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Urbanisme durable en milieu rural

Communication dans le cadre de
l’élaboration du Schéma directeur d’un

Quartier durable à Sierpont

Séance d’information du public
22 novembre 2010novembre 2010
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Urbanisme durable en milieu rural

1. Rappel de la notion développement durable

! « Un développement qui répond aux besoins des générations du
présent sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs ». Rapport Brundtland, 1987

! 3 piliers du
développement durable

Environnement

Social

Economique

Vivable Equitable

Viable

Durable
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Environnement

Social

Economique

Vivable Equitable

Viable

Durable

! Répondre à un besoin > local ou supra-local

! S’inscrire dans une dynamique sociologique locale

! Limiter la génération de
nuisance :
_ Bruit,
_ Rejets eaux,
_ Déchets,
_ …

! Préserver les espaces
sensibles

! Utiliser les ressources
locales : emplois et
filières locales

! Evaluer les coûts de
fonctionnement de
l’utilisateur et de la
collectivité

Que peut apporter le projet
d’urbanisme à la collectivité ?

Ici et maintenant mais aussi
Ailleurs et demain

4 | www.csd.ch

Urbanisme durable en milieu rural

2. Un urbanisme durable

! Enjeux et préoccupations actuels :
_ Encourager le développement des villes >

_ Limiter les déplacements automobiles (accès aux TEC)
_ Favoriser les synergies locales

_ Préserver les caractéristiques de l’espace rural

! Besoins de se doter de documents d’orientations (échelles) :
_ Schéma de développement de l’espace régional
_ Schéma de Structure Communal
_ Schéma directeur (RUE,…)
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2. Un urbanisme durable

! Un principe général : Une occupation parcimonieuse du sol

! Un outil : Planifier des densités cohérentes

CENTRE                          FAUBOURG        EXTENSION            CAMPAGNE                 VILLAGE

ESPACE URBAIN                                                                                         ESPACE RURAL

> 60log/ha                       30 - 40 log/ha     20 - 30 log/ha                                             15 – 20 log/ha              
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3. Notion d’éco-quartier / Quartier durable

! Un concept de densification > milieu urbain :
_ en reconversion de zones industrielles ou portuaires
_ en extension de la ville « nouveaux quartiers »

CENTRE                          FAUBOURG        EXTENSION            CAMPAGNE                 VILLAGE

ESPACE URBAIN                                                                                         ESPACE RURAL

> 60log/ha                       30 - 40 log/ha     20 - 30 log/ha                                             15 – 20 log/ha              
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Exemple : Quartier Vauban - Fribourg

ACCES AUX TRANSPORTS EN COMMUN

Exemple : Quartier Vauban - Fribourg

Exemple : Quartier Vauban - Fribourg

PP

P

Exemple : Cité Wagner - MulhouseDensité : 56 log/ha

Exemple : Cité Wagner - Mulhouse Exemple : Leconte de Lisle - GrenobleDensité : 133 log/ha
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3. Notion d’éco-quartier / Quartier durable

! La recherche de « l’idéal de la nature » > milieu rural :
_ Solutions semi-collectives constructions groupées (rénovations)
_ Tendance à l’autarcie > aux interrelations avec le milieu extérieur

CENTRE                          FAUBOURG        EXTENSION            CAMPAGNE                 VILLAGE

ESPACE URBAIN                                                                                         ESPACE RURAL

> 60log/ha                       30 - 40 log/ha     20 - 30 log/ha                                             15 – 20 log/ha              

Autarcie : système économique idéal d'un territoire géographiquement défini, d'une région ou d'un État
habité par des acteurs économiques qui peuvent suffire à tous leurs besoins et vivre seulement de leurs
propres ressources

Exemple : La Colline de la Lichière - Ardèche
« Lecture » du site
et  caractéristiques
rurales

Intégration
paysagère

Exemple : La Colline de la Lichière - Ardèche
« Lecture » du site
et  caractéristiques
rurales

Intégration
paysagère

Densité : 10 log/ha
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4. Notion de performance environnementale
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4. Notion de performance environnementale

! Relation du/des bâtiments avec l’environnement

Nuisances Ombrage
Pollution lumineuse
Limitation de vue
Effets du vent
Substances toxiques
Bruit
Poussières / CO2
Mauvaises odeurs
Fréquentation

Accès au transportAccès aux
espaces verts et

aux services
publiques
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Consommations 
d’énergie

Déchets

Matériaux de 
construction

Transport

Eau

Maintenance

Confort

Produits consommés 
et fournis

Emissions 
de CO2

Biotope

SolAir

Gaz

Electricité

Mazout

Charbon
Biomasse

Atome

Paysage

Usage Fonctionnalité

Environnement

MobilitéSantéCulture

Emploi

Economie

Développement
durable

Cohésion
sociale

4. Notion de performance environnementale : L’énergie



4

19 | www.csd.ch

Performances environnementales : Energie

Consommations de chauffage du site selon plusieurs scénarii énergétiques
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Urbanisme durable en milieu rural
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Source d’énergie et système

Recours aux énergies
renouvelables

Urbanisme durable en milieu rural
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5. Moyens de mise en œuvre

! Acteurs
_ Concepteurs : urbanistes, architectes, ingénieurs,
_ Animateur / Accompagnateur
_ Population locale
_ Décideurs : Commune, Fonctionnaire délégué,…

! Outils et méthodes
_ Exemple : Méthode HQE (Haute Qualité Environnementale)
_ Certification

_ Rapport Urbanistique et Environnemental

Exemple de méthode : HQE 2R

La durabilité en 21 cibles

Ressources
1. Energie
2. Eau
3. Espace
4. Matériaux
5. Patrimoine

bâti et naturel

Environnement local
6. Paysage
7. Logements
8. Santé, hygiène
9. Sécurité, risques
10. Air
11. Bruit
12. Déchets

Diversité
13. Population
14. Fonctions et

activités
15. Logements

Intégration
16. Education et

emploi
17. Liaisons avec

la ville
18. Attractivité du

quartier
19. Déplacements

Lien social
20. Cohésion

sociale et
participation

21. Solidarité et
capital social

Exemple de méthode : HQE 2R

1. Identification de
problèmes (techniques,
environnementaux,
sociaux,…) nécessitant
une action

2. Décision stratégique
pour la réhabilitation
durable du quartier

3. Etat des lieux à partir
des 21 cibles et du
système intégré
d’indicateurs de DD
(Isdis)

4. Diagnostic partagé de
DD du quartier (points
forts, dysfonctionnements,
cohésion)

5. Enjeux/priorités
stratégiques pour le
quartier et définition des
objectifs de DD

6. Elaboration de
scénarios (identification
des options pour les
actions de DD)

7. Evaluation des
scénarios par
rapport aux cibles
de DD (Indi, Envi,
Ascot).

8. Plan d’action
pour le quartier

9. Urbanisme
réglementaire
incluant des
recommandations
de DD10. Intégration du DD

dans les opérations
(construction et
réhabilitation)

11. Intégration
du DD dans les
projets:
éléments non
bâtis

12. Suivi et évaluation du
projet : indicateurs de
suivi de DD

Phase 1 : Décision Phase 2: Analyse

Phase 3: Elaboration du plan d’actionPhase 4: Action et évaluation

Participation des habitants et des usagers
Partenariat (public/privé)

Gouvernance locale

Projet de réhabilitation

24 | www.csd.ch

Urbanisme durable en milieu rural

6. Enjeux pour le projet de Seirpont

! Participer avec méthode et réalisme

! Définir un programme en regard de la localisation et des besoins
_ Fonction : mixité cohérente
_ Densité en rapport avec le contexte existant (voisinage et mobilité)

! Définir des objectifs thématiques vérifiables tout au long du
processus

! Générer des éléments de repère en dialogue avec l’espace rural :
_ Urbanisme et Paysage : Tonalité, Matériaux, Plantations
_ Réseau écologique
_ Source d’énergie
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Pour votre information :

! Pour un habitat dense individualisé – CERTU – 2009

! L’Urbanisme durable – Le Moniteur – 2009

! Cellule Permanente du Développement Territorial – Rapport 2010

! Guide d’Urbanisme pour la Wallonie – SPW – 2004


