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Un "écoquartier durable"
c'est quoi?

Favorise-t-on le social,
l'écologique?
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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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Urbanisme durable en milieu rural

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 :
ಥ Bruit,
ಥ Rejets eaux,
ಥ Déchets,
ಥ …

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
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Urbanisme durable en milieu rural
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Urbanisme durable en milieu rural

2. Eco-quartier, c’est quoi?

L’Urbanisme durable – Le
Moniteur – 2009

Guide d’Urbanisme pour la
Wallonie – SPW – 2004

Pour un habitat dense
individualisé – CERTU – 2009

Cellule Permanente du
Développement Territorial –
Rapport 2010



7 | www.csd.ch



8 | www.csd.ch

Check-list simplifiée :

répondre OUI aux 16 questions

Pour approfondir
> Liste de questions détaillées
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Exemple 1

Exemple 2

Exemple 3
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Exemple 1 : Espace partagé



11 | www.csd.ch

Exemple 2 : Intégration paysagère
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Exemple 3 : Gestion de l’eau > Habitation
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Exemple 3 : Gestion de l’eau > Voirie et espace public

Fossé

Noue

Bassin d’orage
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Exemple 3 : Gestion de l’eau > Voirie et espace public

Fossé

Noue

Bassin d’orage
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Quel est objectivement le trafic
en heure de pointe à Sierpont?
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Mobilité

Hypothèse de génération de trafic en milieu rural

Trafic journalier moyen (jour ouvrable) TJMO

19248240240 logements
120 habitants

Génération

journalière

(déplacements/j)

Part modale

TC*/modes

doux/co-voiturage

(20%)

Génération totale

(déplacements/j)

Génération

journalière/habitant

(déplacements/j/hab)

Nombre de

logements et

d’habitants
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Mobilité

Hypothèse de génération de trafic en milieu rural

Heure de pointe du matin
ಥ Valeur empirique basée sur des comptages de clos résidentiels récents :
sortie de 0,7 à 0,8 véhicule/heure par logement

ಥ Exemple pour 40 logements : +/- 30 véhicules soit 1 toute les 2
minutes

ಥ Hypothèse utilisée en EIE :

34
retour de 15% : 5

70% des mouvements sont liés à un comportement pendulaire
Départ matin sur 2h (35%)

Heure de pointe du matin

(véh/h)

Hypothèses
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Combien coute en énergie la
production de matériaux et la
construction d'une maison
basse énergie?
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Energie

Choix des matériaux

Le choix des matériaux de construction n’est pas neutre pour
l’environnement. En effet, la fabrication, le transport et la mise en uvre
des matériaux nécessitent une énergie considérable, responsable
d’émissions de gaz à effet de serre.

L’énergie utile à la fabrication des matériaux est appelée énergie grise :
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Energie

Choix des matériaux

Exemple : une maison moyenne construite après les années 1970 a une
énergie grise de 700 000 à 1 000 000 kWh.

Une maison convenablement isolée d’une surface habitable de 200 m²
consommera moins de 100 kWh/m².an-1 soit 20 000 kWh/an.

La construction de l’ancienne maison ‘classique’ (maison moyenne)
représentait alors environ 50 ans de consommation.
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Energie

Choix des matériaux

Concevoir un bâtiment peu consommateur n’a
de sens que si la réflexion intègre l’énergie
mise en uvre lors de la construction.

Le choix de l’isolant est fondamental : La laine
de verre est 3 fois moins énergivore que le
polystyrène extrudé, avec des émissions de gaz à
effet de serre divisées par 2,5.


