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INTRODUCTION 
 
 
Plusieurs municipalités ou entrepreneurs généraux du Bas-Saint-Laurent désirent connaitre, 
comprendre et mettre en œuvre des écoquartiers. Cependant, cette nouvelle façon de faire 
leur est peu connue. Au Québec, le principe d’écoquartier prend diverses formes et est 
abordé de façon très variable, ce qui porte souvent les projets soit vers un abandon ou vers 
des quartiers, disons, très incertains en termes d’innovation et d’écoconception.  
 
Des initiatives de création d’écoquartiers ont vu le jour en Europe depuis les années 90. Le 
développement de ces modèles, tant urbains que ruraux, a généré des effets de levier 
importants pour le développement de nouvelles approches, de nouveaux concepts, de 
produits, ceci en répondant aux besoins de la population intéressée. Cette nouvelle approche 
de l’écoconstruction a favorisé la commercialisation, tout en créant un réseau de 
professionnels aguerris dans le domaine depuis la conception jusqu’à la réalisation des 
écoquartiers. 
 
Le Créneau ACCORD Écoconstruction du Bas-Saint-Laurent voit dans l’émergence de 
cette approche d’implantation d’écoquartiers au Québec, une opportunité majeure de 
développement qui ne pourra qu’être bénéfique aux membres de la filière économique 
régionale. Le Créneau veut se positionner proactivement à l’égard de l’implantation 
d’écoquartiers afin de jouer un rôle de leader et de référence en la matière dans la province. 
 
Dans cette optique, l’équipe du Créneau Écoconstruction a réalisé une mission exploratoire 
et de transfert de connaissance en mars 2013. La mission s’est déroulé en deux volets : le 
premier en Belgique et aux Pays-Bas et le second, plus au sud, en France et en Espagne.  
 
Chose importante : deux demi-journées de formation ont été offertes aux participants. La 
première dispensée le 12 mars sur les différentes approches, outils et perspectives au tour 
de la construction durable et les écoquartiers, avant le départ en mission, l’autre, en France 
pendant la mission sur les écoquartiers, retours d’expériences des projets européens. 
 
Aussi, la délégation a été accompagnée en Europe par des spécialistes belges et français 
(architectes-urbanistes). Ceux-ci ont offert l’opportunité de bénéficier de transfert de 
connaissances tout au long du séjour.  
 
Une entente de collaboration particulière est attachée avec l’entreprise française Nobatek, 
centre de ressources technologiques dans les domaines de l’aménagement et de la 
construction durables, qui a produit ce rapport sur la mission ainsi que la mise en place des 
moyens techniques pour faciliter le retour d’expérience au Bas-Saint-Laurent. 
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OBJECTIFS DE LA MISSION 

 
VOLET 1 : Belgique et Pays-Bas 
 
Les projets d’écoquartiers, des modèle applicables chez-nous 

 
 Développement d’une expertise afin d’innover et d’optimiser l’intégration de produits 

d’écoconstruction. 

 Application du développement durable comme effet de levier économique associé aux 

écoquartiers. 

 Adaptation et transposition des concepts d’écoquartiers pouvant être utilisés en 

écoconstruction au Québec.  

 Mise en place de collaborations et transferts de connaissances. 

 
 
VOLET 2 : France et Espagne  
 
Les écoquartiers, retours d’expérience de la conception à la réalisation, vision 
des projets européens 

 
 Développement d’une expertise en matière de conception, de planification, 

d’implantation d’écoquartiers au Bas-Saint-Laurent afin d’optimiser l’intégration de 

produits et services d’écoconstruction. 

 Transferts de connaissances avec des experts de la conception d‘écoquartiers et les 

parties prenantes à la mise en place d’écoquartiers en région Aquitaine (Nobatek). 

 Adaptation et transpositions des concepts de fabrication de produits innovants pouvant 

être utilisés en écoconstruction au Québec (écoconception, design de produits, 

concepteurs, fabricants de produits). 

 Poursuite des collaborations et du réseautage avec la région Aquitaine. 
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Participants à la mission en provenance du Québec 

  Nom de l’organisation Nom Titre Secteur d’activité 

1 Cégep de Matane Nicolas Rail 
Coordonnateur 
département aménagement 
et urbanisme 

Institution 
d’enseignement 

2 Cégep de Rimouski Lyne Beaulieu Directrice adjointe 
Institution 
d’enseignement 

3 Cégep de Rimouski Julie Gasse 
Responsable du 
développement stratégique 

Institution 
d’enseignement 

4 
Conférence régionale 
des éluEs du Bas-Saint-
Laurent 

Denis Pineault 
Agent de concertation et de 
développement 

Développement régional 

5 Créneau Écoconstruction Sarah Landry Directrice de Créneau 
Créneau d’excellence 
ACCORD 

6 
Commission scolaire 
Kamouraska/ 
Rivière-du-Loup 

Dominic Saint-Pierre 
Enseignant, secteur 
bâtiment travaux publics 

Institution 
d’enseignement 

7 
Écobâtiment  
(Ville de Québec) 

Paul Dupas  
Portion Belgique 

Ingénieur et coordonnateur 
de projet 

Organisme de promotion 
du bâtiment durable. 
Formation, projets et 
recherche/vulgarisation 

Alexandre Turgeon  
Portion France 

Urbaniste 

8 
Groupe Immobilier Rioux 
(Rimouski) 

Ève-Marie Rioux 
Portion Belgique 

Directrice générale 
Entrepreneurs généraux 
en construction 

9 
Habitat Construction 
Matane 

Anne Dupéré 
Urbaniste et vice-présidente 
au développement 

Entrepreneurs généraux 
en construction 

10 
Kamco construction  
(La Pocatière) 

Michaël Landry Ingénieur - chargé de projet 
Entrepreneurs généraux 
en construction 

11 
Les Architectes Goulet et 
Lebel (Rimouski) 

Richard Goulet Architecte Firme d’architecture 

12 
Les Architectes Proulx et 
Savard (Rimouski) 

Mariane Bérubé-
Dufour 

Architecte Firme d’architecture 

13 
Les Habitations 
populaires de l’Est 
(Rimouski) 

Roger Michaud  Directeur 
Groupe de ressources 
techniques en habitation 

14 
Marcel Banville 
Architectes (Rimouski) 

Marcel Banville Architecte Firme d’architecture 

15 MRC de Matane Serge Larochelle Urbaniste 
Municipalité régionale de 
compté 

16 Ville de Matane Claude Canuel Maire Municipalité 

17 
Vivre en ville 
(Ville de Québec) 

Pierre-Yves Chopin Ingénieur - chargé de projet 

Org. services conseils : 
accompagnement tech 
et recherche - 
collectivités viables 

Participants de Nobatek (France) qui se sont joint au groupe :  
Grace Yepez, Architecte, PhD - Aménagement Durable 
Maddi Barreix, Chargée de missions - communication & évènements 



 6 

 

FORMATION PRÉ-MISSION 
 

 

 
Demi-journée de formation obligatoire 

préalable à la mission 
 

 

MARDI 12 MARS 2013 
 

 

8 h 30 Accueil 
 
9 h  Mot de bienvenue et entrée en visioconférence avec l’équipe de Nobatek (France) 
 
9 h 15 Portrait et perspectives sur la construction durable en région Aquitaine 
   Philippe Lagière, Nobatek 
 
9 h 45 Discussion 
 
9 h 55  Un outil pour le développement d’écoquartier en support à la clientèle : Le 

WEB NEST ((Neighborhood Evaluation for Sustainable Territories) de Nobatek 
(http://www.nobatek.com/nest/) 

 
  Grace Yepez, Architecte-Urbaniste Aménagement Durable, Nobatek 

 
10 h 40  Discussion 

   
10 h 50 L’approche Living Lab (Laboratoire vivant) intégrée aux écoquartiers 
 André Gobeil et Dominic Lapointe, Cégep de Rivière-du-Loup 

 
11 h 20   Discussion 
 
11 h 30  Portrait et perspectives d’écoquartiers au Québec  

Emmanuel Gosgrove, Écohabitation 
 
12 h  Mot de la fin 
 
 
Dîner de réseautage (libre) 

 

http://www.nobatek.com/nest/
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VOLET 1 : Belgique et Pays-Bas 
Les projets d’écoquartiers, des modèles applicables chez-nous 
 
 
Tout d’abord, il est important de souligner que nous avons été accompagnés tout au long de 
ce séjour dans la région du Bénélux par M Jean-Michel Degraeve, architecte, et auteur du 
livre « Habiter en quartier durable ». Cette publication nous a servi de référence pendant ces 
4 journées. Plusieurs éléments complémentaires à ce rapport sont disponibles dans cette 
publication. Celle-ci est disponible en ligne sur le Web. 
 
http://www.maisondelurbanite.org/publications/habiter-en-quartier-durable 
 
 

 
 

 

 
 

http://www.maisondelurbanite.org/publications/habiter-en-quartier-durable
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I. EVA LAUXMEER, CULEMBORG 
 
 

 

     
 

Logements 

 
EVA-Lanxmeer est un mélange de grappes d’immeubles dans un dédale de chemins, de 
végétations nombreuses et d’étangs de roselières qui lui donnent un caractère de « nature 
habitée ». Sorte de « village en ville », le quartier comprend également une ferme, un verger 
et un grand espace vert protégé, le tout, dans un environnement urbain comprenant une 
gare, des écoles, une piscine, etc. L’écoquartier accueille de nombreux locaux d’activités et 
de services qui offrent une remarquable mixité fonctionnelle et permettent aux habitants 
d’économiser du temps et de l’argent. L’absence de voitures et de clôtures renforce les liens 
sociaux et favorise les relations entre voisins. EVA-Lanxmeer est également un modèle de 
démarche participative et d’implication des habitants dans la gestion de leur quartier. 
 
En 1990 les Pays Bas décident de construire de nouvelles villes pour accueillir les nouvelles 
populations avec un objectif durable. 
L'association EVA voit le jour dans ce contexte afin d'aider au développement de ces 
nouvelles villes avec pour objectif de mettre l'homme au centre. Un rapport est rédigé afin de 
présenter les aspects indispensables à la construction d'un éco quartier. Un projet pilote est 
imaginé, la ville de Culemborg est retenu. Elle décide de prendre en charge le financement 
de cet éco quartier. Des ateliers sont mis en places avec de futurs propriétaires, ainsi des 
demandes de jardins et espaces de jeux communs sont mis en place. 
 
Les futurs propriétaires se retrouvent concepteurs. 
En 1998, les premiers plans sont présentés. En 2000, les premiers habitants aménagent 
dans l'éco quartier. 
 

 ASPECTS TECHNIQUES 

 
Organisation : L'éco quartier est totalement géré par ses habitants. Plusieurs associations 
gèrent, la chaufferie, les espaces verts, les décisions générales et les développements du 
quartier 
 
Occupation : Le quartier compte aujourd'hui 200 logements avec une grande mixité sociale, 
personnes âgées, familles moyennes, logements sociaux. 
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De nombreux habitants sont auto-entrepreneur (50) et travaillent donc sur le site. 
Une ferme urbaine est présente, elle donne du travail à des personnes handicapée et permet 
une ouverture sur la ville de Culemborg. 
 
Une école avec 2500 élèves se situe en plein centre de l'éco quartier. Des enfants de tous 
les environs s'y retrouvent.  L’école a permis des échanges entre les habitants du quartier et 
de la ville à travers les enfants. 
 
Mobilité : Cet écoquartier est totalement piéton, des circulations sont aménagées dans tous 
l'espace. Des voies cyclables sont elles aussi aménagées et des stationnements abrités sont 
prévus. Les voitures sont garées dans des parcs de stationnement prévus à cet effet à 
l'entrée de l'écoquartier. Environ 50 habitants sont inscrits dans des associations de partage 
de véhicule et 30 ont fait l'acquisition de véhicules ensemble. 
 

        

Circulation dans le quartier                  Parking à vélo 

 
Bâtiment : Dans un premiers temps la ville a contacté des architectes et constructeurs et 
d'après la demande des futurs habitants ont réalisé les 100 premiers logements. 
Aujourd'hui les habitants montent eux même les projets avec des architectes et constructeurs 
et la ville n'a qu’un rôle de validation. 
Par exemple, un bâtiment collectif de 24 logements pour personnes âgées avec salle 
commune a été réalisé par les futurs propriétaires. 
 
Chauffage : Réseau de chaleur. Dans la chaufferie du quartier une PAC eau/eau récupère les 
calories de l'eau des nappes en sous-sol, une chaudière gaz est présente pour l'appoint 
ECS : Panneaux solaires thermique + Pompe à chaleur reliée à la ventilation pour 
récupération de la chaleur du logement. 
Isolation : Tous les bâtiments sont très bien isolés afin de limiter les consommations en 
chauffage (environ 20cm d'isolant dans les murs). Un règlement interne sur l'isolation des 
bâtiments a été réalisé. 
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 Chaudière collective                   Bassin de rétention d’eau paysagé 

 
Eau potable : un captage des eaux de nappes est réalisé avec un traitement de 
potabilisation. Un traitement de l’eau en circuit fermé est mise en place pour le captage, 
traitement des eaux grises, évacuation de l’eau et protection de la nappe. 
Eaux pluviales des rues : elles sont directement redirigées vers les canalisations 
Eaux pluviales en toiture : évacué vers des bassins de rétention paysagers (il est interdit au 
Pays-Bas d'utiliser les EP pour les sanitaires ou autres) 
Eaux grises (douche, machines) : elles sont filtrées dans du sable et des roseaux avant 
d’être redistribuées vers des fleuves ou autres (contrôle des eaux) 
Eaux noires : rejetées dans les égouts communaux 
 
De nombreux espaces verts sont présents et aménagés. De plus, la ferme donne une 
certaine autonomie alimentaire à cet écoquartier. 
 

      
 

  Espaces verts communs                   Serre 

 
Déchets : Le traitement des déchets est un point fort de l'écoquartier et les habitants sont très 
sensibles à ce sujet. Des espaces de tri sont donc aménagés. 
 
Evolution : Le quartier est en évolution constante et de nouveaux projets verront le jour dans 
les années prochaines 
 
http://www.eva-lanxmeer.nl/ 

http://www.eva-lanxmeer.nl/
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 COMMENTAIRES 
 
La proposition urbaine de l’écoquartier permet une intégration du bâti dans le paysage avec 
la création d’espaces verts majeurs et d’espaces de transition publics et privés. 
 
La conception avec les habitants a permis de créer des projets adaptés aux besoins et à la 
mise en place de solutions architecturales et de gouvernance particulières dans le quartier. 
 
Un point remarquable est l’organisation de la gouvernance du quartier, par la concertation en 
amont du projet, pour la maintenance des systèmes de chauffage et autres, l’acquisition de 
véhicules partagés et la création d’associations ; c’est un modèle de gestion intéressant qui 
permet l’appropriation du quartier d’une part et qui rompt d’autre part l’isolement des 
habitants.  
 
La gestion de l’eau (eau potable, eaux grises, eaux pluviales) est remarquable dans le 
quartier. 

 

 CONTACTS VISITE 
 

- Gerwin Verschuur, membre de l’association Schepje leven, gestionnaire du réseau de 
chauffage urbain et habitant le site. 
Site internet : www.schepjeleven.nl - Mail : gerwin@schepjeleven.nl 

http://www.schepjeleven.nl/
mailto:gerwin@schepjeleven.nl
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II. LOUVAIN LA NEUVE 

 
 CONTEXTE 

 
Conçue il y a quarante ans, la ville nouvelle de Louvain-la-Neuve peut être qualifiée de 
« durable avant la lettre ». La mixité fonctionnelle et la densité de l’habitat économisent 
l’énergie et le territoire. Le cadre de vie, convivial et humain, renforce les contacts 
intergénérationnels et interculturels. La place donnée à l’automobile et la complémentarité 
entre les réseaux piétonniers et les transports en commun sécurisent les habitants. La 
gestion des eaux pluviales et les espaces verts offrent une bonne qualité environnementale. 
Le mélange équilibré de bâtiments, d’espaces publics et d’espaces verts constitue un 
paysage aggloméré cohérent. Enfin, les processus de conception et de gestion mis en place 
s’inscrivent dans une démarche participative. 
 

            

       Slogan de la ville    Panneau indiquant la zone piétonne 

 
 
Dans les années 60, la Belgique connaît de fortes manifestations et donc de grands 
changements. L’université Flamande de Leven décide de fermer ses portes aux étudiants 
catholiques belges francophones. L'enseignement catholique se met donc à la recherche 
d'un site pour accueillir sa nouvelle université. 
 
La vallée de Louvain-la-Neuve (900 hectares) est achetée et les premiers bâtiments 
universitaires sont livrés dans les années 70. 
Rapidement des logements et commerces sont construits afin de permettre aux étudiants du 
campus une certaine indépendance. Aujourd'hui la ville est toujours en construction et 40000 
personnes y travaillent, étudient. 
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 ASPECTS TECHNIQUES 
 
Organisation géographique : La ville de Louvain-la-Neuve est organisée en cinq zones : 
 

 Au nord-est se trouve une forêt de 200 hectares 

 Au Nord un quartier résidentiel 

 Au centre les commerces, salle de spectacle et places publiques (200 hectares) 

 A l'Est une partie de l'université construite dans les années 90 ainsi que les complexes 
sportifs 

 A l'Ouest l'université construite dans l’année 70 

 Au Sud Est la zone d’activité ou de nombreuses entreprises spécialisées dans les 
recherches se sont installées. 

 

   
 

 Maquette de la ville     Copropriété 

 
Le centre-ville a été construit sur une dalle. En effet, celui-ci se trouve au centre de la vallée, 
cette dalle a permis de réaliser en dessous (creux de la vallée) des parkings et circulations 
 
Administratif : La ville appartient à l'université qui est propriétaire de tous les terrains. Les 
habitants qui souhaitent construire louent leur terrain et construisent dessus. 
L’administration est à la frontière entre un fonctionnement public (présence d'une maison des 
associations, construction d'une « mairie », et grandes subventions de l'état) et un 
fonctionnement privée (totalité des décisions passe par l'université catholique) 
 
Occupation : En journée on compte 40 000 travailleurs et étudiants sur site, 20 000 
personnes résident sur le site. 
La densité est de : 

 25 logements/hectare dans les quartiers résidentiels 

 40 logements/hectare en centre-ville 
 
Des années 70 à 85 la ville était principalement occupé par des étudiants. Avec la mise en 
place des commerces, d’écoles élémentaires et de la zone d'activité, la population a évolué 
et aujourd'hui on rencontre de nombreuses familles, personnes âgées et handicapées. 
Plus de 140 nationalités vivent à Louvain-la-Neuve 
Une des caractéristiques de la ville est d'avoir essayé de créer une importante mixité sociale. 
Ainsi, dans les bâtiments collectifs ou quartier on retrouve des personnes âgées, des 
personnes à handicap lourd, des étudiants, des logements sociaux et des familles. 
 



 14 

Mobilité : La ville de Louvain-la-Neuve avait pour premier objectif de réduire 
considérablement l'utilisation des voitures. Le centre-ville est entièrement piéton. 
 
Pour permettre une accessibilité au centre du quartier depuis les différents quartiers 
résidentiels des « voies vertes » ont été réalisé. On compte 50% de piétons en plus que dans 
d'autres villes belges à Louvain-la-Neuve. Les circulations piétonnes ont été réellement 
réfléchis dans la première phase de conception avec régulièrement des espaces couverts 
(casquette des bâtiments) 
 

    
 

 Voie verte                    Parking à vélos 

 
Les circulations à vélo sont privilégiées avec de nombreuses pistes cyclables et abris vélo. 
On compte 30% de vélos en plus que d'en d'autres villes belges. 
 
Pour les voitures, de nombreux parking sont présents à l'entrée de la ville. Deux axes la 
traversent et une « rocade » l'entoure. Ainsi, il est souvent plus rapide de traverser la ville à 
pied ou en vélo qu'en voiture. 
Cependant la voiture est difficile à supprimer des modes de vie. Louvain-la-Neuve a autant 
de voiture par habitant que dans toute autre ville de Belgique 
La ville possède une gare de tram permettant de la relier aux villes avoisinantes. 
 
Chauffage / ECS : au début du projet un réseau de chaleur (chaudière gaz condensation) a 
été mis en place afin d'alimenter en chauffage les bâtiments universitaires 
Par la suite pour les logements des systèmes individuels ont été mis en place afin de donner 
une certaine indépendance aux propriétaires vis à vis de l'université. 
Aucune réforme n'a été imposée aux constructeurs. Ils doivent respecter la réglementation 
Belge qui fixe des consommations maximum (Chauffage+ ECS+ Ventilation+ Éclairage (que 
pour les bureaux))=100kWh/m²/an. Cependant, il y a 3ans une crèche zéro énergie a livrée. 
 
Bâtiments : Ils sont relativement homogènes afin de donner une certaine identité à la ville. 
Dans une première tranche, les bâtiments ont été construits en béton et dans une seconde 
tranche, en brique. On retrouve donc principalement les bâtiments de l'université en béton et 
les bâtiments résidentiels en brique. 
 
Pour la dépose d'un permis de construire un  processus de concertation est réalisé afin que 
l'université valide le projet. Un règlement impose à toute construction d’être en brique et une 
toiture en aspect ardoise (plastique imitation ardoise) 
De nombreux logements sont construits en copropriété et ont des espaces communs, ce qui 
leur permet de bénéficier d'équipements ou de surfaces de terrain supérieur à ce qu’ils 
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auraient pu s'offrir. 
 

   
 

 Circulations couvertes     Schéma de la copropriété 

 
Eau : lors de la création de la ville un accent a été mis sur l'eau et un lac artificiel de 5 
hectares a été réalisé afin de créer une liaison entre la ville et la nature. 
Un bassin de rétention à lui aussi réalisé afin d'utiliser cette eau pour l'entretien des espaces 
publics. 
 
Espaces verts : un parc est présent en bordure du centre-ville et les espaces boisés au NE 
de la ville permettent aux habitants des accès directs aux espaces verts. 
En ville, tous les espaces sont bétonnés ou « pavés » et la présence de la nature se fait rare. 
Le problème de l'auto-alimentation de la ville se fait sentir avec une agriculture totalement 
absente. 
 
Déchets : Les habitants effectuent un tri des déchets imposé par l'université. Pour le 
ramassage des ordures, les camions ont accès au centre-ville. 
 
Evolution : Une extension de la ville est prévue avec l'arrivée d'un train permettant de relier 
rapidement Louvain-la-Neuve à Bruxelles. 
Trois niveaux de parking  en sous-sol vont être réalisés afin de toujours réduire les voitures 
en ville. 
 
Ce quartier sera en surface totalement piéton et accueillera principalement des logements 
avec des bureaux et petits commerces en RDC 
Les déplacements doux seront réellement valorisés, et de ce fait les locaux vélos seront 
totalement abrités et sécurisés. Des douches seront installées dans les espaces de bureaux 
afin d'inciter les employés à circuler à vélo ou à pied. Un lien direct vers le centre-ville sera 
réalisé par la mise en place d'une passerelle et des espaces verts. Ces espaces verts 
contiendront  des zones de jeux, de repos pour qu’ils deviennent des espaces de rencontre 
pour les futurs habitants. 
Le quartier sera à 100% accessible aux handicapés 
 
Une valorisation du tri des déchets sera réalisée avec la mise en place dans chaque bâtiment 
de locaux déchets. 
 
 
L'énergie utilisée sera un réseau de chaleur avec une chaudière gaz ainsi qu'une production 
d'ECS solaire. 
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Les bâtiments seront principalement réalisés en béton recyclé. 
 
http://www.olln.be/ 
http://www.uclouvain.be/index.html 
 

 COMMENTAIRES 
 

              

          Barrière à l’entrée du quartier 

 
Il est intéressant de voir une ville créée de toute pièce avec l’objectif de réduire 
considérablement l'utilisation et la présence des voitures et en utilisant de grands sous sols 
destinés aux parkings. 
Une ville destinée aux piétons, avec une réflexion sur le confort dans l’usage de la ville, les 
espaces protégés de la pluie et du vent, ainsi que des espaces de rencontres. 
 
La ville est bien orientée, autorisant la mise en œuvre de bâtiments bioclimatique. 
L’aménagement urbain est très minéral au cœur de la ville avec des parcs en limite du 
macro-centre. Les coulées vertes boisées pour communiquer entre le centre et les espaces 
verts équilibrent l’aménagement. 
 
La gouvernance est particulière, elle mérite d’être analysée en détail. Le fait d’avoir un 
propriétaire de  la ville (l’université) qui impose les règles de vie, de gestion et autres peut 
aboutir à une ville sans démocratie, sans mixité, etc. 
 

 CONTACTS VISITE 
 

- One people One Planet, Dangoisse Alain 
Site internet : www.onepeople-oneplanet.org - Mail : alain.dangoisse@maisondd.be 
- Real Estate International Management, Son Jean-Luc 
Site internet : www.reim.lu -  Mail : info@reim.lu 
- Gouvernement du Québec, Pawelec Justine 
Site internet : www.quebec-europe.be - Mail : justine.pawelec@mri.gouv.qc.ca 

http://www.olln.be/
http://www.uclouvain.be/index.html
http://www.onepeople-oneplanet.org/
mailto:alain.dangoisse@maisondd.be
http://www.reim.lu/
mailto:info@reim.lu
http://www.quebec-europe.be/
mailto:justine.pawelec@mri.gouv.qc.ca
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III. LA GIROUETTE PIC AU VENT, TOURNAI 
 

 CONTEXTE 
 
Né de la volonté d’architectes voulant expérimenter la construction de logements économes 
en énergie et à un prix abordable, l’habitat groupé de 42 maisons du Pic au Vent est un 
ensemble résidentiel qui rencontre un certain nombre d’objectifs d’un quartier durable. Les 
performances énergétiques des logements sont excellentes. Le principe d’un clos couvert 
passif à ossature bois offre des logements adaptables, peu gourmands en énergie grise et 
recyclables en fin de vie. L’eau est utilisée de manière rationnelle. Un élément important du 
Pic au Vent est la mutualisation des équipements et un partage des capteurs solaires et de 
leur toiture de support, d’un réseau d’eau pluviale, d’un parc central et d’une salle commune. 
 

       
 

Logements       Patio 
 
Deux architectes ont acheté il y a 15 ans un terrain de 2 hectares avec l’objectif d'y créer un 
écoquartier et plus particulièrement des maisons passives accessibles à tous. 
En effet l’accession à la propriété pour les jeunes est compliqué en Belgique. Le but de ce 
projet et donc la création de logement passiv'house moins cher qu'une maison type 
Allemande et avec une durée de vie de 100ans. 
 
Afin d'atteindre ces objectifs, les maisons sont mitoyennes. C’est en s’appuyant sur  leur 
expérience, que ces deux architectes ont déterminé les besoins des futurs occupants. 
 

 ASPECTS TECHNIQUES 
 
Organisation géographique : les premiers logements réalisés se trouvent en bordure de la 
parcelle au Nord et à l'Est. 
Administratif : le quartier est géré par une copropriété. Une association a été développée afin 
de gérer les problèmes du quotidien comme par exemple les pannes de la chaufferie et 
l’entretien des espaces communs…etc. 
 
Occupation : Actuellement le site est composé de 20 logements sur un hectare. Le site 
propose une certaine mixité générationnelle. On trouve autant de jeunes couples que de 
personnes âgées. 
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Ce sont généralement des personnes de classe moyenne et ils sont tous propriétaires. 
Certains occupants ont installé leur activité professionnelle sur le site. On trouve notamment 
un médecin et un graphiste. 
 
Mobilité : Les transports en commun permettent un accès direct au centre-ville de Tournay. 
Le quartier n'est pas aménagé en pistes cyclables ou voies piétonnes. Les propriétaires ont 
accès à leur habitation avec leurs voitures (2 places par logement) 
On peut, sur cet aspect, admettre que ce projet n'est pas un éco quartier mais bien un « éco-
hameau » 

      
Bâtiment : Ils sont tous mitoyens mais possèdent un patio individuel clôturé. 
Afin de gérer l'acoustique entre les logements, ils sont séparés par deux murs béton de 12cm 
contenant un isolant d’une épaisseur de 6 cm. Une étanchéité à l'air de 0,6vol/h a été 
imposée à la livraison. 
 
Les logements ont été livrés sans cloisons intérieures et sans aménagements. Les futurs 
propriétaires avaient la charge de cet aménagement selon leurs envies et goûts (le tarif ci-
dessus prend en compte cet aménagement). Ainsi l'habitat peut évoluer au fil du temps selon 
les besoins des habitants. 
A l'achat, ces maisons ont un coût moyen de 1250euros/m² cependant la TVA est réduite et 
une aide de 2000 euros est versée à chaque propriétaire. 
 

          

     Chaudière        Isolant en granulés 

 
Isolation : les planchers bas sont isolés en sous face par 50cm de billes d'argiles (fabriquant 
belge). Les planchers intermédiaires sont en béton (5 cm) afin d'apporter de l'inertie. Les 
murs extérieurs (façade) et la toiture sont en bois (sapin blanc de Belgique) isolé par de la 
ouate de cellulose soufflée (36cm en toiture). Les menuiseries sont en bois (triple vitrage) 
avec un FS=0,5 et des protections solaires bois amovibles. 
Ventilation : double flux (échangeur statique) 
 
Chauffage : les besoins sont tellement faibles que des convecteurs électriques sont présents 
pour une utilisation très ponctuelle. Des panneaux photovoltaïques installés en toiture 
permettent de couvrir ces consommations. 
 
ECS : 50% de la production est effectuée par le solaire (capteur SO et SE pour un captage 
optimum). Le complément est réalisé par une chaudière gaz. Un échangeur à plaques est 
présent dans la chaufferie. 
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Eau : Des cuves de récupération d'eaux pluviales ont été mises en place : 1000litres 
Dans chaque logement, on retrouve deux arrivées d'eau, un réseau EP et un réseau d’eau 
potable. 
Chaque propriétaire décide de l’utilisation d’équipements avec EP (WC, LL, etc....) 
 

   
 

 Bacs à compost                   Récupération des eaux de pluie paysagère 

 
Les espaces verts (mis à part les patios) sont des espaces partagés. 
Il appartient aux propriétaires, via la copropriété, de les aménager. Actuellement, ils ne 
possèdent aucun équipement mis à part des bacs de compost. 
 
Evolution : La seconde phase du projet est en cours de construction. De nouveaux 
logements verront le jour sur le terrain dans quelque temps. 
Un gîte va être réalisé afin de permettre aux propriétaires d'héberger leurs amis et familles et 
de ne pas choisir des logements surdimensionnée pour leur occupation de tous les jours 
(chambre supplémentaire pour amis par exemple). 
Une maison de quartier va elle aussi voir le jour pour l'organisation d’événements (fêtes, 
repas) 
  
http://www.36-8.be/PHASE2/pages/00_accueil.php 
 
 

 COMMENTAIRES 

 
Ce quartier « de promoteur » remplit un certain nombre d’objectifs d’un quartier durable.  
 
Les réflexions en matière de performance énergétique, de récupération des eaux pluviales et 
encore sur la fin de vie des bâtiments  sont  très pertinents.  
En revanche l’aménagement urbain de l’ensemble ne permet pas de parler d’un écoquartier. 
Le prix maitrisé et la TVA réduite permet un accès à la propriété et à une mixité sociale. 

 
 CONTACTS VISITE 

 
- Éric Marchal et Quentin Wilbaux, architectes et promoteurs de l’opération. 

 
 

http://www.36-8.be/PHASE2/pages/00_accueil.php
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IV. L’ÎLE AUX OISEAUX, MONS 

 
 CONTEXTE 
 

Parmi les premières opérations wallonnes de quartiers durables, l’île aux Oiseaux illustre la 
métamorphose d’une cité sociale en un fragment de quartier durable.  
En 2003, un incendie ravage une tour de cette banlieue et 7 personnes y périrent. Cet 
incendie remet en cause la présence de ces tours dans le quartier. Elles sont donc en 
majorité rasées et l'idée de construction d'un écoquartier voit le jour. 
 
L’ancienne cité est reconstruite sur elle-même sans consommer de nouveaux espaces. Ainsi, 
aujourd'hui on compte toujours deux tours de sept étages, des logements collectifs en R+1, 
20 maisons basses énergie et des maisons passives. L’ensemble est dense et vert.  
 
Une mixité fonctionnelle est mise en place avec une maison de quartier, des commerces et 
une crèche. La priorité donnée aux mobilités douces, les performances énergétiques des 
bâtiments, l’intégration du cycle de vie des matériaux, le traitement des eaux pluviales et le 
renforcement de la biodiversité sont d’autres éléments d’un quartier durable.  
 
Enfin, le partenariat public-privé mis en place permet d’offrir aux locataires sociaux et aux 
acquéreurs à revenus moyens des logements économes en énergie à un prix abordable. 

 
 ASPECTS TECHNIQUES 

 

      

Crèche du quartier       Logements basse énergie Bepos 

 
Organisation : La mise en place d'une crèche au centre du quartier a permis une certaine 
ouverture sur la ville. Ainsi, des enfants de toute la ville sont accueillis dans le quartier de l’ile 
aux oiseaux 
Une « maison de l’énergie » a ouvert ses portes afin de sensibiliser la population aux 
réductions des consommations d’énergie et au développement durable. 
 
Occupation : Ce quartier présente un réel intérêt de mixité sociale. En effet, on retrouve sur le 
site des logements sociaux, de l’accession à la propriété et des logements pour classe 
moyenne. 
 
Mobilité : Des circulations piétonnes ont été définies ainsi que des voies cyclables. 
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Cependant, la place des voitures est importante avec 1 voiture/logement. On constate aussi 
que malgré l'aménagement de parkings pour automobiles, de nombreux habitants se garent 
devant leur logement même s’ils sont en zone piétonne. 
 
Chauffage :  
Bâtiments collectifs : chaudière gaz collective 
Logements individuelle basse consommation : chaudière gaz individuelle 
Maison passiv'house : besoin très faible, ventilation + radiateur électrique 
 
ECS :  
Bâtiments collectifs : chaudière gaz collective 
Logements individuelle basse consommation : chaudière gaz individuelle 
Maison passiv'house : solaire + PAC 
 
Isolation :  
Bâtiments collectifs : rénovation, isolation extérieure de tous les bâtiments 
Voir photo bât collectifs 
Logements individuels basse consommation : k=50 (niveau RT 2012 France) 
Maison passiv'house :k=30 (niveau pasiv'house) 
 

      

Sortie de chaudière à gaz     Lac naturel 

 
Eau :  
Une récupération des EP est réalisée pour les logements individuels. Elle alimente les 
sanitaires et machines à laver. 
Un lac naturel est également présent avec des espèces protégées. 
Espaces verts : un grand parc borde le quartier avec des circulations piétonnes aménagées. 
 
http://www.ileauxoiseauxmons.be/accueil.php 

 

http://www.ileauxoiseauxmons.be/accueil.php
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 COMMENTAIRES 
 
Le projet illustre la rénovation durable qui se reconstruit sur elle-même sans consommer de 
nouveaux espaces. 
 
Les objectifs de cette opération sont remarquables aux niveaux des performances 
environnementales (performance énergétique, traitement des eaux pluviales, renforcement 
de la biodiversité, intégration de l’analyse du cycle de vie des matériaux). 
 
Autre point important de l’opération, la mise en place d’un partenariat public-privé permettant 
aux locataires sociaux et nouveaux acquéreurs aux revenus moyens d’accéder à des 
logements sains à des prix abordables. 
 

 CONTACTS VISITE 
 

- Toit et moi, Rombeau Michaël 
Site internet : www.toitetmoi.be - Mail : mrombeau@toitetmoi.be 

http://www.toitetmoi.be/
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V. LES PLEIADES, VISE 

 
 CONTEXTE 

 
Né de l’initiative de l’entrepreneur Laurent Minguet, le Domaine Les Pléiades est un quartier 
de 220 logements « thermo-efficaces ». Il présente de bonnes performances énergétiques 
avec des logements à basse énergie et une production de chaleur à 95 % à partir d’énergie 
renouvelable biomasse.  
 
La proximité de la gare, des commerces et des services permet aux habitants de privilégier 
les transports en commun et les modes doux de déplacements. 

 
 ASPECTS TECHNIQUES 

 
Organisation géographique : le quartier se trouve sur la commune de Visé à environ 1h30 de 
Bruxelles 
 
Administratif : Le quartier est totalement privé et appartient au promoteur. La totalité des 
logements sont à vendre. 
 
Occupation : Le quartier sera à terme composé de 200 logements avec environ 2/3 de 
maisons et 1/3 d’appartement. Aujourd’hui seul 100 logements ont été livrés. 
On ne peut pas vraiment parler de mixité sociale pour ce quartier, la moyenne de prix de 
vente étant de 3800euros/m².  
Une école maternelle et primaire est présente sur le site 
 
Mobilité : Le quartier se situe à 800m de la gare de Visé. Les circulations dans le quartier se 
font en voiture mais des espaces piétons ont été aménagés. 
 

          

      Logements 

 
Les maisons sont orientées Nord/ Sud avec de très grandes surfaces vitrées au Sud (2/3). 
Les façades Ouest et Est sont principalement opaques. 
 
Chauffage / ECS hiver : réseau de chaleur bois sur deux chaudières produisant 800kw. Ces 
chaudières sont alimentées par une vis sans fin provenant d’un silo de stockage de copeaux 
de bois. Une livraison de 20 tonnes a lieu toutes les semaines durant la période de chauffe. 
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Dans la chaufferie, l’eau entre dans le réseau à 80°C et en revient à environ 60°C. 
 

     
 

         Chaufferie à bois    Granulés pour chaufferie à bois 

 
ECS été/inter saison : production d’ECS avec une PAC air/eau. Les consommations en 
électricité sont compensées par une production photovoltaïque en toiture. 
La ventilation est un système double flux dans tous les logements. 
 
Isolation :  
La structure est isolée par l’extérieur. 
La présence d’un double vitrage très performant Uw=1.1 améliore les performances. 
La consommation moyenne d’un logement est de 30kWh/m²/an 
 
Eau :  
La récupération des EP se fait grâce à une cuve : 1000 m3 pour chaque logement.  
Les espaces verts sont privés, mais chaque propriétaire en possède un. 
Dans 2 ans, les 100 prochains logements seront livrés. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Z7RHJvAy_Uw 
 

 COMMENTAIRES 
 
Ce quartier est un projet de promoteur. La localisation du site à proximité de services, 
commerces et transports en commun offre la base des prérequis pour une opération durable. 
Même si l’opération n’est pas un quartier, si non une urbanisation, les performances 
énergétiques des bâtiments sont ambitieuses. 
 

 CONTACTS VISITE 
 
- Invest Minguet Gestion, Minguet Laurent 
Site internet : www.horizongroupe.com - Mail : laurent@minguet.be 

http://www.youtube.com/watch?v=Z7RHJvAy_Uw
http://www.horizongroupe.com/
mailto:laurent@minguet.be
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VI. SALON BOIS ET HABITAT, NAMUR 
 
Le samedi 23 mars, les participants se sont rendus salon Bois & habitat de Namur. Malgré 
l’envergure de ce salon, nous avons tout de même pu y apprécié cette journée assez chargé.   
 
Un topo du salon :  

 180 exposants  
 12 maisons grandeur nature  
 12 000 m² d’exposition  
 Espace info-bois pour recevoir une information pertinente et gratuite sur l’usage du 

bois dans la construction  
 Village des artisans pour (re) découvrir la restauration du patrimoine  
 Programme de conférences retraçant l’évolution de l’architecture bois, des systèmes 

constructifs, du design et de la législation urbanistique  

Le site du Salon : http://www.bois-habitat.be/fr/Exhibitors 

 
Parmi les rencontres intéressantes, la rencontre avec les fabricants de murs contrecollé 
cloué visité en 2012 a été approfondit. Ce dossier fera l’objet d’une attention particulière, et 
montre un fort potentiel de développement  de produits pour le Bas-Saint-Laurent.

http://www.bois-habitat.be/fr/Visitors/Exhibitors
http://www.bois-habitat.be/fr/Visitors/Nouveautes%202013/Village%20des%20artisans
http://www.bois-habitat.be/fr/Exhibitors
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VOLET 2 : France et Espagne 
Les écoquartiers, retours d’expérience de la conception à la réalisation, vision 
des projets européens. 

 
 

I. FORMATION 

 
Les écoquartiers, retours d’expérience de la conception à la réalisation, une vision des 
projets européens (Intervenant : Grace Yépez, Architecte-Urbaniste à Nobatek). 
 

 
 
Grace Yépez a réalisé une thèse sur les écoquartiers et la construction d’un outil d’évaluation 
environnementale au sein de Nobatek et du laboratoire GRECAU de l’école d’architecture de 
Bordeaux. 
 
La présentation a été organisée en trois temps : le retour d’expériences des écoquartiers du 
nord de l’Europe, les données clés des écoquartiers et les expériences de Nobatek dans la 
région. L’objectif de la présentation a été d’évoquer quelques projets de référence au niveau 
européen avec le regard de l’opérationnalité et ses contraintes spécifiques : la mise en 
œuvre d’un écoquartier, les thématiques clés, l’innovation et les réponses techniques. 
 
Les caractéristiques urbaines des écoquartiers analysés sont présentées plus en détail aux 
niveaux des densités, espaces verts, nombre de logements, voiries, performances 
environnementales, etc, pour avoir une idée plus claire des particularités de ce type de projet. 
 
Sur l’expérience de Nobatek, la présentation aborde la méthode de travail de Nobatek, le 
retour d’expériences, les outils développés tel que l’outil NEST et quelques projets 
représentatifs de différentes approches à différentes échelles du territoire : urbain, périurbain, 
rural. 
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1. L’intercommunalité dans le développement durable de la ville et la construction 
d’écoquartiers. Rencontre avec un représentant de l’agglomération Côte Basque 
Adour (ACBA), communauté d’agglomération de Bayonne.  
 
La communauté d’agglomération Côte Basque Adour  (ACBA) a comme objectif de renforcer 
la cohésion et l’attractivité du territoire communautaire de Bayonne, Biarritz, Anglet, Boucau 
et Bidart. Elle a pour mission d’encadrer les projets prioritaires pour l’ensemble des villes au 
niveau économique, enseignement supérieur, recherche et formation, habitat et urbanisme, 
transport, mobilité, défi climatique, collecte et valorisation de déchets, eau et littoral, 
développement durable et coopération transfrontalière. Dans ce contexte l’ACBA à 
accompagné les villes d’Anglet, Biarritz et Bayonne à la mise en œuvre de 3 quartiers de 
référence de l’agglomération: ZAC du Séqué, l’écoquartier Maharin, la ZAC Kleber. Ces 
quartiers répondent d’une part aux besoins de quartiers à haute performance 
environnementale, plus denses et compacts dans l’agglomération et d’autre part aux besoins 
de création de logements et de logements sociaux. L’agglomération, à travers ces projets 
entre autres, doit répondre à la Loi Solidarité Renouvellement Urbain (SRU) qui impose aux 
communes de plus de 3500 habitants de disposer d’ici à 2020 de 20% de logements sociaux. 
Ce taux devrait être porté à 25% et être atteint d’ici 2025.  
 
 
2. Présentation de la ville de Bayonne sur la démarche globale autour de la ZAC du 
SEQUE. (Intervenant : Mme Martine Bisauta, Mairie de Bayonne) 
 
Martine Bisauta, élue de la mairie de Bayonne, membre de la commission développement 
durable et participation citoyenne et de la commission d’urbanisme et développement urbain 
a présenté la démarche globale de développement durable de la ville et l’inscription de la 
ZAC du SEQUE dans cette démarche. 
 
Engagée dans une politique de développement urbain durable, la Ville de Bayonne à mis en 
place le projet du SEQUE en 2008. Dans un contexte local confronté à une rareté de foncier 
et à des prix de logements inaccessibles pour un grand nombre d’habitants de Bayonne et de 
l’agglomération, le SEQUE a été pour la ville au départ une opportunité foncière qui a permis 
de monter un projet de quartier performant à coûts maitrisés pour les habitants.  
 
Bayonne est dans la communauté d’agglomération la première ville à mettre en place ce type 
de projet et le SEQUE a été labellisé écoquartier en 2009 par le MEEDDAT (Ministère du 
Développement Durable). Des castors, un projet d’auto-construction mené dans le passé à 
Bayonne, au SEQUE, la construction de quartiers innovants dans leurs objectifs, 
organisation, montage et construction est une particularité de la ville de Bayonne.  Cette 
histoire montre l’intérêt de Bayonne à créer une ville solidaire, innovante et adaptée aux 
nouveaux défis. 
 
Martine a évoqué un voyage réalisé dans nord de l’Europe pour visiter des écoquartiers où la 
création d’espaces communs de type buanderie a été pour elle une idée intelligente et 
adaptable dans le contexte Français. A son retour elle a partagée cette expérience et elle a 
été surprise de savoir que dans le quartier des Castors des modèles de partage et de 
services en commun avaient été mis en place dans les années 55, comme par exemple 
l’acquisition de machines à laver avec la mise à disposition d’un diable pour transporter ces 
équipements d’un logement à l’autre puisque ces machines étaient alors très couteuses. Des 
solutions existent déjà dans nos villes et, dans un contexte de défis environnementaux, 
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économiques et sociaux, on peut imaginer de nouveau de nombreuses solutions 
intéressantes pour répondre aux besoins des habitants. La mairie travaille ainsi dans la mise 
en place de l’agenda 21 et participe dans des projets de recherche pour la rénovation urbaine 
des centres historiques (à travers le projet européen LINKS1 entre autres). 
 
 
3. Le rôle des maîtres d’ouvrage dans la réussite de projets s’inscrivant dans une 
démarche d’écoquartier (Intervenant : Imed Robbana, directeur du COL) 
 
Imed Robbana directeur du COL  (Comité Ouvrier pour le Logement), bailleur social à Anglet, 
a présenté le projet d’habitat coopératif mis en place sur la ZAC du Séqué à Bayonne. 
 
Soutenu par la Ville de Bayonne, ce projet d’habitat participatif s’inscrit dans la politique de 
développement durable de la Ville. Son principal objectif est de créer un programme 
individuel et collectif, en amont du projet et de sa réalisation, avec la participation des futurs 
habitants. Le projet vise à concevoir un habitat convivial, écologique, solidaire et riche 
d’engagement citoyen.  
 
La démarche permettra aux ménages intéressés de définir individuellement l’appartement 
qu’ils désirent, en fonction de leurs besoins et de leurs moyens.  Ensemble, ils définiront 
également, dans le cadre des contraintes architecturales et urbaines, les grandes 
dispositions du projet et les parties communes intérieures et extérieures. Le projet comptera 
45 logements en accession sociale à la propriété. La phase programmation participative se 
déroule en ateliers avec la participation d’un architecte programmiste et d’autres types 
d’experts comme Nobatek pour accompagner les futurs habitants dans leurs choix. Cette 
phase est prévue pour 6 mois, le projet est aujourd’hui lancé et les premiers ateliers ont été 
réalisés. 
 
Au niveau économique le COL a pour objectif de répondre aux besoins des personnes dont 
les revenus sont modestes, pour un accès à la propriété à des prix inférieurs de près de 40% 
à ceux de la promotion privé. La participation de la ville de Bayonne a permis de bénéficier 
d’un prix de terrain bas et les logements auront une TVA de 7% et des frais réduits (pas de 
frais de commercialisation, pas de publicité, frais financiers réduits, marge écrasée du COL). 

                                                           
1
http://www.innovcity.fr/2011/07/29/le-projet-europeen-links%C2%A0-pour-des-centres-urbains-durables-et-desirables%E2%80%A8/ 

 

http://www.innovcity.fr/2011/07/29/le-projet-europeen-links%C2%A0-pour-des-centres-urbains-durables-et-desirables%E2%80%A8/
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II. KLEBER, BIARRITZ 

 
 CONTEXTE 

 
Présentation du projet d’aménagement de l’architecte Pablo Samaniego de l’agence 
Samazuzu dans le pavillon témoin du quartier. 
 

 ASPECTS TECNHIQUES 

 

   

               Plan du projet 

 
Sur un terrain en friche partialement pollué, situé tout près du centre ville de Biarritz, les 
premiers travaux ont récemment été engagés pour la construction du nouveau quartier 
Kléber, un espace de près de 50.000 m2 qui mêlera habitations, services et commerces. 
300 logements seront construits avec plus de 20% de logements sociales. 
Les bâtiments respecteront la réglementation thermique 2012, équivalent à la labellisation 
BBC. (50kWh/m²/an) 
 
La ville de Biarritz et l’équipe de maîtrise d’œuvre ont souhaité orienter le projet 
d’aménagement des espaces publics de la ZAC de Kleber dans une démarche de qualité tant 
au niveau du respect de l’environnement que dans les orientations des aménagements. 
La maîtrise d’œuvre, cabinet des architectes SAMAZUZU, Ingerop, Aderader et Nobatek  a 
proposé un analyse environnementale de la ZAC, avec une adaptation de la démarche AEU 
(Approche Environnementale de l’Urbanisme) portée par Nobatek, afin d’évaluer et établir 
des actions d’améliorations ou optimisation pour les espaces publics du projet urbain proposé 
et la gestion du chantier propre de la ZAC.  
 
L’AEU est une démarche d’aide à la décision et d’accompagnement des projets sur 
l’environnement. Elle est proposée aux collectivités locales qui s’engagent dans des 
démarches de planification des projets urbains ambitieuses et exemplaires en termes 
d’urbanisme durable comme dans le cas de la ville de Biarritz. 
 
Les objectifs de l’AEU sont : 

-Contribuer au respect des exigences réglementaires en matière d’environnement et 
planification urbaine durable 
-Faciliter l’intégration des politiques environnementales dans le projet 
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-Concrétiser les principes d’une qualité urbaine plus durable et minimiser son 
empreinte écologique 
-Contribuer concrètement à la qualité environnementale des projets urbains 

 
Dans le cas de Kleber l’AEU mise en place se traduit par une analyse post projet qui a mis en 
évidence la plus value de l’aménagement de la ZAC.  
En ce sens, cette application de l’AEU sur le projet déjà largement conçu n’a pas permis de 
fonder la conception de la ZAC, tel que l’AEU devrait être utilisée, mais de déterminer des 
bilans environnementaux des propositions existantes et de préconiser des améliorations. 
Les démolitions-déconstruction, les terrassements et les réseaux ont été faite. Les projets 
d’architecte sont en phase de conception, les premier permis de construction ont été 
déposés. L’a construction des bâtiments sont prévues pour la fin 2013. La livraison est 
envisagée pour la fin 2014. 
 

 CONTACTS VISITE 
 

Pablo Samaniego, Architecte de l’agence SAMAZUZU, psamaniego@samazuzu.com 
http://www.samazuzu.com/fr/ficha_proyecto.php?num=83&cat=2

mailto:psamaniego@samazuzu.com
http://www.samazuzu.com/fr/ficha_proyecto.php?num=83&cat=2
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III. MAHARIN, ANGLET 

 
Sur un terrain de 9,5 hectares à l’état de friche appartenant à la Cabab (ex-ACBA), la ville 
d’Anglet a lancé le projet d’écoquartier du Maharin intégrant des logements sociaux et une 
maison de retraite de 80 places (dont 17 pour des patients atteints de la maladie 
d'Alzheimer). 

 

     
 

   Présentation du projet 

 

 CONTEXTE 

 
Anglet, comme toute l’Agglomération de Bayonne - Anglet – Biarritz – Boucau - Bidart, 
souffre d’un réel manque de logements, notamment pour les jeunes couples qui ne peuvent 
plus se loger dans la même ville ou le même quartier que leurs parents en raison de la 
flambée du prix du foncier et des logements. Il est donc nécessaire d’élargir l’offre. 
 
L’écoquartier Maharin est pour la ville une opportunité foncière,  le projet se veut exemplaire 
et s’inscrit dans la démarche globale de développement durable de la ville d’Anglet, qui se 
traduit également à l’échelle communale par la réalisation de l’Agenda 21. 
La plaine du Maharin est insérée au cœur de la Ville, entre la zone dite de la Butte aux 
Cailles et le Quartier de Montbrun, délimité au nord par l’avenue des Pyrénées. 
 
Au niveau foncier, il s’agit de parcelles appartenant à des collectivités publiques (ACBA et la 
ville d’Anglet). Il s’agit là d’une des dernières réserves foncières de la commune. Mais cette 
plaine traversée par le ruisseau du Maharin est également un site particulièrement sensible. 
 
La surface de ce secteur couvre 9,5 ha. Actuellement en friche, ce site a été très dévalorisé 
du fait de remblaiements. 
Fin des travaux prévue pour 2015. 
 

 ASPECTS TECHNIQUES  
 
Les souhaits des élus par rapport à ce futur écoquartier  peuvent se décliner de la façon 
suivante : 

- la mise en place d’une démarche de concertation avec les habitants pour construire 
le programme du projet 
 
- une mixité de population : 40% de logement social, 20% social en accession à la 
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propriété, le reste libre 
- la création d’une centralité interne au quartier de type « place » qui pourrait 
accueillir, pourquoi pas, un marché. 
- l’aménagement de la plaine et le tracé hydrologique du  ruisseau le Maharin qui est 
présent sur toute la longueur du site devra aussi jouer ce rôle de centralité et de 
liaison avec les quartiers avoisinants.  
- la voiture sera cantonnée à la périphérie du quartier ; seuls les modes de circulation 
douce seront autorisés à l’intérieur. 
- la construction d’un équipement dans le quartier comme la maison de retraite 
(EPHAD) 
- la construction de bâtiments performants type effinergie+ (45 KWh/m²/an -20%) 

 

 
 

          Quartier en construction 

 
Le projet prévoit sept îlots d’habitations avec une surface constructible de 21 000 m², pour 
environ 280 logements pour 810 habitants. 
La densité proposée est de 36 logements/ha, une densité raisonnable pour un projet de type 
écoquartier. 
Le projet a été sujet à une validation de la DREAL-Aquitaine (Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement) pour tous les aspects liés à 
l’environnement, dossier loi sur l’eau, etc. 
Le site est très complexe au niveau hydrologie, inondable de par la présence du ruisseau et 
de nappes souterraines à faible profondeur, avec une faune et une flore protégées qui 
obligent au projet d’intégrer des solutions compensatoires importantes et non négligeables. 
Le projet propose la restauration du ruisseau avec un tracé plus naturel  afin de ralentir les 
flux par la création de méandres et de retenues d’eau, des noues paysagères et la création 
dans le maharin d’un système de bassins de rétention traversés de digues et passerelles. 
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 COMMENTAIRES 
 
Le projet a été lancé en 2009 avec une étude de faisabilité et un concours entre trois équipes 
d’architectes. Le cabinet BNR architectes a été sélectionné par le jury du concours. 
En parallèle au concours une démarche de concertation a été mise en place par la mairie, 
ouverte aux habitants d’Anglet et particulièrement aux riverains du Maharin.  
 
Cette démarche a été organisée en trois étapes : 
Etape 1 : Définition du programme, présentation des projets de trois équipes 
Etape 2 : Rencontres avec les riverains, présentation du projet choisi et l’équipe de 
concepteurs, lancement des études complémentaires 
Etape 3 : Concertation continue avec les habitants et riverains sur les éléments du projet. 
 
La mairie a également lancé un marché pour une assistance à la maitrise d’ouvrage pour le 
suivi environnemental du projet : Nobatek avec Bers sociologues et Simethis écologues ont 
été sélectionnés.  L’équipe accompagne !la Mairie à la validation et évaluation du projet 
depuis la phase esquisse jusqu'à la phase de livraison du projet.  
 
Le projet est en phase PRO, le dossier DREAL a été validé. En septembre et octobre 2013 la 
phase défrichement est prévue avec une phase de récupération des crapauds accoucheur et 
autres espèces protégées qui seront attrapés et réinstallés dans les iles de biodiversité 
délimitées dans le projet et dans les zones aménagées pour ce type d’espèces. 
 
Dans la démarche de concertation, une réunion est prévue avec les riverains et les futurs 
habitants pour expliquer la démarche de travaux et la phase chantier. L’EPHAD est construit 
et sera livré en septembre 2013. 
 
Ce projet est un modèle de concertation et de consultation citoyenne qui peut facilement être 
exportable au Québec. Des documents qui expliquent bien la démarche du projet sont 
disponibles. 
 

 CONTACTS VISITE 

 
Gracy Pradier-Guldner, Responsable du projet à la Mairie d’Anglet, service d’urbanisme.  
gpradier-guldner@anglet.fr

mailto:gpradier-guldner@anglet.fr
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IV. SEQUE, BAYONNE 

 
Situé à 5 km du centre de Bayonne, la ZAC du Séqué s’étend sur 14 hectares. C’est, avec la 
création de la ZAC d’Arrousets, le second grand projet d’aménagement urbain de la Ville de 
Bayonne.  
L’opération est mise en œuvre dans le cadre d’une ZAC concédée par la commune de 
Bayonne à la SEPA. Le programme prévoit 625 logements, dont un EHPAD de 98 lits, soit 
une capacité totale de 1 600 habitants. Des espaces pour accueillir des services, des 
commerces et des équipements de proximité seront définis en concertation avec les futurs 
habitants. 
 

 CONTEXTE 

 

     
   

  Espaces verts       Logements 

 
Le projet a commencé en 2006 avec l’acquisition par la commune de Bayonne de terrains 
d’un ancien camping et la concession à la SEPA (Société d’équipements des Pays de 
l’Adour)  pour l’aménagement de la ZAC.   
 
Dans un premier temps, l’architecte C. Marlin a définit les premières orientations 
d’aménagement à partir de la lecture du paysage et de l’histoire du site. En 2008 un appel à 
idées a été organisé sur le thème de la valeur d’usage et de la qualité environnementale du 
site. Six équipes ont participé, le cabinet d’architecture Duncan Lewis a été missionné pour la 
mise en place du projet d’aménagement et la mise en cohérence des différents projets de 
construction.  
 
Dans la même année, les paysagistes Abéradère-Alberbide et Ingerop  ont été missionnés 
pour le plan d’aménagement paysager, Nobatek a été missionné comme assistance à la 
maitrise d’ouvrage environnementale pour la mise en place d’une démarche AEU (Approche 
Environnementale de l’Urbanisme) et pour le suivi de la QEB (Qualité environnementale des 
bâtiments). 
 
La conception des bâtiments et le lancement de travaux de la phase 1 a démarré en 2009. 
La livraison des équipements publics d’infrastructure et la commercialisation des premiers 
logements ont également été réalisés en 2010. 
 
Les travaux des premiers bâtiments ont débuté en 2011, les premiers habitants ont 
déménagé dans le quartier en 2012. 
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 ASPECTS TECHNIQUES  
 

    
 

 Logements                   Espaces verts 

 
La ZAC de Séqué a été lauréat en 2009 de l’appel à projet Ecoquartier du MEDDAT. Le projet 
se caractérise par l’intégration du projet au paysage arboricole, le respect de l’histoire du site, 
la variété de solutions techniques proposées pour chaque opération du quartier et la 
performance environnementale des bâtiments. 
 
Trois secteurs ont été définis en fonction des contraintes écologiques (maintien des corridors 
biologiques et caractéristiques paysagères). 
 
Le plan masse propose 10 îlots orientés nord-sud avec une trame verte qui respecte les trois 
secteurs du site (secteur bois, secteur de la prairie, secteur du belvédère). 
Chaque ilot dispose d’un cahier des charges sur la performance des bâtiments, les 
logements à faible consommation d’énergie (niveau BBC, 50 KWh/m²/an), la gestion de l’eau 
avec la récupération et réutilisation des eaux pluviales, la gestion des déchets et leur 
valorisation. 
 
Au niveau social une mixité de logements est proposée avec plus de 50% de logements 
sociaux ou en accession à prix maitrisés ainsi qu’un EHPAD (Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées dépendantes).  Des équipements, services et commerces de 
proximité sont prévus dans la phase 2 du projet. La concrétisation d’un programme pour la 
maison du quartier est prévue avec les premiers habitants du quartier. 
 
COMMENTAIRES 

 
Le projet a permit aux acteurs locaux de mettre en place un quartier de référence intégrant 
des procédures innovantes et reproductibles dans la commune et l’agglomération. 
 
L’offre de logements satisfait la demande en logements dans la ville avec des prix maitrisés 
et une qualité de logements assurée. 
Certains éléments comme le transport ont représenté un défi pour ce nouveau projet, la 
densité proposée dans le Séqué a permis la mise en place d’une déserte de transport en 
commun. 
 
L’appropriation et la gouvernance par les habitants est le nouveau défis du quartier. 
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La fin de travaux est prévue pour 2015 pour la phase 1 et le lancement de la phase 2 a été 
réalisé fin 2012 avec un concours pour l’aménagement du site. En 2013 le choix d’un plan 
d’aménagement pour le secteur du belvédère sera réalisé et le projet d’habitat  participatif du 
COL engagé. 
 

 CONTACTS VISITE 
 

Marc Chambon, Directeur Adjoint-Responsable de la délégation de Bayonne  
Société d’équipement des Pays de l’Adour (SEPA) 
Marc.Chambon@sepadour.fr 
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V. SARRIGUREN, PAMPELUNE 
 

 CONTEXTE 
 
Ville nouvelle située en périphérie de Pampelune (200 000 habitants), Sarriguren est un 
ensemble de bâtiments contemporains répartis sur 150 hectares. Conformément aux 
pratiques urbaines qui prévalent en Espagne, le quartier se caractérise par une certaine 
densité du bâti (33 logements à l'hectare) avec des immeubles collectifs (de R 2 à R 5). Il 
laisse cependant une large place aux espaces verts (42 hectares). 
 
La réalisation de l’éco quartier de Sarriguren est à l’initiative du gouvernement de Navarre 
pour répondre à la demande croissante de logements en accession dans les années 90 à 
2000. L’éco quartier reçu le premier prix des bonnes pratiques du programme III de l’ONU en 
2000 ainsi que le premier prix européen de l’urbanisme dans la catégorie Développement 
Durable en 2008. 
 

    
 

 Bâtiment                     Bâtiment en verre 

 

 ASPECTS TECHNIQUES 
 
Contexte et objectifs : 
 
Le quartier répond aux exigences de la « Matrice Bioclimatique », à savoir : 
- Isolation supérieure de 25% à la réglementation de l’époque 
- Double orientation pour tous les logements 
- Menuiseries à rupteurs de ponts thermiques 
- Chauffage central au gaz naturel 
- Utilisation de l’inertie des logements 
 
L’efficacité énergétique des logements s’est mesurée en comparaison à des logements de 
référence qui respecteraient le minimum de la réglementation de l’époque. Tous les 
logements du quartier (sauf un)  se sont vus respecter la classe énergétique A 
(correspondant à un gain énergétique supérieur à 40%). 
 
De manière plus globale la conception du quartier a pris en compte les éléments suivants : 

- Orientation Sud des bâtiments de hauteur plus faible en allant vers le Sud de façon à 
minimiser les ombres portées des logements sur eux-mêmes 

- Protections solaires et ventilation naturelle des logements 
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- Isolation et inertie thermique 
- Analyse du cycle de vie global des matériaux utilisés 
- Intégration d’une trame verte et bleue dans le quartier. Optimisation des surfaces végétales  

pour réduire le phénomène d’ilot de chaleur 
- Utilisation d’énergies renouvelables (solaire thermique et photovoltaïque) 
- Intégration du quartier dans le plan de mobilité de la ville de Pampelune (création de voies 

de circulations douces et optimisation du transport en commun) 
- Intégration des usagers par l’organisation d’ateliers sur les thématiques du transport et de la 

performance énergétique 
 
Organisation du quartier : 
 

 
 

             Schéma d’aménagement du quartier 
 

L’aménagement du quartier a été piloté par le gouvernement de Navarre. Des lots ont été 
divisés et attribués à plusieurs promoteurs avec un cahier des charges perfomentiel à 
respecter. On note ainsi une grande diversité architecturale dans la conception. La grande 
majorité du quartier (plus de 90%) est vouée à de l’accession sociale. 
 
Le quartier s’organise autour de 4 typologies réparties ci-dessous : 
 

- El pueblo ou le vieux centre historique. C’est autour de ce dernier que s’est construit 
le quartier.  

- Las puertas ou les portes du quartier. Ce sont des logements collectifs permettant de 
donner des repères sur les extrémités du quartier 

- Los miradores del parque ou les belvédères. Ce sont les logements collectifs qui 
entourent le parc. 

- Los condominios ou les condominiums. Ces logements collectifs sont construits 
autour d’un espace vert central. Ces espaces se situent généralement au-dessus de parkings 
collectifs et sont donc gérés par la copropriété. Cependant certains d’entre eux sont à usage 
complétement public. 

- La viviendas jardin ou les maisons individuelles. C’est la partie la plus « haut de 
gamme » et la plus « privée » du quartier mais aussi celle avec le moins d’exigences 
environnementales. 
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Focus sur trois bâtiments : 
 
 
Trois bâtiments réalisés par le cabinet d’architecture AH à la conception particulière ont été 
présentés pendant la visite : 
 

- Bâtiment tertiaire conçu avec une façade active ventilée en partie Sud. Cette 
dernière est constituée d’un bardage en métal foncé permettant de capter le rayonnement 
solaire et de préchauffer l’air situé dans l’espace tampon, Ce dernier est ensuite injecté 
directement dans les logements via des grilles de ventilation située dans les menuiseries. 
L’air injecté est contrôlé en fonction de sa température, de la température intérieure du 
logement et de la température extérieure. En période estivale l’air préchauffé est directement 
renvoyé vers l’extérieur en partie haute du bâtiment. Ce procédé a permis n gain de 8% sur 
les besoins en chauffage des logements 

 
- Bâtiment tertiaire avec un balcon extérieur Sud servant également d’évacuation en 

cas d’incendie. Le balcon est muni de protections solaires extérieurs et de panneaux 
photovoltaïques. Des mesures ont permis de montrer que la température à l’intérieur du 
balcon pouvait atteindre +2.5°C en hiver par rapport à l’extérieur. 

 
- Logements collectifs de type condominiums entièrement industrialisés (en dehors de la 

dalle béton). Objectif de réduction des coûts tout en maintenant un niveau de performance 
élevé. En plus de la préfabrication totale, les logements ont été optimisés en minimisant les 
gaines techniques au minimum. 

 
 CONTACTS VISITE 

 
- Silvia Sádaba Pardo : Architecte – Gouvernement de Navarre 
Mail : ssadabap@nasuvinsa.es 
- Rufino J Hernández Minguillón : Architecte Directeur associé – AH Asociados 
Mail : ah@asociados.com 

mailto:ssadabap@nasuvinsa.es
mailto:ah@asociados.com
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VI. GINKO, BORDEAUX 

 

 CONTEXTE 
 
Situé sur la rive Est du lac de Bordeaux, à proximité du quartier des Aubiers, les Berges du 
Lac accueil le premier écoquartier de Bordeaux, la ZAC de la Berge du Lac/Ginko.  
 
Ginko représente un territoire de 32.30 hectares avec un programme global de construction 
de 2149 logements dont 358 logements sociaux, des commerces, de services, des bureaux 
et des espaces verts de qualité. 

 

      
 

 Bâtiments en construction      Logements 

 
 
Le quartier aménagé dans une ancienne friche, s’inscrit dans la requalification urbaine et le 
développement de Bordeaux Nord et fait partie des secteurs stratégiques du projet de 
l’agglomération. Ginko est une opération d’aménagement privé, à l’issue d’une consultation 
de groupements de promoteurs/ maîtres d’œuvres ; le projet s’est développé en étroite 
association avec les services de la Ville et de la CUB. 
 
De nombreux concours ont été organisés aussi bien sur des lots de promotion privée comme 
sur les opérations de logements sociaux avec l’idée de garantir une grande qualité 
architecturale. Architectes bordelais, parisiens, marseillais, nantais et portuguais – le Pritzker 
Price 2011- ont dessiné des projets aux écritures architecturales variées en respectant l’esprit 
du quartier, guidés par les différentes étapes de coordination architecturale, urbaine et 
paysagère de l’équipe de maitrise d’œuvre (cabinet Brochet Lajus Pueyo -Architectes, 
Christian Devillers & associés-Architectes urbanistes et Signe paysagiste). 
 
En 2009, le quartier est primé dans l’appel à projets Ecoquartier du MEEDDAT (Ministère du 
développement durable) dans la catégorie « sobriété énergétique ». 
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 ASPECTS TECHNIQUES 
 

     
 

 Voies piétonnes      Logements et jardins 

 
Contexte et objectifs : 
 

- Mixité fonctionnelle et sociale (33% de logements locatifs social, 20% d’accession 
aidée) 

- Créer un lien urbain entre les quartiers de logements et les activités tertiaires et 
commerciales existantes 

- Requalifier et aménager les berges du lac 

- Créer un jardin promenade écologique et un aménagement fort des espaces publics et 
privés de qualité 

- Mise en place d’une démarche globale de qualité environnementale pour les espaces 
publics, voiries, bâtiments et espaces verts. 

- Réaliser des opérations exemplaires avec la mise en œuvre d’une démarche HQE 
(Haute Qualité Environnementale) pour les bâtiments. 

 
Organisation du quartier : 
 

     
 

  Logements       Voies piétonnes 

 
Le quartier est desservi par le tramway ligne C et sa proposition urbaine privilégie les 
mobilités douces, l’écoquartier est structuré par des espaces publics marqués par la 
présence de l’eau des trois canaux et le végétal (jardin promenade et Place Canal). La 
centralité est animée par terrasses et commerces. La recherche de la mixité 
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typomorphologique a guidé le principe de l’îlot complexe où s’organisent maisons, 
intermédiaires et collectifs. 
 
Comprendre le projet… en quelques chiffres : 
 

- 32,3 hectares de périmètre de projet 

- 2 149  logements soit l’accueil de 5 000 habitants environ,  création de 2 000 emplois 

- 40% d’espaces verts (dont un parc de 4,5 ha) 

- 169 799 m² de logements (25 % de T2, 40 % de T3, 25 % de T4, et 10 % de T5 et plus 
32,5 % de locatif social, 20 % d’accession aidée, 47,5 % d’accession libre). 

- 32 000m²  de commerces et services de proximité 

- 25180 m² de bureaux 

- 10 300m² pour une résidence service et EHPAD  

- 21380m² en équipements 
 

      
 

         Logements avec revêtement en bois  Logements 

 
Le projet a été suivi par les instances communautaires et communales, et s’est ainsi fait en 
concertation avec les habitants des Aubiers, quartier voisin, et les professionnels du secteur. 
Les bâtiments respecteront les objectifs de la labellisation BBC, l’ensemble des bâtiments 
seront liés à un réseau chaleur avec chaufferie biomasse et huile. 
La première tranche de 800 logements et d’équipements publics est en construction. La 
chaufferie, pour la première phase, à été livrée en 2012 et les premiers habitants sont arrivés 
dans la même année.  
La mise en service du nouveau tronçon tramway les Aubiers-Ginko et l’ouverture au public du 
parc sont prévus en 2013. 
Fin des travaux programmée pour 2017 
 

 CONTACTS VISITE 
 
- Céline Gerbeau-Morin : Chargée d’études et d’opérations service Programmation et 
Aménagement urbain-CUB - Mail : cgerbeaumorin@cu-bordeaux.fr 

mailto:cgerbeaumorin@cu-bordeaux.fr
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VII. LES VERGERS DU TASTA, BORDEAUX 

 

 CONTEXTE 
 
Le projet se situe dans la commune de Bruges, commune située en première couronne au 
Nord-ouest de l’agglomération bordelaise. Dans la volonté de recentrer l’urbanisation à 
l’intérieur de la rocade et de tendre vers un développement durable, la Communauté urbaine 
de Bordeaux a mis en place le grand projet de rénovation du quartier du Lac un vaste projet 
de rénovation initié dans les années 1970 dont les Verges du Tasta à bénéficié. 
 
L’opération s’inscrit dans la politique de la commune traduite notamment par l’établissement 
d’un plan de référence définissant les orientations d’aménagement à moyen et long terme.  
 
Le territoire de cette ZAC représente 45 ha sur une zone en friche. Le projet consiste à 
profiter de la desserte existante et des qualités environnementales du site.  
Cette ZAC a pour objectif de contribuer à la redynamisation urbaine de la commune de 
Bruges par la reconversion de cet espace actuellement en friche, en véritable quartier de 
ville. 
  

      
 

   Voie piétonne       Espaces verts communs 

 

 ASPECTS TECHNIQUES 
 
Objectifs : 

- développer une offre importante et diversifiée de logements, 

- accueillir de nouveaux emplois grâce à une offre nouvelle de bureaux, 

- créer une centralité de quartiers. 
 
Organisation du quartier : 
 
Le projet  privilégiera une architecture contemporaine et diversifiée. L’urbanisation s’appuiera 
sur une coulée verte (parcs, squares) aménagée autour de bassins et canaux. La trame 
paysagère respecte l’identité des lieux et permet de greffer la ZAC au Lac.  
La création de la ZAC divisée en tertiaire, habitat collectif et individuel, répond à des objectifs 
de structuration urbaine, et de greffe de la ville de Bruges sur celle de Bordeaux au niveau du 
Lac. 
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L’objectif est de stimuler une qualité architecturale et environnementale, en vue de répondre 
à des objectifs de valorisation foncière. 
Le projet bâti composera avec la structure hydraulique et végétale existante et non l’inverse. 
Ces contraintes seront dominées grâce à un système de drainage et de polders.  
La végétation et le paysage resteront les éléments fondamentaux du projet 
 

      
 

  Bassin        Aire de jeux 

 
Comprendre le projet en quelques chiffres  
 

- 45  hectares de périmètre de projet 

- Le programme de construction représente 196 505 m² de SHON 

- 31 ha (logements, bureaux, équipements communaux) 

- 5 ha équipements publics (voirie, stationnements) 

- 9 ha espaces naturels (bassins, espaces verts) 
 
En 2011 la phase 1 est lancée, sont réalisés et/ou en cours de réalisation  plus de 38% de 
logements, 47% des bureaux, 9% de commerces et services et plus de 600m² équipements 
divers 
 
Pour la phase 2, ont été réalisées plus de 65 % de logements, 74% des bureaux, 2304m² 
d’équipements divers  et 100% de commerce et services. 
 
La phase 3 est en travaux, la date prévisionnelle de fin de l’opération est prévue pour 2015. 
 

 CONTACTS VISITE 
 
- Céline Gerbeau-Morin : Chargée d’études et d’opérations service Programmation et 
Aménagement urbain-CUB  
Mail : cgerbeaumorin@cu-bordeaux.fr 
 

mailto:cgerbeaumorin@cu-bordeaux.fr
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VIII. NIEL, BORDEAUX 
 

 CONTEXTE 
 

      
 

   Bâtiment à rénover      Visite du groupe 

 
Situé à proximité du centre ville de l’agglomération, la ZAC Bastide Niel renfoncera le centre-
ville dans le cadre de la poursuite de la reconquête de friches en cœur d’agglomération. 
 
La ZAC Bastide Niel a une surface approximative de 32 ha, entre Garonne et avenue Thiers 
et le quai de Queyries, se compose de deux friches ferroviaires et de l’ancienne Caserne 
Niel. 
 
Pour sa mise en place une étude urbaine pré-opérationnelle à été organisée par la CUB en 
2010.  
L’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine, représentée par l'agence hollandaise MVRDV, a 
permis de définir un projet urbain s'établissant sur la base des enjeux suivants :  

- conserver la mémoire lors de la transformation et la réappropriation de friches 
ferroviaires et d'une friche militaire 

- garantir une réelle mixité d'usages et d'occupations 

- réaliser un quartier dense, durable et accessible à tous. 
 

 ASPECTS TECHNIQUES 
 
Objectifs : 
 

- Devenir un quartier mixte, dense et durable 

- La préservation de l’organisation spatiale et du patrimoine bâti comme vecteur de 
l’identité du site. 

- Favoriser l’émergence d’un quartier innovant techniquement, notamment en termes 
d’énergie, de gestion des eaux et des déchets, de circulation automobile mais 
également en matière de qualité d’usage de logements 

 
Organisation du quartier : 
Le plan masse se développe suivant la trame bâtie mai également des infrastructures 
ferroviaires existantes. 
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Le projet est marqué par des ambitions fortes en termes de mobilité (promouvoir les 
déplacements doux et réduction de la part modale de la voiture à 20 %) et de desserte 
énergétique (réseau de chaleur, couverture des toits et façades exposées au sud de 
panneaux solaires, développement d'une centrale photovoltaïque) 
 

      
 

 Structures métalliques 

 
Une déclinaison du projet urbain se fondant sur le concept de « ville intime », réinterprétation 
contemporaine de la ville ancienne, se traduisant par : 
 
     - des voies présentant un dimensionnement a minima, permettant de privilégier les 
circulations douces par l’instauration de zones de rencontres (vitesse limitée à 20 km/heure), 
de sens uniques, l’absence de stationnement sur l’espace public, 
     - un traitement unique des espaces publics minéraux, « la plaque », permettant de 
conforter l’identité urbaine du site et de privilégier les déplacements piétons et cyclistes, 
     - un maillage de transports en commun performant permettant de desservir l’ensemble du 
site, 
     - un projet architectural de 144 îlots développant des constructions dont les volumétries 
reposent sur des règles visant à assurer l'ensoleillement ainsi que la ventilation naturelle de 
l'ensemble des programmes qui seront développés. 
 
Comprendre le projet en quelques chiffres : 
 

- 32  hectares de périmètre de projet 

- 3 300 logements (soit 265 010 m² SHON),   

- une centralité commerciale de destination (25 000 m² de commerces),  

- une polarité en termes d'équipements publics d'intérêt d'agglomération (lieu culturel, 
skate park indoor, pôle d'enseignement supérieur, archives municipales)  

- une programmation économique (soit 30 000 m²  de tertiaire et 15 000 m² de locaux 
d'activités), soit un programme de construction s'élevant à 395 000 m² de SHON. 

 
En 2013, les bureaux du projet de rénovation écologique des Magasins Généraux réalisé par 
Darwin ont été livrés, permettant l’installation d’activités liées à l’économie créative et à l’éco-
responsabilité. Le chantier des archives municipales a également été lancé. 
 
La livraison des projets pilotes de construction est prévue en 2015. 
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 Structures métalliques 

 

 CONTACTS VISITE 
 
- Céline Gerbeau-Morin : Chargée d’études et d’opérations service Programmation et 
Aménagement urbain-CUB  
Mail : cgerbeaumorin@cu-bordeaux.fr 

mailto:cgerbeaumorin@cu-bordeaux.fr
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BILAN DE L’OPERATION 
 

Nous avons fait une rencontre de fin de mission avec les participants lors de la dernière visite 
de projet à Bordeaux.  

 

 Exercice de groupe sur des mots clés de la mission. 
 

 Produits à fort potentiel de développement et suites à donner en 2013 sur les murs 
contrecloués dont nous avons visités les fabricants en Belgique en 2012, et rencontré 
à nouveau au salon Bois Habitat de Namur, cette fois-ci avec des professionnels 
(architecte et enseignant de l’enveloppe du bâtiment) du Bas-Saint-Laurent.  
 

 Le dernier point était consacré aux projets potentiels avec Nobatek, qui peuvent se 
décliner en 4 éléments : 

1. Formation : une rencontre spécifique a été organisée le lundi, et les échanges se 
sont poursuivis à Bordeaux ; 

2. Intervention sur projets : écoquartier de Rivière-du-Loup déjà initié avec Vivre en 
Ville, et projet à Matane (en développement) ; 

3. Web NEST : application et adaptation (y compris module pédagogique) ; 
4. Participation à la rédaction d’un guide, d’un label écoquartier spécifique au 

Québec. Vivre en Ville va prochainement éditer un premier document en ce sens. 
Nobatek pourrait contribuer à le faire évoluer. 

 

 Il y aura une suite à donner avec les participants associés au volet transfert de 
connaissance dans le secteur de la formation, soit : 

 

1. Cégep de Rimouski 
2. Cégep de Matane 
3. Commission scolaire Kamouraska/Rivière-du-Loup. 

 
 
 

 
Une  rencontre « post-mission »  regroupant tous les participants à la mission aura lieu le 
16 mai 2013 à Rimouski afin de planifier la suite tant du côté de la formation, que du transfert 
de connaissance, du développement de projets ou de produits potentiels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport de mission réalisé par : 
Grace Yepez et Maddi Barreix de Nobatek 
Denis Pineault CRÉBSL. 
Mai 2013 


