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INTRODUCTION
Aujourd’hui, les collectivités ont pris conscience de leur influence sur l’écosystème planétaire.
Elles essayent d’appliquer un modèle de développement plus durable en suivant les principes
définis dans le Rapport Brundtland publié en 1987 par la Commission mondiale sur
l’environnement et le développement.
Les écoquartiers sont un des moyens dont disposent les communes pour mettre en oeuvre « un
développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs. »
Ils vont accompagner une mutation de la société vers une nouvelle efficience environnementale,
vers une croissance dans laquelle extension urbaine et bien-être social sont appréhendés comme
un tout cohérent.
L’Agence d’Urbanisme a pour mission de participer à la définition des politiques d’aménagement
et de développement sur le territoire de l’agglomération lyonnaise. Les études qu’elle réalise
pour les collectivités sont de plus en plus influencées par cette notion de
développement durable.
L’Agence s’intéresse actuellement aux nouvelles conceptions du logement, aux nouvelles
formes d’habitat (individuels superposés, alternatifs, petits collectifs) ainsi qu’aux organisations
urbaines plus respectueuses de l’environnement, de la nature et des écosystèmes
(écoquartiers).
Dans ce cadre, il m’a été demandé d’effectuer une étude sur les écoquartiers afin de mettre en
évidence leur intérêt par rapport aux quartiers « classiques ». Mon travail a essentiellement porté
sur la place des habitants dans les écoquartiers.
Ce rapport s’articule en trois parties :
Dans un premier temps, nous décrirons le contexte du stage en présentant les écoquartiers et
l’étude qui m’a été confiée.
Puis la seconde partie présentera deux quartiers européens exemplaires : GWL Terrein à
Amsterdam et Vauban à Fribourg-en-Brisgau. Nous détaillerons ainsi leurs caractéristiques
ainsi que le rôle des habitants au sein de ces quartiers.
Enfin, nous expliquerons l’expérience d’un quartier français précurseur en termes de participation
citoyenne : le quartier des Béalières à Meylan.
Ces trois exemples nous servirons de base pour décrire les conditions permettant une concertation
efficace et de montrer les raisons qui expliquent l’implication des habitants dans la vie de leur
quartier.

5

PARTIE 1
CONTEXTE DE L’ETUDE
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1. Déﬁnition du terme écoquartier
Aujourd’hui de nombreuses villes expriment la volonté de réaliser un écoquartier.
En France, cette intention est soutenue par le concours Ecoquartiers du Ministère de l’Ecologie,
de l’Energie, du Développement durable et de la Mer mais également par des initiatives
régionales ou départementales en faveur d’un développement plus durable des territoires.
A l’heure actuelle, il n’existe pas de définition unique d’un écoquartier. Chaque structure a sa
propre définition et place derrière ce terme des notions et des caractéristiques assez variables.
L’amalgame entre les termes « écoquartiers » et « quartiers durables » est courant.
En fait, les écoquartiers font partie des quartiers durables car ils intègrent les démarches du
développement durable. Cependant, ils se distinguent des autres quartiers durables par leur forte
approche environnementale.
Un écoquartier est un quartier urbain, conçu de façon à minimiser son impact sur
l’environnement.
La définition du quartier durable la plus aboutie est celle de l’association des Eco Maires :
« Le quartier durable est un territoire qui, pour sa création ou sa réhabilitation,
intègre dans une démarche volontaire une conception et une gestion intégrant les
critères environnementaux, un développement social urbain équilibré favorisant
la valorisation des habitants, la mixité sociale et des lieux de vie collective,
des objectifs de développement économique, de création d’activités et d’emplois
locaux, les principes de la gouvernance que sont la transparence, la solidarité,
la participation et le partenariat. »1

2. Les caractéristiques des écoquartiers
L’objet de mon étude était de déterminer ce qui fait la plus value d’un écoquartier.
Pour cela, j’ai tout d’abord parcouru la documentation existante à l’Agence sur les écoquartiers,
en particulier les ouvrages et articles sur les quartiers d’Europe du Nord.
L’objectif de cette lecture était d’établir une liste des thématiques abordées dans ces quartiers
puis de comparer les catégories afin d’en tirer les points communs à tous ces quartiers.
Cette analyse a fait ressortir plusieurs critères essentiels devant être pris en compte pour
réduire l’impact sur l’environnement : la mixité des fonctions, la mixité sociale, la réduction
des déplacements automobiles, l’économie des ressources (sol, eau, énergie, matériaux) et la
gestion des déchets.
Ces critères se traduisent dans les programmes par une forte densité, une forte présence végétale
et des espaces publics importants libérés de la voiture, une diversité de l’habitat, la priorité aux
modes doux à l’intérieur du quartier, l’utilisation des énergies renouvelables, la réutilisation des
eaux pluviales, une architecture durable.

1

« Charte des Eco Maires pour un développement durable à l’échelle du quartier », 2 p, [www.ecomaires.
com]
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3. Déﬁnition du lien social
La notion de lien social désigne l’ensemble des relations et des dispositifs qui rattachent les
individus et les groupes les uns aux autres. Ces liens peuvent être directs (ce sont les « relations
primaires » basées sur l’interconnaissance dans lesquelles on classe le lien familial, conjugal,
les relations amicales…) ou indirects qui passent par l’intermédiaire d’institutions complexes
comme les associations, le monde professionnel, les églises…
Le lien social peut se partager en trois formes :
• lien marchand qui concerne les relations économiques (échanges de biens et de services) ;
• lien communautaire qui touche l’ensemble des relations sociales et des contacts entre les
membres d’une société (échange de biens symboliques) ;
• lien politique ou lien civique basé sur le sentiment de solidarité pouvant exister dans une
Nation.
Pour cette étude, je me suis principalement intéressée au lien communautaire. J’ai pris en compte
les relations de voisinage et les lieux où se tisse le lien social, en particulier les espaces collectifs.
Il m’a fallu à la fois étudier l’appropriation de ces espaces par les habitants (pratiques et usages)
et déterminer ce qui a rendu possible l’existence de ces espaces (place de l’automobile…).

4. La participation des habitants, plus value des
écoquartiers
L’articulation des trois dimensions du développement durable (économie, environnement, social)
permet la mise en place d’un nouveau mode de gouvernance pour ces projets d’écoquartiers.
Une réelle concertation avec les habitants est alors possible.
La participation des habitants à la conception et à la gestion de leur quartier distingue les
écoquartiers des quartiers « classiques ». Je me suis penchée sur cet aspect pour l’analyse des
trois quartiers sélectionnés pour cette étude : le quartier GWL Terrein à Amsterdam, le quartier
Vauban à Freiburg-en-Brisgau et le quartier des Béalières à Meylan (Isère).
Le but de cette analyse est d’observer comment les habitants peuvent s’impliquer dans les projets
d’écoquartiers et de montrer l’apport de cette participation pour le projet.
Les éléments pris en compte dans l’analyse de ces trois quartiers sont :
• Le traitement des espaces collectifs (espaces publics et espaces communs aux immeubles,
intérieurs ou extérieurs) ;
• La conception et la gestion de ces espaces collectifs ;
• La participation des habitants dans la conception et la gestion du quartier.
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PARTIE 2
DES QUARTIERS
EUROPEENS QUI FONT
FIGURE D’EXEMPLES
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1. GWL Terrein
11. Présentation générale du quartier
a) Contexte
GWL Terrein est situé sur l’ancien site d’une usine de traitement des eaux usées d’Amsterdam.
Il fait 6 ha et est localisé dans l’arrondissement de Westerpark, à moins de 3 km du centre
d’Amsterdam.

Carte 1 : Situation de
GWL Terrein dans
Amsterdam
Source : Agence de
développement
et
d’urbanisme de Lille
métropole

Westerpark est un district culturellement mixte, le plus modeste de l’agglomération en termes de
revenu. La municipalité mènerait une politique volontariste de peuplement favorisant le retour
des classes supérieures, la proximité du centre d’Amsterdam rendant cet espace attractif.

b) Portage du projet
Le quartier de GWL est principalement une initiative du Conseil de Westerpark. Celui-ci décida
en 1989 de développer le site en secteur résidentiel suite au déménagement de l’usine. L’élection
en 1990 d’un nouveau Conseil à majorité sociale démocrate et verte a véritablement lancé le
projet. L’objectif principal du projet est de faire face au manque de logements à Amsterdam
et de fournir des logements pour des familles ayant un très faible impact sur l’environnement,
tout en incluant des espaces verts. Un autre objectif majeur du projet était de développer un
quartier sans voitures, ce qui donne au quartier une réputation unique et attire beaucoup de
visiteurs.
Dès 1945, l’utilisation de la voiture est limitée ou restreinte dans les quartiers historiques
d’Amsterdam. La volonté politique pour un quartier sans voitures à Westerpark trouve un écho
parmi la population : le conseil a fait paraître une petite annonce dans le journal local sous
le titre « Nous voulons créer un projet d’habitations sans voiture et écologique. Seriez-vous
intéressés à y participer ? » ; 6000 habitants se sont déclarés intéressés par le concept.
La fondation Ecoplan, formée par 5 associations favorisant les logements locatifs sociaux et
l’accession à la propriété, a été chargée de développer les constructions et gérer le site.
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c) Déroulement du projet
Un premier plan a été élaboré en 1990 afin de définir les grands objectifs du projet. Cette étape
a été réalisée par le Conseil de Westerpark et les habitants (résidents des alentours et futurs
habitants). Le travail s’est organisé en commissions thématiques auxquelles ont participé 135
habitants.
Le second plan d’urbanisme conçu en 1993 a défini les orientations du plan urbain et architectural.
Le cabinet de Kees Christiaanse a élaboré les axes du projet urbain en collaboration avec un
consultant environnemental. Le cabinet « West 8 » a réalisé le plan paysager du quartier.

Figure 1 : Plan
d’aménagement
du quartier GWL
Terrein
Source : site internet
Carfree France (http://
carfree.free.fr)

Kees Christiaanse a supervisé l’ensemble du projet urbain ne concevant lui même que trois
bâtiments. Les autres architectes ont travaillé selon les orientations du plan d’urbanisme. La
phase de réalisation du projet s’est déroulée entre 1994 et 1998.
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Figure 2 : Plan masse
de l’opération GWL
Terrein
Source : site internet
du quartier (www.gwlterrein.nl)

NB : Les points jaunes et violets signalent les arrêts de bus à proximité directe du quartier.
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d) Description du projet
Le projet prend la forme d’un îlot ouvert laissant une grande place à la verdure. Les rues des
îlots environnants ont été prolongées sur le quartier par des voies piétonnes. L’implantation des
bâtiments respecte cette trame viaire. Les parkings ont été localisés du côté des zones d’activité
adjacentes au quartier. Des immeubles collectifs longent les rues de circulation importante pour
faire écran au bruit et au vent.

Photo 1 : Vue aérienne
du quartier GWL
Terrein
Source : site internet
du quartier (www.gwlterrein.nl)

Les aménageurs ont conservé et réhabilité plusieurs bâtiments, néanmoins les nouvelles
constructions sont dominantes dans cette opération. 591 nouveaux logements ont été construits,
ce qui permet au quartier d’avoir une haute densité (100 logements/Ha).

Figure 3 : Répartition
des immeubles
Source : présentation
powerpoint
d’Anneke
Treffers,
étudiante
à
la
Amsterdamse
Hogeschool
voor
Techniek (http://www.
alfa-aurora.net/uploads/
media/GWL_terrein_
Amsterdam.pdf)
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Les bâtiments réhabilités ont changé de destination. L’ancienne station de pompage accueille
maintenant un café-restaurant et l’ancien dépôt de marchandises a été reconverti en logements et
en plusieurs locaux (deux locaux d’exploitation ainsi qu’une salle à vocation culturelle).
Photos 2 et 3 :
Ancienne
station
de
pompage
et
ancien dépôt de
marchandises
Source : site internet
du quartier (www.gwlterrein.nl)

Les objectifs écologiques et sociaux du projet ainsi que le choix des architectes ont permis une
certaine qualité dans la conception des immeubles. Le plan urbain a permis la coordination des
différents architectes donnant ainsi une unité au quartier (formes, matériaux, couleurs).

Photo 4 : Immeuble
d’habitation
comprenant
des
logements
pour
personnes âgées
Source : site internet
du quartier (www.gwlterrein.nl)

Photo 5 : Immeuble
d’habitation
ceinturant le nord du
quartier
Source: site internet
du quartier (www.gwlterrein.nl)

Photo 6 : Immeuble
comprenant
des
logements
sociaux
ainsi que des salles de
réunions
Source: site internet
du quartier (www.gwlterrein.nl)

16

e)Caractéristiques du projet
• Mixité des fonctions
Lors de la réalisation du quartier, il a été décidé de conserver plusieurs bâtiments de la station
d’épuration des eaux. Certaines stations de pompage ont été rénovées pour accueillir des
logements et des locaux d’activités.
Le quartier comprend surtout des activités tertiaires : bureaux, emplois dans l’informatique
(comme la conception de sites Internet), un Café-restaurant et un petit hôtel.
Plusieurs équipements sont mis à disposition des habitants notamment des terrains de sport et
une salle réservée aux résidents pour des activités diverses (organisation de spectacles, réunions
des associations…)

Photo 7 : Immeuble
accueillant
des
logements et des
locaux d’activités
Source : site internet
du quartier (www.gwlterrein.nl)

• Mixité sociale
La municipalité, en accord avec les habitants intéressés par le projet, a posé certains principes
pour la construction du quartier. Une diversification des types d’habitat (maisons de ville et
appartements) et des types de logements a été voulue. Ainsi, dans le quartier cohabitent des
logements sociaux (principalement en location) et des logements en accession (vendus au prix
du marché).
Il a été spécifié dans les cahiers des charges que les logements devaient être de qualité identique
dans chaque bâtiment, quelle que soit leur destination (social ou accession).
D’autre part, des logements adaptés aux personnes âgées et aux handicapés ont été réalisés
au sein du quartier. Les appartements ont été conçus en prenant en compte les besoins des
personnes concernées et sont répartis dans quelques immeubles neufs.
Sur les 591 logements du quartier de GWL Terrein, on compte 273 logements à caractère
social et 318 logements occupés par des propriétaires.
Le peuplement est relativement homogène dans chaque bâtiment, la mixité sociale existant
au niveau du quartier. Toutefois, une part importante de la population appartient à la classe
supérieure.
Les bâtiments comprennent des appartements de taille différente ainsi que des maisons de
villes. Au départ conçu pour accueillir des couples avec enfants afin de rajeunir le quartier et
de rentabiliser les écoles alentours, le quartier ne répond pas aux besoins des familles. Les
logements ne sont pas suffisamment adaptés pour permettre un parcours résidentiel dans le
quartier. En effet, les familles de plus de 2 enfants ne trouvent pas de logements suffisamment
grands.
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• Mobilité
L’intérieur du quartier de GWL Terrein a été conçu exclusivement sans voiture, les voies
sont donc piétonnes. Elles sont cependant accessibles pour les véhicules de secours (pompiers,
ambulances) qui doivent pouvoir accéder aux habitations en cœur d’îlot.
Les habitants du district de Westerpark étant peu motorisés, la municipalité s’était fixé un objectif
de réduction de la place de la voiture dans le nouveau quartier. Le chiffre de 0,3 automobiles
par logement a été retenu.
La solution adoptée a consisté à évacuer les fonctions de stationnement en périphérie d’opération
afin de pouvoir fabriquer un espace public digne de ce nom à proximité des habitations et d’en
éloigner les nuisances. Un parking avec 135 places de stationnement a été prévu. 110 places
sont réservées aux résidents, elles ont été distribuées par tirage au sort et aujourd’hui les
résidents souhaitaient bénéficier d’une place doivent s’inscrire sur une liste d’attente.
Cet objectif de réduction de la place de la voiture est possible grâce à la bonne desserte en
transports en commun du quartier : deux lignes de bus, une ligne de tramway, une ligne de
métro et la gare de Westerpark sont à proximité du quartier.
Afin de favoriser les modes doux sur le quartier, des pistes cyclables et des garages à vélos ont
été aménagés en pied d’immeubles.
D’autre part, une compagnie de car-sharing s’est montée sur le quartier pour permettre aux
résidents ne possédant pas de véhicule d’effectuer leurs déplacements privés, elle compte cinq
véhicules et est utilisée par 10% des résidents.
Selon une étude réalisée en 2000 par Jan Scheurer de l’Université de Murdoch (Australie),
on comptait 172 voitures et 1346 vélos pour les 1000 résidents. 73% des déplacements des
résidents se faisaient à pied ou à vélo, 17% en transports publics et 10% en voiture.
• Economie des ressources
Plusieurs solutions ont été mises en œuvre afin de tirer parti des énergies renouvelables.
Les logements bénéficient d’une ouverture au Sud afin de profiter des apports solaires passifs
pour le chauffage des pièces à vivre (salon, cuisine).
Une centrale de cogénération a été installée pour chauffer les immeubles. Des capteurs solaires
sont installés en toiture pour compléter les besoins en chauffage ou assurer la production d’eau
chaude.
L’eau est également au cœur des préoccupations environnementales du quartier. Plusieurs
systèmes ont été installés pour économiser les ressources en eau, notamment l’installation de
toilettes utilisant l’eau de pluie dans douze immeubles.
L’eau pluviale est entièrement traitée sur le site : les surfaces pavées ont été réduites afin de
permettre une meilleure infiltration dans le sol, des toitures végétalisées captent l’eau de pluie
afin de la réutiliser pour certaines fonctions (arrosage, toilettes) et un bassin de stockage a été
aménagé pour traiter les eaux pluviales par phytoépuration.

Photo 8 : Bassin
de rétention et de
traitement des eaux
de pluie
Source : site internet
du quartier (www.gwlterrein.nl)

18

D’autre part, les matériaux ont fait l’objet d’une réflexion poussée : les matériaux écologiques
ont été favorisés lors de la construction et les promoteurs avaient l’interdiction d’utiliser du
bois issu d’un mode de production non durable. De plus, les matériaux de démolition ont été
réutilisés sur le chantier.
• Gestion des déchets
Le traitement des déchets est également soigné. Ils font l’objet d’un tri sélectif et sont récoltés
par des collecteurs souterrains. La mairie fait la promotion du compostage des déchets verts, les
habitants ont la possibilité de louer un composteur.

12. Des éléments clés pour faciliter l’intégration des
habitants
a) Une a"ention particulière portée aux espaces publics
L’absence de stationnement automobile au cœur du quartier a libéré de nombreux espaces
extérieurs. Ceux-ci ont été mis à profit pour aérer le quartier. Ces espaces libres sont principalement
les cheminements piétons, les places et les espaces verts.
Il existe plusieurs types d’espaces verts dans le quartier : des espaces verts publics, des
jardins privatifs, des vergers et des jardins ouvriers (jardins en location). La mairie gère les
espaces publics, les autres espaces verts étant entretenus par les habitants. Une charte paysagère
stricte s’impose aux résidents et assure une certaine unité dans le traitement des espaces verts.
Cette mesure permet de conserver une certaine transparence au quartier tout en permettant une
séparation des espaces.

Figure 4:
L’importance
des
espaces verts à GWL
Terrein
Source : site internet
sur l’aménagement dans
les Flandres (www.
ecopolisvlaanderen.be)
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Une attention particulière a été apportée aux transitions entre espaces publics, semipublics et privés. Celle-ci est censée favoriser la convivialité, la cohésion sociale et la bonne
cohabitation entre populations différentes.

Photos 9 et 10 : Vues
des espaces verts de
GWL Terrein
Sources : sites internet
www.mediastudies.nl et
www.skyscrapercity.com

L’équipe de Kees Christiaanse a développé des principes pour que les gens se sentent en sécurité
comme placer les portes d’entrée au niveau de la rue. De même, le fait de réaliser différents
types d’espaces verts au lieu de réaliser des jardins publics « classiques » a été inclus dans
le concours pour augmenter l’interaction entre les gens et l’implication des habitants dans le
domaine public.

b) L’administrateur de voisinage, un personnage essentiel au bon
fonctionnement du quartier
Avant que les premiers habitants emménagent, les chefs de projet proposèrent des visites du
site. Celles-ci furent organisées par l’administration de voisinage. Ces visites ont permis aux
futurs habitants de s’approprier le quartier.
Les logements avaient déjà été attribués aux futurs résidents du quartier, les acheteurs savaient
déjà où ils allaient habiter. Les gens étaient très enthousiastes, ils ont pu rencontrer leurs voisins
durant les visites, ce qui marqua le début des réseaux sociaux.
Le tout premier administrateur a eu comme tâche importante la création de liens entre
les nouveaux habitants ainsi que le développement de réseaux entre les institutions et les
associations d’habitants dans le quartier. Au fur et à mesure que les nouveaux habitants
arrivaient, il était important de rapprocher les gens et d’assurer une activation sociale.
L’administrateur de voisinage fait partie de l’association de coupole de GWL Terrein. Il a pour
rôle de vérifier que tout se passe bien sur le quartier. Pour cela, il effectue une ronde quotidienne
dans le quartier et discute avec les résidents pour recueillir leurs remarques.
Les manques et les comportements indésirables sont signalés aux instances responsables :
l’association de coupole est contactée lorsque quelqu’un ne verse pas les frais d’entretien, la
police s’il y a des destructions, des vols ou des nuisances ; les associations gestionnaires de
immeubles lorsque l’entretien des bâtiments n’est pas complet.
L’administrateur de voisinage est un point de repère important pour les habitants. Ils peuvent le
consulter si quelque chose les tracassent.
D’autre part, il offre régulièrement son aide pour l’organisation d’activités et rend des services
aux habitants. Il a les bons contacts dans le quartier, sait où les affaires peuvent être prêtées ou
louées…
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13.Des habitants investis dans la vie de leur quartier
a) Une participation active lors de la conception du quartier
Les habitants ont été impliqués dans la conception de GWL Terrein. Le conseil de Westerpark
a choisi cinq architectes pour réfléchir sur le plan masse : quatre cabinets pour la réalisation des
bâtiments et Kees Christiaanse pour établir le projet urbain.
Les architectes choisis étaient des architectes « classiques ». Ce choix était délibéré : les porteurs
du projet voulaient des bâtiments de haute qualité et souhaitaient prouver qu’il est possible de
faire du durable avec les outils classiques.
Chaque architecte ainsi que le responsable du plan paysager (cabinet « West 8 ») devait
travailler avec un groupe de seize personnes (futurs habitants ou résidents voisins).
Environ dix réunions ont été organisées avec chaque groupe de travail. Il y a eu beaucoup de
discussions à propos des immeubles (forme, emplacement…) mais aussi à propos des espaces
verts. Le plan final a ainsi été analysé avec tous les participants aux groupes de travail.
Cette participation active des habitants à la conception de leur quartier a été un grand avantage.
Mais le fait que les habitants soient impliqués à empêché tout recours pour arrêter le projet.

b) Le maintien de la qualité des espaces par les associations d’habitants
Les habitants se sont également investis dans la gestion des espaces du quartier. Plusieurs
associations sont responsables des espaces communs : une association existe pour chaque
immeuble afin de gérer les aspects techniques (travaux d’entretien) et les conflits d’usage.
Ces associations de gestion se réunissent dans des salles prévues à cet effet dans les immeubles.
Ces salles peuvent également être réservées par les résidents pour des événements particuliers
(réunions de famille par exemple).
Une association de coupole remplit le même rôle à l’échelle du quartier (personnes qui persistent
à stationner à l’intérieur du quartier…) et vise à conserver son caractère durable. Elle se réunit
toutes les six semaines pour les affaires courantes et deux fois par an pour les problèmes plus
importants. Ses réunions ont lieu dans les salles communes du quartier.
Cette association met en place des groupes qui prennent en charge certaines fonctions comme la
gestion des vergers et des jardins ouvriers, l’organisation des évènements annuels (barbecue de
quartier, vide-grenier, tournoi de football…).

Photos 11 et 12 :
Evènements festifs à
GWL Terrein
Sources : sites internet
www.greenzer.fr et
www.panoramio.com

À côté de l’association de coupole, il existe aussi une commission de concertation sur la qualité
de vie dans laquelle délibèrent les habitants, l’administrateur de voisinage, le quartier et la
police. Cette commission s’intéresse aux pratiques dans les points névralgiques du quartier et
veille à préserver une qualité d’usage dans les espaces collectifs.
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14. Bilan de l’opération
GWL Terrein avait des objectifs ambitieux pour le respect de l’environnement.
Avec le recul, on peut dire que certaines solutions utilisées à l’époque n’étaient pas forcément
adaptées :
• L’usine de cogénération ne s’est pas révélée suffisamment efficace pour produire la chaleur
nécessaire pour le quartier, il aurait sans doute été préférable de mettre en place un système de
pompe à chaleur pour chaque immeuble.
• Les habitants et la société d’approvisionnement en énergie de la commune ont fait pression
pour utiliser le gaz dans les cuisines. Or l’électricité se serait révélée plus économique et moins
polluante.
• Le système de réutilisation de l’eau de pluie pour les toilettes a du être supprimé car il
n’était pas performant (problèmes techniques liés à la difficulté d’acheminer l’eau en hauteur).
Le concept de quartier sans voiture a été porté par une forte volonté politique.
La concertation mise en place a eu quelques revers : l’équipe de management a eu des difficultés
d’organisation pour les réunions de consultation car les participants étaient nombreux et
les architectes pas toujours disponibles, certains architectes se sont révélés peu ouverts à la
discussion ce qui a entraîné des retards…
Cependant, la population s’est beaucoup investie dans le projet et a fixé les grands objectifs
du plan d’aménagement. Les habitants sont fiers de vivre dans ce quartier. Les résidents sont
investis dans la vie et la gestion du quartier via différentes instances de participation.
Le conseil de Westerpark pensait que les gens allaient s’adapter à cet écoquartier, que le fait
d’avoir moins de places de parking les inciteraient à changer leurs habitudes. Or, il a été difficile
de faire respecter l’interdiction de circulation automobile dans le quartier. Plusieurs moyens
ont été utilisés afin de dissuader les habitants de rentrer en voiture sur le quartier : des barrières
ont tout d’abord été installées mais elles ont rapidement été détériorées. Des gardiens ont été
engagés pour contrôler les entrées du quartier.
Le quartier a également porté un concept social. L’aménagement a été conçu pour favoriser
la convivialité, la cohésion sociale et la bonne cohabitation entre populations différentes. La
phase de concertation avant la réalisation du projet a permis de mieux cerner les attentes des
habitants.
La volonté du conseil de Westerpark d’impliquer la population a permis d’intégrer les souhaits
des futurs habitants. Ils ont notamment voulu conserver l’atmosphère du quartier et laisser de la
place à la verdure déjà fortement présente sur le site. Les espaces extérieurs sont conviviaux et
constituent des lieux de rencontre pour les résidents.
La forte mobilisation des habitants a engendré une forme de contrôle social qui garantit de la
qualité de vie du quartier. Les dégradations sont peu nombreuses dans le quartier. Les habitants
font attention aux espaces extérieurs et assurent leur entretien qu’ils soient privés ou publics.
La concertation mise en place a eu quelques revers : l’équipe de management a eu des difficultés
d’organisation pour les réunions de consultation car les participants étaient nombreux et
les architectes pas toujours disponibles, certains architectes se sont révélés peu ouverts à la
discussion ce qui a entraîné des retards…
Cependant, la population s’est beaucoup investie dans le projet et a fixé les grands objectifs
du plan d’aménagement. Les habitants sont fiers de vivre dans ce quartier. Les résidents sont
investis dans la vie et la gestion du quartier via différentes instances de participation.
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2. Vauban
21. Présentation générale du quartier
a) Contexte
Le site du quartier Vauban est une ancienne zone militaire française d’une surface de 37 ha.
Après son évacuation par les Forces Françaises en Allemagne en 1992, le conseil municipal
de Fribourg a décidé d’y créer un nouveau quartier résidentiel destiné à une opération de 2000
logements devant accueillir 5000 habitants et des commerces de proximité.

b) Portage du projet
Fribourg figure parmi les premières villes allemandes à s’engager dans une politique d’économie
d’énergie et de développement des technologies alternatives. En 1994, la ville rachète le
site militaire à l’État et décide l’année suivante de transformer cette friche en quartier
écologiquement et socialement exemplaire, avec comme principaux objectifs:
• la mixité de l’habitat et du travail,
• la priorité aux modes doux de déplacement (piétons, cyclistes et transports en commun),
• la préservation des arbres existants et la protection de la zone naturelle,
• un mélange entre les groupes sociaux,
• une relation harmonieuse entre les logements et les espaces extérieurs,
• l’utilisation du chauffage urbain,
• une construction économe en énergie.
La structure qui conduit l’aménagement en liaison avec la commune est la société KE (pour
Kommunalentwicklung LEG Bade-Wurtemberg GmbH). Elle intervient uniquement en maîtrise
d’ouvrage déléguée ou prestation de service. Elle a pour objet de fournir aux communes le
personnel qualifié et l’expertise qui ne se trouvent pas forcément en permanence dans les services
municipaux. La mairie de Freiburg a désigné dans ses services des agents responsables pour les
opérations (chefs de projets) qui travaillent constamment en liaison avec KE.

c) Déroulement du projet
Une consultation internationale a été lancée pour produire les idées d’aménagement.
Les propositions de l’équipe lauréate ont ensuite été retravaillées en coopération avec la
commune pour les adapter finement au projet. Un seul plan d’urbanisation a été élaboré mais il
a été modifié à quatre reprises.
Trois phases de travaux furent prévues entre 1998 et 2006 pour ériger les 2 000 logements
ainsi que les espaces d’activités. La première phase comprend la construction de 422 logements
ainsi que la réhabilitation des casernes par l’organisation SUSI et un collectif d’étudiants. La
deuxième phase de construction commencée en 1999 comprend 645 logements, la troisième
phase 85 logements.

Figure 5 : Plan de
développement
du
quartier Vauban
Source : site internet de
Caroline Lehr, diplômée
de l’école d’architecture
de Strasbourg
(http://pagespersoorange.fr/archicaro/vaub
an%20premiere%20pier
re.htm)
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d) Description du projet
Le projet couvre 37 ha et est aéré par de nombreux espaces verts publics. La commune a
réparti les divers types de construction à travers tout le quartier. Les constructions intégrant du
commerce sont implantées à proximité des grands axes d’accès. Les autres sont dispatchées
selon les besoins et les orientations.

Figure 6 : Plan masse
du quartier Vauban
Source : site internet du
quartier Vauban (www.
vauban.de)

Le plan alterne des parcelles étroites et larges le long des rues et des parcs, dans l’idée de créer
une variété de bâtis et de façades. Les immeubles collectifs disposent de parcelles larges et
spacieuses, les parcelles étroites sont destinées, de préférence, à la construction de maisons en
bande. Cette volonté de variété dans les typologies de bâti a engendré un long travail en amont,
lors de l’élaboration du plan.
La qualité architecturale des bâtiments est liée à la diversité des maîtres d’ouvrage (promoteurs,
coopératives d’habitants, particuliers).

Photos 10 et 11 :
Maisons en bande du
quartier Vauban
Source : Gaget C.,
Agence
d’Urbanisme
pour le Développement
de
l’Agglomération
Lyonnaise

Photos 12 et 13 :
Immeubles collectifs
du quartier Vauban
Source : Sabaterie G.,
Agence
d’Urbanisme
pour le Développement
de
l’Agglomération
Lyonnaise

24

Un cahier des charges accompagne chaque parcelle et indique les mesures écologiques à
respecter sur chacune d’elles. Son rôle est primordial car la mairie peut y mettre ses dernières
recommandations en termes d’architecture, d’urbanisme et d’écologie.
La partie Est se détache du reste du quartier. Elle est séparée par un axe routier principal de la
partie Ouest. Celui-ci engendre des nuisances qui sont réduites par un front bâti le long de la rue.
Les bâtiments sont hauts et proches, provoquant une sensation de forte densité.

e) Caractéristiques du projet
• Mixité des fonctions
Le programme du quartier comprenait des objectifs en termes de logements et d’emplois à créer.
Une partie des casernes militaires a été réhabilitée pour créer une résidence universitaire
Les immeubles offrent des locaux pour des commerçants et artisans ainsi que des activités de
service.
Des équipements sportifs et scolaires sont également présents sur le quartier (école, crèche…)
Un des bâtiments militaires a été conservé et transformé en maison de quartier, siège de
l’association de quartier qui offre de nombreuses activités culturelles pour les habitants.

Photo 14 : Haus037,
la maison de quartier
de Vauban
Source : Sabaterie G.,
Agence
d’Urbanisme
pour le Développement
de
l’Agglomération
Lyonnaise

• Mixité sociale
Le plan original de l’opération alternant des parcelles étroites et larges le long des rues et des
parcs a permis de diversifier les typologies de bâti. On trouve ainsi à Vauban des maisons en
bande, des maisons individuelles et des immeubles collectifs.
Le programme comprend des logements en accession et en location, plusieurs initiatives
originales ont permis la réalisation de logements à moindre coût pour les étudiants ou les
personnes en difficulté (coopérative d’habitants GENOVA, collectif SUSI).
Des logements pour personnes âgées et handicapées ont également été intégrés dans les
projets.
L’objectif des responsables de l’aménagement du quartier Vauban était que « chacun ait sa
chance ». Pour contrôler la mixité sociale, la ville a développé un modèle, appelé Blockprofil.
Les critères choisis reflètent la diversité souhaitée pour les futurs habitants: situation de
famille, nombre d’enfants, profession, âge, lieu d’habitation précédent, lieu de travail, type de
construction prévue (Habitat à basse énergie ou Habitat passif), propriété ou location, demande
éventuelle d’une aide financière au logement.
Les particuliers intéressés par l’achat d’une parcelle sont invités à un entretien personnel
permettant de définir ces critères. Les demandes sont ensuite discutées dans le Groupe de travail
Vauban. La décision définitive est prise par le conseil municipal.
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L’analyse du profil des habitants de la première tranche montre que les objectifs de mixité
sociale n’ont pas été pleinement atteints. La grande majorité des familles appartient à la classe
aisée (75% des habitants sont des cadres supérieurs ou exercent des professions libérales) et a des
enfants (65 % de foyers avec enfants). Les populations modestes sont faiblement représentées et
ghettoïsées (logements SUSI).La majorité des habitants sont d’anciens fribourgeois.
• Mobilité
Le quartier Vauban avait vocation à limiter la place de la voiture.
Pour atteindre ce but, on distingue deux approches dans les opérations d’urbanisme récentes : la
première approche, choisie pour le quartier GWL Terrein, consiste à évacuer le stationnement
en périphérie ou en sous-sol de l’opération ; la seconde approche vise à créer les conditions les
plus favorables possibles pour les ménages faisant le choix de ne pas posséder de voiture.
Cette seconde option nécessite la mise en place d’une offre globale de mobilité, s’appuyant
d’une part sur une desserte excellente par les moyens de transport collectif, d’autre part sur des
services d’auto-partage.
Le concept mis en œuvre dans le secteur « sans auto » du quartier Vauban représente une
synthèse de ces deux approches.
Dans cette partie du quartier, le règlement d’urbanisme interdit la création de parkings sur les
parcelles privées et le stationnement n’est, en principe, pas autorisé le long des voies.

Figure 7 : Localisation
des
zones
de
stationnement
du
quartier Vauban
Source : site internet de la
DDE du Calvados (www.
calvados.equipement.
gouv.fr)

Légende :
Vorhaltfläche des AutofreiVereins : surface de l’association Autofrei, réservée pour
l’aménagement d’un futur parking
Stellplatzfreies Wohngebiet : zone d’habitation sans places de stationnement (secteur « sans
auto »)
Quartiersgarage 2 : deuxième parking collectif du quartier
Solargarage : parking collectif solaire
Des parkings silos ont été réalisés aux portes du quartier, ils sont situés à moins de 500 m de
chaque habitation. Ces parkings peuvent être utilisés par les habitants et les visiteurs.
Photos 15 et 16 :
Parkings silos de
Vauban
Source : Sabaterie G.,
Agence
d’Urbanisme
pour le Développement
de
l’Agglomération
Lyonnaise
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Les ménages propriétaires d’un logement dans le quartier ont le choix suivant :
S’ils souhaitent conserver l’usage privé d’une voiture, ils doivent acquérir ou louer une place de
stationnement dans l’un des parkings collectifs (prix de l’acquisition environ 17 000 euros ).
Dans le cas contraire, ils doivent s’engager à ne pas posséder ni utiliser régulièrement d’automobile
particulière, ni de moto de 50 cc (déclaration écrite envoyée à la ville et renouvelable chaque
année). L’engagement vaut pour toutes les personnes habitant le foyer ainsi que pour les
locataires en cas de mise en location.
Le code de l’urbanisme du Land de Bade-Wurtemberg stipule que chaque logement doit
disposer d’au moins un emplacement de stationnement, les foyers n’ayant pas de voiture sont
tenus d’adhérer à une association foncière dont la fonction est la gestion d’un terrain que tous
les foyers non motorisés peuvent désigner comme leur emplacement de stationnement potentiel
(situé au Nord-Ouest du quartier).
Un ménage peut toujours sortir de l’association mais il doit alors acquérir une place de parking
dans l’un des silos. Si les ménages décidant de reprendre une automobile étaient un jour plus
nombreux que les places disponibles au sein des parkings collectifs, le terrain remplirait alors
son rôle de réserve foncière et devrait accueillir les emplacements de stationnement nécessaires.
En attendant, cet espace est aménagé comme un espace vert collectif, accessibles à tous les
habitants.

Photo 17 : Vue de
la réserve foncière
utilisée
en
tant
qu’espace
vert
collectif
Source : bureau d’études
Naturconcept
(www.
naturconcept-eco.de)

Une offre globale de mobilité a été développée pour le quartier Vauban en parallèle de ce
système de stationnement.
Une ligne de tramway dessert le quartier, elle bénéficie d’un site propre le long de la Vaubanallee
qu’elle parcourt d’Est en Ouest. La rame effectue ensuite une boucle afin de rejoindre le centre
ville par la voie structurante à l’Est du quartier. Les logements sont tous à moins de 300 m d’un
arrêt du tramway.

Photo 18 : Passage
du
tramway en
site propre sur la
Vaubanallee
Source : Sabaterie G.,
Agence
d’Urbanisme
pour le Développement
de
l‘Agglomération
Lyonnaise
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Une compagnie de car-sharing a été crée au début de la construction du quartier : la FreiburgerAuto-Gemeinschaft. Elle disposait de cinq véhicules dont un réservé aux habitants de Vauban.
Elle propose actuellement 70 véhicules pour toute la ville de Fribourg. Les véhicules attribués
aux résidents de Vauban sont répartis en différents points du quartier.
Les modes doux sont mis à l’honneur dans le quartier : des aménagements pour les cyclistes
ont été prévus (abris, garages à vélos, chemins piétons/vélos) et la voiture est peu autorisée à
circuler dans le quartier. Les habitants souhaitant rejoindre leur logement empruntent des voies
à vitesse réduite et sont autorisés à stationner sur la chaussée pour des courtes durées (dépôt des
courses par exemple).

Photos 19 et 20 :
Locaux
à
vélos
collectifs
Source : Sabaterie G.,
Agence
d’Urbanisme
pour le Développement
de
l‘Agglomération
Lyonnaise

Ces efforts ont porté leurs fruits puisqu’on compte seulement 85 voitures pour 1000 habitants
sur le quartier. Cependant, l’influence de cette politique sur les déplacements quotidiens des
résidents est peu satisfaisante : les déplacements se font pour 30% à pied, 30% à vélo et 30%
en voiture.
• Economies de ressources
Les logements du quartier Vauban emploient des matériaux sains. De plus, ils sont des modèles en
matière d’économies d’énergie. En effet, ils respectent la norme habitat basse énergie allemande.
Plusieurs maîtres d’ouvrages sont allés plus loin en construisant des bâtiments passifs.
Cette faible consommation énergétique de l’habitat est possible grâce à l’utilisation des
énergies renouvelables et d’équipements performants tels que les pompes à chaleur et les
capteurs solaires.
La majorité des logements est reliée au chauffage urbain qui est alimenté par une centrale à bois.
Certains immeubles utilisent un réseau de cogénération

Photo 21 : Capteurs
photovoltaîques en
façade
Source : Sabaterie G.,
Agence
d’Urbanisme
pour le Développement
de
l‘Agglomération
Lyonnaise
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L’opération avait aussi pour objectif d’économiser l’eau, plusieurs systèmes ont été mis en
place dans ce but. Tout d’abord la réduction de l’imperméabilisation des sols et la réalisation
de tranchées filtrantes en bord des principaux axes de circulation. Des rigoles le long des allées
permettent de ramener l’eau vers les tranchées ou les bassins de rétention.

Photos 22 : Tranchée
filtrante le long de la
Vaubanallee
Source : Sabaterie G.,
Agence
d’Urbanisme
pour le Développement
de
l‘Agglomération
Lyonnaise

• Gestion des déchets
Les déchets font l’objet d’un tri. Le ramassage s’effectue par camions, les poubelles sont laissées
à l’extérieur pour montrer les « bons gestes » écologiques pratiqués par les habitants.
Les résidents ont la possibilité de faire du compost dans leurs jardins privatifs.

Photo 23 et 24 :
Locaux pour les
poubelles
Source : Sabaterie G.,
Agence
d’Urbanisme
pour le Développement
de
l‘Agglomération
Lyonnaise

22. L’implication de la population dans le projet
a) Une forte participation du public
La participation citoyenne prévue pour le quartier Vauban a dépassé les simples
concertations imposées par les règlementations actuelles. Fribourg a organisé une participation
citoyenne élargie, qui a été constante pendant cinq années, depuis le concours d’idées jusqu’à
l’élaboration du projet et le début des travaux. Malgré des aides publiques extérieures et des
subventions qui ont contribué à son financement, cette participation a engendré des surcoûts
financiers pour la commune.
Dès 1995, un long travail de concertations publiques est mis en place, avec la création d’une
participation civile élargie. Au départ, la concertation a intéressé les étudiants et les « alternatifs
» qui vivaient déjà sur les lieux. Elle a ensuite été élargie aux organisations écologiques puis aux
acquéreurs potentiels.
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Dès le début du projet, une association a été nommée afin d’organiser la concertation et
de représenter les habitants : le Forum Vauban. II a été impliqué, au sein du « Groupe de
travail Vauban », dans la planification du quartier dès les travaux préparatoires de la commission
municipale responsable de l’opération. Des rencontres ont eu lieu très régulièrement et tous les
six mois, les élus et le Forum se réunissaient.
Le Forum Vauban s’était engagé à :
• informer les citoyens sur l’architecture écologique,
• donner des conseils pratiques sur les économies d’énergie,
• assister les groupes de propriétaires-promoteurs,
• encourager les alternatives à l’utilisation de la voiture.
La ville de Fribourg a privilégié le dialogue. Par la participation citoyenne élargie, elle a pris le
parti de travailler main dans la main avec les futurs habitants, afin d’établir avec eux un cahier
des charges du quartier avec des contraintes sur les plans urbain et architectural.
Les habitants, par le biais du Forum Vauban, ont fait valoir leurs convictions et leurs idées.
Tandis que la ville a pu expliquer plus longuement son concept de quartier écologique ainis que
les avantages et inconvénients que cela pouvait poser.
Cependant la participation n’a pas permis de parvenir à un consensus total. Selon le chef de
projet du Quartier Vauban pour la ville de Freiburg, 10 à 15% des décisions sont restées
conflictuelles et ont dû être tranchées par la mairie.
L’opération étant à présent terminée, le Forum Vauban est devenu l’association des habitants
du nouveau quartier : Stadtteilverein Vauban. L’association défend les intérêts des habitants de
Vauban. Elle est membre dans le groupement des 17 associations de citoyens de Fribourg. Elle
est le responsable des activités dans le quartier, organise la fête de quartier et les vide-greniers.
Cette association constitue toujours l’interlocuteur privilégié pour les organisations
extérieures et la commune.

b) La volonté des habitants au service des espaces extérieurs
Le plan d’aménagement urbain officiel définissait le nombre et la dimension des places publiques
du quartier. Les habitants du quartier ont participé à l’établissement de ce plan bien que leurs
remarques ne fussent pas toujours prises en compte.
La mise en œuvre de ce plan s’est faite progressivement au cours des travaux. Les habitants se
sont notamment investis pour sauvegarder la place du marché dont une partie devait être
construite. En effet, après quelques années de vie sur le quartier, il leur paraissait aberrant de
supprimer cet espace de rencontre.
La participation citoyenne s’illustre également à travers la volonté de conserver le peuplement
forestier du quartier. Plusieurs arbres remarquables ont ainsi été préservés et sont devenus des
points de repère dans le quartier.
Les constructions sont séparées par des « bandes vertes » qui assurent la liaison avec les espaces
naturels situés au pied du Schönberg. Plusieurs de ces zones vertes offrent un espace de jeu pour
les enfants.
Les habitants ont par ailleurs été amenés à s’exprimer sur leur vision de ces espaces
verts.
Lors de la réalisation de la première tranche, des groupes de travail ont été mis en place par le
bureau du Forum Vauban et le cabinet de paysagistes en charge du projet (UNArt) avec l’appui
de la mairie.
Les groupes de travail étaient encadrés par le bureau UNArt et un diplômé en pédagogiesociologie. Des habitants ainsi que des techniciens du service d’entretien des parcs et jardins
de la ville ont été invités aux discussions. Une entreprise de paysage a également participé aux
réunions de travail afin de donner son avis sur la réalisation des projets.
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Ceux-ci ont fait participer les habitants et les enfants du quartier à l’élaboration des futurs
espaces verts. Des séances de discussion, des visites sur des espaces de jeu à Fribourg, des
ateliers de dessin et de sculpture ont permis de préciser les souhaits des habitants.
Les habitants ont ensuite participé à la construction de ces espaces verts.

Photo
25
:
Participation
des
enfants aux ateliers
de réflexion sur les
aires de jeux
Source
:
Magazine
Vauban Actuel n°3 de
1999 (www.vauban.de)

Photos 26 et 27 :
Participation
des
habitants
à
la
réalisation
des
espaces verts
Source : site internet
du
bureai
d’études
Naturconcept
(www.
naturconcept-eco.de)

Le processus a été reproduit pour les tranches suivantes. Les espaces verts ont ainsi été aménagés
de manière très différente selon les secteurs. Ils sont donc atypiques et tous différents.

Photos 28 à 31 : Vues
de quelques espaces
verts
Source : Sabaterie G.,
Agence
d’Urbanisme
pour le Développement
de
l’Agglomération
Lyonnaise
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23. Des espaces sources de convivialité
a)Des axes de communication favorables aux rencontres
La commune gère elle-même les voiries et espaces publics, leur conception a été discutée avec
les habitants.
L’organisation des voiries est hiérarchisée. Les voies structurant le quartier au Nord, à l’Est et
au Sud sont les principales voies de circulation automobile. La Vaubanallee et la Merzhauser
Straße sont également parcourues par le tramway. Elles sont soumises à des limitations de
vitesse pour limiter les nuisances.
Les voiries secondaires permettent la cohabitation entre les différents modes de transport (piétons,
vélos, voitures). Les ruelles piétonnes formant un quadrillage dans le quartier constituent des
axes de circulation réservés aux modes doux.
Les voies ont été conçues comme des axes de rencontre et de discussion. Les routes
secondaires se finissent soit en impasses, soit en boucles. Elles se confondent avec le perron des
maisons et le stationnement y est interdit. Ce sont de véritables cours urbaines, où les enfants
sont libres de jouer sans danger. Elles complètent les nombreux espaces publics du site, déjà
fortement présents.

Photo 32
secondaire

:

Voie

Source : Sabaterie G.,
Agence
d’Urbanisme
pour le Développement
de
l’Agglomération
Lyonnaise

Figure 8 :
Hiérarchisation des
voies sur le quartier
Vauban
Source : Sabaterie G.,
Agence
d’Urbanisme
pour le Développement
de
l’Agglomération
Lyonnaise
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b)

Des espaces partagés au sein des immeubles

Les constructions destinées aux habitations ont des organisations internes variées. De plus,
les opérations réalisées par des Baugruppen (groupe de propriétaires promoteurs) ou
des coopératives disposent d’espaces et d’équipements communs comme par exemple des
chauffages et des congélateurs collectifs ou des buanderies communes. Certains immeubles
proposent également des chambres d’accueil, disponibles pour les visiteurs des habitants du
bâtiment.
Les espaces extérieurs de ces immeubles peuvent aussi être partagés. Ils constituent des espaces
de recontre pour les habitants et les enfants bénéficient ainsi d’espaces de jeux communs.

Photo 33 : Espace
extérieur
commun
d’un Baugruppen
Source : Sabaterie G.,
Agence
d’Urbanisme
pour le Développement
de
l’Agglomération
Lyonnaise

J’ai eu des contacts avec des membres de la coopérative GENOVA.
Ce projet d’habitat social comprend une cour intérieure qui a été conçue par les habitants de la
coopérative. Elle est utilisée et entretenue par cette communauté.
Plusieurs espaces communs existent dans le bâtiment. Les salles communes sont utilisées
régulièrement pour des fêtes d’anniversaire ou des cours de musique mais le plus souvent elles
servent pour des réunions où l’on discute des affaires communautaires.
Des plannings sont élaborés afin que chaque habitant participe à l’entretien de ces espaces
communs. Cela ne réussit pas toujours, quelques habitants refusent de s’investir. Mais dans
l’ensemble, cela fonctionne bien.

Photo 34 : Fête à la
coopérative Genova
Source : Site internet de
Genova (www.genovavauban.de)
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24. Bilan de l’opération
La participation élargie mise ne place par la commune de Freiburg est à l’origine des
principes d’aménagement du quartier Vauban. Les habitants ont eu un poids fort dans cette
participation grâce à l’association Forum Vauban. Ils ont pu exprimer leurs besoins lors de la
phase de concertation initiale : présence forte de la verdure, espaces sécurisés pour les enfants,
réhabilitation des bâtiments… Ils ont également participé au travail de conception voire même
de réalisation de certains espaces, notamment les espaces verts.
Cette concertation a cependant des limites. Toutes les décisions n’ont pas pu être prises en
consensus, la municipalité a tranché dans certains cas ; les souhaits des habitants n’ont donc pas
toujours été satisfaits. De plus, les coûts et les retards engendrés par cette concertation ont sans
doute influencé les décisions de la mairie.
Depuis que le Forum Vauban a été transformé en association de quartier, elle a moins
d’influence sur les projets qui se déroulent dans le quartier. Les principes d’aménagement sont
ainsi moins bien respectés, notamment en ce qui concerne les déplacements. Les stationnements
sauvages dans les rues secondaires sont très fréquents, dans la dernière tranche du quartier des
parkings ont été construits à proximité des habitations (garages individuels ou en sous-sol).

Photo 35 : Entrée de
parking souterrain
Source : Sabaterie G.,
Agence
d’Urbanisme
pour le Développement
de
l’Agglomération
Lyonnaise

Photo 36 :
Stationnement le long
des rues
Source : Sabaterie G.,
Agence
d’Urbanisme
pour le Développement
de
l’Agglomération
Lyonnaise

La participation des habitants à la conception a permis une diversité des espaces verts.
Ceux-ci sont accessibles à tous et comprennent des espaces adaptés à chaque âge. Ils sont à la
fois des espaces de jeu et de rencontre.
L’investissement des habitants dans la mise en œuvre de ces espaces verts a permis des économies
de budget qui ont été investies dans d’autres équipements communs comme la construction d’un
four à pain.
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D’autre part, la mobilisation des habitants se traduit dans les projets de construction. Les
bâtiments se distinguent par leurs formes urbaines variées et leurs cahiers des charges plus ou
moins restrictifs.
Les Baugruppen et les coopératives d’habitants sont les promoteurs les plus militants. Les
projets de ces structures s’adressent à des populations de statut social différent (familles aisées
pour les Baugruppen ; personnes aux revenus plus modestes dans les coopératives) mais ils ont
des objectifs comparables en termes d’économies d’énergie et de maintien du lien social.
La création d’espaces communs (buanderies, studios d’accueil, coursives…) dans ces projets
favorise les rencontres entre habitants et permet des économies d’espaces.
Le fait que la conception des bâtiments soit entreprise par plusieurs individus permet une
meilleure appropriation des pièces communes par les habitants. Cependant, ce processus de
conception est long et nécessite un accord de tous les membres du groupe.
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PARTIE 3
LES
BEALIERES,
UN QUARTIER FRANÇAIS
PRECURSEUR EN TERMES
DE
PARTICIPATION
CITOYENNE
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1. Présentation générale du quartier des Béalières
a) Contexte
La ville de Meylan se situe à l’est de Grenoble et fait partie de la Communauté d’agglomération
Grenoble Alpes Métropole. Etendue sur 1200 hectares, la commune de Meylan est une cité
moderne et dynamique, forte de près de 20 000 habitants. Elle est constituée de cinq quartiers
qui reflètent sa diversité.
Le quartier des Béalières est situé à l’Est de la commune et occupe une surface de 40 ha. Il s’est
bâti dans les années 80 en concertation avec les habitants de la commune. L’environnement
paysager y est particulièrement préservé et les cheminements piétons soignés. Un programme
de restauration du cadre de vie de ce quartier a eu lieu à l’occasion de ses vingt ans.

Carte 2 : Localisation
du
quartier
des
Béalières
sur
la
commune de Meylan
Source
:
personnelle

photo

NB: le quartier des Béalières est signalé par un fond de couleur orangé. Le cercle rouge signale
l’emplacement du centre administratif de la commune (mairie, police municipale)

b) Portage du projet
Le Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) réservait le secteur CharlaixBéalières pour une urbanisation future. Dans la logique des propositions du SDAU, le Préfet
de l’Isère créé une Zone d’Aménagement Différé (ZAD) sur ce secteur en 1972 à la demande
du conseil municipal. La création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Béalières
a ensuite été demandée par la commune à la fin des années 70 afin d’actualiser la procédure
administrative.
La détermination principale du conseil municipal de l’époque découlait de l’observation de la
crise du logement à Meylan et dans l’agglomération grenobloise. L’objectif était de reprendre
l’urbanisation et de l’amener à un point de non-retour durant le mandat municipal.
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Les élus avaient décidé de se fixer trois objectifs pour le quartier des Béalières :
• Résoudre le problème du logement, en particulier le locatif à vocation sociale ;
• Préserver le site tout en produisant « un morceau de ville » ;
• Veiller à l’intégration de ce nouveau quartier dans la commune en se donnant les moyens
d’une concertation permanente avec les usagers.
La réalisation de la ZAC a été prise en charge par la mairie en régie directe communale, meilleur
moyen préjugé pour tenir les objectifs de cette opération et pour assurer la concertation. La
commune a aménagé elle-même le quartier en choisissant les promoteurs en fonction de leur
intérêt pour le projet. Elle a fait appel aux conseils de l’Agence d’Urbanisme de la Région
Grenobloise (AURG) et de la Société d’Economie Mixte d’Aménagement locale : la SADI.

c) Déroulement du projet
Le 3 mai 1978, le conseil municipal a donné son accord pour la poursuite de l’urbanisation sur
le site des Béalières. L’opération d’urbanisme fut lancée sur le thème « Créer un morceau de
ville ».
La Commission Béalières, groupe de travail municipal en charge du dossier, a souhaité
associer la population et les futurs habitants à l’élaboration du quartier. En mai 1979, un
Atelier Public d’Urbanisme est créé sur décision du conseil municipal.
Cet Atelier était composé uniquement d’un urbaniste (l’architecte Charles Fourrey) et d’une
secrétaire. De plus, il bénéficiait d’un local mis à disposition par la mairie.
« L’Atelier Public d’Urbanisme, ouvert à tous les Meylanais, doit donner à la concertation une
dimension globale touchant à la programmation, à la conception et la réalisation ».
Le but de cet atelier était de compléter les savoir-faire des techniciens par l’expérience
vécue des habitants. Durant un an, les habitants de la commune se sont exprimés au cours des
réunions de l’APU pour définir les caractéristiques de leur quartier idéal. Les participants étaient
encadrés par l’architecte-conseil qui les a aidés à synthétiser et mettre en forme leurs idées.
Cette vaste réflexion a abouti à la production de 17 propositions de plans du futur quartier et a
permis de dégager les lignes majoritaires d’aménagement des Béalières. Les projets proposés
ont fait l’objet d’une brochure intitulée Les Béalières : des hectares d’espoir…
Le début de l’année 1980 fut consacré à l’élaboration du dossier de création de la ZAC. L’APU
présenta alors les travaux de ces commissions Habitat, Environnement/Paysage et Circulation
au conseil municipal. Suite à cette présentation, le conseil municipal fixa les principales
orientations du projet. La concertation a notamment imposé le concept de ville noyée dans la
nature en opposition à la création d’un morceau de ville.
Le dossier de création de la ZAC fut adopté par le conseil municipal en avril 1980 avec pour
objectif la construction de 800 logements et l’impératif de préserver de toute urbanisation la
Coulée Verte.

Photo 37 : La Coulée
Verte, espace naturel
des Béalières
Source
:
personnelle

photo

39

La mairie décida alors de renforcer la Commission Béalières. Les techniciens ont pu travailler à
plein temps sur le projet et Charles Fourrey fut recruté en tant qu’architecte coordinateur.
En juin 1980, la mairie organise un concours d’idées sur la structure du futur quartier ; concours
qui s’appuie sur les grands principes d’aménagement définis par l’APU. Celui-ci propose sa
propre composition sur la base de l’analyse des 19 propositions qu’il a présentées et définit
le périmètre du futur quartier, celui-ci s’étendra sur l’Est de la commune, en continuité avec
l’urbanisation existante.
Sur la base d’une analyse critique des plans de structure, l’architecte coordinateur élabore au début
de l’année 1981 un plan global basé sur une trame orthogonale calée sur les lignes paysagères
du site. A la fin de l’année 1981, la création de la ZAC est validée par arrêté préfectoral. Peu
après le conseil municipal adopte le dossier de réalisation de la ZAC.
Les principes d’aménagement de la ZAC ont été fixés en prenant en compte les propositions
des habitants :
• La préservation de la coulée verte et des zones humides ;
• La diversité architecturale avec les différentes formes d’habitat ;
• Une école ouverte sur le quartier ;
• La priorité piéton/cycle sans rejeter la voiture.
En 1982 les plans d’aménagement des deux premières tranches du quartier (Béal 1 et Béal 2)
sont élaborés, la mairie sélectionne les promoteurs, les architectes d’opérations et le bureau
en charge de l’aménagement des espaces publics. La première pierre est posée en novembre
1982.
L’équipe municipale en place souhaite terminer les deux premières tranches avant la fin de son
mandat. Les travaux ont ainsi bien avancé et l’arrivée des premiers habitants eu lieu en 1984. La
livraison des logements s’est ensuite étalée sur plusieurs années.
En 1983, le changement d’équipe municipale modifie la structure du quartier : la nouvelle
municipalité abandonne le plan orthogonal et diminue la proportion de logements sociaux dans
le quartier. D’autre part, elle rompt les engagements avec l’APU, la concertation est donc moins
présente dans l’élaboration des deux dernières tranches du quartier.

Figure 9 : Les
différentes tranches
du
quartier
des
Béalières
Source
n°102

:

Le

Béalien

40

d) Description du projet
Le quartier s’étend sur 40 ha et comprend quatre tranches. Le quartier regroupe environ 1000
logements et comptait 2667 habitants lors du recensement 1999 soit 14% de la population
communale (18730 habitants en 1999).
Les deux premières tranches (Béal1 et Béal2) ont été conçues sous la municipalité de M. Gilet
et leur réalisation témoigne de l’influence de l’APU.
Suite aux élections de 1983, la municipalité a changé de majorité Les constructions des deux
autres tranches (Béal4 et Béal3) ont pour la plupart été réalisées par des promoteurs privés selon
la volonté de la nouvelle équipé municipale. La trame carrée n’a pas été respectée et cela a
entraîné quelques complications, il a ainsi été difficile de réaliser la Grande Traverse, « sentier
du regard et de la mémoire » reliant tous les quartiers de la commune.
Nous détaillerons plus précisément le travail de conception des deux premières tranches, qui
respecte les critères fixés par la population et offre une plus grande convivialité.
Le plan de structure de ces deux tranches est élaboré à partir d’une trame carrée de 80 m de côté.
L’espace est ainsi organisé en îlots avec d’un côté les rues habitables et de l’autres les cours
intérieures. L’idée était de rendre le quartier aussi lisible que possible en adoptant un système
de voies orthogonales. Ce quadrillage de rues offre ainsi une multitude de parcours et facilite «
la mise en scène » de l’espace public sur laquelle repose le fonctionnement du quartier.

Figure 10 : Trame
du
quartier
des
Béalières
Source : croquis de Paul
Giaume, architecte et
habitant des Béalières

L’utilisation d’une trame et le choix d’une urbanisation en îlots a également été motivée
par la prise de recul sur la réalisation du quartier des Buclos. Ce quartier a été réalisé par la
municipalité Gilet en début de mandat au Sud Ouest de la ville.
Lors de la concertation en fin de projet, les habitants ont souligné quelques disfonctionnements
: les logements handicapés mal adaptés, les voitures trop loin des logements (parkings en entrée
d’opération), l’absence de signalisation et la difficulté pour se repérer dans les Buclos. Ces
remarques ont servi de base pour établir les principes d’un quartier plus agréable à vivre.
De plus, cette opération associant logement social et accession à la propriété était trop monotone
car les bâtiments étaient tous homogènes. La mairie décida donc de confier les îlots des Béalières
à des équipes de maîtrise d’œuvre différentes afin d’éviter l’uniformité des bâtiments. Ainsi on
trouve des formes urbaines très différentes dans le quartier.
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Les souhaits des citoyens ont été pris en compte pour la réalisation des Béalières : la densité
du quartier est moyenne (30 logements/ha pour les premières tranches) et les qualités du site ont
été respectées. La hauteur des constructions, la proximité des bâtiments, l’utilisation du végétal,
le traitement des cours intérieures ont été travaillés de façon à créer des espaces variés.
Les photographies suivantes témoignent de la diversité des formes urbaines dans Béal1, tranche
la plus conforme aux principes de conception établis en concertation avec les habitants.

Photos 38 et 39 :
Immeuble collectif et
immeubles HLM
Source
:
personnelle

photo

Photos 40 et 41 :
Immeuble
semicollectif et maisons
accolées
Source
:
personnelle

photo

e) Caractéristiques du projet
• Mixité des fonctions
Le quartier rassemble de nombreux équipements pour faciliter la vie des habitants au quotidien :
équipements culturels (maison de la musique, bibliothèque, archives municipales), équipements
scolaires (crèches, groupe scolaire, lycée), équipements sportifs (mini-gymnase des Béalières,
gymnase du lycée). A ces équipements communaux s’ajoutent les Locaux Résidentiels
Collectifs et la Maison de Quartier des Béalières, lieux de rencontre essentiels à l’émergence et
au développement de la vie sociale.
Le quartier comprend également des commerces en pied d’immeubles. Peu d’entreprises sont
présentes aux Béalières car le quartier se situe à proximité de la Zone pour l’Innovation et les
Réalisation Scientifiques et Techniques (ZIRST). Cette zone appartient à Inovallée, la première
technopole française, qui fédère aujourd’hui 310 entreprises de pointe et 9500 emplois.
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• Mixité sociale
La volonté de la mairie étant de faire face à la crise du logement, le programme de logements
des Béalières est diversifié. La priorité est donnée au locatif car il y a une forte demande sur la
commune. Cependant la municipalité souhaite garder un équilibre avec l’accession ; ainsi 52%
des logements sont en locatif.
De même, il y avait une volonté de mixer le logement social et l’accession. Les opérations
comprennent donc des logements sociaux (location ou accession aidée) et des logements en
accession classique. Les logements sociaux bénéficient des mêmes surfaces et des mêmes
critères de qualité que les autres logements.
Cette diversité des types de logement (collectif, semi-collectif et individuel) ainsi que cette
volonté de mixité sociale n’ont pas été tenues par la nouvelle équipe municipale élue en
1983.
• Mobilité
Les Béalières a été conçu comme un quartier où la voiture est tolérée. L’ensemble du quartier est
accessible aux piétons, aux cyclistes et la circulation automobile n’est jamais prioritaire, hormis
sur les axes ceinturant le quartier. Il n’existe pas de voies traversantes, le plan d’aménagement
est prévu pour que les automobilistes fassent des trajets de moins de 400m quel que soit leur
objet (renter chez soi, aller faire ses courses…). L’ensemble du quartier est une zone 30 et
plusieurs voies sont limitées à 15 km/h.

Figure 11 : Hiérarchie
des circulations
Source
:
Certu,
«Démarches et projets,
Boulevards urbains et
quartiers: recueil de
cas»

Les rues principales d’accès au quartier sont des rues mixtes où cohabitent sur un même plateau
les voitures et les piétons. Les différentes circulations sont signalées au sol par des enrobés de
couleurs différentes. Chicanes, écluses, places rythment la rue et créent des zigzags obligeant les
automobilistes à circuler à vitesse réduite. Les places de stationnements sont peu nombreuses et
sont intégrées au décor environnant.
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Figure 12 :
Aménagement
des
rues dans le quartier
Source
:
Certu,
«Démarches et projets,
Boulevards urbains et
quartiers: recueil de
cas»

Les cours urbaines, prolongement des rues principales, irriguent le tissu du quartier et permettent
à chaque habitant de se garer près de son logement (des parkings et des garages sont prévus en
pied d’immeuble). Ce sont des impasses qui se ramifient en cheminements piétons à proximité
des espaces naturels. La cour urbaine se veut la partie de l’espace public où « la fonction
d’habiter prend le pas sur la fonction de circuler ».

Photos 42 et 43 :
Différents types de
stationnement
aux
Béalières
Source
:
personnelles

photos
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Le réseau piétonnier offre une diversité de parcours. Le Routoir, seule rue piétonne des Béalières,
concentre les services publics et constitue le centre du quartier. Elle débouche sur une place
commerciale qui regroupe l’ensemble des circulations et joue un rôle de mise en relation à
l’échelle inter-quartiers.

Photo 44 : Vue du
Routoir
Source
:
personnelle

photo

Photo 45: Immeuble
le long du routoir
accueillant
les
services de santé en
rez-de-chaussée
Source
:
personnelle

photo

• Economies des ressources
L’APU souhaitait mettre en œuvre les principes du bioclimatisme dans la construction des
logements. Plusieurs opérations ont ainsi été réalisées en maximisant les apports solaires passifs
grâce à des grandes baies vitrées ou des serres pour stocker la chaleur.
Une opération utilisant la géothermie a été réalisée. L’efficacité du système n’a pas été démontrée
à l’époque.

Photos 46 et 47 :
Immeubles utilisant
les apports solaires
passifs
Source
:
personnelles

photos

Concernant la gestion de l’eau, la volonté de l’APU était de conserver les cours d’eau existant
dans le périmètre du quartier. Les sources ont été captées durant la phase de construction afin
d’être détournées. Elles ressortent après les bâtiments et forment des petits ruisseaux.
Les économies d’eau et le traitement naturel des eaux usées pour les renvoyer dans les ruisseaux
ont été évoqués.
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2. La prise en compte de la concertation dans la conception
du quartier des Béalières
21. La concertation, moteur de la conception du quartier
a) L’Atelier Public d’Urbanisme, lieu de participation des habitants
A l’APU, les habitants de Meylan ont défini les critères d’un quartier idéal à vivre. La
réalisation du quartier a dérogé aux concepts urbains standards.
En 1979 la municipalité créé l’APU dans la volonté de « faire la ville ensemble ». Elle ouvre
ainsi la concertation sur le futur quartier des Béalières. La mairie met à disposition de l’APU un
urbaniste (architecte-conseil), une secrétaire et un local.
L’APU devient le carrefour de la concertation et l’ensemble de la population meylanaise
participe activement à la réflexion générale au travers de diverses associations et groupements
(personnes âgées, élèves des écoles…). Deux associations ont en particulier animé le débat : le
Comité du site et l’union des habitants du Haut Meylan. Leurs réflexions portant surtout sur le
cadre de vie, le paysage et le patrimoine.
Afin de rassembler le maximum de personnes à ces réunions, il était ouvert aux riverains,
aux associations de la ville mais aussi aux futurs habitants. Les logements (en particulier les
appartements en location) ont été pré-attribués avant la construction du quartier, ce qui a permis
d’identifier les futurs habitants et de les intégrer au processus de concertation. Ainsi, locataires
et accédants ont participé aux discussions sur le quartier. De même, les futurs instituteurs ont été
nommés à l’avance et ont participé à la conception de leur école.
Parallèlement au travail interne des diverses associations avec l’urbaniste, plusieurs commissions
ouvertes ont fonctionné à l’APU : commission Habitat, commission Environnement-PaysagesEquipements, commission Circulation, commission Economies d’énergies-Déchets-Pollution
et commission Finances. Ces commissions établirent chaque mois un compte-rendu des débats
transmis à la mairie.
D’autre part, des assemblées plénières réunirent d’autres personnes qui vennaient s’exprimer
sur leur quartier, leurs souhaits. L’urbaniste ne participait pas à la réflexion, il observait et
animait le débat. De même, les habitants professionnels de l’aménagement et de l’urbanisme
ne fesaient pas appel à leurs compétences dans les réunions ; ils participaient au dialogue en
tant qu’habitants. Les élus et les techniciens peuvent assister aux réunions si les participants
expriment le souhait de faire appel à eux.
Pendant un an, l’architecte n’aura rien dessiné par lui-même mais aura seulement repris le
crayon pour exposer toutes les propositions d’idées ressorties des réflexions. 17 propositions
furent affichées et présentées lors d’une journée d’exposition et de débat avec l’ensemble
des acteurs de la ville, les associations, les groupements, les écoles…
En 1981, la mairie étudia les suggestions issues de la concertation et lanca un concours d’idées
auprès de bureaux d’études pour la conception du quartier. Elle engagea Charles Fourrey,
l’architecte-conseil, pour étudier les propositions avec la commande ferme de « fabriquer un
morceau de ville ».
L’APU participe hors concours sur la base des résultats de la phase de réflexion. Il
détermine l’emplacement du quartier et en définit les grands principes d’aménagement :
Environnement
• Respect des qualités du site
• Préservation de la coulée verte
• Protection des boisements, zones humides, routoirs…
• Maintien des perspectives et continuités végétales existantes
• Clôture de l’ensemble des espaces protégés durant les chantiers
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Un paysage « naturel »
• Maintenir ou reconstituer un paysage naturel écologique et permettre une grande diversité
des essences végétales
• Pas d’espace vert « décor » mais un paysage d’usage, de vie et vivant (flore sauvage)
• Qualité, diversité, continuité des espaces libres
La vie dans le quartier
• Vivre « noyés dans la verdure » à l’abri des nuisances
• Retrouver la notion de village
• Rencontres favorisées autour de la rue, l’école, la place
• Espaces libres de détente devant les façades des logements
Architecture
• Intégration dans le site
• Diversité et qualité dans un ensemble harmonieux
• Mélange des formes d’habitation
• Bioclimatisme, toits tuiles, large usage du bois, du verre
• Façades paysage : grands bacs plantés, végétation grimpante
• Parkings enterrés ou en petites unités, végétal+béton
• 2 places de parking par logement
Logement
• Mélange des types, diversité des choix et des formes
• Accès facile, intimité des paliers
• Isolation, insonorisation soignées
• Jardinets en rez-de-chaussée, terrasses avec jardinières en étages
Equipements
• Bibliothèque
• Petite enfance intégrée à l’habitat
• Ecole intégrée aux espaces naturels, ouverte sur le quartier
• Local pour les adolescents
A l’issue de l’ensemble de ce travail, Charles Fourrey s’isola et dessina seul le parti
d’aménagement de la future opération des Béalières. Il présenta en 1982 un schéma de structure
qui ne reprend pas la formule habituelle du plan masse, il proposa une trame carrée de 80 m de
côté qui s’appuie sur le parcellaire du site. Celle-ci étonna et fut même mal perçue par plusieurs
participants de l’APU. Mais très vite ceux-ci se rendirent compte que cette trame constituait
une règle du jeu, un espace de négociation entre les volontés de la mairie et celles des habitants
qui purent parfaitement retrouver concrètement les principes auxquels ils tenaient. L’APU a
pu continuer d’être un partenaire actif et les habitants ont pu positionner les équipements, les
voiries principales… comme ils le désiraient.
Entre M. Fourrey et ses difficultés pédagogiques et les tensions avec la mairie, l’APU groupe
informel, s’est constitué en association loi 1901 afin de suivre le reste de la procédure. Ce
changement de statut permettra une implication et un suivi importants dans la phase d’élaboration
et de construction du quartier.
Le projet de ZAC fut bloqué en préfecture car certaines personnes ont fait pression contre ce
quartier à vocation sociale. Cela a permis à l’APU de se « cultiver » c’est-à-dire d’effectuer des
recherches, des visites, des reportages, de présenter des expositions… Des membres de l’APU
partirent en voyages d’étude en Allemagne et aux Pays-Bas, réputés pionniers dans l’application
des principes de l’écologie urbaine. Des propositions de l’APU se sont concrétisées là-bas,
notamment le système des cours urbaines où la voiture arrive à la porte mais ne perturbe en rien
la vie et les usages de l’espace public.
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Les explications lors de présentations publiques en mairie et le soutien du Ministère
de la Ville apporté à l’APU ont permis de convaincre l’équipe municipale. Les services
techniques ont effectué des formations sur les cours urbaines, Charles Fourrey ayant étudie les
cités-jardins anglaises. De jeunes architectes furent engagés pour réaliser les espaces publics
selon les principes d’espaces à vivre avec des diversités d’usages selon les âges.
Suite à l’arrivée de la nouvelle municipalité et à son choix de ne plus subventionner l’APU qui
devenait un contre-pouvoir trop puissant, cette association a été dissoute en 1987. Cependant,
une nouvelle association a été créée pour préserver les acquis de l’APU et continuer à œuvrer
pour la qualité à voir et à vivre de Meylan : l’Association Pour un Environnement Urbain de
Qualité (APEUQ).

b) Témoignages de quelques participants
Lors des vingt ans du quartier, plusieurs membres de l’Atelier Public d’Urbanisme ont été
interogés par les rédacteurs du journal du quartier, Le Béalien. Ils ont été amenés à s’exprimer sur
cette expérience originale et l’intérêt de la participation des habitants de la ville à la conception
du quartier des Béalières.
« C’est le travail de réflexion de l’architecte coordinateur et de l’Atelier Public
d’Urbanisme qui a servit de base aux créateurs et aux réalisateurs du quartier.
Charles Fourrey, à partir de la lecture du paysage et de ses lignes de force, a
découvert en étudiant le plan cadastral que celui-ci se superposait au paysage,
c’est-à-dire que les lignes qui le structuraient correspondaient aux parcelles
d’origine. D’où l’idée de diviser l’espace en grands carrés de 80 mètres de coté :
la fameuse « trame Fourrey », correspondant par la suite aux îlots d’immeubles,
avec chacun une cour intérieure, très ouverte, traversée en diagonale par les
chemins piétonniers. Des voyages d’études en Angleterre, Hollande et Allemagne
ont permis par ailleurs de découvrir et d’affiner le concept de cour urbaine, plus
conviviale que la rue traditionnelle et ses trottoirs.
A partir de ces différents éléments : respect de l’environnement naturel existant,
principe de la cour urbaine, et de la trame Fourrey, les futurs habitants regroupés
dans l’APU, ont établi, après de longues réflexions un « canevas d’idées »
inclus dans le cahier des charges par les réalisateurs. Les futurs habitants et les
créateurs ont « inventé » le quartier ; ce fut une expérience formidable et unique
en son genre. » 2

« C’était parfois difficile, toujours passionnant. Les habitants avaient rêvé et
investi leur quartier, les associations étaient très exigeantes envers les pouvoirs
publics. L’équipe municipale, qui n’était pas celle qui était à l’origine du projet,
à finalement plutôt bien joué le jeu de la concertation au début (il n’en a pas été
tout à fait de même pour Béal 3 et 4).
La force des habitants a été de revendiquer mais aussi de proposer. Pour le parc
du Bruchet la plupart des propositions (Roselière, promenade sous le Lycée,
respects des lignes d’arbres, réhabilitations des ruisseaux) ont été entendues
et reprises par la municipalité. L’APU, et plus tard l’Union des Habitants du
Quartier, a été un interlocuteur respecté parce que constructif. » 3

2

«Les Béalières ou comment intégrer la ville dans la nature», Interview de Gine VAGNOZZI, Le Béalien
n°97, juin 2004
3
«L’UHQB, elle aussi à 20 ans... et même un peu plus!», Rencontre avec Patrick RONDINEAU, Le
Béalien n°97, juin 2004

48

22. Les apports de la concertation
La concertation a débuté bien avant le projet. La première proposition d’aménagement du
quartier en était imprégnée et suffisamment dure sur certaines choses (trame, Coulée Verte…)
mais souple et imprécise sur d’autres, pour que les programmes à définir au cours du temps
s’intègrent au projet. Cette intégration était fonction des principes émanant de la concertation.
Le projet a été au service des idées issues de la concertation. L’Atelier Public d’Urbanisme
fut un outil puissant aux mains des citoyens les plus actifs de la commune. Il fut le lieu privilégié
de débat et de propositions pour tous les problèmes d’urbanisme.
Aujourd’hui, le quartier des Béalières bénéficie d’une très bonne qualité de vie grâce à la prise
en compte des idées issues de la concertation. D’autre part, le tissu associatif du quartier est
dynamique avec une union de quartier et des syndicats bénévoles qui gèrent les bâtiments.
Un suivi du ressenti des habitants des Béalières a été effectué par l’APU et l’Union de quartier
des Béalières. Un an après la fin de la construction de la première tranche et l’emménagement
des premiers habitants, ces deux associations lancent une enquête « Béaliens, ça va ? ».
Le questionnaire déposé dans les boîtes aux lettres des habitants évoque les principaux thèmes
de débat lors de la conception du quartier : les espaces extérieurs, la gestion de l’environnement,
la circulation et le stationnement mais également des éléments de comparaison avec la situation
antérieure (logement, loisirs, comportement des enfants, vie sociale).
L’équipe a reçu 35% de réponses, soit 5 à 6 fois plus qu’un retour d’enquête « réussi » selon les
professionnels. Après analyses des résultats par un organisme indépendant, il a été établi que
87% des répondants étaient satisfaits de leur qualité de vie.
Ce type d’étude de satisfaction a été reconduite après 10 et 20 de vie sur le quartier. Les mêmes
critères de ressenti positif sont ressortis, exprimés par les habitants déjà là au début de la
construction du quartier et les nouveaux arrivés qui ne connaissaient pas l’histoire des Béalières
et l’APU.
En 2004, la municipalité et le quartier ont engagé une concertation pour la restauration du
quartier des Béalières. Un travail de réflexion sur l’avenir du quartier a été repris. Là encore, les
principes fondateurs du quartier furent fortement soulignés par les habitants (vivre dans
la nature, espaces publics ouverts et à usages multiples, priorité aux piétons). Ils ont demandé
que ceux-ci soient respectés lors du réaménagement.
L’APU a laissé des traces dans l’aménagement du quartier et de la ville de Meylan :
• Participation à l’élaboration du premier Plan d’Occupation des Sols communal ;
• Mixité sociale et intergénérationnelle ;
• Réalisation du « Parc Paradis » rêvé par les habitants, actuel cœur vert avec l’étang ;
• Ville nature : intégration de la trame verte paysagère, écologique, patrimoniale et sociale
dans le développement urbain, gestion différenciée des espaces verts, trame bleue (conservation
et mise en valeur des zones humides) ;
• Réalisation de la « Grande Traverse », sentier du regard et de la mémoire qui « recoud » les
quartiers entre eux.
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3. Un quartier avec une qualité de vie particulière
31. Les cours urbaines, des espaces ouverts
Le principe de la cour urbaine emprunté aux quartiers des Pays-Bas a permis de garder une
uniformité dans la conception des premières tranches du quartier, les cœurs d’îlots étant réservés
à des espaces publics.
« Les architectes avaient eu, entre autres, pour mission d’assurer la cohérence
globale du quartier, notamment en protégeant l’espace public des intérêts
particuliers. Le modèle des cours urbaines, inspiré de nos voisins hollandais,
a été retenu comme étant le plus apte à remplir cette mission. L’espace y est
partagé entre les piétons, les voitures et les enfants qui jouent : la place de
la voiture y est donc limitée mais lui permet néanmoins d’accéder jusqu’aux
habitations.» 4
L’aménagement des cours urbaines a été laissé à l’appréciation de l’équipe en charge de
chaque îlot. Elles sont majoritairement composées d’espaces verts mais ont des atmosphères
différentes.
« L’association « trame + modèle » permet également de répartir l’habitat sous
forme d’îlots, rassemblant en leur cœur des cours assurant alors la séparation
côté cour/côté rue. Une diversité d’ambiance a pu ainsi naître dans ces cours et
rues, dont les atmosphères diffèrent les unes des autres tant par l’architecture,
la végétation que par l’organisation et la fonction de l’espace. Elles ont alors
un double rôle, celui de lieux de vie, de rencontre et de convivialité pour les
habitants mais aussi celui de lieux de promenade.» 5
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«Béalières, ce qui fonde son attrait», Thierry LUBINEAU, Le Béalien n°97, juin 2004
idem
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32. De nombreux lieux de rencontre pour entretenir un esprit
de village
a) L’école
« Quand on parle de lieu de rencontre, on pense tout naturellement à l’école qui
a été de fait le premier digne de ce nom dans le quartier. En partenariat avec
les parents d’alors, l’école a été conçue comme un lieu ouvert : ouvert sur le
quartier, ouvert sur la nature et ouvert sur le principal cheminement qu’est le
Routoir. » 6
Les habitants ont souhaité que l’école soit intégrée aux espaces naturels et ouverte sur le
quartier pour favoriser l’épanouissement des enfants.
La cour de l’école est ouverte le soir et accessible à tous les enfants du quartier. Les nombreux
espaces entourant l’école sont des espaces verts conçus comme des espaces de jeux et de
découverte.

Photos 52 et 53 : Vues
du groupe scolaire
des Béalières
Source
:
personnelles

photos

b) La Place des Tuileaux
« Le deuxième lieu de rencontre est la Place des Tuileaux, conçue comme un
ensemble de services de proximité intégrés et dont l’accès se fait à pied. Le
troisième est bien entendu la bibliothèque. Tout ceci résulte de choix initiaux
qui font le ciment de ce quartier et notamment celui d’avoir fait mais aussi de
continuer à vouloir faire le quartier et faire la diversité dans le quartier avec
ses habitants. » 7

Photo 54 : La place
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«Béalières, ce qui fonde son attrait», Thierry LUBINEAU, Le Béalien n°97, juin 2004
idem
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« Le partage équilibré entre espaces naturels originels et espaces plantés,
un éclairage jouant sur des intensités lumineuses variées, une répartition
harmonieuse des types de logements (constructions privées et habitat social) et
des équipements collectifs, renforcent encore cette convivialité, cette proximité,
ce cadre de vie et contribuent à conférer à ce quartier son aspect de « village en
ville » mais surtout, ce qui fait sa force, à savoir son caractère humain. » 8
Les habitants que j’ai pu rencontrer aux Béalières ont témoigné de leur attachement au quartier.
La plupart des habitants du départ sont restés dans le quartier, ils ont changé de logement pour
que celui-ci s’adapte mieux à leurs besoins.

c) Les Locaux collectifs résidentiels
Les Locaux Collectifs Résidentiels (LCR) sont introduits dans la Circulaire n° 77-51 du 28 avril
1977 relative au Code de la Construction et de l’Urbanisme. Celle-ci signale la nécessité de
créer des équipements de transition entre le logement et les équipements collectifs.
Les LCR constituent un instrument essentiel à l’émergence et au développement de la vie
sociale. Ils sont en effet conçus pour permettre aux habitants de se réunir, à la fois pour prendre
en charge, dans le cadre de leurs associations, la vie quotidienne dans les immeubles et pour
exercer des activités de loisirs, notamment musicales, sportives, mécaniques ou informatiques,
qui favorisent l’instauration des rapports de voisinage nécessaires à la vie du quartier.
Le coût de ces locaux est inclus dans le coût global de construction de l’ensemble d’habitations
concerné, dont l’amortissement est assuré par les loyers payés par les locataires (circ.1986).
L’accès pour les résidents est donc gratuit. II est rajouté cependant que les LCR peuvent être
mis à disposition des non-résidents et que le bailleur peut dans ce cas légitimement exiger une
redevance de ces utilisateurs occasionnels. (circ.1986)
Pour faciliter la gestion de ces bâtiments, on recommande la mise en place d’une association
des premiers résidents qui facilite l’accueil des nouveaux arrivants et constitue un interlocuteur
responsable en ce qui concerne la vie sociale de l’immeuble et du quartier.
Aux Béalières, plusieurs LCR ont été réalisés. Peu après leur création, il est vite apparu que leur
gestion courante ne pourrait pas être assurée par les habitants qui en avaient payé la construction.
La Mairie a donc décidé de prendre en charge l’entretien mais de concéder la gestion de quelques
uns aux Unions de Quartier. Depuis de nombreuses années ce principe a bien fonctionné, l’Union
des Habitants du Quartier des Béalières (UHQB) espère que cela va continuer.
L’UHQB a signé une convention avec la Mairie, qui lui permet de disposer de la gestion de
quatre LCR sur les Béalières. L’un d’entre eux est le local de l’UHQB dans lequel se tiennent
les Conseils d’Administration, les permanences du samedi matin et dans lequel l’UHQB stocke
son matériel et ses archives.

Photos 55 et 56 : LCR
du Granier et LCR
des Boisses
Source : site internet de
l’UHQB
(http://uhqb.
blogspot/com)
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Ces LCR sont utilisés par les habitants pour des anniversaires et goûters, mais aussi pour des
réunions de copropriétés. Ils accueillent aussi des activités organisées par l’UHQB et un des
LCR sert de local pour l’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP) du
quartier.
Les locaux sont mis à la disposition des personnes habitant le quartier ou adhérentes de l’UHQB.
Elles sont responsables du local pendant son occupation et s’engagent à ne pas dégrader les
lieux. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect des règles fixées par l’UHQB.

33. Les habitants, parti prenante dans la gestion de leur
quartier
a) La pris en charge de la gestion des espaces extérieurs
Lors de la livraison des premiers logements, des associations syndicales de gestion ont été créées
pour chaque îlot. Elles disposent d’un bail emphytéotique sur les terrains dont elles assurent la
gestion. Chaque cour intérieure est ainsi gérée par les habitants, les représentants des
sociétés d’HLM et les syndics ; ceux-ci ont la possibilité de confier l’entretien à une entreprise
d’espaces verts ou d’acheter eux-mêmes le matériel pour entretenir l’espace collectivement.
Cette expérience n’a pas très bien marché, la plupart du temps seuls les habitants investis dans
le quartier prenaient part à l’entretien des espaces.
Aujourd’hui, il y a des problèmes avec la commune qui refuse de prendre en charge l’entretien
de ces espaces, jugeant le coût trop important. De plus, le service des espaces verts à une
façon plutôt singulière d’entretenir les espaces verts du domaine communal ; Gine Vagnozzi,
présidente de l’Association Pour un Environnement Urbain de Qualité (APEUQ, successeur de
l’APU) témoigne des difficultés rencontrées sur le quartier :
« La gestion des espaces naturels des Béalières réclame plus d’attention que
celle des espaces verts classiques, les dérapages sont toujours possibles :
ainsi récemment le nettoyage des abords du ruisseau de la Coulée Verte ; il a
effectivement été nettoyé : il n’y a plus rien ! Une richesse écologique a disparu.
Il faudra restaurer cet espace avec attention.
Respecter les espaces naturels ne signifie pas se laisser envahir par eux : il
faut les contenir, voire les réduire si l’entretien a été négligé. Les arbres qui
menaçaient la sécurité des habitants ont été fort justement abattus, mais ils
n’ont pas été toujours remplacés. Le paysage aux Béalières risque de devenir
ainsi banal et confus s’il perd les éléments qui le structurent. Il ne faut pas
répondre systématiquement aux demandes individuelles (élagage, abattage,
replantation en espèces horticoles) mais réaliser une gestion planifiée et un
entretien régulier.
Le cahier des charges des espaces naturels dans le cadre de la restauration
des Béalières devrait pouvoir répondre à cette préoccupation en respectant les
principes qui ont guidé la conception de ces espaces. » 9

b) L’association des habitants, animatrice du quartier
L’Union des Habitants des Béalières existe depuis la construction du quartier. L’objectif de
l’UHQB est la préservation et l’amélioration de la qualité et du cadre de vie du quartier,
qu’il soit environnemental ou social.
L’association a d’abord eu un rôle de soutien auprès des premiers habitants. Puis, elle a pris en
charge l’organisation des activités culturelles et sportives ainsi que des événements majeurs du
quartier (fête du quartier, carnaval…).

9
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En 2006, l’UHQB était organisée en différentes commissions : Commission environnement,
Commission fêtes, Commission LCR, Commission Béalien, Commission Activités et
Commission environnement social.
L’UHQB suggère des aménagements à la Mairie, s’informe et donne un avis consultatif sur
les projets impactant directement ou indirectement notre quartier (jeux, espaces verts, voirie,
organisation des transports dans l’agglomération, urbanisme, …). Certaines de ces commissions
sont ainsi allées représenter l’UHQB lors de réunions de concertation à l’échelle de la commune
de Meylan ou de l’agglomération grenobloise.
« Le démarrage de l’UHQB s’est fait dans la continuité de l’APU. La concertation
avait permis aux futurs habitants de rêver et d’inventer leur quartier, il leur
appartenait maintenant de le faire vivre. En 1983, alors que les immeubles
sortaient de terre, une poignée de futurs habitants s’est réunie sur l’initiative
de Robert Chartier (président de l’APU) et a créé l’Union des Habitants du
Quartier des Béalières.
A la livraison des premiers logements, en mars 1984, le quartier était un vaste
chantier. La priorité était pour l’association de rendre le quartier habitable et
de faciliter la vie aux premiers habitants, être à l’écoute de leurs problèmes, de
leurs suggestions et les relayer auprès de la mairie. Une commission d’urbanisme
et espaces extérieurs a tout de suite été mise en place.
La concertation s’est poursuivie sur l’ensemble des espaces extérieurs, le mobilier
urbain et les plantations, l’association a essayé d’apporter des améliorations
par rapport à ce qui était prévu ; pour les aires de jeux notamment et la future
place des Tuileaux. Une attention particulière a été accordée aux relations
avec l’école, car le projet pédagogique de l’équipe éducative impliquait la
participation active des parents d’élèves.
Les habitants souhaitaient pouvoir faire des activités dans leur quartier, il a
fallu attendre pour les mettre en place que les LCR soient terminés. L’UHQB
en a proposé pour toutes les générations et en particulier pour les enfants.
Plus tard, les activités ont été organisées en complémentarité avec l’union de
quartier Buclos – Grand Pré et Horizons ; le souhait a toujours été d’éviter que
le quartier ne se replie sur lui-même.
Une « commission fêtes » a été créée pour lancer des évènements conviviaux
dans le quartier. Des fêtes sont régulièrement organisées (fête de la Saint
Jean, Carnaval, repas de quartier) mais aussi des tournois (pétanque, belote,
loto) et des manifestations culturelles (contes, cinéma en plein air, bals). Aux
Béalières, les fêtes jouent un rôle primordial de facilitateur et de lien entre les
habitants. Elles ont permis d’attirer des gens nouveaux à l’UHQB, de renouveler
l’association jusqu’à aujourd’hui.
Le Béalien, journal du quartier a été lancé en 1986. Comme les fêtes, il a été très
important pour renforcer le lien entre habitants. » 10
La mobilisation des habitants au sein de l’association diminue au fil des ans.
Les présidents successifs ont régulièrement fait appel aux bonnes volontés pour maintenir
les différentes commissions. Malheureusement, il semble que les volontaires soient peu
nombreux.
A l’heure actuelle, il ne reste qu’une quinzaine de personnes pour continuer le travail de
l’association. Elle continue d’informer les habitants du quartier grâce au Béalien, le journal du
quartier qui est publié au rythme de trois ou quatre numéros par an.
En outre l’UHQB participe à l’organisation de l’AMAP des Béalières (Association pour le
Maintien de l’Agriculture Paysanne).
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4. Bilan de l’opération
Ce quartier de ville noyé dans la nature n’a pu voir le jour que grâce à la gouvernance
mise en place laissant un poids important à la concertation.
Les habitants de la commune ont pu faire entendre leur voix par le biais de l’Atelier Public
d’Urbanisme, structure créée par la municipalité. La reconnaissance au niveau national du
travail de cet Atelier a crédibilisé ces propositions et a permis d’imposer les principes
d’aménagement voulus par les habitants : protection du paysage et des éléments naturels
du site, diversité et qualité des formes d’habitation, présence d’équipements publics (école,
bibliothèque) et de commerces...
Ces principes fondateurs sont toujours appréciés par la population habitant sur place aujourd’hui.
Ils ont été repris lors de la concertation de 2004 pour la restauration du quartier lors de ces 20
ans.
Le changement de municipalité en 1983 a marqué de son empreinte la structure du quartier. En
effet, les principes issus de la concertation n’ont pas été appliqués par la nouvelle équipe.
Cette différence est plus marquée dans la zone Béal4 : les immeubles sont de hauteur plus
importante et leur disposition ne permet pas l’aménagement en cours urbaine. Les espaces
extérieurs n’ont pas été aménagés, les habitants ont uniquement investi les parties privatives qui
leur sont réservées (jardin en rez-de-chaussée, terrasses et balcons en étages).
De même, les habitants ont peu de contact entre eux, excepté pour les personnes occupant
le même immeuble. Seule la place des Tuileaux, avec ces commerces, constitue un lieu de
rencontre dans ce secteur.
Cette faiblesse a pu être corrigée lors de la réalisation de la dernière tranche (Béal3), l’adjointe
à l’urbanisme de l’époque ayant pris conscience des lacunes en matière de cadre de vie de la
tranche Béal4. Elle a fait appel aux conseils de l’Association Pour un Environnement Urbain de
Qualité (APEUQ), association ayant succéder à l’APU, pour finaliser l’aménagement de cette
dernière tranche.
Les aménagements paysagers sont de meilleure qualité et on retrouve des cheminements piétons
qui offrent des perspectives intéressantes sur le massif de Belledonne.
La mobilisation des habitants s’est étiolée au cours du temps. Les premiers habitants ont
vieilli et les nouveaux ne semblent pas prêts à reprendre le flambeau.
Les activités de l’Union des Habitants du Quartier des Béalières sont aujourd’hui limitées à
la gestion des LCR, l’organisation des activités, de la publication du journal de quartier et à la
création d’une AMAP. Son rôle de conseil condultatif au niveau communal ou métropolitain
n’est plus très important.
Les syndicats de gestion des espaces verts à l’échelle des îlots ne fonctionnent plus, à l’exception
des copropriétés très motivées comme Hélix, un projet d’habitat groupé autogéré.
L’école, qui avait été conçue avec une ouverture sur le quartier, a également fait débat.
Plusieurs parents d’élèves ont souhaité que la cour de l’école soit réservée le soir aux enfants de
la garderie. La question de l’utilisation et de la fonction de la cour de l’école a été abordée au
cours de plusieurs réunions avec les représentants de la mairie, les parents d’élèves, l’UHQB et
l’animatrice responsable de la garderie.
Il s’agissait de débattre d’une solution afin de permettre aux enfants qui ne vont pas à la garderie
ainsi qu’à leurs parents de pouvoir utiliser la cour et les jeux sans perturber la surveillance
des animatrices. En effet, la perte de ce lieu comme aire de jeux et comme plaque tournante
de la communication entre les familles à une heure privilégiée pour se retrouver a eu pour
conséquence la rupture d’un lien social fort qui s’était tissé là.
La proposition que la municipalité a faite et qui a été approuvée par les participants fut de
partager la cour de l’école en deux secteurs : un secteur pour les enfants de la garderie et un
secteur ouvert.
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CONCLUSION
L’étude de ces trois exemples montre que les écoquartiers prennent en compte les effets liés à
l’occupation par l’homme sur le long terme. Ils sont plus respectueux de l’environnement pour
faire face à la crise écologique qui se manifeste désormais de manière mondialisée (changement
climatique, raréfaction des ressources naturelles, perte de biodiversité…).
Cette nécessité de réduire l’impact sur l’environnement des projets transparait dans les
caractéristiques des projets : mixité fonctionnelle, meilleure gestion des déplacements et des
déchets, économie des ressources naturelles (eau et énergie en particulier).
Mais les écoquartiers assument aussi des responsabilités vis-à-vis des populations.
Aux critères ci-dessus s’ajoutent des considérations sociales. D’une part, les écoquartiers se
distinguent des quartiers « classiques » par leur cadre de vie plus respectueux des besoins
fondamentaux de l’être humain.
D’autre part, ils favorisent la mixité sociale et intergénérationnelle en prévoyant des programmes
d’habitat diversifiés : locatif et accession, logement social, logements adaptés aux personnes
âgées ou handicapées, logements de tailles variées pour permettre un parcours résidentiel sur le
quartier…
Les écoquartiers s’appuient sur de nouvelles valeurs universelles : responsabilité, participation
et partage, principe de précaution, débat, innovation …
Fidèle aux principes de développement durable, la conception de tels quartiers attache une
importance particulière au principe de bonne gouvernance. La concertation est ainsi un
principe fondateur des écoquartiers et une condition de leur réussite.
Comme le souligne Philippe Verdier :
« Tout projet urbain passe peu ou prou par les cinq étapes suivantes : découverte
et diagnostic, hypothèses de programme, images-exemples et concertation, planguide, négociations et communication et enfin premières réalisations et « retour
sur projet ».
La prise en compte des habitants (actuels et futurs) à chacune de ces cinq étapes
est plutôt rare. Et pourtant, c’est de la qualité du travail de diagnostic et de
programmation en amont que dépend la réussite des étapes suivantes, dont le
caractère public est plus affirmé. » 11
Cette prise en compte des habitants à toutes les étapes du projet est une des caractéristiques
des écoquartiers. Les collectivités à l’origine de ces quartiers mettent en place une concertation
avec la population dès la phase de conception du quartier, parfois même avant d’avoir l’idée
d’un projet. Cette concertation est au cœur du processus d’élaboration des écoquartiers et se
poursuit tout au long du projet.
Elle permet notamment aux participants (résidents voisins, futurs habitants, membres
d’associations…) d’exprimer leurs besoins et de pointer les disfonctionnements qu’ils
ne souhaiteraient pas rencontrer dans leur futur quartier. Les réunions de travail avec des
professionnels de l’urbanisme permettent aux futurs habitants de représenter leur vision du
quartier et de mieux comprendre son fonctionnement.
De plus, durant les différentes phases de concertation, les professionnels ont tout le loisir
d’expliquer le projet. Ils doivent faire preuve de pédagogie et noter les remarques de l’assistance.
Cela permet ensuite de faire évoluer le projet et de l’adapter aux souhaits de la population, ce qui
facilite l’acceptation par le public.

11

Philippe Verdier, « Sortir du stade expérimental et faire du projet urbain « spatial-social » », Territoires,
n°489, juin 2008.
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Sans volonté politique, il est difficile de mettre en place une réelle participation des habitants
dans le processus de projet. En effet, les démarches participatives de ce type se déroulent sur
plusieurs mois et retardent ainsi la réalisation du projet. La collectivité en charge du projet doit
dont faire preuve de persuasion pour convaincre ses partenaires de l’intérêt de cette concertation.
L’efficacité de la concertation dépend également de l’équipe d’animation des réunions. Il n’est
pas toujours nécessaire de faire participer élus et techniciens, la présence des membres des
services de la municipalité peut créer une gêne chez les participants qui seront alors moins libre
de s’exprimer. Les expériences de GWL Terrein et Les Béalières montrent qu’un travail des
habitants avec un professionnel de l’aménagement (architecte ou urbaniste) suffit pour obtenir
un « canevas d’idées » pour le futur quartier. Il me semble également important de faire intervenir
un professionnel de la communication afin d’éviter tout conflit entre les participants.
De plus, cette étude m’a permis d’observer qu’il y a une forte implication des habitants des
écoquartiers dans la vie de leur quartier. En effet, les habitants ont participé à la conception de
leur quartier et ont définis les fonctions des différents espaces collectifs (espaces verts, espaces
de jeux …) et les utilisent plus largement.
Ils organisent de nombreuses activités par le biais des associations de quartier. Très souvent
un journal diffusé dans le quartier informe les habitants des événements à venir et présente les
membres actifs de la communauté.
Les habitants participent régulièrement à des fêtes sur leur quartier et entretiennent de bonnes
relations avec leur voisinage. Ces relations sont souvent issues de la phase de concertation :
certains futurs habitants forment des groupes par affinité dans le but de construire ensemble leur
habitat (Baugruppen en Allemagne, habitat groupé autogéré en France), les visites de quartier
permettent de connaître ses futurs voisins. Par ailleurs, un accompagnement est souvent mis
en place tout au long de la vie de l’écoquartier pour accueillir les nouveaux arrivants et leur
permettre une meilleure intégration.
De plus, les habitants s’investissent également dans la gestion de leur quartier. Ils
entretiennent les espaces collectifs, en particulier les espaces verts qui sont à la charge de la
municipalité mais ne sont pas traités de façon satisfaisante selon eux : les habitants optent pour
une gestion différenciée et favorisent les espèces végétales locales.
Ils font également attention à l’accès de ces espaces pour tous. En effet, ils sont aménagés de
façon à réserver des endroits pour les toutes les générations (différents jeux pour enfants, bancs
pour les parents et les personnes âgées). Ceci permet de créer des liens avec d’autres habitants.
Dans certains types d’habitat, les habitants assurent également l’entretien des espaces communs
des immeubles.
Ce type de comportement s’explique par le caractère militant des habitants des écoquartiers.
Ceux-ci sont généralement très impliqués dans des associations ou des mouvements politiques
(souvent des partis écologistes) avant d’habiter ces quartiers et continuent à s’investir après leur
emménagement.
Cependant, on constate que la mobilisation des habitants faiblit au cours du temps. Le
respect des principes fondateurs du quartier et le soin porté aux espaces extérieurs n’est plus
le même après quelques années. Il est donc important d’assurer un suivi régulier de ces
écoquartiers afin de préserver la qualité des aménagements et de garantir la qualité de vie
des habitants.
Ce suivi peut être fait par le personnel de la collectivité qui a réalisé le projet ou par un organisme
mandaté pour cette mission. Il me paraît pertinent de faire appel à des travailleurs du milieu social
et à des bureaux d’études spécialisés dans la communication pour réapprendre aux habitants les
bonnes pratiques associées aux quartiers durables.
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