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L’AMENAGEMENT URBAIN DURABLE EN PLEIN CHANTIER 
Nicolas Rougé et Bénédicte Aniorté 

 

Malgré  les nombreuses difficultés qui subsistent,  l’aménagement dit durable et sa  forme  la plus 
médiatique,  l’écoquartier,  ont  commencé  à  transformer  les  modes  de  production  de  la  ville. 
Premier bilan. 

Bien que  la prise de conscience des enjeux du développement durable se soit  fortement accélérée 
ces dernières  années dans  le monde de  la  construction, elle  s’est essentiellement  focalisée  sur  la 
performance environnementale des bâtiments, notamment à travers  la démarche HQE. L’approche 
plus globale qu’est  l’aménagement urbain durable semble avoir du mal à se mettre en place. Ainsi, 
les  tentatives  de  référentiel  foisonnent  sans  se  stabiliser :  démarches  « HQE²R »1  ou  « HQE 
Aménagement »2, « Approche  Environnementale de  l’Urbanisme » de  l’ADEME3, démarche « @d » 
de la DREIF… Le non spécialiste a de plus en plus de mal à s’y retrouver, tandis que, de leur côté, les 
collectivités et  les établissements publics élaborent  leur propre référentiel d’aménagement durable 
(Paris, Lille, Grenoble…) ou  leur propre grille d’analyse pour distribuer subventions et financements 
(Région Ile‐de‐France4, Caisse des Dépôts et Consignations…). Parallèlement,  la  législation reste très 
en  retrait de  ces  initiatives.  Le Grenelle de  l’Environnement  représente  certainement une  rupture 
dans le discours politique mais les textes traduisant concrètement la « conversion écologique » de la 
loi peinent à  sortir5. Enfin,  les « écoquartiers » – qui  témoignent du  fait que  les  initiatives  les plus 
novatrices sont locales – fleurissent toujours plus nombreux, mais ne font l’objet d’aucune démarche 
formalisée ou  cadrée6. Bien que  constituant une  tentative  louable de  faire  le  tri  entre  les projets 
cohérents  et  ambitieux  de  développement  durable  et  ceux  pour  lesquels  le  «  développement 
durable » n’est qu’un alibi marketing ou politique,  le  récent appel à projets  lancé par  le MEEDDM 
sème  le  trouble :  à  bien  examiner  le  palmarès  dévoilé  fin  2009,  on  ne  peut  que  s’interroger  sur 
certains projets ruraux ou de petites villes, qui ne semblent pas répondre aux exigences de mixité ou 
de desserte par les transports en commun que l’on pourrait intuitivement attendre d’un écoquartier. 
Néanmoins, derrière  la  confusion,  se  cachent de vrais  changements. Même  si de nombreux  freins 
restent  à  lever,  les  aménageurs  ont  commencé  à  renouveler  leurs  outils  et  leurs  pratiques  pour 
répondre aux nouveaux enjeux du développement durable. 

Plus d’études, de nouvelles compétences 

Le premier changement tient à la place plus importante prise par les études, qui entraîne la mise en 
place de nouvelles compétences. 

Les  collectivités et  les  aménageurs  consacrent un budget  croissant  aux diagnostics de  site ou  aux 
études de programmation environnementale. Par exemple,  les études énergétiques à  l’échelle d’un 
quartier  en  projet  permettent  de  définir  les  meilleures  stratégies  de  conception  bioclimatique 

                                                            
1  Issue  d’un  projet  européen  coordonné  par  le  CSTB  et  cofinancé  par  la  Commission  Européenne  entre  2001  et  2004 
(http://hqe2r.cstb.fr/) 
2 Elaborée par l’association HQE et expérimentée sur 10 sites entre 2006 et 2009. La démarche est officiellement lancée en 
mars 2010. 
3 « Réussir un projet d’urbanisme durable – méthode en 100 fiches pour une Approche Environnementale de l’Urbanisme 
(AEU) » – ADEME – Ed. Le Moniteur – 2006 
4 A travers les appels à projet « Nouveaux Quartiers Urbains » 
5 La loi « Grenelle II », actuellement en cours de discussion au Parlement, devrait modifier assez substantiellement le Code 
de l’Urbanisme. 
6 Dans le cadre des nombreuses définitions possibles d’un écoquartier, nous retenons celle de Catherine Charlot‐Valdieu et 
Philippe Outrequin (« L’urbanisme durable, concevoir un écoquartier » – C. Charlot‐Valdieu et P. Outrequin – éd. Le 
Moniteur – 2009), très opérationnelle, s’appuyant sur trois critères : le projet d’écoquartier répond à des enjeux globaux, 
planétaires (changements climatiques, bien‐être social…) ; il s’inscrit en pleine cohérence avec des politiques définies à 
l’échelle de la collectivité (agenda 21, plan climat territorial, etc.) ; enfin, il a vocation d’exemplarité et de reproductibilité 
tout en s’autorisant l’expérimentation. 
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d’ensemble et d’utilisation des énergies renouvelables locales, en posant dès le départ la question de 
l’échelle la plus pertinente (par exemple, réseau de chaleur ou pas ?)7. 

La  maîtrise  d’œuvre  urbaine  apprend  progressivement  à  s’appuyer  sur  toutes  ces  études  pour 
concevoir  autrement  son  projet.  Ceci  requiert  bien  souvent  qu’elle  s’adjoigne  une  compétence 
environnementale spécifique, aux côtés des acteurs habituels du projet urbain (architecte urbaniste, 
paysagiste, bureau d’études). De plus en plus de maîtres d’ouvrage urbains demandent maintenant 
cette compétence dans leurs appels d’offre. 

Les  maîtres  d’ouvrage  eux‐mêmes,  face  à  la  complexification  des  études,  s’appuient  sur  des 
Assistants à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour les aider à en faire  la synthèse, à définir  les priorités, à 
résoudre  les  éventuelles  contradictions  (par  exemple,  un  conflit  d’usage  des  toitures  entre 
végétalisation  et  production  énergétique)  et  à mettre  en  place  les  outils  de  suivi  indispensables. 
Emerge  ainsi  un  rôle  d’  « ensemblier  environnemental »  qui  vise  à  faire  le  lien  entre  maîtres 
d’ouvrage et experts, ces derniers (énergéticiens, hydrauliciens, écologues…) étant sollicités sur des 
compétences  de  plus  en  plus  pointues.  Certains  maîtres  d’ouvrage  préfèrent  internaliser  cette 
fonction  de  synthèse  et  de  « management  environnemental »  en  recrutant  des  « référents 
environnement » ou des « chargés de mission développement durable », tout en continuant bien sûr 
à recourir à des AMO pour les études et l’expertise. Cette dernière option permet en outre de créer 
progressivement une culture environnementale au sein de la structure d’aménagement. 

Plus de contractualisation 

Le deuxième grand changement est l’importance plus grande prise par la contractualisation. En effet, 
une  fois  les enjeux définis et  les études  réalisées,  il convient d’arrêter des objectifs et des actions 
associées.  Si  l’aménageur  et  sa  maîtrise  d’œuvre  ont  là  un  rôle  central,  d’autres  acteurs  sont 
impliqués :  opérateurs  immobiliers  sur  les  lots  constructibles,  futurs  gestionnaires  des  espaces 
publics et, bien sûr, futurs usagers ou habitants du quartier. 

Dès lors, la nécessité de formaliser les engagements de chacun apparaît. 

Avec les collectivités, ceci prend généralement la forme d’une « charte de développement durable », 
signée a minima par  l’aménageur et  la collectivité, qui doit être engageante politiquement à défaut 
de l’être juridiquement. Toutefois, on constate que sur nombre de grands projets d’aménagement, la 
complexité du jeu d’acteur fait que la « charte » se réduit à un engagement du seul aménageur. Dans 
d’autres cas, les engagements pris en amont par la collectivité tiennent lieu de charte, lorsqu’il existe 
un Agenda 21 ou un Plan Climat par exemple. 

La  relation  avec  les  constructeurs,  elle,  passe  par  une  vraie  contractualisation :  les  clauses 
environnementales et  sociales apparaissent dans  les Cahiers des Charges de Cession de Terrain et 
dans  les promesses de vente ; des « cahiers des prescriptions environnementales » sont annexés à 
ces  documents,  aux  côtés  des  traditionnels  cahiers  des  charges  architecturaux  et  urbains  ou  des 
cahiers de limites de prestations, au risque parfois d’un empilement des exigences. 

Certains  aménageurs  introduisent  un  intéressement  financier  à  la  réalisation  des  clauses 
environnementales ou sociales, sur un mode positif (réduction de la charge foncière en cas d’atteinte 
des objectifs) ou négatif (pénalités, séquestres). 

On  se  rend  ainsi  compte  que  l’intégration  des  enjeux  de  développement  durable  se  traduit 
aujourd’hui  par  une  complexification  de  la  relation  contractuelle  entre  les  acteurs.  On  peut  se 
demander s’il s’agit d’une phase transitoire, en attendant que la réglementation nationale et les PLU 
donnent les moyens de généraliser des démarches ambitieuses, ou si cette tendance va durer. 
                                                            
7 Ces études doivent théoriquement être réalisées en amont ou en parallèle de la conception du projet car elles induisent 
souvent une répartition différente de  l’utilisation du foncier (par exemple,  insertion d’une chaufferie collective, dilatation 
de  certains  espaces  publics  pour  l’intégration  de  noues  ou  de  bassins  de  rétention  des  eaux  pluviales…).  Lorsqu’elles 
arrivent trop tard dans un projet déjà défini, dans lequel tout changement est problématique, il arrive que les collectivités 
doivent revoir leurs ambitions initiales à la baisse. 
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En dépit de ces changements, des difficultés à surmonter 

Tout d’abord, il est aujourd’hui très difficile de bénéficier d’un retour d’expérience sur ces pratiques 
nouvelles. Or  la mise en place d’outils d’évaluation est nécessaire si  l’on souhaite pouvoir mesurer 
correctement le décalage entre ce qui est projeté et ce qui est réalisé et mettre en place les mesures 
correctives  qui  s’imposent.  Toutefois,  elle  reste  complexe,  notamment  du  fait  du  manque 
d’indicateurs communs. 

Ensuite,  le  discours ne  doit pas  se  limiter  à  un  effet d’annonce  sur  les performances  visées : des 
évaluations  sont  nécessaires.  Les  questions  environnementales,  notamment,  sont  complexes  et 
souvent techniques ; en comprendre les détails demande un apprentissage, une familiarisation avec 
de nouveaux termes. Aujourd’hui, faute d’une pédagogie suffisante,  il est souvent difficile de sortir 
de discours très généralistes, en retrait par rapport à la complexité des projets. 

Par ailleurs, nous observons un retard considérable des normes et accréditations sur  les matériaux, 
produits  ou  systèmes  nouveaux.  S’il  n’est  pas  illégitime  que  ceux‐ci  soient  soumis  à  des  critères 
stricts  de  sécurité  ou  de  pérennité,  la  lenteur  des  procédures  et  la  frilosité  de  certains  acteurs 
(maîtres d’ouvrage, contrôleurs techniques, assureurs, plus rarement maîtres d’œuvre…) créent une 
inertie  extrêmement  préjudiciable  à  l’innovation,  pourtant  indispensable  lorsque  l’on  change  de 
manière de travailler. 

Cette difficulté d’évoluer  face  à des  exigences nouvelles  révèle bien  le  frein  culturel  auquel nous 
sommes confrontés. La société dans laquelle nous vivons est riche et axée sur le confort individuel : 
avoir sa propre voiture, sa propre maison sont bien souvent perçus comme des signes de réussite. 
Ces  mécanismes  engendrent  la  multiplication,  l’accumulation,  quand  les  enjeux  écologiques 
poussent à la mutualisation : partage d’une place de stationnement, d’une voiture voire d’un espace 
collectif  pour  laver  sont  linge… Même  si  le  discours  évolue  progressivement,  sous  l’impulsion  de 
certaines personnalités ou d’associations, notre culture n’est pas encore suffisamment tournée vers 
ces notions de partage et de foisonnement. 

Enfin,  il faut bien admettre qu’une prise en compte accrue des enjeux environnementaux constitue 
souvent  la  principale  nouveauté  des  démarches  d’aménagement  durable ;  les  enjeux  sociaux  et 
économiques  sont  plus  anciens  mais  aussi  plus  difficiles  à  appréhender.  La  priorité  donnée  à 
l’environnement  n’est  pas  gênante  si  elle  ne  se  fait  pas  au  détriment  des  autres  dimensions  du 
développement  durable.  Mais  lorsque  les  surcoûts  environnementaux  ne  sont  pas  maîtrisés  et 
induisent des prix de sortie ou des loyers incompatibles avec les objectifs de mixité sociale, le risque 
est grand de voir se constituer une enclave pour riches, voire pour « bobos » attirés par le caractère 
expérimental et éco‐exemplaire du projet, sociologiquement en rupture avec les quartiers voisins. 

Malgré  les  nombreuses  difficultés  qui  subsistent,  l’aménagement  dit  durable  et  sa  forme  la  plus 
médiatique,  l’écoquartier,  ont  commencé  à  transformer  les modes  de  production  de  la  ville.  Les 
écoquartiers ont‐t‐ils vocation à remplacer progressivement le projet urbain « traditionnel » ? En un 
sens  oui,  si  l’on  considère  que  les  nouveaux  enjeux  du  développement  durable  ajoutent  des 
dimensions  nouvelles  au  projet  urbain,  de  la même manière  que  le  projet  urbain  a  ajouté  des 
dimensions nouvelles à  la notion de composition urbaine dans  les années 70 ou 80 en cherchant à 
dépasser  les  logiques  sectorielles qui avaient  jusqu’alors prévalu. Ces nouveaux enjeux ne doivent 
pas éclipser les anciens (urbanité, mobilité, qualité de vie, développement économique…) mais tous 
les projets urbains ont bien vocation, à terme, à répondre efficacement à des enjeux planétaires et à 
s’inscrire  dans  des  politiques  environnementales  locales  ambitieuses.  Les  écoquartiers  sont 
aujourd’hui des laboratoires. Leur caractère exemplaire ne relève que de la phase de transition que 
nous vivons. 
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