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Quel accompagnement pour des projets de qualité ?



Nécessité d’additionner les techniques et les métiers pour une meilleure 
composition : architecte, géomètre, paysagiste …  

Le constat : dépasser la simple division foncière 

Quelques constats : 

Travail avec sur la composition des espaces collectifs Travail sur les franges agricoles ou boisées

Travail avec la topographie

Travail sur la greffe 

Site à urbaniser 

Centre bourg



- Profiter et s’appuyer sur les atouts du site, du lieu (topographie, point de vue, des 
éléments végétaux déjà présents…) pour singulariser le plan

- Insérer l’opération en continuité avec les aménagements alentour : raccordement 
aux voies existantes, diversité et complémentarité des liaisons, perspectives, 
traitement paysager… Eviter l’enclavement du quartier dans les années à venir. 
Certaines réservations doivent être prévues pour assurer les liaisons (piétonnes ou 
automobiles) avec de nouvelles opérations. 

Quelques points d’amélioration dans la conception d’extension urbaine : 

Pistes d’amélioration : une conception ancrée et raisonnée 

Exemple : 

Source : Commune AREN –Degeorges- Labourdette géomètres, Avec + 
paysages, 6B architecture – 2018 – Accompagnement CAUE64

- Favoriser la proximité et les échanges 
des habitants avec les quartiers 
environnants : accès aux équipements, 
aux infrastructures voisines, liaisons inter-
quartiers piétonnes et cyclables...



- Intégrer une diversité de parcelles dans le découpage foncier et anticiper son 
redécoupage éventuelle (subdivision de lots)

- Traiter les limites de la zone urbanisable et les franges avec l’environnement 
agricole ou forestier (importance de leurs perceptions dans le paysage).

- Traiter les limites entre espace public et espace privé (la clôture ou l’enjeu 
d’intégration dans un tout). Réfléchir à un projet d’ensemble en matière de 
clôture, au pré verdissement...  

Quelques points d’amélioration dans la conception d’extension urbaine : 

Pistes d’amélioration : une conception ancrée et raisonnée 

Exemple : 

Source : Commune AREN –Degeorges- Labourdette géomètres, Avec + 
paysages, 6B architecture – 2018 – Accompagnement CAUE64

- Réfléchir à des espaces collectifs 
attractifs , qui soient des espaces de vie 
et de rencontres et non un parking ou 
reliquat parcellaire 

- Intégrer l’eau comme élément régulateur 
du plan 



EN PHASE STRATÉGIE URBAINE :
- Appui technique et méthodologique en matière de

planification urbaine (PLUi, carte communale, et plus
particulièrement sur les secteurs d’extension au titre des
OAP), appui aux services urbanisme, ADS en matière de
traductions règlementaires,

- Regard technique sur les fonciers ou secteurs cibles pour
une maitrise foncière publique en partenariat avec les
services urbanisme et les EPFL (Béarn & Pays Basque)

EN PHASE PRÉ-OPÉRATIONNELLE :

- Appui technique et méthodologique aux opérations
d’urbanisme communales (programmation urbaine et
paysagère), concertation usagers... L’appui passe par un
travail pédagogique auprès des maîtrises d’ouvrage pour
intégrer les enjeux du développement urbain raisonné
(diagnostic en marchant, visites d’opérations…)

- Appui technique au choix des équipes de conception

Exemple : 

Réflexion dans le cadre d’une OAP
sectorielle - CCHB – PLU de Gurmençon
– 2017 – @ CAUE64

CAUE64 : accompagnateur du projet 



EN PHASE OPERATIONNELLE :
- Accompagnement de la maitrise d’ouvrage publique lors de l’adéquation

programme – projet en phase conception
- Appui aux services instructeurs / commune dans le cadre de projets privés posant

question

EN PHASE POST OPERATIONNELLE :
- Accompagnement du pétitionnaire au titre du conseil aux particuliers,
- Médiateur dans le cadre d’opération publique (accompagnement des
pétitionnaires, conseil aux particuliers groupé, médiation sur des documents de
prescriptions tels que les Chartes ou autres documents de sensibilisation)

Exemples : 

CAUE64 : accompagnateur du projet 

Scénario Phase prog.- Meillon – en cours 2019 – @ CAUE64

Prog prévsionnel : 25 logements environ dont 14 logements
intergénérationnels en collectif  +10/11 lots libres. 

Méthode : 
- Sensibilisation et débat autour des facteurs de qualité de projets 
- Evaluation des besoins sur scénarii 
- Appui aux partenariats (EPFL notamment…) 
- Appui au développement technique de l’opération réalisée en régie 



Catherine MOULIN
Maire de Faux-la-Montagne, dans la 
Creuse
Eco-quartier du Four à pain







































David TAUPIAC
Maire de Saint-Clar dans le Gers

Eco-quartier Bellevue
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Eco-quartiers, éco-lotissements, éco-hameaux



Elsa PREISS
Chargée de mission Ville-durable-éco-quartiers, DREAL 
Nouvelle-Aquitaine

Marie-Françoise SEREE
Chef de l’Unité Climat-Energie, DDTM 64

La labellisation éco-quartier



Ville de Changé (5 800 hab)
• ÉcoQuartier en renouvellement du centre bourg



Ville de Changé (5 800 hab)
• ÉcoQuartier en extension maîtrisée



Ville de Forcalquier (4 700 hab)
• Opération de réhabilitation et de requalification en 

centre historique



Les Forges (1 900 hab)
• Réhabilitation d’une ancienne ferme en cœur de bourg



Roncherolles-sur-le-vivier (1 050 hab)
• Opération en extension maîtrisée dans une dent creuse



Les étapes d’obtention du label

L’idée

inscrite dans une stratégie territoriale globale

La démarche EcoQuartier



Le projet

La démarche EcoQuartier

L’idée



L’idée

Le projet, inscrit dans une stratégie territoriale

La réalisation

La démarche EcoQuartier



L’idée

Le projet d’aménagement

La réalisation

La vie du 
quartier

La démarche EcoQuartier



La démarche EcoQuartier

L’amélioration continue du projet

Le projet d’aménagement

La réalisation

La vie du quartier



Rappel des 4 étapes



Catherine MOULIN Maire de Faux-la-Montagne
David TAUPIAC Maire de Saint-Clar
Jean-Yves PUYO Urbaniste Architecte
Elsa PREISS 
Chargée de mission ville-durable-éco-quartiers, DREAL N-A
Marie-Françoise SEREE
Chef de l’Unité Climat-Energie, DDTM 64

Echanges / Questions - réponses


