plus fréquentées (4, 5, 6, 7, 10…) déplorent un manque chronique de ponctualité. 
 
L’usage des transports rouennais stagne ainsi autour de 100 voyages par an et par habitant, contre 176 à Nantes, 
184 à Grenoble, et 190 à Strasbourg. L’insuffisante fréquentation du réseau en fragilise la situation financière : 
les recettes ne couvrent que 32 % des coûts, contre 62 % à Strasbourg. Elle compromet tout projet d’extension, 
et fait peser une hypothèque sur le développement de notre agglomération au regard du choc énergétique attendu, 
que les villes dans lesquelles l’usage du tramway et des bus est plus développé supporteront moins difficilement. 
 
Ces quelques chiffres démontrent la nécessité, pour notre association, d’intervenir sur les questions d’urbanisme: 
il ne sera pas durablement possible de continuer à améliorer les dessertes de transports publics si la morphologie 
et les modes de fonctionnement de la ville ne leur permettent pas de fidéliser un nombre croissant d’usagers. 
Défendre les intérêts des usagers consiste donc prioritairement : 

- à s’opposer à la poursuite des politiques d’étalement urbain ; 
- à demander la densification de l’urbanisation le long des axes forts du réseau ; 
- à exiger une redistribution de l’espace viaire en faveur des transports collectifs et des modes doux. 

 
Au-delà de cette analyse d’inspiration corporatiste, la fédération nationale à laquelle nous appartenons (FNAUT) 
a depuis longtemps fait connaître son intérêt pour un nouvel urbanisme, fondé sur les notions d’écologie urbaine, 
de  mixité sociale et  fonctionnelle des quartiers, de priorité aux transports collectifs et aux circulations douces. 
Les propositions qui suivent s’inspirent de cette philosophie, les écoquartiers constituant une forme urbaine 
permettant tout à la fois de renverser les tendances actuelles en termes de mobilité et d’atteindre les objectifs 
globalement souhaitables quant aux réductions des émissions de gaz à effet de serre.   
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3. Les objectifs poursuivis, et l’esquisse d’une stratégie.  
 
Dans le cadre de la présente réflexion, nous poursuivons deux objectifs : l’un social, l’autre écologique. 
L’objectif social consiste à satisfaire les besoins de mobilité des rouennais, au moyen d’un système performant, 
mais néanmoins solidaire, de transports collectifs et de circulations douces.  
 
L’objectif écologique consiste à engager notre agglomération sur la voie d’un urbanisme durable, susceptible 
d’induire une réduction de 75 % de ses émissions de gaz à effet de serre, et  de relever ainsi le défi climatique. 
Comment y parvenir ? En agissant sur tous les facteurs d’émissions, dont en priorité le transport, le logement,  
les pratiques de consommation et la structuration de l’espace urbain. 
 
Les transports : un facteur 2 technologique, et un facteur 2 lié à une politique de maîtrise des flux. 
 
Les transports représentent 36 % des émissions de CO2, dont 25 % imputables aux seules voitures particulières, 
qui assurent actuellement 80 % des déplacements mécanisés des personnes, dont une majorité de trajets courts, 
au cours desquels les moteurs s’avèrent particulièrement polluants. 
 
Les progrès technologiques, associés à une politique fiscale encourageant l’acquisition de véhicules plus légers, 
pourraient permettre de réduire de 50 % en vingt ans les émissions unitaires moyennes des automobiles.  
 
Pour atteindre le « facteur 4 », il faudrait donc parallèlement diminuer de moitié les kilométrages parcourus. 
Vaste utopie ? L’exemple de Fribourg montre le contraire : en pratiquant une politique suivie de mobilité durable 
(tramways, pistes cyclables, structure urbaine…), cette ville a su rendre la part modale de la voiture minoritaire : 
40 % des déplacements, contre plus de 80 % dans les agglomérations françaises de dimension comparable… 
D’où la nécessité d’une politique volontariste d’aménagement urbain, très favorable aux transports en commun, 
contraignante à l’encontre de l’usage de l’automobile et privilégiant le concept de « ville aux courtes distances ».  
 
Le logement : sur le long terme, rénover l’ancien et, dès maintenant, construire « propre ». 
 
Les émissions de CO2 sont très directement liées aux consommations d’énergie liées au chauffage du logement, 
dont les volumes varient dans des proportions considérables selon l’âge et la qualité du bâtiment : 

- plus de 300 kWh / m2 par an pour les logements anciens ; 
- moins de 75 kWh / m2 par an pour les constructions françaises actuelles (RT 2005) ; 
- et seulement 15 à 40 kWh / m2 par an pour les maisons écologiques allemandes ou nordiques. 

 
La moyenne française actuelle s’élève à 210 kWh / m2. Le « facteur 4 » exigerait de descendre à 50 kWh / m2. 
Pour y parvenir, il faudrait simultanément mener le combat sur deux fronts : 

- engager sur 50 ans un ambitieux projet de rénovation ou de reconstruction du bâti ancien ; 
- imposer pour toutes les constructions nouvelles des normes beaucoup plus exigeantes que la RT 2005, 

prenant très largement en compte les savoir-faire désormais acquis de l’architecture bioclimatique. 
 
Les pratiques de consommation : rétablir le commerce de proximité, favoriser les circuits courts.   
 
Un « modèle dominant » s’est installé, consistant à résider dans une maison individuelle localisée en périphérie, 
à se déplacer exclusivement en voiture, et à s’approvisioner dans un hypermarché lui-même établi en périphérie.  
En matière d’émissions de gaz à effet de serre, la formule « voiture + hypermarché » est catastrophique : 

- par son mode d’accès, fortement générateur de CO2 ; 
- par les circuits (longs) de transport des marchandises qu’elle privilégie ; 
- par la nature des consommations qu’elle induit: produits à forte teneur en carbone, surconsommations… 

 
La structure urbaine : tendre vers la ville durable (cohésion sociale, économie d’espace, sobriété énergétique). 
 
Pendant plusieurs décennies, les agglomérations n’ont cessé de s’étendre géographiquement, de se fractionner 
économiquement, de se diviser socialement. Avec toujours, comme instrument et conséquence de ces évolutions, 
une irrésistible montée en puissance des mobilités individuelles, entraînant une progression, jamais maîtrisée, 
des nuisances, des gaspillages d’espace, des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre. 
 
En rejetant vers des périphéries distinctes l’entreprise, la distribution et le logement, les politiques de « zonage » 
ont contraint les citadins à l’usage de l’automobile. Un net renversement s’impose, consistant à densifier la ville,   
à rapprocher les fonctions urbaines les unes des autres, et à concevoir des quartiers à l’échelle du piéton. 
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Prendre conscience des effets négatifs de l’étalement urbain. 
 
Chacun connaît les méfaits écologiques du phénomène de périurbanisation : consommation excessive d’espace, 
perte de surfaces agricoles de qualité, difficultés hydrologiques, augmentation de la dépendance à l’automobile, 
des kilomètres parcourus et, par conséquent, des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, un citadin qui s’établit à 
la campagne, à 25 kilomètres du centre urbain, et qui revient chaque jour travailler en ville en automobile, émet, 
pour ses seuls déplacements domicile - travail, davantage de gaz carbonique que la nature ne peut en recycler.  
 
En outre, même si l’on en parle moins, l’étalement urbain constitue également une réelle hypothèque sociale 
pesant, en termes de temps perdu et de coûts de déplacement, sur les ménages modestes qui ont été contraints à 
l’éloignement par les prix du foncier en ville et qui paient en carburant l’équivalent du crédit qui leur a été refusé 
pour acquérir un bien immobilier de meilleure qualité en zone urbaine (cf  étude de Jean Pierre Orfeuil, 2002). 
Ce sont ces mêmes familles qui seraient bientôt les plus lourdement frappées par l’inéluctable renchérissement 
des produits pétroliers, attendu avant la fin de la prochaine décennie : l’accès à la ville, au travail et aux loisirs, 
leur serait plus difficile et leur patrimoine immobilier, fruit de tous leurs efforts, serait alors fortement dévalorisé.  
Combattre l’étalement urbain n’est donc pas seulement un acte écologique : c’est aussi une exigence sociale. 
 

 
 
 
Réhabiliter la densité urbaine : en établir la convergence avec la qualité de la vie et les exigences écologiques. 
 
Prendre conscience des externalités négatives de l’étalement urbain est une chose, mais accepter la densification 
de l’espace urbain en est une autre : la notion de densité urbaine effraie encore bon nombre de nos concitoyens. 
Les réticences exprimées à l’encontre de ce concept sont en réalité nourries par un très profond malentendu entre 
la véritable notion de densité urbaine et l’urbanisme catastrophique des années 70, celui des tours et des « cités ». 
Cette confusion est d’autant plus regrettable qu’elle repose sur une erreur d’appréciation : les quartiers constitués 
autour des tours ou des barres tant redoutées sont bien moins denses qu’on le ne croit, une fois pris en compte 
tous les espaces intermédiaires (parkings, espaces verts, ou aires disqualifiées) que ce type d’urbanisme génère. 
Beaucoup de pédagogie sera nécessaire pour faire comprendre que : 

- l’habitat pavillonnaire dispersé est globalement nuisible à l’environnement ; 
- plus une ville est dense, moins elle consomme d’énergie, et moins elle émet de gaz à effet de serre. 

 

 

 
 
 
 
La petite maison dans la prairie : 
un piège social, et une menace écologique. 

Courbe de Newman et Kenworthy : 
 
plus une ville est dense,  
moins elle consomme d’énergie 
et moins elle émet de gaz à effet de serre 
pour les déplacements de ses habitants. 
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Il faudra ainsi promouvoir l’idée positive d’une densité bien maîtrisée, consistant à densifier sans entasser, 
parvenant à la fois à améliorer la qualité de la vie des citadins et à relever les défis écologiques qui s’imposent. 
 

 
 
 
Ainsi, le modèle urbain que nous défendons présenterait les caractéristiques suivantes : 

- une architecture de qualité, conforme aux exigences du développement durable ; 
- un parcellaire dense, mais adapté à l’échelle humaine : maisons de ville, petits collectifs ; 
- une voirie accordant la priorité aux transports en commun et aux modes doux de déplacement ; 
- un urbanisme fondé sur la proximité et la mixité de l’habitat, de l’emploi, du commerce, des services : 

la mise en application du concept de « ville aux courtes distances » ; 
- une présence optimale de la nature dans la ville : plantations d’arbres, aménagements d’espaces verts… 
- une structure polynucléaire, constituée de villages urbains reliés entre eux par les transports collectifs : 

 

 
Comment décliner ces concepts à l’échelle de l’agglomération rouennaise ?  
 
Il s’agit principalement de « réparer la ville » des blessures infligées par l’ancien modèle de développement. 
D’abord, en comblant les dents creuses et en restaurant les friches urbaines. La reconquête des quartiers ouest, 
autour de l’axe structurant de transport collectif formé par TEOR, constituerait à cet égard une priorité absolue. 
 
Ensuite en développant une politique de mobilité durable : 

- réduction de la place de l’automobile (circulation et stationnement) ; 
- développement du réseau de transports collectifs, aménagement de nouveaux sites propres ; 
- redistribution de l’espace viaire au profit des piétons, des cyclistes, et des transports en commun . 

 
Et enfin en organisant la mixité fonctionnelle du territoire, afin de réduire la demande de mobilité individuelle : 
il s’agirait d’introduire de l’emploi, des commerces et des services au cœur de tous les quartiers. 
 
En marge de ces interventions réparatrices, il conviendrait d’orienter résolument vers le développement durable 
les nombreux programmes liés aux politiques actuelles en matière de logement et d’équipements publics: 

- recours systématique à une architecture sobre en énergie et respectueuse de l’environnement ; 
- structuration des nouveaux développements urbains autour des axes forts de transports collectifs ; 
- aménagement des nouveaux secteurs sur le modèle des « quartiers durables » ou « écoquartiers ». 

Densifier sans entasser :  
de petits collectifs ou des maisons de ville  
suffisent à atteindre une densité permettant 
de développer un urbanisme tout à la fois 
écologiquement viable et socialement progressiste. 
 
Document extrait d’une étude de Vincent Fouchier 
 
En supprimant les voitures, sans réduire la surface des jardins,  
la formule « maisons de ville » permet d’atteindre une densité 
écologiquement optimale, proche de 200 habitants à l’hectare.  
  

En structurant l’urbanisation autour 
des axes forts de transports collectifs,  
il serait possible de réduire la dépendance  
des citadins à l’automobile. 
 
Un schéma d’agglomération durable :  
un ensemble cohérent de villages urbains denses,  
développés chacun autour d’une station de TCSP, 
et bien reliés entre eux par les transports collectifs.  
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4. Comment définir et structurer un écoquartier ? 
 
Un écoquartier est un secteur urbain dans lequel sont mis en application les principes du développement durable: 

- une économie dynamique, mais sobre en énergie et peu génératrice de déchets ; 
- un lien social affirmé : mixité sociale et générationnelle, divers équipements collectifs, vie associative, 

présence affirmée des commerces de proximité (notion de « village urbain ») ; 
- un aménagement respectueux de l’environnement : construction écologique, économies d’énergie, 

densité optimale, offre attractive en transports collectifs, priorité aux mobilités douces, autopartage, 
traitement des déchets, gestion économe de l’eau, forte présence végétale, respect de la biodiversité… 

 
Insistons sur la nécessité de pratiquer une approche globale et intégrée de l’ensemble de ces thématiques : 
rien ne servirait , par exemple, d’ imposer la démarche HQE dans le logement si, dans le même temps, 
rien n’était entrepris afin de réduire le nombre des déplacements en automobile. 
 
De nombreux écoquartiers se sont développés au cours de la dernière décennie, principalement en Allemagne, 
aux Pays Bas, en Grande Bretagne et dans les pays scandinaves. Certains sont aménagés en zone urbaine dense, 
d’autres en lisière d’agglomération. Certains procèdent d’opérations de requalification urbaine, d’autres non.  
Les paysages obtenus, bien que variés, présentent quelques caractéristiques récurrentes : 

- des logements à échelle humaine : maisons de ville, petits collectifs (R+3) ; 
- l’usage systématique de matériaux performants, mais écologiquement propres ; 
- un réseau viaire interne principalement constitué de voies piétonnes et cyclables ; 
- aucune automobile à l’intérieur du quartier (mais quelques garages en périphérie) ; 
- une forte présence de la nature : beaucoup de verdure, d’arbres et de points d’eau ; 
- un souci permanent de l’écologie : panneaux solaires, vélos, bacs à eau de pluie, tri sélectif… 

 

  
       
Certains ne verront dans le développement de ces « quartiers durables » qu’une utopie, voire un effet de mode,  
ou tout au mieux une sorte de « vitrine écologique », bien trop marginale pour exercer un effet significatif sur 
nos émissions globales de gaz à effet de serre. Ecartons d’emblée ces critiques : 

- de nombreux écoquartiers fonctionnent déjà efficacement en Europe du nord ; 
- à défaut de vitrines, l’urbanisme durable a besoin de laboratoires et d’outils pédagogiques ; 
- la demande en logement induit actuellement un fort développement des programmes de construction : 

mieux vaudrait dans ce cas créer des écoquartiers que poursuivre l’urbanisation diffuse des périphéries, 
très fortement génératrice d’émissions supplémentaires de gaz à effet de serre. 

 
Enrayer l’étalement urbain, densifier ou requalifier faubourgs et proches banlieues constituent de fortes priorités. 
Les réalités semblent hélas contraires : bien des citadins s’éloignent des centres, les uns pour y trouver un cadre 
de vie meilleur, et les autres afin d’accéder à la propriété, dans des conditions économiquement supportables. 
Les écoquartiers devront donc pour leurs futurs habitants constituer une alternative crédible à la périurbanisation 
en proposant, en milieu urbain, un cadre de vie de très grande qualité et accessible à tous les milieux sociaux.  
 
Cette équation improbable saurait trouver une solution si l’on acceptait une organisation novatrice du territoire, 
reposant sur la densification, la végétalisation optimale des espaces collectifs et la réduction des surfaces viaires. 
En laissant sa voiture aux portes du quartier, on dégagerait des économies d’espace et des moins-values foncières 
permettant d’agrandir les jardins et de financer les surcoûts de construction liés aux exigences écologiques.  

Quartier Vauban (Fribourg) 
Photo AREHN 
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Les logements à l’intérieur de l’écoquartier  
 
Traiter du logement nécessite d’explorer trois sujets : la destination sociale du logement, la structure de l’habitat, 
et enfin la technologie relative à sa construction et à son fonctionnement. 
 
 
L’affectation des logements : tendre vers la mixité sociale et générationnelle. 
 
Il faudrait proposer, à l’échelle du quartier, une grande variété d’habitat, dans sa dimension, dans sa structure,  
dans son statut : accession à la propriété, logements sociaux, foyers étudiants, résidences pour personnes âgées… 
 
 
La dimension des bâtiments : « densifier sans entasser ». 
 
Les caractéristiques devraient être compatibles avec les objectifs poursuivis en termes d’économie d’énergie : 

- au titre du logement : compacité, efficacité thermique, exposition au sud (recours à l’énergie solaire) 
- au titre des déplacements : atteindre une densité assez élevée, afin que les commerces de proximité 

et la station de tramway la plus proche soient aisément accessibles à pied.  
 
Deux formules simples se montreraient adaptées à ces exigences : 

- le petit collectif (R+3 / R+4) à appartements traversants ; 
- les maisons de ville mitoyennes, sur parcelles de moins de 200 m2 . 

 
 

 
 
 
D’autres formules seraient également les bienvenues : 

- les maisons superposées : petits immeubles formés de duplex avec jardins et terrasses ; 
- la formule hybride constituée de maisons en bande très étroites, ouvrant sur des jardins collectifs … 

 

 
 
 
 
Quelques maisons individuelles un peu plus grandes (chalet bois, pavillon bioclimatique) pourraient être admises 
en périphérie, sur des parcelles un peu plus étendues, afin de renforcer la mixité sociale du quartier.  
  
 
 

Immeuble Salvatierra, à Rennes 
 
¤ appartements traversants exposés au sud 
¤ accès par escaliers et coursives externes 
¤ faible consommation d’énergie 
¤ utilisation optimale du potentiel solaire 
¤ façade en bauge : matériau très isolant et  
   de fabrication locale (faible valeur en GES) 

 
Fribourg, quartier Vauban : 
 
maisons en bandes à deux étages, 
de largeur très modeste (5 mètres), 
et ouvrant sur des jardins collectifs. 
 
Une qualité de vie remarquable,  
malgré une densité élevée (200 hab/ha). 
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Des matériaux « propres »  et des modes de fonctionnement économes en énergie 
 
D’abord, il s’agirait de choisir les matériaux de construction selon des critères écologiques : 

- privilégier les matières naturelles et recyclables (bois, terre, isolants d’origine végétale) ; 
- choisir des matières dont la préparation est économe en énergie et en émissions de GES ; 
- veiller à leurs performances techniques en termes d’isolation thermique et d’inertie thermique ; 
- intégrer au calcul les coûts énergétiques de transport : préférer les matériaux produits localement. 

 
A ce titre, force est de contester la pertinence du procédé dominant (bloc béton  + isolant) : 

- ces matériaux présentent, pour leur fabrication, un bilan carbone désastreux ; 
- à l’usage, leurs performances thermiques sont médiocres, et les consommations d’énergie excessives. 

 
De nombreux matériaux alternatifs, plus performants, existent, mais leur diffusion demeure très insuffisante. 
Seules les filières bois connaissent un début de développement. Divers matériaux monomurs et la brique creuse 
surprennent par leurs qualités. L’immeuble Salvatierra, à Rennes, possède des façades réalisées avec un matériau 
composé de terre et de paille, inspiré d’un procédé traditionnel local, mais fabriqué de façon semi-industrielle. 
Que ne développe-t-on pas la recherche et la formation professionnelle autour de ces technologies d’avenir ? 
 
Ensuite il faudrait que la conception et l’équipement du bâtiment présentent une efficacité énergétique maximale. 
D’où, pour le chauffage et la production d’eau chaude, une préférence marquée pour les énergies renouvelables : 

- l’énergie solaire (pose de panneaux sur les toits, équipement CESI) ; 
- la géothermie (puits équipé d’une pompe à chaleur : 75 % d’économie d’énergie) ; 
- le bois énergie (il existe de nouveaux générateurs de chaleur à très haut rendement) ; 
- le biogaz, notamment dans le cadre de réseaux de distribution liés à la valorisation des déchets.  

 
Afin de limiter les déperditions d’énergie, il serait possible de développer : 

- l’isolation thermique à base de produits naturels (laine de chanvre…) 
- l’équipement des baies en vitrages multiples à capture d’infra-rouges ; 
- l’installation systématique de ventilations mécaniques à double flux. 

 
Et, pour mieux utiliser le potentiel solaire, il conviendrait d’appliquer les règles de l’architecture bioclimatique : 

- orienter au sud les pièces principales et y ouvrir de larges fenêtres ; 
- aménager une serre, exposée plein sud, reposant, au fond, sur un mur à forte inertie thermique ; 
- équiper le toit de panneaux solaires (eau chaude) et de cellules photovoltaïques (électricité), etc… 

 
 
Il faudrait enfin sensibiliser les occupants de ces nouveaux logements à des comportements écoresponsables : 
acheter des lampes basse consommation et des appareils électroménagers sobres, mais aussi prendre l’habitude 
d’éteindre la lumière, de fermer la fenêtre en hiver, de baisser le chauffage et de porter un pull-over, etc…   
 
L’éconconstruction serait-elle économiquement trop coûteuse ? 
Certains objecteront que ces innovations génèrent d’importants surcoûts incompatibles : 

- pour l’accession à la propriété, avec les possibilités de financement des ménages ; 
- pour le logement social : avec les capacités d’investissement des collectivités locales. 

 
En réalité, le surcoût moyen est de l’ordre de 15 %, aisément compensable par la réduction induite des surfaces : 
une maison de ville est plus petite qu’un pavillon classique et, dans un écoquartier, les automobiles étant exclues, 
on gagne au moins la surface du garage. Dans le cadre d’un programme public de logement social, la conception 
d’un quartier sans voitures dégagerait de très importantes moins-values foncières, autofinançant l’effort HQE.  

Une serre exposée au sud, et des arbres : 
 
¤ l’été : une terrasse ombragée, 
   pas besoin de climatisation… 
 
¤ l’hiver : les rayons solaires, très bas, 
   réchauffent la véranda et la maison… 
 
document ADEME 
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L’organisation des déplacements 
 
Réduire les émissions de gaz à effet de serre exigerait : 

- une diminution très forte de l’usage de l’automobile ; 
- une progression sensible de la fréquentation des transports en commun ; 
- le recours dès que possible à la marche à pied ou à l’usage de la bicyclette. 

 
D’où un aménagement de l’écoquartier reposant sur : 

- une excellente desserte par les transports en commun ; 
- un maillage très efficace de voies cyclables et piétonnes ; 
- une limitation particulièrement sévère de la place de l’automobile ; 
- des modes de fonctionnement internes réduisant les besoins de déplacement. 

 
Bien desservir le quartier par les transports en commun 
 
Chaque écoquartier devrait être desservi par au moins une ligne structurante du réseau de transports urbains, 
assurant un accès rapide, pratique  et fréquent au centre de l’agglomération et aux différents pôles environnants. 
Dans l’agglomération rouennaise, les futurs écoquartiers ne sauraient s’éloigner des tracés du métro et de TEOR, 
ou bien des itinéraires de futurs TCSP et des lignes d’autobus à très haut niveau de service (4, 7, 10).  
 
Développer les voies de communication dédiées aux piétons et aux cyclistes 
 
A l’intérieur du quartier les déplacements devraient s’effectuer à pied ou en vélo. D’où la nécessité d’aménager 
des voies internes de communication dimensionnées de manière adaptée à cet usage. La largeur de ces allées 
pourrait être limitée à 4 mètres,  largeur suffisante au passage des véhicules de secours, mais économe en espace. 
Les surfaces ainsi libérées entre les fronts bâtis seraient dédiées à la verdure : pelouses, arbustes… 
 
Le réseau de pistes cyclables et de cheminements piétonniers devrait également permettre d’accéder aisément 
aux quartiers voisins, aux zones d’activité les plus proches et aux espaces naturels environnants (parcs et forêts). 
Il ne faudrait cependant pas négliger, dans l’aménagement du quartier, les équipements utiles au stationnement 
des bicyclettes : des arceaux devant chaque lieu public, et un local à vélos pour chaque logement. 
 
Contraindre fortement l’usage individuel de l’automobile  
 
Conserver le niveau actuel d’usage de la voiture serait évidemment incompatible avec les objectifs poursuivis : 
la circulation automobile est à elle seule responsable du quart de nos émissions de dioxyde de carbone. 
 
Mais le seul fait d’accepter les voitures à l’intérieur du quartier serait lui-même écologiquement inacceptable : 

- il faudrait élargir les allées,  rétablir des aires de stationnement, édifier des garages auprès des maisons,  
et donc revenir à des consommations d’espace s’opposant aux normes du développement durable ; 

- la densité diminuant,  il ne serait plus possible de maintenir des transports en commun à forte fréquence 
ni d’assurer, faute d’un potentiel de clientèle suffisant, la survie des commerces de proximité ; 

- on reviendrait alors inévitablement à la formule du « tout voiture » et de la « grande distribution » : 
seuls resteraient du projet initial les bâtiments HQE  mais le bilan écologique global serait très décevant.      

 
Par nature, un écoquartier serait donc un quartier sans voiture, du moins sans voiture visible en sa zone centrale.  
L’affaire pose problème. Dans les quartiers durables allemands et néerlandais, des solutions ont été trouvées: 

- une offre de stationnement est proposée en périphérie du quartier (garages) ; 
- des avantages financiers très incitatifs sont proposés aux habitants non motorisés ; 
- un service d’autopartage, associatif ou commercial, met des véhicules à la disposition des habitants. 

 
Organiser le fonctionnement du quartier de sorte à maîtriser les flux de déplacement  
 
Un quartier durable doit offrir à ses habitants une palette complète de commerces et de services de proximité, 
permettant de les affranchir de toute dépendance à l’automobile  pour les besoins de la vie quotidienne. 
 
Une mixité fonctionnelle devrait se développer à l’intérieur de chaque secteur : l’écoquartier  BedZED (Londres) 
ou le quartier Vauban (Fribourg) font coexister des logements et des bureaux. Il serait très bon de s’en inspirer. 
Afin de rapprocher domicile et travail, il serait judicieux de construire des écoquartiers à proximité immédiate 
des zones d’emploi existantes ou en cours d’aménagement.   
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La gestion de l’espace et la structuration interne du quartier 
 
Rappelons quelques principes : un quartier durable doit être économe en espace et en énergie, sobre en émissions 
de gaz à effet de serre, attentif à la préservation des ressources naturelles, mais aussi porteur de cohésion sociale.   
D’où de très nombreuses contraintes pesant sur son aménagement... 
 
Les lignes qui suivent développent, de façon apparemment ludique, mais en réalité de manière très raisonnée, 
une méthode permettant de structurer un projet de quartier durable.  
 
Etape n°1 : établir un axe de  transports en commun en site propre 
 
L’attractivité des transports en commun tient à leur fréquence et à leur rapidité, mais aussi à leur accessibilité. 
D’où la nécessité de positionner l’itinéraire du transport collectif en site propre au centre du secteur à desservir, 
toute l’urbanisation devant alors se répartir autour d’un mail axial supportant le TCSP et les circulations douces.  
 
Etape n°2 : créer une centralité 
 
Le quartier doit se structurer autour d’une place, la plus centrale possible, desservie par une station de tramway, 
et regroupant  les commerces, les services et les équipements collectifs, ainsi crédités d’une bonne accessibilité. 
Les logements, petits immeubles et maisons de ville, doivent être construits autour de ce lieu fédérateur.   
 
Pour développer le « vivre ensemble » et  faciliter la vie quotidienne, il serait en effet souhaitable : 

- d’aménager un « cœur de village » rassemblant commerces et services de proximité ; 
- de localiser cet espace vital au contact immédiat de la principale station de transport en commun.  

 
Afin d’amener les habitants à utiliser les transports publics, il faut que ceux-ci trouvent, à la sortie du tramway, 
sur le chemin de leur domicile, et sans détours inutiles, tous les commerces et services dont ils ont besoin.  
 
Dans un souci de cohésion sociale, il serait en outre bien inspiré :  

- de veiller à la mixité sociale de l’habitat implanté en cœur de village ; 
- d’en rapprocher la résidence pour personnes âgées et les logements accessibles aux PMR ; 
- de ne pas négliger les équipements publics : centre médico-social, crèche, maison de quartier, etc…  

 
Etape n°3 : dessiner le parcellaire à partir des exigences de sobriété spatiale et  énergétique 
 
Afin d’économiser l’espace, il conviendrait de densifier au maximum et, en ce qui concerne les maisons de ville, 
de découper des parcelles les plus petites possibles (200 m2 au maximum pour les jardins privatifs).  
 
Afin d’économiser l’énergie, et pour cela d’extraire le meilleur du potentiel solaire disponible,  il conviendrait 
d’orienter au sud les façades des bâtiments et donc d’orienter est-ouest les voies de desserte des maisons de ville.   
 
Etape n°4 : répartir l’habitat en appliquant un gradient de densité  
 
Afin de rapprocher le plus grand nombre possible d’habitants des commerces et de la station de tramway,            
les modes d’habitat les plus denses (petis collectifs, maisons en bandes) devraient occuper le centre du quartier.  
Les formes un peu plus distendues (maisons avec jardins) seraient reléguées au second plan. 
 
Etape n°5 : différencier et répartir de façon cohérente les voies de communication   
 
Toutes les voies internes, notamment celles convergeant vers le cœur de village, devraient être exclusivement 
réservées aux piétons, aux cyclistes et aux véhicules d’intervention. Ce réseau vert, modestement dimensionné et 
richement arboré, dessinerait un cadre de vie très agréable et fortement sécurisé, notamment pour les enfants.   
 
Les voies autorisées aux automobiles se déploieraient en périphérie tout autour de l’écoquartier, afin de desservir 
les ouvrages dédiés au stationnement des automobiles : parkings, garages. Sans verser dans l’excès de contrainte, 
il conviendrait de veiller toutefois à ce que la station de tramway soit plus aisément accessible que les parkings.    
 
Il ne serait pas judicieux de tracer un circulaire complet, notamment si le quartier est contigu à un espace naturel, 
auquel l’accès ne saurait être coupé par une route. En revanche, la pénétration  de voies carrossables configurées 
en impasse à l’intérieur du quartier, entre deux ilôts piétonniers, est parfaitement envisageable. 
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Une gestion économe et écologique de l’eau  
 
Dans chaque logement, toutes les installations domestiques devraient contribuer à économiser l’eau potable : 
robinets basse pression, appareils à faible consommation, toilettes économes, douches ou mini-baignoires, etc…   
Les eaux de pluie devraient être systématiquement récupérées, dès maintenant pour le seul arrosage des jardins 
puis, dès que la législation le permettra, pour d’autres usages domestiques (lavage du linge, chasses d’eau…).      
 
A l’échelle plus large d’un quartier, la gestion des eaux pluviales génère souvent d’importantes difficultés, 
aggravées par une tendance croissante à l’imperméabilisation des sols (voiries nouvelles, places de parking). 
Dans le contexte d’un écoquartier, il conviendrait d’engager une rupture franche avec les pratiques antérieures et 
de tendre vers une imperméabilisation minimale de l’espace public, rendue possible par l’éviction de la voiture : 
en supprimant les voies larges de desserte et les places de stationnement, et en y substituant des allées étroites, 
pavées de matériaux draînants, et des espaces verts, on pourrait éviter la majeure partie des ruissellements. 
Toutes les techniques de l’hydraulique douce (fossés, noues, …) devraient s’appliquer aux quartiers durables.   
 

 
 
Une présence affirmée de la nature au cœur du quartier 
 
Maintenir ou aménager une trame verte consistante est à la fois un besoin social, en termes de qualité de la vie, et 
une exigence écologique, les espaces verts urbains étant paradoxalement devenus des refuges de la biodiversité. 
D’où la nécessité de créer parcs et jardins, de végétaliser au maximum les espaces publics (les allées piétonnes) 
mais surtout de préserver, là où il en existe, les espaces naturels tels que les mares, clairières, bosquets ou forêts.  
 
Dans le cadre d’un écoquartier aménagé en lisière d’agglomération, il serait donc indispensable de conserver 
l’ensemble du patrimoine naturel existant, et de construire autour et à côté, comme cela a été pratiqué à Fribourg, 
au quartier Vauban : tous les grands arbres ont été sauvegardés, formant un écrin de verdure aux logements.   
 

 
 
La dimension sociale et solidaire du quartier durable  
 
Les écoquartiers devront pratiquer la mixité sociale, et donc présenter des profils de logements très variés.     
Leur structure et leur échelle permettront, autour de centralités nouvelles, de développer le « vivre ensemble ». 
D’où l’importance d’une place de village, avec son marché, d’une maison de quartier, avec sa vie associative… 
Et d’où l’importance également d’un brassage intergénérationnel, avec une RPA au centre du quartier. 
 
Forme urbaine innovante, le quartier durable pourra également constituer un creuset de l’économie solidaire : 
développement des services à la personne, entreprises d’insertion (entretien des vélos, service d’autopartage…), 
développement de circuits courts de distribution (boutiques associées à des exploitations maraîchères…), etc…   
 
 

Développer les techniques 
de l’hydraulique douce 
pour la gestion des eaux pluviales 
 
Saint Etienne du Rouvray, Technopôle 

Grand Quevilly, le Chêne à Leu 
 
Une prairie arborée 
en lisière d’agglomération : 
un décor comparable  
à celui du quartier Vauban 
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5. Où implanter des écoquartiers dans l’agglomération rouennaise ? 
 
Deux sortes d’environnements semblent envisageables : les friches urbaines localisées en très proche périphérie, 
et les dents creuses situées en lisière d’agglomération. 
 
La requalification des faubourgs et des friches urbaines 
 
Deux écoquartiers, l’un sur chaque rive du fleuve, sont envisageables, en cohérence avec le projet Seine Ouest. 
Leur proximité au centre-ville plaiderait en faveur d’une orientation vers des logements collectifs s’inspirant de 
l’architecture développée dans les écoquartiers scandinaves implantés en zone dense (Stockhölm, Malmö).   
 
Sur la rive droite, il s’agirait de reconstruire le quartier du Mont Riboudet, entre le quai et la rue de Constantine. 
On ne trouve dans ce secteur que quelques magasins, peu de logements, et beaucoup d’entrepôts et de parkings. 
D’où une densité faible, autour d’un axe de transport en commun (TEOR) à très forte fréquence (2 à 3 minutes). 
Il est absurde que cette offre exceptionnelle de transport collectif traverse un espace urbain quasiment inhabité.  
Il serait intéressant de structurer le secteur autour d’une nouvelle centralité appuyée sur la station « Jean Ango », 
un mail commercial offrant au nouveau quartier une ouverture sur l’espace de loisirs des quais. 
 
Rive gauche, il s’agirait d’aménager l’ex-gare d’Orléans, des voies étant maintenues pour la desserte du port.  
Une piste TCSP serait percée dans le prolongement du Boulevard d’Orléans afin de desservir le nouveau quartier, 
dont la place centrale serait bien évidemment localisée au niveau de la principale station de transport collectif.  
 
Un troisième quartier durable, relevant davantage du modèle BedZED, pourrait s’étirer, de Rouen à Sotteville, 
tout au long des emprises ferroviaires, sur une très large bande de terrains aujourd’hui quasiment désaffectés, 
mais aisément urbanisables, et très bien desservis par les transports en commun (ligne 10 et futur tram-train). 
 
L’aménagement de quartiers durables en lisière d’agglomération  
 
Il s’agirait d’aménager ex-nihilo de nouveaux quartiers s’inspirant largement de l’expérience réalisée à Fribourg. 
Par leur cadre de vie agréables, ces opérations constitueraient de très attractives alternatives à la périurbanisation.   
 
De manière non exhaustive, quatre premiers sites semblent envisageables: le Chêne à Leu (Le Grand Quevilly), 
le Rouvray (Saint Etienne), le Bel Event (Mont Saint Aignan), et les Rouges Terres (Bois Guillaume). 
 
Ces localisations ont été choisies autour de trois critères convergents : 

- un site de grande qualité naturelle, déjà richement arboré, ou en limite de forêt ; 
- la proximité immédiate d’une zone d’emploi existante ou en cours d’aménagement ;  
- la faisabilité d’une desserte directe du quartier par une ligne lourde de transports en commun. 

 
Sur ce dernier point, de très intéressantes opportunités se présentent : 

- l’écoquartier du Chêne à Leu serait traversé par le métro, moyennant un prolongement au Zénith ; 
- l’écoquartier du Rouvray pourrait être raccordé par des navettes de bus à l’autre branche du métro; 
- l’écoquartier des Rouges Terres serait directement desservi par la ligne d’autobus structurante n° 7 ; 
- l’écoquartier du Bel Event, situé à proximité immédiate de la Vatine, pourrait être très intensément  

desservi par la ligne 4 (un bus toutes les 5 à 10 minutes), moyennant un très court prolongement. 
 
Deux des écoquartiers proposés (le Chêne à Leu et les Rouges Terres) seraient situés à proximité immédiate de 
deux des principales entrées autoroutières de notre agglomération (A 13 et A 28). Une synergie pourrait alors se 
développer entre éco-urbanisation et intermodalité : les extensions de TCSP mises en place pour les écoquartiers 
desserviraient ainsi également les parkings-relais aménagés aux entrées de l’agglomération. 
 
Insistons enfin sur la cohérence entre nos propositions et les projets engagés de création de zones d’activité, dans 
les secteurs de la Ronce et du Madrillet : si aucune offre résidentielle attractive n’était proposée au personnel des 
entreprises appelées à s’installer sur ces deux sites, tout laisserait à craindre une aggravation du phénomène de 
périurbanisation diffuse, et un accroissement des dégâts écologiques qui en résulteraient…    
 
 
 


