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ANNEXE 1
1. Tableaux du répertoire des écoquartiers
identifiés
neuf
1
2
3
4
5
6

Europe

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Vesterbro
Weingarten
GWL-Terrein
Vauban
Kronsberg
Hammarby
Sjöstad
Scharnhauser
Park
EVA-Lanxmeer
BO01Malmö
Bedzed
Eco-Viikki
Rieselfeld
Augustenborg
Business city
fortuna
ecolonia
gardsten
kreuzberg
Nieuw
Terbregge
slagelse Green
City

20
21
22
23

Copenhague
Freiburg-im-brisgau
Amsterdam
Fribourg-en-Brisgau
Hanovre

DK
DE
NL
DE
DE

1990
1992
1992
1993
1994

2000
2005
1998
2004
2000

x

Stokolm

SE

1994

2010

x

Ostfildern
Culemborg
Malmö
Sutton
Helsinki
Freiburg-im-brisgau
malmö

DE
NL
SE
GB
FI
DE
SE

1996
1996
1999
1999
1999
2004
1990

2012
2004
2001
2002
2004
2010

sittard
alphen-aan-den-rijn
göteborg
berlin

NL
NL
NL
DE

Rotterdam

NL
DANEM
ARK
AUSTRI
CHE
NL
NL
NL

slagelse

solar city
leidsche Rijn
westerpark
nieuwland
grenwich
millennium
24 village
25 leicester green

linz
utrecht
Breda
amersfoort

26 Danmarksgade
27 Alphen den Rin

Aalborg
Amsterdam

greenwich
leicester

GB
GB
DANEM
ARK
NL

mixte

réhabilita
tion

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

1994

2015

x
x
x

x

x
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28 De Kersentuin
29 Nieuwland
Quartier de la
30 Südstadt
Greenwich
Millennium
31 Village
Mata de
32 Sesimbra

Leidsche Rijn
Amersfoort

NL
NL

x

Tübingen

DE

Grenwich

GB

x

Portugal

33 Crystal Water

Queensland

x

34 Solar city
35 küppersbusch
36 ostfilden
quartier Barton
37 Hill
friche textile
38 MIW
environment
39 park
40 Nonantola
41 Cogneto
42 CHIND
43 Technoparc
Parco
scientifico e
tecnologico
della Valle
44 Scrivia
Bioindustry
45 park
Polo integrato
di sviluppo di
Moncalieri46 Trofarello
Polo integrato
di sviluppo di
Settimo
47 Torinese
Quartier du
48 marché
49 Malley
Pontaise
blécherette
(Métamorphose
50 )

Linz
Gelsenkirchen
stuttgart

PO
AUSTR
ALIE
AUSTRI
CHE

51 Artamis
52 Ecoparc
Gundeldinger
53 Feld
54 Oberfeld
55 Quartier Raval
56 poblenou
57 Quartier

Neuchâtel

x

x
1992

Bristol

2010
x

Wesserling

2003

turin
nonantola
cogneto
Chivasso (ITO)
Verbania

ITA
ITA
ITA
ITA
ITA

x

Tortona (AL)

ITA

x

Torino

ITA

Torino

ITA

Torino

ITA

Torino
Lausanne

ITA
SUISSE

Lausanne

SUISSE

Génève

SUISSE

Zurich
Ostermundigen
barcelone
barcelone
Saragosse

SUISSE
SUISSE
Espagne 1980
Espagne
Espagne

x
x
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exposition 2008
58 Sariguren
Bernuy de
59 porreros

Pamplona

Espagne

x

segovia

Espagne

x
23
DEB
UT

Quartier du
Plateau des
60 Capucins

ZAC SainJean-des61 jardins

Angers

FR

Châlon-sur-Saône

FR

France

Quartier Zac de
62 Bonne
Grenoble

Quartier Lyon
Confluence
Quartier Lyon
Confluence
63 (1ère phase)

Narbonne

Zac de
65 Beauregard

Rennes

67 Ile de Nantes
le quartier
68 Bottière-

neuf

mixte

réhabilita
tion

x

x

x

x

x
Lyon

Quartier du
64 Théâtre

ZAC La
66 Courrouze

FR

LIVRA
ISON
2027
(premi
ers
habita
nts
2005 2010)
2001
(200
6
prem
iers
livrai
sons
)
2008
2001
(fin
1er
phas
2010
e (2eme
2008 tranch
)
e)
2007
(bure
aux)
2009
(loge
ment
s)
2030

FR

FR

Rennes

FR

Nantes

FR

Nantes

FR

2004
2007
(200
8 1er
phas
e)
1996
(1er
phas
e)
2002
(200
6
debu
t de
trava
ux)
2004
2007

2015

x
2010

2012

x

2015
x
2023
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Chénaie
69 Le Pré-Gauchet
70 Viscose
ECOZac de
71 Rungis
ZAC Les
Temps
72 Durables
73 Seine Arche
74 Les Bricherèes
75 Villeneuve
76 Le raquet
77 le grand large
78 L'union
ZAC
79 _blan_lafont
Les Hautes de
80 Sainte-Marthe
Quartier
81 Bourtzwiller
Quartier Saint
82 arche
83 la merigotte
ZAC de Vigny84 Musset

85 ZAC Dauphinot

ZAC
86 Andromède

ZAE Borne
87 Blanche
Parc industriel
88 Plaine de l'Ain
Parc d'activité
89 Sécoia

lotissement
Terrasses de
90 Lafayette
91 ZAC Beausolil
92 ZAC de la

Nantes
Echirolles

FR
FR

Paris

FR

Limeil-Brévannes
Nanterre
Auxerre
chambery -Cognin
Douai
Dunkerque

FR
FR
FR
FR
FR
FR

Lille( Roubaix, Tourcoing,
Wattrelos)

FR

Lille

FR

marseille

FR

mulhouse

FR

Nanterre
Poitiers

FR
FR

grenoble-Echirolles

FR

1982

2006
2008

2005

2001
2008

1970

Wittelsheim

FR

2001
2007
(déb
ut
trava
ux)

FR
FR
FR

2020

x
x
x

2010

FR

Limoges
Pacé près de Rennes
Bouguenais (44)

2030

2010

Saint-Vulbas

FR

x
x
x

2004

FR

Toulouse

x

2006

Sénart

FR

1990
x

fin
2006
(1er
phas
e)
2006
(pre
mier
s
loge
ment
s)
2003
(pre
mier
entre
prise
instal
lée)

Reims

x
x

x

2012

x

x

x
x

x
2009
2012

x
x
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93
94
95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

Pierre Blanche
Lotissement
communal
ZAC du Botrel
ZAC du Contal
Quartier pilotes
HQE
amenagement
Quartier pilotes
HQE
amenagement
Quartier pilotes
HQE
amenagement
Quartier pilotes
HQE
amenagement
Quartier pilotes
HQE
amenagement
Quartier pilotes
HQE
amenagement
Quartier pilotes
HQE
amenagement
Quartier pilotes
HQE
amenagement
Quartier pilotes
HQE
amenagement
Quartier pilotes
HQE
amenagement

106 ZAE Le Carré

ZAC Monges
107 Croix du Sud

108

109

110
111
112

Plateau de la
Mayenne
Secteur
Fontaine
Margot
ZAC Seguin
Rives de Seine
et l'ile Seguin
ZAC Pajol
Plogastel Saint-

Forges (49)
Acigné (35)
La Tour-de-Salvagny

FR
FR
FR

Saint-Lys

FR

Trégunc

FR

Neuville-sur-Oise

FR

Saint-Just-en-Chaussée

FR

Béthune

FR

Pont-Sainte-Marie

FR

Château-Thierry

FR

Werentzhouse

FR

Lille

FR

Ploubalay

FR

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sénart

FR

Toulouse

FR

2008
(50%
du
proje
t)
2007
(deb
ut de
trava
ux)

Angers

FR

2007

Brest

FR

2009

Boulogne Billancourt
Paris
Rennes

FR
FR
FR

x

x
2008
2010
(premi
ers
habita
nts)

x

x

x
x
x
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germain

Quartier des
113 brichères
Quartier du
114 Raquet
115 site de l'Union
ZAC
Ecoquartier du
116 Val de Ris
117 Pont Blanc
Quartier du
Courghain (104
118 logements)
119 Darnaise

120 Nouveau Mons

Moulins Sud et
Yzeure-Le
121 Plessis

Auxerre

FR

2005
(pre
mier
s
livrai
sons
)

Douai (CAD)
Roubaix Tourcoing

FR
FR

2009
2008

CA Evry Centre Essonne
Sevran

FR
FR

2007
2003

CU de Dunquerke
Vénissieux

FR
FR

2004
2006
Etud
e
AEU
en
2003
2006
(deb
ut
trava
ux)

2010
x

2029

x
x
x
x

Mons-en-Baroeul (Lille
Métropole)

FR

Moulins

FR

122 La Duchère
Quartier des
123 Courtillières
124 Gare de Rungis
Clichy125 Batignolles
Le grand
126 Hameau
ecoquartier
127 Baudens

Vénissieux

FR

Pantin
Paris XIII

FR
FR

2006

Paris XVII

FR

2008

La Havre

FR

Quartier de la
128 Muette
129 La Clementière
Les rives de la
130 Haute-Deûle

Garges-lès-Gonesse
(region parisiene)
Granville

131 ZAC Seque
ZAC des
132 Perières
La prairie au
133 duc

x

Bourges

x

x

x
2010
2012
(dernie
rs
livraiso
ns)

x

x
2011

x
x

2014

x

2007
x
x
x

Lille
2006
(201
2 1er
tranc
he)

Bayonne

x
2014

La chapelle-sur-Erdre
x

Nantes
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Nancy Grand
134 cœur
La Berge du
135 Lac
ZAC des
136 Pielles
Fréquel
137 Fontarabie
ZAC Bottière
138 Chénaie
Ecoquartier du
Moulin
139 Apparent
Quartier 12°
escadre
140 d'aviation
141 Foch Roosevelt
Ecoquartier du
Pou de les
142 Colobres

x

Nancy
Bordeaux

x

2010

x

Frontignan

x

Paris

x

Nantes

x
Poitiers
x
Reims
Meaux

2010

2014

x
x

Perpignan
x

143 Rives d'Allier

Vichy

144 Vigneret
Bois des
145 Granges
Les petites
146 Grèves

Château Renard

147 Le four à pain

Faux la Montagne

x

148 Saint Germain

Vitteaux

x

149 Danube

Strasbourg

x
x

Claye-Souilly

x

Douzy

2013

x
62

Monde

acre
age
Battery park
150 city

New york

USA

151 Portland

Oregon

USA

152 Curitiba

Brésil

153 Masdar City
Bejing Olympic
154 Village
Chongqing
tiandi Xincheng
155 Development
156 Dongtan

Abu Dhabi

BRESIL
Emigrat
Arabes
Unis

157 Jinhe
Wuhan Tiandi
Mixed Use
158 Development
360 State
159 Street
1812 N Moore
160 Street

constr
uction

neuf

mixte

réhabilita
tion

x
2000

130.
00

2009

x

2008

x

2010
2009

x
x

2009

x

x

Bejing

CHINE

chongqing
Chine

chine
CHINE

Wuhan

Chine

Wuhan

CH

118.
00

2009

New Haven

US

1.59

2010

Rosslyn

US

3.60

2010

290.
00
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161

3 Tree Flats
(3910 Georgia
Commons)
Aspen Club
Living
Barelas
Homes**
Celadon
Cornfields
Arroyo Seco
Specific Plan
Constitution
Square Phase I
Crystal City
Plan
Decker Walk
envirowHOME
S**
Delaware
Addition

Washington

US

0.49

2009

Aspen

US

4.90

2010

Albuquerque
Charlotte

US
US

2.00
1.34

2010
2010

Los Angeles

US

Washington

US

Arlington

US

Baltimore

US

Santa Cruz

170 Depot Walk
171 East 54
172 Eliot Tower
Emeryville
173 Marketplace
174 Ever Vail

162
163
164

165
166
167

168

660.
00
19.0
0
200.
00

2010
2009
2009

2008

US

0.36
19.0
0

Orange

US

1.82

2008

Chapel Hill
Portland

US
US

Emeryville
Vail

US
US

10.2
0
1.06
17.0
5
9.50

St. Louis Park

US

17.5
5

2009

Arlington

US

7.00

2009

New Orleans
West Sacramento

US
US

1.25
1.67

2010
2008

179 Harbor Point
Hawaii
Regional
Housing PPV
180 Increment 2

Stamford

US

80.0
0

2009

Kaneohe

US

43.9
4

2009

181 Helensview**
Hercules
182 Bayfront
Horizon
183 Uptown

Portland

US

Hercules

US

Aurora

US

169

Excelsior &
175 Grand
Founder's
176 Square
Global Green
USA Holy
177 Cross Project
178 Good

184 Hoyt Yards
Portland
Hunters View
185 Redevelopment San Fransisco
Jackson
Square
186 Redevelopment Roxbury

US

4.50
37.0
0
497.
00
34.0
0
22.7
0

US

11.2
0

US

2009

2009
2007
2008
2008

2008
2010
2009
2010
2010

2008

VERS UNE METHODE SYSTEMIQUE DE MISE EN OEUVRE DE LA VILLE DURABLE: Construction d’un outil
d’évaluation environnementale des écoquartiers – Grace Yépez, 2011

12

Initiative**
187 Ladd Tower
MacArthur
BART Transit
188 Village**
Melrose
189 Commons
Metro Green
190 Residential

Portland

US

1.00

2009

Oakland

US

2009

Bronx

US

7.20
80.0
0

Stamford

US

2010

191 Miraflores
Midtown
Crossing at
192 Turner Park

Richmond

US

3.20
14.0
0

Omaha

US

193 Mueller

Austin

US

194 Napa Pipe
The Navy Yard
195 At Noisette
Newpark Town
196 Center
Prairie
Crossing
197 Station Village
Park Avenue
Redevelopment
198 -Block 3

Napa

US

North Charleston

US

Park City

US

15.0
0
704.
50
152.
00
340.
00
350.
00

grayslake

US

67,9

2010

Denver

US

2009

199 Quarry Falls
Renaissance
200 Place

San Diego

US

St. Louis

US

201 Reston Heights
Simpson
Wisser Fort
202 Shafter
Solea
203 Condominiums
South Chicago
LEED ND
204 Initiative
Station Park
205 Green
Sustainable
206 Fellwood

Reston

US

2.40
230.
00
30.5
0
34.8
0

Honolulu

US

16.3
9

20082009

Washington

US

0.36

2009

Chicago

US

San Mateo

US

Savannah

US

207 Sweetwater
Syracuse Art,
Life and
Technology
208 (SALT) District
Tassafaronga
209 Village
210 The Arbors

Hailey

US

1,15
0.00
11.9
0
24.7
2
22.1
1

Syracuse

US

200.
00

2008

Oakland
Cincinnati

US
US

7.30
1.35

2009
2009

2010

2010

2008
2009
2009
2010
2009

2009
2010
2009

2010
2008
2009
2009
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The Brewery,
The Former
211 Pabst Brewery Milwaukee
The Gateway to
212 Nashville
Nashville

US

213 The Gulch

US

US

Nashville

18.3
8
13.4
5
45.0
0
42.0
0

2009
2009
2008

214 The Yards
Washington
Town Of
Normal Uptown
Renewal
215 Project
Normal
Twinbrook
216 Station
Rockville

US

217 Union Park
Westfield UTC
218 Revitalization
Whistler
219 Crossing
Willets Point
Redevelopment
220 Project

Las Vegas

US

San Diego

US

Riverdale

US

5.30
26.0
0
61.0
0
75.8
6
19.9
0

Flushing

US

62.0
0

2009

221 Currie Barracks Calgary

CA

196.
00

2008

Dockside
222 Green

Victoria

CA

15.0
0

2009

Faubourg
223 Boisbriand

Boisbriand

CA

54.2
0

2008

Chilliwack

CA

150.
00

2010

Vancouver

CA

80.0
0

2010

CA

36.0
0

2009

CA

250.
00

2009

CA

19.0
0

2009

CA

22.4
0

2009

Garrison
224 Crossing
Southeast
False Creek
225 Neighbourhood

US
US

Technopole
226 Angus
Montreal
Toronto
Waterfront Area
227 1
Toronto
The Village At
Griesbach,
228 Stage 8
Edmonton
Strathearn
229 Masterplan

Edmonton

2009

2009
2008
2008
2008
2010
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ANNEXE 2
2. Tableaux de synthèse sur les réponses
proposées dans les quartiers étudiés
Thématiques

Principes

Développer des
politiques de
transport en
commun

Propositions dans les quartiers
Planification et
développement des transports
publics
Prolongement d’une ligne de
transport en commun créant
un lien avec le centre ville

Transports en commun efficaces et assez
attractifs pour être en compétition avec la
voiture privée
Mise en place de supports TV et web
d’information permanente Exemple :
http://www.autopartage-provence.com/

Développer / créer des zones
de plates-formes multimodales

Transport

Objectifs :
- Zéro circulation
automobile
dans le quartier.
- Réduction du
nombre des
places de
stationnement
par rapport aux
normes.
- Optimisation du
transport
collectif.
- Continuité des
pistes cyclables
pour faciliter la
circulation vélo
et des
aménagements
adaptés.
- Diminution des
émissions de CO²
(30-50 %)

Types de solutions/ chiffrages

Faciliter l’accès
aux transports
en commun

Les arrêts sont distants de 300
à 700 mètres maximum des
commerces et des services

Arrêt de bus proche des
logements

Création ou prolongation de lignes de
tramway, bus, train et/ou de ferries
Gare de train ou station RER à moins de
800m

Logements à moins de 400m d'un arrêt de
transport en commun
Un arrêt de bus de 2 lignes à moins de
400m
Pools de voitures,
Services de covoiturage

Quartier à courtes distances
(entre 200 et 600m max.)
Mettre en
œuvre des
solutions de
déplacements
innovantes

Installation de stations de voitures
électriques et points de recharge sur 3%
des places de la capacité du parking

Promouvoir l’utilisation de vélos
et des chemins piétons
Système de partage de voitures
écologiques tout autour du quartier
Location gratuite de vélos
Chartes d’engagement « pour vivre sans
Systèmes de partage de
voiture » pendant au minimum dix ans
voitures (1 voiture pour 20
adhérents)
Zone non résidentielle : 5% de la capacité
d'un parking dédié aux voitures pour le
Mise en œuvre de solutions
covoiturage
partagées de déplacements
Objectifs ciblés : 80% des voyages
pendulaires en transport en commun, à
pied ou à vélo
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15% des ménages et au moins 5% des
postes de travail sont inscrits aux services
de covoiturage
100% des transports lourds doivent être
réalisés par des véhicules fonctionnant en
accord avec les exigences
environnementales du quartier.

Inciter à la
mobilité
"responsable"
des citoyens

Organiser les plans de
déplacement urbain :
multiplier les points de
rencontre multimodaux à des
endroits stratégiques

Piste cyclable traversant du quartier en
lien avec la ville

Pistes cyclables maillant les
îlots et en connexion avec la
ville

Trottoirs de bonne qualité, de 1,5 m de
largeur et bien différentiés (couleur,
texture..)

Piste cyclable traversant le
quartier (axe central) reliée
aux lieux communs voisins,

1 m ² dédié au vélo pour 100m2 de SHON
d’activités

Axes piétons et vélos séparés
et bien identifiés
Stationnements vélos à
proximité des logements

1 m ² dédié au vélo pour 30 m ² de SHON
de logement
Réduction de 1.3 tonnes de
CO2/résident/an avec le « Green
Transport Plan »

Intégration des pistes
cyclables dans le système de
voiries du quartier
Vitesse à l’intérieur de 5 - 10 et
30 Km/h
Réduire la
vitesse de
circulation

Interdiction de circuler en
voiture dans les zones
résidentielles sauf pour
livraisons ou déchargements
ponctuels
Interdire certains axes à la
circulation

Forme urbaine contraignante pour la
voiture
Règlement du trafic des poids lourds dans
certains secteurs
Règles de construction qui imposent un
ralentissement

Production de biocarburants à partir de
déchets du quartier
Voitures écologiques prioritaires pour les
places de parking
Voitures de partage électriques
Promouvoir
l’utilisation de
carburants
écologiques

Promouvoir l’utilisation de
biogaz ou électricité

Voiture faible émission : prévoir 5% de la
surface des parkings dédiée à ces
véhicules
La tarification des stationnements dépend
du type de carburant utilisé
Places gratuites pour les voitures
électriques
Stations de recharge pour les voitures
électriques sans frais
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Politique du « piéton
prioritaire »

Favoriser le
concept de
« distances
courtes » :
confort piéton

Mixité fonctionnelle du quartier
pour réduire les déplacements Un projet considère comme « courte » une
distance de moins de 700m. La distance la
Verdissement du quartier et du
plus retenue, et la plus agréable, est de
maillage piéton
300m.
Politique globale de « quartier
Axe central du quartier, bande de 6m
à courtes distances » qui
destinée à l’usage des piétons et vélos.
permet aux habitants de
rejoindre à pied ou à vélo les
Axes piétons attractifs avec un design
commerces, services, écoles,
soigné et paysager
jardins d’enfants situes à
Service internet pour faire ses courses et
proximité de logements
limiter les déplacements

Pas de traitement ou design
spécifique pour la voiture

Limiter la place
de la voiture
dans le quartier

Favoriser le déplacement piéton grâce à
des chemins bien éclairés, accessibles aux
personnes handicapées et à des rue
dotées de ralentisseurs

Réduire le nombre de places
de stationnement dans le
quartier

Place de la voiture inférieure ou égale à
0.5 place par logement
Prix de la place parking volontairement
dissuasif
Places parking payantes

Places parking chères à louer à l’année
Aucune place de parking
n’est allouée spécifiquement à Garages collectifs à la périphérie du
un logement
quartier

Arrêts minutes autorisés
(livraisons - décharges)

25% des habitants ont des places de
parking privatives à la limite du quartier
Silos de garages de voitures (système qui
permet un gain d’espace)
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Thématiques

Propositions dans les
quartiers

Principes

Types de solutions / chiffrages
Les plus performants :

- Conception
bioclimatique des
bâtiments
- Faibles
consommations
énergétiques

- Forme urbaine
bioclimatique
- Bâtiments passifs ou à
énergie positive

o La consommation moyenne des
logements devait être inférieure à 65
kWh/m² (entre 60-45 kWh/m²)
o De 20 à 15 kWh/m² pour la
consommation électrique
o Bâtiments passif à 15 kWh/m²/an
Les limites de consommation :
- Energie : 105 kWh/m²/an
- Chauffage : 45 kWh/m²/an

- Energies
renouvelables
Énergie

-

Toits photovoltaïques
Eoliennes de 2MW,
Capteurs solaires
Réseau de chaleur
géothermique réversible

Objectifs :
- entre 50-60% de
réduction de la
consommation par
rapport aux autres
logements locaux,

-

- le recours pour 80 %
à 100% aux énergies
- Chauffage urbain
renouvelables
- diminution de 50%
des émissions de
CO²

-

- Chauffage urbain avec un système
de récupération de chaleur résultant
Systèmes de stockage
du traitement des eaux usées
saisonnier
Systèmes de cogénération - Conception des réseaux pour
profiter de l’apport connexe de la
Isolation des canalisations
chaleur
Système de chauffage
- Système de chauffage solaire
solaire
(couverture d’un tiers des besoins
Quartiers reliés au réseau
énergétiques annuels pour l’eau
d’énergie traditionnel pour
chaude sanitaire)
éviter les problèmes de
Etudes d’optimisation pour
décalage entre périodes
l’installation des panneaux solaires et
de production et de
simulations des émissions de CO2
consommation
évitées
- Une réduction de 21 % est attribuée
à la bonne conception de la lumière
de jour et à la sensibilisation des
habitants
- Conception optimisant la lumière
naturelle (baies vitrées, lucernaires..)
- Ampoules électriques basse
consommation
- Equipements ménagers basse
consommation
- Ventilation passive qui élimine les
besoins de ventilation électrique ou
de ventilateurs
- Serres

- Choix de
matériels
économes

- Diminution des
émissions de GES

- Capteurs solaires pour ECS et pour le
chauffage (plans vitrés et capteurs
sous vide)
- Centrale photovoltaïque 70 kW
- Réseau de chaleur avec puits,
utilisant le potentiel géothermique
des eaux souterraines (réversible en
été, production de froid)
- Chauffage urbain basé sur la
géothermie couplée au biogaz
(85%) et sur l’énergie solaire (15%)

- Logements équipés d’un
- Compteur électriques visibles, pour
outil de contrôle et suivi de
permettre aux résidents de suivre
consommations
l’évolution de leur consommation
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- Puits carbones

- Plantation d’arbres

- Autonomie locale
en énergie

- Bâtiments à énergie
positive
- Réseau local d’énergie
solaire

- Toits et balcons solaires producteurs
d’énergie
- Bâtiments à zéro consommation et
avec panneaux solaires ou éoliennes
pour produire l’électricité ou le
chauffage
- Bâtiments connectés en réseaux

- Transformation
des déchets en
sources d’énergie

- Récupération de chaleur
du traitement des eaux
usées
- Production de biogaz issu
du traitement des déchets
et de boues du quartier

- Réseau de chaleur (récupération de
chaleur des eaux usées)
- Bus et voitures à biogaz produit dans
le quartier
- Alimentation en biogaz de
gazinières domestiques
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Thématiques

Principes

Eau potable :
- Réduire la
consommation
d’eau potable
- Plan de gestion
et économie
d’eau

Eau

Objectif :

-Réduire la
consommation en
eau potable à
Eaux pluviales :
50% de la
consommation
d’eau par
- Plan de gestion,
personne de la
récupération,
moyenne
rétention et
nationale
utilisation des
- tout en limitant
eaux pluviales
l’impact de celui- - Minimisation des
ci sur le cycle
zones
naturel de cette
perméables
ressource
- Minimiser
l’arrosage des
espaces verts

- Gestion et
valorisation des
eaux usées

Propositions dans les
quartiers

Types de solutions / chiffrages

- Par habitant, consommation d'eau d'au moins 50%
inférieure à la moyenne nationale; réutilisation de
100% des eaux usées
- Toilettes à double débit 6 et 9litres (économie de
11000 l/an/hab.) et de toilettes « sèches »
- Optimiser la
Pré-équipements d’appareils à faible
consommation
d’eau par la mise en consommation d’eau (machines à laver de classe
énergétique A) (économie de 16700 l/an),
place de matériel
baignoires à plus faible contenance et réducteurs
performant
de pression pour les robinets (économie de 9500
- Equipements hydrol/an)
économes
Utilisation de l’eau de pluie (chasse d’eau des
- Réutilisation des
toilettes des équipements)
eaux pluviales et
- A minima 20% d’eau domestique réutilisée in-situ
grises
(filtres d’eaux grises (cuisine et machines à laver))
- Eau potable : réduction des taux de fuite sur
réseau: rendement >à 80%
- Compteurs « visibles »
- Plan spécifique et
concerté de gestion
des eaux de pluie

- Fossés et noues aménagées le long des chaussées
pour recueillir les eaux de pluie

- Mise en place d’un
système de
drainage semi
naturel

- Béton perméable
- Eaux de pluie drainées localement dans le sol

- Réseau de noues et
puits d’infiltration
creusés de chaque
côté de la chaussée
- Toitures végétalisées

- Couverture de la consommation quotidienne
d’eau à travers la réutilisation des eaux pluviales
(objectif 18%)
- Systèmes de toitures végétalisées pour stocker
l’eau de pluie et retarder le ruissellement, ce qui
réduit le risque en cas de forte pluie
- Systèmes de décantation sur site, espaces liés à
l’eau dans le quartier

- Aménagement de
zones de rétention
et de bassins au sein
du quartier :
valorisation en tant
qu'élément de
paysage

- Réduire la consommation d'eau potable pour
l'irrigation de 50%, sur une base de calcul en
référence à la saison d'été

- Choix de végétaux
et systèmes
paysagers adaptés

- Trottoir planté et sol perméable pour infiltration de
l’eau de pluie : 0,2 m² par surface de toit

- Utilisation de l’eau
de pluie (chasse
d’eau des toilettes
et équipements)
- Jardins filtrants et
dépollution par les
plantes

- Prétraitement des eaux usées dans le quartier
- Traitements dans la station d’épuration pour
produire du biogaz pour le quartier
- Les eaux propres à prétraitement d’épuration sont
réinjectées dans le système de chauffage urbain
où leur chaleur est récupérée par le biais de
pompes à chaleur. Refroidies, les eaux sont
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finalement rejetées dans la mer.
- Système de traitement biologique des eaux usées
(plantes aquatiques et boues activées), lagunage
- Recyclage des eaux usées et production d’engrais

Thématiques

Déchets

Objectifs :
- Favoriser le tri sélectif
de déchets
- Réduire de 30% à
50% la production
de déchets sous la
référence régionale
voire nationale

Principes

Propositions dans les
quartiers

Types de représentations / chiffrages

- Plan de récupération et tri
des déchets à la source
- Plan de gestion des
déchets

- Système ENVAC, collecte
des déchets sous vide. Ce - Centrale pilote de compostage
de déchets organiques afin de
système permet d’éviter
produire de l’engrais
la rotation des camions
bennes dans le quartier

- Plan stratégique de
localisation des poubelles
à proximité de zones
d’habitation et des
activités

- Espaces tris dans chaque
bâtiment
- Points de collecte à
proximité (périphérie du
quartier à moins de 600
m)

- Diminuer d'au moins 55% la
production de déchets
- Chaque appartement est équipé
de bacs à 4 compartiments :
verre, plastique, emballage et
déchets biodégradables
- Espaces destinés au compostage

- Plan de compostage

- Espaces destinés au
compostage

- Atteindre un taux de recyclage
d'au moins 50%

- Création de mobiliers
spécifiques pour faciliter le
tri

- Gestion des déchets de
chantier

- Réduire la production de déchets
à 30% sous la référence régionale,
voire nationale
- Plan de transport et
gestion des déchets de
chantier

- Réutilisation des matériaux issus
de démolitions, d’excavation ou
de dépollution
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Thématiques

Principes

Matériaux de fabrication
locale privilégiés

Matériaux de sources
renouvelables
-

-

o

o

Matériaux de
construction
Équipements

Propositions dans
les quartiers

o Fourniture des
matériaux dans un
rayon de 300km

o Obligation des
fiches descriptives
des matériaux

Types de solutions / chiffrages

- Utiliser des matériaux et produits (des
bâtiments) ayant été extraits, récoltés
ou obtenus et manufacturés dans un
périmètre de 60- 80 km du site, dans
une proportion de 10 à 20% (en se
basant sur le coût) de la valeur totale

de l'ensemble des matériaux
- Matériaux renouvelables /bois = > à
50dm3/m² SHON construction neuve
- Matériaux issus du recyclage ou de la
récupération => à 20dm3/m² SHON

o Exclure les matériaux
de caractère nocifs
ou non adaptés à la
destination des
constructions
Matériaux recyclés,
Objectifs:
o Interdiction d’utiliser
récupérés et réutilisés
des matériaux
contenant des
- Diminuer l’utilisation
substances
- Maintenir au moins 75% de la structure
de matières premières
dangereuses pour la
du bâtiment existant et de
par rapport à la
santé des habitants
l'enveloppe (en se basant sur la
construction courante
o Les matériaux
surface)
de bâtiments neufs
doivent répondre
Utilisation de matériaux naturels (bois
Matériaux avec
aux exigences du
provenant de forêts locales,
certification
meilleur rendement
durablement gérées et/ou certifiés)
environnementale
- Limiter les impacts
énergétique des
- Le cuivre –problématique pour le
liés aux matériaux
bâtiments
traitement des eaux – est interdit pour
o Favoriser la main
les canalisations et remplacé par des
d'œuvre locale
tuyaux doublés plastique et inox
o Les matériaux
- Interdiction des matériaux qui
sélectionnés ne
contiennent du formaldéhyde
doivent pas altérer
- Privilégier les matières premières
la qualité de l’eau,
disponibles sur place ou à proximité
qu’elle soit potable, - Réutiliser des terres excavées après
- Matériaux de facile
usée ou de pluie
dépollution
entretient
o Prévoir des éco- Matériaux à faible impact
contrôles réguliers
environnemental (ACV)
pendant tout le
processus de
construction
o Plan de transport et
de gestion des
déchets générés lors
de la construction
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Thématiques

Principes
- Réutilisation de zones sous
occupées (friches, etc.)
- Réhabilitation du paysage
naturel

- Biodiversité
- Gestion des sols

- Objectifs :
o Réhabiliter et réutiliser
les sols

Propositions dans les
quartiers

Types de solutions / chiffrages
-

- Dépollution du sol
- Plantations nouvelles -

Réhabilitation des anciennes zones
industrielles
Réutilisation de la terre creusée sur
site

- Equilibre entre espace
- Préservation de la
construit et espace naturel
biodiversité
- Prise en compte des reliefs,
- Couloirs verts et
des pentes, et des
trames vertes
caractéristiques des sols
- Espaces verts à
- Conception bioclimatique
proximité
des espaces ouverts

o Préservation des arbres existants
o Limitation des arbres abattus pour
faire place à la construction
o Choix de végétaux qui enrichissent
le sol
o Rangées d’arbres le long des allées
o Rangées d’arbres
systématiquement dans les espaces
dédiés aux piétons
o Facteur d’espaces verts imposant
aux entreprises de construction de
trouver des solutions pour
augmenter la quantité des espaces
perméables ou support de
biodiversité
o Norme d’espaces ouverts : au moins
15m² de l’espace est destiné à la
cour, et un total de 25-30 m² de
l’espace dédié à l’ensemble cour
plus surface de parc à moins de 300
m de chaque appartement
o Au moins 15% de l’espace de la
cour doit être éclairée pendant au
moins 4-5 heures aux équinoxes de
printemps et d’automne

- Choix de la végétation
selon les conditions du site
et selon les critères de la
biodiversité
- Gestion des déblais et des
remblais
- Optimisation de la
perméabilité

o Espaces verts conçus en
coopération avec les riverains
o Espaces pour cultiver leur propre
nourriture (4,10 ou 12 m²/ménage)
o Location de 10-15 m² à 200m²
o Taux de biotopes favorisant la
biodiversité (sur le site ou compensé
dans le secteur immédiat).

o Créer un lien homme
nature (4-15m²
espace vert par
ménage)
o Créer un habitat pour
la biodiversité

- Jardins filtrants
- Dépollution par les
plantes
- Production de
différentes couches
de plantes
- Recréer ou faciliter la
biodiversité
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Thématiques

Propositions dans les
quartiers

Principes
- Mixité sociale
- Mixité générationnelle
- Mixité d’espaces
publics
- Typologies
architecturales
diverses
- Logements
accessibles à la
population moyenne
avec un surcoût
couvert par des aides
financières
-Intégration des
besoins liés aux
personnes
handicapées ou à
mobilité réduite

-

-Programmation et
intégration dans le
plan d’ensemble deséquipements publics,
des services et des
commerces
o

Population et services

-Prévoir les
équipements
- Mixité, accessibilité indispensables aux
fonctions urbaines
et diversité

Objectif :

-

-

-

o % de types de logements
o Locaux disponibles au RDC des
bâtiments
-Logements adaptés aux o 10 services de proximité différents
personnes handicapées
dans un périmètre de 800m
et âgées
o 1/3 de ménages aisés qui ont accès
à la propriété ; 1/3 de ménages
-Nombreux commerces
intermédiaires qui ont accès à la
et service
copropriété ; 1/3 de ménages à
-Logements
faible revenu bénéficiant d’un loyer
« internationaux »:
modéré
cohabitation de familles o Absence de clôtures sur les espaces
d’origines différentes
privatifs
-Variété de type de
logements (T2-T5)

-Design urbain et
architectural
accessibles aux
personnes à mobilité
réduite et facilitant leur
autonomie

-

o
o
o
o

Types de solutions / chiffrages

Créations de centres
sociaux ou
associations :
- maison de quartier
- centre d’arts
- bibliothèque
- centre d’information
jeunesse et senior
- salle de réunion et de
réception

- % de logements pour personnes à
mobilité réduite
- Adaptabilité des aménagements
aux handicapés

o Espaces verts adaptés aux activités
physiques
o Pistes de jogging reliant les différents
espaces verts du quartier

- Marché de producteurs locaux
- 10-15% du budget des architectes ou
paysagistes alloué aux sociologues
- Association des habitants
gestionnaires du quartier

- Espaces non bâtis
intégrés dans les
constructions urbaines

- Squares

- Jardins privés non
coupés du domaine
public

o Toutes espèces à préserver, à
conserver, ou à relocaliser (solution
apportée adaptée)
-Jardins semi naturels
o Un point vert tous les 200m minimum
privatifs ou collectifs
-Jardins privés, absence o Etre à plus de 30,5m d'une zone
humide
de clôtures
o Etre à plus de 15,5m d'une rivière,
d'un lac..

-Participation
citoyenne

-

-Cours d’immeubles
reliées par des
cheminements piétons,
etc.

o 30% d'habitants participant aux
projets du quartier

o Végétalisation des murs aveugles
jusqu'à une hauteur de 10m : 0,5 %
de végétation par m² de murs
o Plantation sur les toits de façon
extensive ou intensive : 0,7% de
végétation par m² de toiture
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ANNEXE 3
3. Analyse des outils d’aide à la conception
TABLEAU COMPARATIF DES METHODES LES PLUS COURANTES
UTILISEES DANS L'AIDE A LA CONCEPTION D'ECOQUARTIER

Technique
/indicateurs

méthodo/enjeux

méthodo/ indicateur

Environnement

1

1

1
1
1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Charte de développement
durable

BREEAM

Leed

urge

ARPE

adequa

ACV

Ad aménagement dreif

HQE aménagement

référentiel réseau agence
sud

HQE²R

RESPECT

Diag territorial

MASDAR (OPL)

1

1

1

1

1

1

1

1
1

_part des énergies
renouvelables utilisées
_niveau de réduction de la
consommation énergétique
apportée par rapport à une
situation standard
_consommation totale
d'énergie sur le territoire par
usage
_consommation totale
d'énergie sur le territoire par
catégorie/domaine
_consommation totale
d'énergie par la communauté
sur le territoire par usage
_onsommation totale
d'énergie par la communauté
sur le territoire par catégorie
_production locale d'énergie
renouvelable
_bilan carbone en TeqC

1

1

SHE

1

1

1

MEEDDAT

grille qualité
environnementale d'un
projet

RST02

AEU

Ecomaires

ECOCITY

forme urbaine

locaux

nuisances et risques

METHODES

1
1

1

ressources naturelles

ENERGIE

Mettre en place
une politique
d'efficacité
énergétique
(économie
d'énergie), et
développer
l'utilisation des
énergies
renouvelables
potentialités du
site et des filières
locales
récupération de
chaleur
éclairage public
qualité du bâti
(chauffage,
ventilation,
électricité)
choix de matériel
économe
Sobriété

bien-être

LIGNE
D'ACTION

économie

THEME

biodiversité

PILLIER

changement climatique

ENJEUX

INDICATEU
référence/
Grandeur
R général
chiffre

1

1

1

1

1

1

1

1
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1

▪ kWh/m²/an
▪ kg éq CO2
▪ MJ eq
▪ kWh/(an.hab)

_100 % d'énergie
renouvelables – (solaire,
éolien, biomasse,
autres...)
_ECS/chauff inf à
120kWh/m².an
_favoriser puits carbone
(plantation)
_émissions de GES en
tonne CO2eq
_poids des installations
solaires dans le parc de
logements

nombre d'équipements
d'énergie renouvelable
nombre de logements
raccordés au réseau de
chaleur
nombre de kWh économisé
en équivalent carbone
économisé
nombre de logements
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classés en A, B, C...(DPE)
nombre de batiments équipés
en ENR
surface de panneaux solaires
thermiques et
photovoltaïques
nombre de logements
chauffés par la chaufferie
bois
quantité de carbone
économisé

énergetique et
Energie
renouvelable :
diversifier la
production locale
de l'énergie +
performances
des équipements
energie non
renouvelable
diminution des
GES

EAU

Prévoir une
gestion intégrée
des eaux
(économies de
conso d'eau
potable,
perméabilisation
des surfaces,
gestion et
valorisation des
eaux pluviales,
autoépuration,
réseau séparatifs
eaux
usées/pluviales)
améliorer la
qualité
régulation
récupération
(arrosage, eaux
grises)
infiltration
irrigation

Déchets

valorisation en
temps qu'élément
de paysage
optimiser
l'utilisation locale
des eaux
urbaines (eaux
pluviales,
économies d'eau,
traitement des
eaux usées…)
Prévoir une
gestion intégrée
des déchets
d'activités,
encombrants,
ordures
ménagères,
déchets
recyclables (eg :
collecte, PAV,
réduction à la
source)
compostage
tri sélectif
récupération
gestion des
déchets de
chantier
traitement des
eaux de chantier

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

_taux de réutilisation des
eaux pluviales
_niveau en économies d'eau
générées
_niveau de pureté de l'eau
_conso d'eau potable
_qualité de l'eau potable
_qualité global des surfaces
d'eaux douces et salés
_qualité eau de piscine
_disponibilité de la ressource
_purification du systeme de
récupération des eaux usées
_efficacité du réseau de
distribution de l'eau potable
_prix de l'eau
_consommation d'eau de la
communauté

1
1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1
1
1

1

_consommation d'eau
potable du secteur résidentiel
du quartier
_% des équipements publics
économisant l'eau
_% des bâtiments utilisant
l'eau de pluie
_% des eaux pluviales des
zones imperméabilisées
gérées localement
_qualité du réseau
d'assainissement

1
1
1

1

Par habitant, conso d'eau
d'au moins 50%
inférieure à la moyenne
nationale; réutilisation de
100% des eaux usées

▪ m3/(an.hab)
▪ m3/an
▪ kg

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

_capacité de production
d'eau potable

1

1

1
1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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_volume d'eau
économisée et infiltré sur
place/(population
+emploi)
_moins de
100L/jour/habitant
100% d'eau de pluie
réutilitée in-situ
au minimup 20% deau
domestique réutilisé
insitu
_réduire conso d'eau
potable pour l'irrigation
par 50%, sur une base
de calcule en référence à
la saison d'été

_quantité d'eau récupérable
par la mise en place de
systemes de récupération sur
les toits

1

eau potable : réduction
des taux de fuite sur
réseau : rendement >à
80%:
_ perte : < à 7
m3/km/jour zone urbaine
<à3
m3/km/jour zone semi
rurale
< à 1,5
m3/km/jour zone rurale

1

1

_production de déchets
triés/habitant-résident
_quantité de populations
concernées par les nouveaux
dispositifs de collectes et de
traitement
_dimensionnement des
locaux poubelles
_quantité de déchets
collectée
_traitement des déchets
_performance de la
récupération de matériaux
provenant des déchets
ménagers
_traitement thermique des
déchets
_effort de la communauté
pour la gestion des déchets
_intégration des contraintes
de collecte

▪ t/an
▪ kg/an
▪ kg

_ 99% de déchets pour
site d'enfouissement en
moins (via des mesures
de réduction, le
recyclage, la réutilisation
de certain déchets, le
compostages, ou la
revalorisation
énergétique)

quantité de déchets
ménagers produitsx
part de valorisation

27

jardins filtrants et
dépollution par
les plantes

1

prévenir la
production de
déchets (lors de
l'aménagement et
de la
construction,
dans la vie future
du quartier, et en
fin de vie)
fumées toxiques
et déchets
radioactifs

1

Environne
ment
climatique
et qualité
de l'air

ECOLOGIE
ECOSYSTE
ME

1

Lutter contre les
nuissances
sonores
(réduction à la
source, isolation,
qualité des
ambiances
sonores, bonne
gestion des
activités
sonores…)
Organiser des
chantiers à
faibles nuisances
infrastructure des
transports et
traffic (vitesse,
revetement)
voisinage
Assurer une
gestion
climatique du
quartier (forme de
bâtiment,
ventilation nat.,
végétation,
fontaines…)
Améliorer la
qualité de l'air et
assurer un
confort olfactif
pollution de l'air
sulphur pollution,
nitrogenous
pollution, dust
pollution;
photochemical
pollution
réduction de la
couche d'ozone
maintenir ou
améliorer l'habitat
et les niches
écologiques

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

optimiser les
filières des
collecte et de
traitement des
déchets

BRUIT

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

_réduction
attendue/recherchée des
niveaux de bruits par les
dispositifs retenus
_part des espaces publics ou
privés collectifs protégés
_nombre d'habitants ou
d'emplois impactés/protégés
_nuisance et bruit des
infrastructures routières
_population exposée aux
bruit du traffic routier
_plainte en rapport au bruit
_effort de la communauté sur
la réduction des nuisances
sonores

1

1

▪%
▪ dB

_nombre de points noirs
du bruit

_orientation
_niveau de ventilation
naturelle (prise en compte
des vents)
_dispositifs de protections
des vents
_évaluation des émissions
atmospherique
_impact potentiel des
emissions (sur le local)
_impact portantiel de
l'acidification (à échelle
régionale)
_effet potentiel des GES (à
échelle globale)

▪ ppm
▪ kg CFC-11ep

_part des émissions de
polluants
atmosphériques liés au
raffic routier

_quantité de populations
protégées
_niveau de protection
(important, faible)
_part du perméable dans

▪%
▪ m/km…
▪ kg Sb eq

_toutes espèces à
préserver à conserver,
ou à relocaliser (solution
apportée adaptée)

niveau sonore en façade de
jour, de nuit

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
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BIODIVERS corridor
écologique
ITE
pollution des sols
contamination
des sols
préserver le
paysage existant

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ecotoxicité
gestion
différenciée,
choix des
essences
secteurs d'intérêt
écologiques
réduire l'impact
écologique
extinction des
espèces
des trames vertes
et bleues:
développer la
surface des
biotopes
imperméabilité

SITE ET
SOL
POLLUE

1

1

1

maîtrise des vues

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

▪ kg SO2ep
▪ kg PO4--- eq
▪ PDFm²yr
▪ m²
▪ kg P ou kg N
▪ kg C2H4
▪ PAFm²yr
▪ Nex

_au minimum un point
vert tous les 200m
_etre à plus de 30,5m
d'une zone humide
_etre à plus de 15,5m
d'une rivière, d'un lac..

proportion d'espaces verts
plantés et naturels

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1
_follow up of polluted soils on
the community
_follow up of polluted soils
improvement on the
community
_direct and no direct
consumption of the synthesis
phytosanitary and fertilising
products on the community

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

gestion des
déblais et
remblais

cadre de
vie

1

_empreinte écologique en
nombre de planètes
_surfaces pondérées
disponibles pour la
biodiversité/surface totale

1

acidification
relief et analyse
des pentes
qualité du sol
(stabilit, capacité
d'infiltration)
pollutions des
sols
eutrophication
des sols

intégration
paysagère
Développer des
relations
harmonieuses
des bâtiments et
des îlots avec
leurs
environnements
immédiat
Assurer une
qualité esthétique
et paysagère
confort/ambiance
s des espaces
publics
promouvoir les
performances
écologiques
qualité des
espaces publics

l'espace public
_part du sol naturel ou semi
naturel dans l'operation
_nombre d'essences locales
reconnues
_temps d'accessibilité à un
espace vert public ou
accessibilité
_capacité à s'insérer dans les
"corridors" écologiques
_part du perméable dans
l'espace public

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

_surface de friches et de
sites pollués en pourcentage

▪ m²
▪%

_taux de superficie des
surfaces incendiées
_taux de communes/ densité
de populations en zone
PPRNP
_taux de superficie des zones
potentionnellement
inondables

1

1

imperméabilisation

1

_accessibilité aux espaces
verts

1

1

1

1

1

1

1

1

1

_fragmentation/parcellarisa
tion

1
1
1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1

1

_isolation par rapport à
d'autres espaces verts

1

_connectivité des espaces
verts

1

1

1
1

1

_systeme intégré (interne
ou externe)
_creation d'espaces verts
_utilisation des espaces
verts/ trame vertes

_qualité des espaces
verts/trame vertes

▪ coef
▪ m²
▪ heures
d'ensoleilleme
nt

_coefficient de biotope
unité de surface (CBS)
0 = surface
imperméable
0,3 = surface semiperméables (à l'air, à
l'eau mais sans
végétalisation : clinker,
dallage mosaïque)
0,5 = surface semiouverte (perméable à
l'air, eau, infiltration d'eau
de pluie et présence de
végétation : dallage bois,
pierres de treilli de
pelouse)
0,5 = espaces verts sur
dalle (épaisseur végétale
jusqu'à 80cm)
0,7 = espaces verts sur
dalle (épaisseur végétale
supérieure à 80cm)
1 = espaces verts en
terre plein
_infiltration d'eau de pluie
: 0,2 m² par surface de
toit
_végatalisation des murs
aveugles jusqu'à hauteur
de 10m : 0,5 par m² de
murs
_plantation sur les toits
de façon extensive ou
intensive : 0,7 par m² de
toiture

_moins de 28heures
d'inconfort sur l'année

VERS UNE METHODE SYSTEMIQUE DE MISE EN OEUVRE DE LA VILLE DURABLE: Construction d’un outil d’évaluation environnementale des écoquartiers – Grace Yépez, 2011

29

_materiaux de
revetements de sols avec
un index de reflectance
solaire de 29minimum
open grid pavement
system
ou minimum 50% des
parkings couvert avec
SRI de 29
_utiliser matériaux de
toiture avec SRI = 78
(faible pente) ou SRI=29
(forte pente) pour 75%
min de la s² du toit
utiliser toiture végétale
pour au moins 50% de la
surface totale
ou utiliser la combinaison
des deux propositions ci
dessus

formes
urbaines

ressourc
es

éviter l'étalement
urbain et
améliorer la
gestion de
l'espace
préserver et
valoriser le
patrimoine bâti et
naturel
densité
reconquete des
zones centrales
dégradées
promouvoir la
nature en ville et
ménager des
coupures
d'urbanisation,
des trames vertes
et bleues
réservabilité des
aménagements

Favoriser
l'utilisation de
matériaux à faible
impact sur
l'environnement
optimiser la
consommation de
matériaux
(matières
premieres) et leur
gestion
épuisement des
réserves
Ecoconstruction :
_ promouvoir la
conception
bioclimatique des
batiments :
mettre en place
des équipements
performants,

_do not exceed 80% of
lighting power densities
for exterior areas, and
50% for building façade
and landscape features
quantité d'espaces
verts/trames vertes
Coefficient d'occupation du
sol

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
densité parcellaire

1

1

1

1

1

1

1

1

coefficient d'emprise au sol

densité bâtie

1

1

1

▪ distance
▪ densité

rapport espace bâti/espace
ouvert

_préconisations
d'implantation des
réseaux à l'extérieur des
espaces verts :
2m d'espace min entre
réseaux et arbres
1m d'espace min entre
réseaux et arbustes
> 0,5 couverture en
terre végétale sur les
réseaux

indicateurs de la flexibilité
d'utilisation des espaces et
des aménagements

_densité min : 60 par
0,7hectare

densité de population

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

densité résidentielle

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1

_matériaux
renouvelables /boismatériau = > à
50dm3/m² SHON
construction neuve
_matériaux issus du
recyclage ou de la
récupération = > à
20dm3/m² shon

1

1

_ratios minimum :
densité population =
population/surface zone
densité humaine =
population +
emploi/surface urbanisée
de la zone
(densité faible si <50
et forte si >100)
_densité résidentielle
nette = densité d'îlot =
nombre de
logements/surface
dédiée à l'habitat (y
compris espaces
communs et parties
privatives) + voirie de
desserte

Specifying high recycled
materials content within
building products; tracking
and encouraging the
reduction of embodied energy
within material sand
throughout the construction
process; specifying the use of
sustainable materials such as
Forest Stewardship

▪ m3
▪%
▪ kg
▪ ELU

_volume de matériaux
renouvelables, recyclés
et réutilisés/volume total
de matériaux utilisés
_50% of wood-case
materials and products
_ maintenir au moins
75% (en se basant sur la
surface) de la structure
du batiment existant et
de l'enveloppe
_ utiliser des matériaux
et produits ( de
batiments) ayant été
extrait, récolté ou obtenu
et manufacturé dans un
périmetre de 800km du

30

_ maitriser la
gestion
gestion économe
des ressources
naturelles
choix d'essences
rustiques et de
matériel économe

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

site, dans une proportion
de 10 à 20% (en se
basant sur le cout) de la
valeur totale de
l'ensemble des matériaux

1

1

1

1

part modal des
différents modes
de transport

_ratios de stationnement
suivant PLU
1m² vélos pr 30m² de
shon logement
1m² vélos pr 100mé de
shon activités
logements à moins de
400m d'un arret

1

niveau de confort
piéton et cyclable

1
maîtriser les
déplacements
individuels
motorisés,
diversifier l'offre
de mobilité,
favoriser les
modes doux et
TC

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

_une gare de train ou
station rer à moins de
800m
_un arret de bus de
2lignes à moins de 400m

_temps et confort
d'accessibilité aux arrets des
TC

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

mobilité

_longueur de voirie en site
propre dans le quartier
(transport en commun, voies
piétonnes, pistes cyclables)
en mètres linéaires par
habitant
distance des pistes cyclables
nombre de place de
stationnement vélo

▪ temps
▪ m/km

promouvoir les
performances
écologiques

_longueur de voirie en
site propre dans le
quartier (transport en
commun, voies
piétonnes, pistes
cyclables) en mètres
linéaires par habitant
_part de la marche à pied
et du vélo dans les
déplacements des
habitants
_longueur de voirie sans
trottoirs ou avec des
trottoirs de mauvaise
qualité
_systèmes municipaux
ou privés favorisant les
modes de circulations
douces et les transports
en commun
_nombre de Km par
habitant parcourus par
les TC

_part de la voiture dans
les déplacements
domicile-travail

_voiture faible émission :
prévoir 5% de la surface
des parkings dédié à ces
véhicules
voiture peu
consommante : installer
des stations/points de
recharge sur 3% des
places de la capacité du
parking

social

1

gouvernan
ce urbaine

mise en place
d'outils de
gouvernance
(participation,
transparence, et
communication)
démarche de
qualité : évaluer
et adapter le
projet à chaque
étape
coordination

1

1
2
9 10 2

1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

7

1

1

37

11 12 23

1

1

1
5

21 19

5 10 10 11 8

6

6

1

16 18 14

1

▪%

1
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entre la
collectivité et les
organismes
institutionnels
implication de la
population
travail en réseaux
et partenariat
mettre en place
un pilotage
spécifique via la
création d'une
structure propre
au projet
bénéficiant d'une
certaine
autonomie, de
compétences
transversales et
d'un budget
gestion durable
??!

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

% d'habitants participant aux
projets du quartier

1

_30%
d'habitants
participant
aux projets
du quartier
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

identité culturelle

1
participation

cohésion
sociale

1

mixité
intergénérationne
lle

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

% de
logements
par type

1

nombre d'habitants
participant à des activités
communautaires ou de
solidarité par rapport au
nombre d'habitants total
du quartier

espaces de vie et
de rencontres
relais
intermédiaire
accessibilité
accessibilité à
une large classe
de la population
(effort sur le prix,
réduction de la
charge fonciere,
aide particuliere)

mixité
sociale

1

nombre d'habitants engagés
ou participant à des
démarches de
développement durable dans
le quartier par rapport au
nombre d'habitants total du
quartier
nombre de bâtiments
construits ou réhabilités et
prenant en compte l'avis et
les demandes des habitants

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

offres de
logements
diversifiées

1

1

1

prise en compte
des usages et
des attentes
mixité

1

1

1

1

1

1

présence d'activités dans le
domaine de l'économie
sociale et solidaire

1

1

1

% de logements sociaux

différence de
niveau de vie et
de revenus

diversité de la
population

1

1

1

1

1

1
% de ménages propriétaires
de leur logement

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1
1
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▪%
▪ €/m²

% de
logements
sociaux

1
1

ratio de diversité de la
population active selon les
catégories socioprofessionnelles
part population
inactive/population active
distribution de la population
par tranche d'âge (a/b/c)

32

intergénérationne
lle
approche sociodémographique

1

1

1

1

1

1
part de
logements HLM
dans le parc de
logements
proportion de
logements
indignes
prix du m² à la
location dans le
secteur privé
pouvoir d'achat
immobilier

offre de m² de
bureaux
disponibles

nombre d'emplois pour 1000
habitants
nombre de commerces de
détail pour 1000 habitants

présence de
commerces de
proximité,
d'espaces verts,
d'équipements et
de services dans
le quartier
prévoir les
équipements
indispensables
aux fonctions
urbaines
acces aux
services urbains
mixité des
usages dans les
espaces publics

nombre d'équipements et de
services publics à moins de
300m

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
part de SHON dédiée à
chaque fonction
taux d'emploi
partage de l'espace

1
1

1

1

1

1

1

1

mixité
fonctionnel
le

1

taux d'emploi dans les
activités culturelles
densité de médecins
généralistes
capacité d'accueil
pour la petite enfance

nombre de Km par
habitant parcourus
par les TC

▪ m²
▪%
▪ quantité
unitaire

% de m² de
bureaux, de m²
de
commerces,
de m² réservés
aux
équipements
publics

densité de médecins
généralistes
capacité d'accueil
pour la petite enfance

taux d'emploi dans les
activités culturelles
Temps d’accès aux
services d’urgence
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_10 services
de proximité
différents dans
un périmètre
de 800m
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liaison entre
villes/bourgs/milie
ux ruraux

1

1

1

1

1

1

1

1

impact du
développement
du quartier sur
les quartiers
voisins

zone non
résidentielle :
5% de la
capacité d'un
parking dédié
aux voitures
pour le
covoiturage
résidentielle :
prévoir un lieu
pour permettre
le covoiturage,
ou pas de
nouveau
parking
_moins de
28heures
d'inconfort sur
l'année

% d'habitants logeant
à moins de 300m d'un
équipement ou
service public ou d'un
arrêt de transport en
commun qui lui
permet d'aller
directement à cet
équipement

taux de chômage

1

nombre
d'équipements ou
services d'intérêt
communal ou
d'agglomération pour
1000habitants

prise en compte
des usages

Qualité de
vie

1

1

1

1
nombre de jours par
an marqués par un
évènement type
marché, foire,
exposition

confort

1

1

acceptation du quartier par
les riverains
droit au soleil et à la
visibilité
cohérence urbanistique et
architecturale

dotations en
équipement de
santé, éducation,
culturel, sportif…

1

1

1

1

1

1

disponibilité
d'espaces verts

1
gestion du
stationnement

1

1

1

1
1

1

_use roofing
with SRI = 78
(faible pente)
ou SRI=29
(forte pente)
pour 75% min
de la s² du toit

diminuer les
déplacements
motorisés individuels
domicile-travail

Sécurité

1

▪ m/km...
▪ Quantité
▪%

_paving
materials with
solar
reflectance
index of
29minimum
open grid
pavement
system
ou minimum
50% des
parkings
couvert avec
SRI de 29

1
1
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partage d'espaces
communs
l'ouverture au ciel
les profondeurs de vue
la régularité de la ligne du
ciel
la surface visible
le coefficient de
regroupement

_use
vegetated roof
for at least
50% of roof
area

_do not exceed
80% of lighting
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niveau de rayonnement
solaire relatif reçu par les
surfaces

mobilité
accès à l'emploi

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

power densities for
exterior areas, and
50% for building
façade and
landscape features

1

1

1

éducation

1

1

1

emploi/edu
cation

% des enfants ayant
un retard scolaire en
sortant du primaire
nombre de jours
d'absence dans les
écoles / nombre
d'élèves du quartier
dans l'école
taux de population
couverte par le
minima sociaux
indicateur de
vieillesse

▪%

taux de chômage
part des chomeurs
longue durée
inégalité de répartition
des revenus = rapport
interdécile du revenu
revenu médian

prévention des
risques
acces aux
équipements de
santé, secours,
urgence…

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sécurité

santé
risque
toxicité humaine

radiation et
radioactivité

1

1

1

1

1

1

1

1
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% d'espaces publics
et de locaux ou
parties communes
mal entretenus
% de logements
insalubres dans le
quartier
% de logements suroccupés (>2p par
pièce)
présence de
médecins (secteur
public ou privé ou
hôpitaux) et
infirmières
nombre de délits
crime vols dans
quartier pour
1000habitants
nombre de blessés de
la circulation dans le
quartier pr 1000
habitants
nombre d'habitants
exposés à un risque
naturel sans mesure
de protection ou de
sécurité prise par la
ville

▪%
▪ DALY
▪ kg1,4 DB eq
▪ m3
▪
kg.chair/(an.ha
b)
▪ dm3/(an.hab)
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social

0

1

4

1
9
6
1
3

0 11 0

6

7

5

9

2

9

1

3

1

10
dd

4

BREEAM

0

urge

0

Leed

3

ARPE

ECOCITY

2
9 21 2 13
2
9 10 2 7

6
0
4
5
1
5

13

adequa

locaux
forme
urbaine
7
6
4
4
3
2

5
6
5
2

4

acv

bien-être
ressources
naturelles
nuisances
et risques
5
8
3
3
2
5

4

RESPECT
référentiel
réseau
HQE²R
agence
HQE
sud
aménagem
Ad
ent
aménagem
ent dreif

économie
7
0
4
2
2
8

5

Diag
territorial

biodiversité
3
9
3
8

Ecomaires

changemen
t climatique
2
4
environneme 2
nt 4
total

10

SHE
MASDAR
(OPL)

6

AEU
qualité
RST02
environne
mentale
d'un projet

0 11 0

MEEDDAT

surface ou de la population
exposée à un risque
part de la population exposée
aux risques
nombre d'installations
classées SEVESO II
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16 16 27

18

0

25 26 10 19 13 11 10 15 7

19 19 24

37

11 12 23

5

0

21 19

5 10 10 11 8

6

6

16 18 14

10

5

13

0

4

5

9

1

3

4

4

7

9

3

0

2
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ANNEXE 4
4. Contexte réglementaire en France, 2010
Loi de 1983
Loi sur la décentralisation

Renforce les pouvoirs des élus dans le domaine clef de
l’urbanisation en leur conférant les pouvoirs
d’approbation, d’instruction et de signature des
autorisations de construire et d’aménager.

Loi 3 juillet 1985

Loi sur le développement et la protection de la
montagne

Loi 3 janvier 1986

Loi sur la protection du littoral

Différents types de lois sur l’environnement

Loi sur l’eau, sur la gestion de l’eau et particulièrement
visé sur les évacuations des eaux pluviales significatives.
Loi sur le paysage, sur le bruit, loi Barnier (sur l’entrée des
villes), loi sur l’air, etc.

Loi n°99-533 du 25 juin 1999

Loi d’orientation pour l’aménagement et
développement durable du territoire.

Dite aussi loi Voynet, définit de nouveaux modèles de
développement d’aménagement du territoire, et elle
officialise le rôle central des collectivités locales dans le
processus de concentration et d’application du
concept DD

Loi n°99-574 du 9 juillet 1999

Propose des contrats territoriaux d’exploitation

LOADDT

Loi d’orientation agricole
Loi n°99-586 du 12 juillet 1999
Dite Loi Chevènement

Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
Loi SRU ou loi Gayssot

Crée un nouvel outil de coopération
intercommunale pour renforcer et simplifier la
coopération : la communauté d’agglomérations ; elles
permettent de regrouper différentes compétences
comme l’aménagement de l’espace, le
développement économique, les transports ou le
développement social urbain
Elle réforme les documents de planification urbaine afin
de les rendre plus cohérents. Elle impose le
développement durable comme enjeu fondamental
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Loi de la Solidarité et Renouvellement
Urbain

commun à tous les documents et projets d'urbanisme
Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) succède
aux anciens SD (Schémas Directeurs) comme document
stratégique de l’aménagement du territoire.
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) succède aux POST (Plan
d’Occupation des Sols). Il présente le projet urbain de la
commune en termes d’aménagement, espaces publics
de paysage et de l’environnement en cohérence avec
le SCOT.
Les Cartes communales pour les petites communes
dépourvues du PLU, constituent leur document
d’urbanisme.
La loi propose de nouveaux documents de
renouvellement urbain et de gestion du développement,
plans thématiques et opérationnels, tels les Plans de
Déplacements Urbains (PDU), Programmes locaux
d’habitat (PDH), Schémas d’équipement commercial et
Opérations de Renouvellement Urbain.
Elle renforce la fiscalité de l’urbanisme pour favoriser une
utilisation plus rationnelle des espaces et décourager
l’urbanisation périphérique diffus.
Elle instaura le principe des 20% de logements sociaux au
minimum par commune de taille significative.
Elle invite a l’élaboration de projets d’agglomération et
de contrats d’agglomération, exprimant la stratégie de
développement durable du territoire en matière de
développement économique, de cohésion sociale,
d’aménagement et d’urbanisme, de transport, de
politique de la ville. La LOADDT mentionne les « agenda
21 » comme principaux outils de mise en œuvre du
développement durable sur le territoire communal et
supra communal.

La loi du 2 juillet 2003
Loi LUH (Urbanisme et Habitat)

Opère un recentrage de l’urbanisme sur les communes
incite à l’organisation d’un débat sur les orientations du
projet d’aménagement et de développement durable
au sein des conseils municipaux membres d’un
groupement de communes compétent en matière
d’élaboration des plans locaux d’urbanisme ;
la participation directe de ces mêmes communes aux
procédures de révision simplifiée ou de mise en
compatibilité avec une déclaration d’utilité publique ou
une déclaration de projet.

Juin 2004

Adoptée par l’Assemblée Nationale et adossée à la
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Charte de l’environnement

Constitution, cette charte déclare l’importance du
développement durable pour les intérêts fondamentaux
de la Nation.

Circulaire du 13 juillet 2006

Cadre de référence pour les projets territoriaux de
développement durable « notamment sur les territoires
bénéficiant d’une aide publique, comme les grands
projets urbains »

Cadre de référence national pour les
projets territoriaux
Le Grenelle de l’Environnement permet
d’aboutir à des engagements en faveur
de l’environnement. Pour sa mise en place
deux lois sont adoptées : Grenelle 1 et II

57 articles confirment les engagements du Grenelle de
l’environnement, notamment en matière de :
-

3 août 2009

-

Loi dite Grenelle 1
loi de programmation relative
à la mise en œuvre du Grenelle
de l’environnement

-

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
Loi dite Grenelle 2
Portant engagement national pour
l’environnement.

lutte contre le changement climatique
préservation de la biodiversité, des écosystèmes et
des milieux naturels
prévention des risques pour l’environnement et la
santé, ainsi que le renforcement de la politique de
réduction des déchets
mise en place d’une démocratie écologique à
travers de nouvelles formes de gouvernance et une
meilleure information du public.

248 articles ont été adoptés (102 initialement), soit un
texte largement enrichi par le Parlement, qui abordent
six chantiers majeurs :
-

amélioration énergétique des bâtiments et
harmonisation des outils de planification
changement essentiel dans le domaine des
transports
réduction des consommations d’énergie et du
contenu en carbone de la production
préservation de la biodiversité
maîtrise des risques, traitement des déchets et
préservation de la santé
mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance
écologique et fondement d’une consommation et
d’une production plus durables.

Tableau 1 : Contexte réglementaire en France, 2010
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ANNEXE 5
5. Fiches pour les dossiers des projets du
concours des écoquartiers du MEEDDAT
2009

Figure 1 : Fiche signalétique pour les dossiers des projets des écoquartiers, MEDDAT 2009
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Figure-2b Fiche 2 pour les données du contexte de l’écoquartier, MEDDAT 2009
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Figure-3 Fiche 3, Grille du concours écoquartiers, MEDDAT 2009
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ANNEXE 6
6. Extraits des tableaux de synthèse des
propositions du comité N°9 « Urbanisme »,
2008
1. Évaluation
environnem
entale et
indicateurs
des
documents
d'urbanisme

Renforcement de
l'évaluation
environnementale
des documents
d'urbanisme

Proposition n° 1
Le comité opérationnel propose de renforcer dès 2008 l’évaluation
environnementale de la planification urbaine, par le développement et la
diffusion d'une méthode claire et facilement utilisable, incluant des
indicateurs dédiés. Un renforcement des conditions d’élaboration par les
services de l’Etat de l’avis de l’autorité environnementale (préfet) et du
contrôle de légalité doit également intervenir dans le même calendrier.
Proposition n° 2

Développement
d'indicateurs de
consommation de
l'espace

La stratégie progressive proposée par le comité opérationnel consiste à
préciser une méthode d'évaluation de la consommation de l'espace,
s'appuyant d’abord sur des indicateurs géographiques élaborés à partir de
données déjà disponibles (SAFER et SITADEL) puis sur des indicateurs
permettant de relater l'utilisation fonctionnelle des espaces (déplacements,
etc.). Le MEEDDAT désignera dès maintenant en son sein un service chef de
file sur cette question.
Ce travail devra se concrétiser par la diffusion dès 2009 d'indicateurs à utiliser
aux autorités chargées de réaliser SCOT et PLU. Dans leurs documents de
planification urbaine (SCOT et PLU),[…]
il appartient aux collectivités de se donner des objectifs de consommation
rationnelle de l'espace, élaborés sur la base de ces indicateurs notamment
auprès des chambres d’agriculture.
A noter : Le comité opérationnel n°11 propose également l'introduction de
critères de biodiversité dans les articles précités dans un objectif de mise en
place d'une trame verte et bleue sur l'ensemble du territoire

Imposer des
contraintes
environnementales
à toute nouvelle
urbanisation
importante4 par le
biais d'études
d'impact rendues
obligatoires

Proposition n° 3
Le comité opérationnel propose de conditionner l’ouverture à l’urbanisation
de nouvelles zones importantes à la programmation de transports en
commun adaptés après étude d’impact concluant en ce sens, incluant
notamment l’analyse des pertes induites en espaces agricoles et naturels.
En vue d’améliorer la maîtrise d'implantations importantes, le comité
opérationnel propose aussi:
[…]
•de
conditionner les autorisations d’implantations économiques,
commerciales, d'équipements sportifs et de pôles logistiques à des
contraintes environnementales plus conséquentes, notamment en termes de
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desserte et de paysage.
2. Climat –
Énergie

Proposition n° 4
En fonction des conclusions à venir de l'étude lancée par l'ADEME et la
DGUHC, le comité opérationnel propose de développer une méthode
permettant d'assigner à un SCOT des objectifs chiffrés de réduction de la
consommation énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre.
[…]
Par ailleurs le développement des plans climat-énergie territoriaux doit se
poursuivre sur une base volontaire en bénéficiant d’un soutien
méthodologique, en vue d’une généralisation dans les 5 ans à toutes les
agglomérations de plus de 100 000 à 150 000 habitants.
Il conviendra également de permettre aux PLU (et aux SCOT sous-jacents)
de définir des normes constructives dans certaines zones à enjeux
environnementaux marqués.
Cette mesure sera intégrée au code de l’urbanisme.

3. Les
documents
d'urbanisme
et leur
articulation

Les SCOT offrent
déjà des possibilités
favorables à une
utilisation
rationnelle de
l'espace

Proposition n° 5
[…] Il est également proposé de généraliser l'adoption d'un SCOT pour tous
les territoires sensibles ou dont la biodiversité est menacée, et notamment
pour les zones sous influence urbaine dans leur intégralité, pour les territoires
littoraux et pour les territoires de montagne.

Compléter le volet
stratégique des
SCOT par des
décisions pré
opérationnelles

Proposition n° 6

Renforcer le
caractère
opposable du SCOT
ainsi que ses liens
avec les POS et PLU
des communes
concernées

Proposition n° 7

La majorité des membres du comité propose d'améliorer le caractère
opérationnel des SCOT, en le dotant d'outils spécifiques permettant d'édicter
des règles précises de densification pour des périmètres restreints (zones de
densification environnementale).

Le PLU rappellera dans un volet « projet de territoire » inscrit dans le PADD
communal, son ambition de mettre en œuvre les orientations du projet du
SCOT.
[…]

Proposition n° 8
La mise en œuvre de la compatibilité de leurs documents d'urbanisme avec
les orientations du SCOT.
De surcroît, le PLU sera complété par un document programmatique portant
engagement contractuel entre les différents porteurs de politiques publiques
et la commune concernée : programmation de logements, de transports
collectifs ou d'espaces d'activités, renouvellement urbain de quartiers, etc.
Proposition n° 9
[…]
Proposition n° 10
Le comité opérationnel propose de mettre en place des points d'étape
réguliers (tous les trois ans) où l'évolution du territoire (habitat, espace naturel
et agricole, transport, équipements commerciaux et logistiques) sera
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comparée aux objectifs des différents documents, dont la mise en œuvre
sera, par voie de conséquence, régulièrement évaluée.
Proposition n° 11
Le comité opérationnel propose une démarche associant un schéma global,
étendant la portée des SCOT, et sa déclinaison dans des documents
intégrant la dimension opérationnelle des PLU, PLH et PDU. Les cas seront
différenciés selon les périmètres sur lesquels ces documents sont établis.
[…]
Lutter contre
l'étalement urbain
en dehors des zones
de planification
urbaine

Proposition n° 12
[…]

Proposition n° 13
Il conviendrait de renforcer les incitations à se doter de documents
d'urbanisme pour ces territoires aux enjeux particuliers, voire de proposer
certaines règles spécifiques aux zones rurales et s'appliquant dans le cas où
elles ne se seraient pas dotées de SCOT. Ainsi un mécanisme d’incitation
inspiré du « 1€ par habitant » lancé en 2003 (mais tenant aussi compte des
superficies à couvrir) pourrait utilement être mis en œuvre.
4. Fiscalité

Proposition n° 14
[…]
Proposition n° 15
Le comité opérationnel recommande de rechercher une solution
appropriée, afin que le décret instituant une taxe pour les eaux pluviales
collectées ne constitue pas un argument supplémentaire en faveur de
l’étalement urbain, et de rechercher une solution concernant les nouveaux
projets d’imperméabilisation dans le cadre de la taxe unique proposée en
matière d’urbanisme

5. Les écoquartiers

Proposition n° 16
Afin de favoriser l'émergence de quartiers durables, le comité opérationnel
propose de développer une démarche expérimentale mise au point
conjointement entre l’Etat les collectivités et les autres parties prenantes,
relative à l'élaboration d'un quartier durable.
La démarche inclurait la définition progressive d’une méthode et un soutien
méthodologique, ainsi qu’une conditionnalité à définir concernant des aides
publiques. Une évaluation interne doit accompagner ces expérimentations.
Dans le cadre d'une amélioration de la pédagogie et de la communication
autour des techniques de conception urbaine durable, un appel à projet
sera lancé à l'initiative du MEEDDAT afin de mutualiser les expériences en
cours.
Proposition n°17
Dans le cadre de cette démarche, le comité opérationnel propose :
• de mettre en place, sans délais, avec les parties prenantes, une démarche
consumériste obligeant les promoteurs et les aménageurs, publics ou privés,
à publier un noyau minimal d'informations
• de définir dans le cadre d’un bilan d’étape un référentiel partagé afin de
ne pas laisser le concept général d'écoquartiers sans démarche de
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référence.
6. La nature
en ville

Proposition n° 18
Dans le cadre notamment d'une amélioration de la pédagogie déjà
proposée pour les SCOT (voir proposition n°5) et du développement d’une
synergie entre les anciens services du MEEDDAT (DGUHC ET DNP), mettre en
place pour la nature en ville un système d’aide à la décision et
d’accompagnement méthodologique à destination des bureaux d’étude et
des élus qui élaborent les plans d’urbanisme, afin de contribuer à la
biodiversité, en particulier au travers de la protection de « trames vertes ».
Le comité opérationnel propose aussi que la place de la nature en ville fasse
partie des critères d’appréciation de l’appel à projet proposé pour les écoquartiers (voir proposition n° 17).

7. La
reconquête
des centres
villes en
déclin

Proposition n° 19
Le comité opérationnel propose que la réhabilitation urbaine, en particulier
pour les projets soutenus par l’ANRU, adopte une approche plus globale
pour traiter des centres villes en déclin et intègre notamment les
problématiques de formes urbaines, de qualité des espaces publics et de
nature en ville, de patrimoine architectural, de stationnement et de desserte
ainsi que des commerces et services de proximité.
Le comité opérationnel propose également qu’en fonction des premiers
résultats obtenus, une démarche de bilan carbone des opérations,
comparant les émissions de CO2 des quartiers traités avant, pendant et
après les interventions, soit généralisée à toutes les interventions de l'ANRU.
Proposition n° 20
Il est proposé d'accroître l'implication des conseils de quartier, des
associations de riverains et de développement, et des associations
professionnelles concernées (commerçants, artisans, etc.) à la rénovation
urbaine et à la gestion urbaine de proximité. La pédagogie que les pouvoirs
publics mettront en œuvre autour de ces instruments de réhabilitation est
primordiale pour la réussite d'un tel processus
[…]
- l'ANAH pourrait prendre en charge une partie du surcoût impliqué par une
éventuelle labellisation HQE des opérations de réhabilitation urbaine.
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ANNEXE 7
7. Tableaux comparatif quartiers durables et
cas d’étude
Tableau de synthèse qui confronte les phases entre un écoquartier et un cas d’étude au
niveau de leur mise en œuvre et permet d’en voir les différences. Pour chacun des points
clés des phases du projet, nous proposons dans les paragraphes suivants l’extrait
correspondent de ce tableau.

Thématique

Organisation du
projet

Quartiers durables

Quartier d’étude

Diagnostic du territoire (état du territoire, demande et
consommation d’énergie, d’eau, information transport,
production de déchets, objectifs d’énergie renouvelable)

Un cahier descriptif très
général des enjeux et des
demandes

« référentiel/ cahier de charges » développement durable
du territoire, objectifs généraux, engagements

Documents
PADD)

Des études de modelés locaux et leurs impacts, description
de la problématique

Dans certains cas un
tableau de surfaces et des
spécifications
pour
les
logements

Documents sur la vision partagée (Elus-technicienshabitants) pour le quartier durable (objectifs) et le cahier
des charges
Définition des partenariats publics et privés, définition du
comité de pilotage (technique et humain) représentatif des
acteurs concernés.

locaux

Mise en œuvre du comité
pilotage
(services
techniques de la mairie,
élus.. )

Tableau 2 : Tableau comparatif sur l’organisation du projet
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(PLU,

Thématique

Quartiers durables

Quartier

Politique du développement durable dans les
documents d’urbanisme
Politique urbaine

Agenda 21

SCOTT

Politique nationale et locale sur l’énergie

PLU

Politique de réduction de CO2

PADD

Plan type Climat
Privilégier la réhabilitation des friches par
rapports à la réalisation de quartiers neufs
Utilisation du sol

Plan de maîtrise foncier

PLU
PADD
Zonification du territoire

Définition de normes écologiques applicables
aux terrains destinés à l’urbanisation

Pression immobilière
Demande

En termes de :
Energie
Maitrise foncière

Déchets de construction

Sans information

Gestion des sols
Eau

Planification des
infrastructures
augmentation
des délais

Planifier les infrastructures de transport,
d’équipement et de services dès le
démarrage du projet
Augmenter les délais d’étude et de réalisation

Considération de l’existant
au
niveau
des
rues,
équipements à proximité
dans le meilleur de cas, sans
considération des impacts
au niveau des connexions

Implication de collectivités
Aménagement
du quartier

Délégation de la maitrise d’ouvrage des
aménagements vers des structures relais
Travail complémentaire pour ces aménageurs
et investissements supplémentaires

Innovation
démonstration
exemplarité
communication

Innover à chaque
l’exemplarité
Dynamique

forte

opération,

pour

un

projet

favoriser
urbain

Participation des collectivités
Promoteurs et ses équipes
Méthodologies

Sujet uniquement à la
demande de m², de nombre
de pièces et places parkings
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exemplaire, possibilité de reproduire
Utiliser ses réalisations comme vitrines au
niveau « international »
Participation
information
sensibilisation et
communication

Élaborer et organiser un système global de
participation, d’information, de sensibilisation
et communication sur le développement
durable avec tous les acteurs

Non considéré

Acteurs
et
gouvernance

Implication de nombreux acteurs publics et
privés

Collectivité
Promoteur

Créer un site de communication et diffusion
de l’information
Système
de
management
d’opération

Mettre en place un système de management
d’opération grâce à des méthodes et des
outils de mise en œuvre, de contrôle, de suivi
et d’évaluation de l’opération

- Inexistant

Évaluation

Application des nombreuses démarches
concernant les évaluations d’opérations faite
pour l’aménagement

-grille d’analyse créée par la
maitrise d’ouvrage

Élaboration
d’indicateurs
et
enquêtes
permettant d’évaluer les actions entreprises,
les marges de progrès ou les actions
correctives à mettre en place

- Sans information

Indicateurs

-Sauf pour
promoteur

initiative

Évaluation et suivi régulier du projet
Évaluation
l’opération

de

Niveau européen :

- Sans information

« Vers un profil de durabilité
Indicateurs européens communs »

locale

–

« The nordic Larger cities environnemental
indicators » 7villes (Bo01 (Malmö, Hammarby
Sjöstad (stockolm), Kronsberg (Hanovre)
Niveau national :
Rénovations « Eco-accounting (comptabilité
vert) – Danemark
Niveau de ville :
20

indicateurs

de

l’Agenda

21

local

–
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du

Stockolm
Niveau quartier (indicateurs quantitatifs et
qualitatifs) :
Modele
Bed-Zed :
52
performance de durabilité

indicateurs

de

Indicateur de succés
Contrôle de qualité : vérification de la norme
de Kronsberg (LEH : Low Energy House) :
Inspection des plans de construction, contrôle
du chantier

Tableau 3 : Thématiques traitées dans les dossiers de consultation des certains écoquartiers et de nos cas d’étude

Thématique

Quartiers durables

Quartier d’étude

Sensibilisation sur la planète et l’état
de l’environnement

Analyse/
diagnostique/
enjeux

Un profil environnemental qui établi
l’état de santé environnementale
d’un territoire et aide à la rédaction
de
pistes
de
développement
économique et social du territoire
intégrant
la
dimension
environnementale
Analyse et diagnostique du site croisé
avec les études de la ville (objectif,
axes d’actions…) face aux objectifs
du développement durable du
territoire

Documents sur l’analyse du site
réalisés par l’assistance à la maitrise
d’ouvrage qui regroupe d’autres
études réalisées sur le site
Diagnostic « d’experts »
Analyses pour thématiques cibles

Diagnostique partagé avec les
acteurs concernés et les habitants
Enjeux définis avec les habitants
Hiérarchisation
territoriales

des

problématiques

Tableau-4 : Tableau comparatif thématique : Analyse/diagnostique/enjeux
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Thématique

Quartiers durables

Programme détaillé par thématique avec
préconisations, spécifications et demandes
chiffrées
Programme

Cahier des charges par type de bâtiment et
par espace public et espace vert.

Quartier d’étude

Programme
d’orientation
avec
certaines demandes précises à propos
des logements

Une équipe de travail sur le thème peut être
consultée.

Tableau -5 Tableau comparatif thématique : Programme

Thématique

Quartiers durables

Quartier d’étude

Une fois les équipes de conception
choisies le projet est conçu dans une
démarche participative avec des ateliers
de travail où l’architecte et les acteurs
concernés sont partenaires.
Conception

La proposition de l’architecte est validé et
le projet avance et se détaille avec les
équipes pluridisciplinaires qui travaillent
ensemble à la recherche de propositions.
Cette phase prend beaucoup plus de
temps que dans une démarche française
et intègre une validation continue des
habitants.

Projet réalisé par l’architecte et les
techniciens. Pas de travail interactif et
pluridisciplinaire, mais plutôt un travail de
validation de réponses.
Phase courte et très exigeante au niveau
des rendus (images de synthèse)

Tableau-6 : Tableau comparatif thématique : Conception
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ANNEXE 8
8. Fiches d’action et interactions avec les
indicateurs
Tema 1: Diversidad del medio.
Objetivo general: fomentar la diversidad de valores -naturales, rurales y socio-culturales- del medio

Criterios generales

Analizar
y
diagnosticar
el medio rural
y
natural
atendiendo a
las
interacciones
entre
los
diferentes
sistemas.

Acciones / Línea de actuación

Indicat
eurs
MIXTE
S

Indicateu
rs
ENVIRON
NEMENT
AUX

D4,
D5,
D11

/

Medida orientativa

- Analizar el medio natural atendiendo a sus
valores y características, fragilidades internas
e impactos desde el medio rural, las
infraestructuras territoriales y el medio
urbano.
- Analizar el medio productivo atendiendo a las
características e impactos generados sobre el
medio natural y recibidos por las
infraestructuras territoriales y el medio
urbano.
- Analizar el hábitat rural atendiendo a su
estructura y características e impactos desde
las infraestructuras territoriales y el medio
urbano.
- desarrollar un análisis sistémico frente a la
observación
de
cada
uno
de
los
componentes.

Proteger
la
biodiversidad y
los
valores
ambientales y
paisajísticos a
través de la
regulación
urbanística.

- Incluir todos los espacios y elementos
protegidos por la legislación o protección de
rango superior: red fluvial, zonas húmedas,
ecosistemas frágiles o escasos, elementos de
interés geológico, paisajístico, arqueológico,
científico, cultural, etc.
- Ordenar y regular estos elementos y similares
de interés local para garantizar su
preservación en las mejores condiciones.

Traitement paysager
pour
abriter
de
nouvelles espèces
D11

E7, E8

%
de
surfaces
végétalisées
avec
des essences locales
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- Utilizar el criterio de conectividad biológica
para delimitar una trama continua de
espacios naturales que una los espacios
protegidos.
- Considerar la calidad paisajística como criterio
de ordenación y regulación, introduciendo
medidas orientadas a su preservación.
- Exigir un plan especial para las actuaciones en
suelo no urbanizable
- Detectar y corregir las afecciones derivadas
de las malas prácticas agrarias y forestales
- Intentar preservar las explotaciones agrarias
estratégicas.
Explorar
mecanismos
de
protección
del
suelo
agrario
y
forestal

- Evitar la excesiva fragmentación territorial.
- No permitir cambios de uso en zonas
afectadas por el fuego.

D11

E7

D11

E7

- Buscar la corrección de los impactos al medio
agro-forestal.
- Estudiar crear reservas de patrimonio público
de suelo en el medio rural
- Contemplar las zonas verdes como elementos
básicos para la habitabilidad urbana, a escala
de barrio, de núcleo o a nivel periurbano.

Fomentar
la
integración
natural
del
espacio
urbano

-Favorecer la creación de corredores ecológicos
ligados a elementos naturales (cauces,
paseos arbolados etc.) como parte de la
trama de biodiversidad.
Integrar
los
huertos
equipamiento urbano

de

ocio

como

Favorecer la naturación urbana de cubiertas,
fachadas y medianeras de edificios por sus
beneficios
ambientales,
energéticos,
ecológicos (constituyen hábitats para la flora
y fauna) y paisajísticos.
Asignar una superficie arbolada idónea en
función de las condiciones propias de la
trama urbana.

Permitir
y
fomentar
el
acceso de los
ciudadanos
al disfrute de
la naturaleza
y
los

- Creación de corredores siguiendo cursos de
agua o paseos arbolados, aumento de
fuentes y masas de agua.
- Establecer unos criterios de distancia a los
espacios verdes en función del tipo de
desplazamiento.

D11

E7

-acceso a un espacio
verde mayor de 1000
m2 a una distancia
menor de 200 m
(desplazamiento
a
pie
de
carácter
cotidiano)

VERS UNE METHODE SYSTEMIQUE DE MISE EN OEUVRE DE LA VILLE DURABLE: Construction d’un outil
d’évaluation environnementale des écoquartiers – Grace Yépez, 2011

56

espacios
verdes

- Establecer una continuidad del verde urbano
integrando los distintos componentes de la
vegetación del la ciudad.
-

-acceso a un espacio
verde mayor de 5000
m2 a una distancia
menor de 750 m
(desplazamiento
a
pie de carácter no
cotidiano)

Análisis de las vías de comunicación
existentes para la implantación de corredores
tendiendo a la unión de los grandes espacios
verdes de la ciudad.

-acceso a un espacio
verde mayor de 1 ha
y a un corredor
verde a una distancia
menor de 2 Km.
(desplazamiento en
bicicleta)
-acceso a un espacio
verde mayor de 10
ha a una distancia
menor de 4 Km.
(desplazamiento en
transporte público)

Regular
el
hábitat
del
suelo
no
urbanizable
como
respuesta a las
necesidades
del
propio
entorno.

Planificar
acciones
positivas
de
mejora
del
medio rural y
natural
y
contemplar la
problemática
de los suelos
contaminado
s.

- Restringir la construcción de vivienda aislada
no vinculada a explotación agraria.
-

Flexibilizar la modernización de las
edificaciones existente, permitiendo la
división en varias viviendas.

-

Fomentar de manera específica la
rehabilitación del patrimonio edificado en el
suelo no urbanizable para contribuir a
mantener la población local y el modelo de
ocupación tradicional.

/

/

/

/

- Planificar actuaciones de corrección de
impactos
o
prevención
de
riesgos:
revegetación, recuperación de canteras,
recuperación
de
márgenes
de
ríos,
rehabilitaciones paisajísticas, etc.
- Planificar actuaciones de mejora de las
condiciones
del
medio
rural:
telecomunicaciones,
equipamientos
y
dotaciones, infraestructuras propias, etc.
-

Surface de friches et
de sites pollués en
pourcentage

Inventariar los suelos potencialmente
contaminados y las ruinas industriales.

- Considerar la contaminación del suelo en la
asignación de usos y en la regulación y
gestión urbanística.
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Tema 2: Cohesión social / Complejidad.

Objetivo general: favorecer la mixticidad social de rentas, culturas y etnias y la complejidad de la ciudad.

Criterios generales

Acciones / Línea de actuación

Indicateurs
MIXTES

Indicateurs
ENVIRONN
EMENTAUX

Medida
orientativa

20% de alojamientos
sociales obligatorios,

Surface d’espaces
publics
par
habitant

Trabajar sobre
las
escalas
urbanas y los
ambientes

- Equilibrio entre espacios construidos y
espacios verdes
-

Valorización de los espacios no
construidos de los ámbitos privados
(interiores de manzana, patio interior,
jardín colectivo)

/

/

Surface d’espaces
verts par habitant

Surface d’espaces
extérieurs privés
par habitant

Equilibre
espace bâti
espaces verts

Tejer vínculos
entre antiguos
y
nuevos
habitantes

- Garantizar una permeabilidad entre los
barrios según transiciones suaves.
- Consolidar e incluso completar la
continuación de los servicios y
equipamientos existentes.

-

Tratamiento de
la interface ente
espacio
público
y
espacio
privado

/

/

Tratamiento de los límites entre
espacios públicos y privados (cierres,
setos, paredes)

- Calidad de los espacios comunes
ofreciendo una diversidad de ambiente
y mixticidad de usos para favorecer su
apropiación.

/

/

Mesures
pour
préserver
et
mettre en valeur le
patrimoine
architectural

Traitement
des
limites
des
propriétés privées
par rapport au
quartier

- Adaptar el acondicionamiento de los
espacios públicos a sus usos (pistas
para bicicletas iluminadas, caminos de
paseo
con
una
pavimentación
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en
et

diferenciada…
- Reserva de parte de la superficie
interior de manzana para zonas libres
de construcción, destinada a jardín o
patio comunal de acceso libre para
todos los ciudadanos y con suelo
permeable.
Surface d’espaces
publics disponibles
par habitant

Configurar una
red
de
espacios
públicos
continua,
diversificada y
de calidad.

Nombre d’arbres
par mètre linéaire
de voierie

- Priorizar el espacio público como
elemento ordenador de los desarrollos
urbanos.
-

Diseño específico: amenidad de
recorridos,
referencias
visuales,
riqueza de itinerarios.

/

/

- Buscar una integridad con los aspectos
relacionados con la movilidad.

%
d’espaces
publics à l’ombre
en été (le 21 juin)

Existence de
trame bleue

Couleurs
revêtements

Promover
un
alto grado de
convivencia
a
partir
de
la
mixticidad de
usos urbanos y
de la ocupación
del
espacio
público
sin
importar
su
condición social.

Mezcla de
reducidos.

rentas

en

- Acercar la calidad de vida a personas
que no puedan pagar por ella: permitir
el acceso a pie de los servicios,
acercamiento de dotaciones gratuitas,
las alternativas de ocio y disfrute de
tiempo libre próximas, etc.

des

- Establecer en
los
planes
urbanísticos
un
porcentaje
de vivienda
social,
a
poder
ser
en el mismo
edificio.

territorios

- Utilizar los servicios urbanos como un
elemento
estructurante
en
la
configuración de la ciudad influyendo
en la identificación de un lugar
concreto.

la

D7, D8

/

Surface
d’équipements
publics (pour le
quartier, la zone et
la
ville)
par
habitant

Surface
de
services (pour le
quartier, la zone et
la
ville)
par
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habitant

Proponer
formas
urbanas
variadas

Proponer
una
oferta
de
alojamiento
diversificada: '

Garantizar
el
acceso a una
vivienda digna
y adecuada a
todos
los
poderes
adquisitivos
y
grupos sociales.

Fomentar
la
preservación de
la
memoria
histórica del a
ciudad
como
refuerzo de la
identidad social

-

Búsqueda de formas variadas y
compactas (pequeñas colectividades,
intermedias, individuales)

/

/

- Tratamiento de las transiciones entre
los diferentes tipos de viviendas
- Proponer gran variedad de oferta de
alojamientos para responder a las
necesidades
de
una
población
diversificada (tamaño de alojamientos,
individual/colectivos, T1-T2/T5-T6…)
-

Proponer
una
diversidad
de
financiaciones:
acceso
ayudado,
alquiler, de alquiler social, de alquiler
privado…

-

caracterizar
adecuadamente
demanda de vivienda.

% de logements
sociaux

/

/
% de ménages
propriétaires
de
leur logement

la

- Diversificar las tipologías residenciales y
las opciones de acceso a la vivienda.
-

Utilizar
las
herramientas
del
planeamiento urbanístico y la gestión
para conseguir una vivienda más
accesible.

-

preservar el patrimonio histórico:
tramas
históricas,
elementos
arqueológicos, edificios históricos,
patrimonio industrial, etc.

D8

/

/

/

- Fomentar los elementos históricosarqueológicos
como
fuente
de
singularidad y de atractivo y riqueza.
Los desplazamientos a
pie no superen los 15
min dentro de un barrio
(1000 metros máx.)

Distribución
equilibrada de
los servicios y
equipamientos
básicos

- Equilibrar la distribución de los servicios
y equipamientos de manera que los
desplazamientos puedan realizarse a
pie, reduciendo así la movilidad
motorizada.

D9

E1

Position favorisée
de
l’équipement
public

Equipements
collectifs (de type
atelier bricolage)...
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- Analizar la situación del comercio y la
relación con el planeamiento.

Implicar
el
urbanismo en el
fortalecimiento
del
comercio
urbano como
factor clave de
habitabilidad
urbana
y
cohesión social.

- Integrar la dinamización del comercio
con las medidas de calmado de
tráfico, fomento peatonal y ciclista,
mejora del espacio público, etc.
- Considerar el factor comercial en la
gestión del tráfico y estacionamiento:
aparcamiento, carga y descarga, etc.

D3

/

D4

/

Surface
commerces
habitant

de
par

- Generar áreas de nueva centralidad en
los barrios con la utilización del
comercio como foco de atracción local.
- Remodelar y modernizar los mercados
municipales.
- Contemplar el comercio urbano en las
políticas de revitalización integral y
fomento de la rehabilitación.

Abordar
las
actuaciones en
áreas
degradadas

-

Incorporar a los procesos de
renovación urbana medidas sociales,
de promoción de empleo, fomento del
comercio urbano, etc.

Elaborar encuestas
que contemplen la
satisfacción del la
ciudadanía con el
municipio.

Garantizar
el
acceso de los
ciudadanos a
la toma de
decisiones en
la configuración
de la ciudad.

- Aplicar las dinámicas participativas
generadas en los procesos de Agendas
21 locales.
- Contemplar las necesidades específicas
de los distintos colectivos en el diseño
del espacio público, movilidad, el
transporte público, la vivienda.
- Fomentar actividades de participación
pública en el planeamiento.
- desarrollar mecanismos de información
de los avances de planeamiento.

/

/

Nombre
d’habitants
engagés
ou
participant à des
démarches
de
développement
durable dans le
quartier
par
rapport au nombre
d’habitants
total
du quartier
Nombre
de
bâtiments
construits
ou
réhabilités
en
prenant en compte
l’avis
et
les
demandes
des
habitants
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Tema 3: Eficiencia energética en la morfología urbana.

Objetivo general: Reducir las necesidades energéticas de la ciudad

Criterios
generales

Acciones / Línea de actuación

Indicateur
s
ENVIRON
NEMENTA
UX

D1, D10,
D15

E1, E2

Medida
orientativa

- Análisis del lugar; Información climática de la
zona (orientación, datos técnicos, topografía,
vientos, vegetación, hidrogeología, ruido, etc.)

Aprovecha
r
las
condicion
es
ambienta
les
favorables
y controlar
aquéllas
que sean
desfavorab
les.

- Análisis del impacto ambiental, estructuración
de mecanismos de análisis de impacto de los
planes de desarrollo y previsión de la eficiencia
energética del nuevo desarrollo.
- Áreas con pendiente del terreno a Sur
permiten un desarrollo de mayor densidad.
- En zonas cálidas, con mayores necesidades de
refrigeración que de calefacción las pendientes
a Oeste son las menos favorables para la
eficiencia energética.

Fomentar
estructur
as
urbanas
densas,
compactas
y
complejas,
con
menores
necesidade
s
de
transporte
y consumo
energético
Diseñar un
Trazado
urbano
estructura
nte
que

Indicate
urs
MIXTES

- Generar tejidos urbanos policéntricos, con
mezcla de usos a nivel local para reducir el
consumo de transporte diario.
- Fomentar la accesibilidad en base a la
generación de proximidad y el fomento de la
movilidad no motorizada y transporte público.
Diseño de vías específicas seguras y atractivas
separadas del tráfico rodado.

D1, D10,
D15

E1, E2

Emissions
de
CO2 liées aux
transports

- Preferencia a la ordenación de áreas donde la
circulación en coche se restringe a residente o
carga y descarga y por lo tanto los
desplazamientos internos se realizan a pie o en
bicicleta.

Permitiendo:




Captación solar directa en periodos fríos.
Protección del soleamiento en periodos cálidos.
Protección del viento en periodos fríos y
aprovechamiento de las brisas en periodos cálidos

D1, D10,
D15

E1, E2

%
de
vues
obstruées par le
construction du
projet
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permita la
mayor
eficiencia
energética
de
edificación,
zonas
verdes
y
servicios.

- Estudio de la relación entre la altura del
edificio y el ancho del espacio libre en función
del asoleo

%
d’ombres
portées par le
projet sur les
espaces publics

- Estudio de un plano de sombras permanentes
y arrojadas en un día concreto de invierno,
para la valoración de zonas verdes y de ocio.
Existen usos apropiados para zonas en sombra
en invierno; centrales de servicios de distrito,
viales de alto tránsito, centros comerciales.

%
d’ombres
portées sur les
bâtiments

- Sería conveniente que el planeamiento general
fije una cota máxima de sombras permanentes
para las zonas verdes y de ocio (normativa
urbanística debe determinar el área máx. en
sombra permanente admisible para zonas
verdes)
- Tener en cuenta las obstrucciones solares
generadas por la edificación al fijar la anchura
de las calles y la posición de dicha edificación
respecto a la alineación del vial. (Plano de
sombras).
- Considerar el beneficioso sombreo de la calle
en verano. La orientación este-oeste, es la que
mayores sombras proporciona en verano.
- Controlar el régimen de vientos: donde sea
necesario corregirlo, utilizar la topografía y
barreras vegetales para desviar o reducir las
corrientes, sin reducir el acceso del sol.
- Considerar el estudio de vientos urbanos,
tener en consideración para el trazado de las
calles y posición de la edificación la orientación
del valle, la situación del mar…y buscar
soluciones evitando alinear las vías con las
direcciones
predominantes
del
viento,
rompiendo la regularidad de las alineaciones
evitando edificios singularmente altos, etc.

Ahorro
energético
mediante
el control
climático
desde
la
urbanizaci
ón y las
zonas
verdes.

- La Instrucción debería contemplar todos los
mecanismos de control ambiental con los que
las zonas verdes pueden contribuir a mejorar el
microclima urbano.
- Para la ubicación de árboles y plantas en la
urbanización hay que hacer una estimación
previa de las sombras que proyectarán.

/

/

% de surfaces
arborisées

- La memoria del proyecto de urbanización
justificará la elección de las especies vegetales
escogidas (teniendo en cuenta altura,
madurez, forma de copa, densidad de sus
ramas, follaje) y su posición en la calle y/o
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respecto a los edificios o espacios comunes en
clave de controladores ambientales.
- Reducir el efecto “isla calor” en las áreas
urbanas densas y con edificios altos,
manteniendo los flujos naturales de aire frió o
dotándolas de parques o zonas verdes que
incluyan elementos de agua para contribuir a la
refrigeración por evaporación.
Racionaliza
ción de la
gestión
de
la
energía
consumida
en la red
de
espacios
públicos.

Establecer criterios urbanísticos sobre
disposición, frecuencia, distancia y tipologías
de
las
luminarias
para
evitar
la
sobreiluminación y la intrusión luminosa en el
entorno doméstico.

- Regular las características técnicas de las
luminarias para conseguir un elevado
rendimiento energético y evitar la dispersión de
la iluminación (utilizar el nivel lumínico para la
jerarquización de las vías.).

/

/

- Utilización de pavimentos absorbentes de calor
en climas cálidos expuestos.
- Incorporación de las energías renovables a
nivel urbanístico.

Prever
infraestr
ucturas
de
generació
n
de
energía
que
contribuya
n a reducir
el impacto
ambiental
y
la
dependenc
ia
de
abastecimi
ento
del
municipio.

Couleurs
des
revêtements

Las instalaciones de distrito, como por ejemplo,
la calefacción o campos solares, requieren que
se haya previsto un porcentaje de suelo en la
etapa de asignación de usos. (En caso de no
tenerse en cuenta, es está limitando este tipo
de instalaciones a soluciones centralizadas de
edificio o individuales.)
- Fomentar las energías renovables en edificios
municipales y privados.
- Crear infraestructuras específicas para el
abastecimiento municipal o comarcal: saltos
minihidráulicos, plantas de biomasa, centrales
urbanas, pequeños parques eólicos, etc.
- Promover el empleo de la biomasa en planes
urbanos para el aprovechamiento de los
residuos y su transformación en energía.
- Promover redes de calefacción centralizada
(district
heating)
para
urbanizaciones,
viviendas residenciales, edificios
públicos,
centros deportivos, centros comerciales e
incluso industrias.
Requieren también un mayor tamaño tanto de
calderas como de los silos de almacenamiento,
por ello deberá preverse la red de
infraestructuras y los espacios para sus

/

E1, E2

- Los técnicos
de
la
administració
n son los que
pueden
plantear
estrategias
para
la
reserva
de
espacios para
la producción
de
electricidad
mediante
energías
renovables.

Systèmes
de
chauffage
central à partir
d’énergies
renouvelables

Eclairage public
solaire

Systèmes
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de

instalaciones desde la ordenación del plan.

génération
électrique
à
partir d’énergies
renouvelables

Surface
de
toitures
permettant
l’installation de
panneaux
solaires
(thermiques
/
photovoltaïques
)
- Para zonas muy densas, como Cascos
urbanos, donde la implantación de sistemas
pasivos de control climático en la edificación
suele presentar dificultades, es necesario
primar el uso de energías renovables en las
instalaciones.
- En viviendas plurifamiliares, un valor adecuado
de superficie de cubierta para albergar los
captadores.
- es necesario imponer unas condiciones que
impidan una incorrecta implantación de la
instalación al edificio.

Utilización
de
diferentes
sistemas
de
energías
renovables por
tipologías

- Para zonas industriales o incluso en ciertos
edificios singulares se puede fomentar el
empleo de cogeneración por la alta eficiencia
energética que se puede obtener. El
aprovechamiento del calor residual que en
otras
instalaciones
solo
se
emplea
parcialmente, hace que el rendimiento de las
instalaciones
de
cogeneración
sea
notablemente superior.
- Los técnicos de la administración de pequeños
municipios pueden promover el empleo del
sistema
minihidráulico
aprovechando
la
topografía de la localidad y la proximidad al río
para obtener energía a partir de los saltos de
agua. Esto se puede llevar a cabo en nuevas
zonas de desarrollo urbanístico a nivel del plan
general o planes parciales.

%
energías
renovables por
tipología y uso.

/

E1, E2

%
des
logements
et
des bâtiments
publics
du
quartier utilisant
des
énergies
renouvelables

- El empleo de energías de biomasa son una
buena solución, tanto económica como
medioambiental para edificios de nueva
construcción.
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Tema 4: Movilidad y Accesibilidad.

Objetivo general: Concebir el espacio público como eje de la ciudad priorizando el papel del peatón a favor de una cultura
de la movilidad sostenible que permita una accesibilidad al entorno urbano

Criterios generales

Acciones / Línea de actuación

-

Integrar
formas
urbanas
existentes

las

Indicateurs
MIXTES

Indicateurs
ENVIRONNEMENT
AUX

/

/

Medida orientativa

Integración
de
los
elementos de patrimonio
existente como apoyo del
proyecto

- Análisis de la estructura vial
y de la calidad de las
conexiones existentes
- Creación de una legibilidad
de las conexiones con la
trama existente

Orientar
el
modelo urbano
hacia
el
transporte
público
de
personas

Dentro de los planes
urbanísticos contemplar
porcentajes de viario
público para el peatón
superior al 75%

- Liberar el espacio público de
la ciudad de su función al
servicio del coche, para
convertirlo en espacio de
intercambio, ocio y otros
usos múltiples.

Estrechamiento
calzada, zona 30…

D9

- Diseño específico: amenidad
de recorridos, referencias
visuales,
riqueza
de
itinerarios

E1, E2

- Proponer una composición
urbana que reduzca los
desplazamientos

Jerarquizar
red viaria

la

-

Diferenciar
los
externos e internos
Tratar

y

asegurar

Distance par rapport à
l’arrêt de bus du point
le plus éloigné

%
de
bâtiments
connectés à tous les
autres
par
des
cheminements piétons

- Orientar una nueva división
del servicio de vías y obras
en favor de los métodos
suaves de circulación
-

de

/

/

Poste de recharge des
voitures électriques

flujos
las
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conexiones con
estructurantes.

los

ejes

- Especialización de las calles
en tipos de vías unas que
soporten el tráfico principal y
otras más interiores que
queden restringidas al tráfico
de paso y así aumentar su
potencial para la realización
del resto de actividades.
- Reagrupación las zonas de
estacionamiento en “bolsas
verdes”
- Prever un trazado de líneas
de servicio de comunicación
Dimensionar y
coordinar
las
vías en función
de los usos

- Trabajar la forma urbana
para reducir la percepción
del coche.

/

/

Redacción de planes de
movilidad
en
planeamiento
urbanístico.

- Garantizar una continuidad
de las marchas peatonales y
conexiones dentro del barrio
- Favorecer una accesibilidad
peatonal a los equipamientos
y
comercios
por
una
compacidad de las formas
urbanas.
-Construcción de redes de
transporte público y bicicleta
exclusivas, segregadas del
resto de los modos de
transporte.
-

Favorecer
la
accesibilidad al
transporte
público y el uso
de la bicicleta
como vehículo de
desplazamiento
urbano.

Redacción de planes de
movilidad
en
planeamiento
urbanístico.

Garantizar el acceso a
paradas
de
transporte
público a una distancia
inferior de 300m desde
cualquier punto de la ciudad.

D9

- Política de aparcamiento
sostenible, en coherencia de
un menor uso del automóvil.

E1, E2

Longueur de voirie en
site progre dans le
quartier (transpots en
común,
voies
piétonnes,
pistes
cyclables) en mètres
linéaires par habitant

- Garantizar el acceso a la red
de bicicletas situándola a
una distancia inferior. A
300m desde cualquier punto
de la ciudad.

Longue de voirie sans
trottoir ou avec des
trottoirs de mauvaise
qualité

- Planificación y control del
aparcamiento de bicicletas
en el ámbito urbano.

Proportion
des
déplacements domicile
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- Concebir estacionamientos
de bicicletas especialmente
cerca de las paradas de
autobús

travail réalisés en

- Protección de aparcamientos
de bicis: robo, clima.

Mètres linéaires de
voierie pour les voitures

transport en commun

Mètres linéaires de
voierie pour les vélos

Mètres linéaires de
voierie pour les piétons

Surface
stationnements
extérieurs

Surface de
intérieurs

de

parkings

Limitation de vitesse
dans
les
axes
véhiculaires du quartier

Abris-vélos à proximité
des transports publics
- Consideración del transporte
de mercancías como servicio
urbano.
Diseño de la red
de transporte de
mercancías.

Previsión de espacios
específicos
para
las
mercancías voluminosas.

/

/

- Llimitación del tiempo de
estacionamiento
para
mercancías voluminosas.

Habilitar puntos limpios
dentro
del
tejido
urbano.

- Utilización de la nuevas
tecnologías; alertas GPS…

Garantizar
la
accesibilidad
espacial
de
las
personas
con
movilidad reducida.

- Garantizar su acceso a un espacio
público de calidad y facilitar su
autonomía.

/

- Adaptación de los elementos de
urbanización,
del
mobiliario
urbano y de los itinerarios

/

Auditorias y planes de
accesibilidad centradas
en los diversos grupos
de movilidad reducida.
Anchura

mínima
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de

peatonales.

aceras 2.5m.
Rampas de más
10m pendiente 6%

de

Accessibilité handicapés
aux points critiques du
projets

-

Ordenar
los
servicios urbanos

Incorporar las galerías de
servicios en los planes de
infraestructuras que forman
parte
de
los
planes
de
urbanismo.

- Crear un equipo que coordine los
trabajos
de
implantación,
renovación y mantenimiento de
las redes de servicio con el fin
de preservar el espacio público.

/

/

/

/

Construcción
de
galerías subterráneas
transversales
permitiendo el paso de
todo tipo de servicios.

- Garantizar el acceso gratuito de
los ciudadanos al ciberespacio
para el intercambio y la
obtención de informaciones.
Incorporación de
información en el
espacio público

- Diseño e introducción de las TIC
como un elemento más del
mobiliario urbano.
- Acceso a paneles informativos en
el mobiliario urbano (paradas de
autobús) a una distancia menor
de 300 metros desde cualquier
punto de la ciudad.

Concebir el espacio
público como lugar
urbano
sin
restricciones
de
uso.

Espaces publics pour
les personnes âgées

- Favorecer un acceso igualitario
evitando los límites y las
promociones
edificatorias
aisladas físicamente y con un
acceso
restringido
por
cuestiones
económicas
y/o
sociales.

/

/

Espaces publics
les enfants

pour

Espaces publics
les jeunes

pour
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Tema 5: Eficiencia energética en el proyecto de edificación.

Criterios generales

Acciones / Línea de actuación

Indicateurs
MIXTES

Indicateurs
ENVIRONNEMENTAUX

Medida
orientativa

- Ordenar preferentemente
fijando edificabilidad y uno
o dos parámetros, dejando
así cierta libertad en el
tercero.
- Liberar alineaciones en
tipología aislada. Cuando
el uso comercial o de
servicio sea importante, se
puede
mantenerla
alineación en esos usos y
liberalizar la posición del
uso residencial para buscar
su mejor orientación.

Evitar que el
planeamiento
imponga
restricciones que
impidan
soluciones
bioclimáticas o
estudio
arquitectónico
pormenorizado

- La Normativa urbanística
debe dejar abierta la
posibilidad de soluciones
diferentes siempre que
estén
justificadas
mediante
un Estudio
Detalle,
(siempre
que
mantenga las condiciones
exigidas en la normativa y
las
ordenanzas
de
Edificación y que el edificio
no requiera con ello un
mayor
consumo
de
energía.) Esta medida
implica que la normativa y
las Ordenanzas cuando
fijen
sus
parámetros,
definan
también
su
finalidad.
-

-

/

Configurar
solares donde
los edificios
puedan
ubicar
su
fachada
principal
a
Sur.

La Redacción de la
Normativa
Urbanística
debe incluir en su lenguaje
conceptos de orientación,
diversidad de fachadas en
función de la orientación,
obstrucción
solar,
y
aquellos conceptos que
orientan
sobre
el
comportamiento
energético de los edificios.
Para

tipologías

/

Fijar
los
límites de las
parcelas
a
partir de una
superficie
mínima y una
proporción
entre
sus
partes,
así
permite mas
libertad
de
configuración
que limitar el
frente
de
parcela a la
calle.

Bâtiments
à
basse
consommation

de
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edificación
aislada,
formular parámetros de
definición de parcela de
manera que no coincida su
configuración y la posición
de la edificación.
- Diseñar parcelas de solares
que
no
determinen
edificación con grandes
profundidades.
(Dando
lugar a fachadas con doble
orientación y ventilación
natural cruzada.)

-

Definir
parámetros
sobre
emplazamiento
y orientación
de
los
edificios.

Orientar
la
cara
más
larga
del
edificio a Sur
con el fin de
maximizar la
captación
solar.

Establecer criterios de
acceso al sol en los
edificios (1hora entre las
10 y 14h solar el 21 de
Dic). La incidencia de la
radiación
solar
a
la
fachada inferior a 30º ya
no se considera que aporte
ningún
beneficio
energético.

- Exigir en la documentación
de ordenación el plano de
proyección de sombras
permanentes
y
proyectadas
de
la
ordenación propuesta en
un día determinado en
planta y sección. En
ordenaciones
de
configuración flexible el
plano de sombras debe
representar
un
compromiso de asoleo
para posibles variaciones
que la ejecución pueda
comportar.

D10

E1, E2

En edificios
plurifamiliares
las viviendas
con
más
contacto con
el
exterior
tienen
más
perdidas que
las viviendas
intermedias,
lo cual se
deberá
compensar
con mayores
ganancias
solares.

% de surfaces
de
façades
orientées sud

- Situar cada edificio en su
solar de acuerdo a sus
propias características.

% de surface
de
façade
ensoleillée
(>
300
kWh/m2)
au 21 décembre
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- La normativa urbanística
debería
revisar
los
elementos arquitectónicos
que contribuyen al control
ambiental fomentando su
cuantificación
y
descripción.
(Porches,
galerías,
atrios…).
Es
imprescindible para que
estos elementos actúen
correctamente
que
la
normativa actúe tanto en
lo que se refiere a su
construcción, como lo que
se refiere a uso.
-

Economizar en el
empleo
de
mecanismos
para el control
solar.

Asegurar a través de
ordenanzas que para el
uso residencial los huecos
cuenten con mecanismos
de
protección
solar
exteriores. Se entiende por
protección solar aquella
que permite proteger de la
radiación solar sin impedir
la iluminación natural ni la
ventilación
entre
la
protección solar y el
acristalamiento.

D10

- La normativa urbanística
debería referirse a los
vuelos y al las fachadas en
general en función de su
orientación.
El
dimensionado de vuelos se
podría realizar a partir del
Factor de Línea de Sombra
(FLS), con unos valores
máximos proporcionados
al ancho del vial que no se
pudiera rebasar.
-

E1, E2

% de surfaces
de
façade
protégées
en
été

Para cuerpos salientes
cerrados y semicerrados se
deberían
definir
unas
condiciones
de
construcción
y
uso
específicas.
(No
se
deberían admitir cuerpos
salientes
cerrados
o
semicerrados
en
orientación Norte…)

- Fomentar el empleo de
vuelo
lateral
de
los
elementos salientes que
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incrementa notablemente
la protección solar en
verano sin penalizar el
acceso al sol en invierno.
- Ordenar con profundidades
edificables reducidas para
evitar patios de luz. Si aun
así existen patios de luz
adoptar
relaciones
de
superficies mínimas en
función de la altura para
garantizar unos niveles
mínimos de iluminación
natural en las estancias
con abertura al patio
interior.
- Potenciar la fachada Sur y
minimizar las restantes.

Adoptar la forma
óptima
para
potenciar
los
aportes solares y
minimizar las
pérdidas
y
fomentar
los
mecanismos
de ventilación
y refrigeración
natural.

-

Fomentar las formas
compactas y flexibles de
los edificios. Se debería
reducir la relación entre
superficies de fachada y
volumen de cara a la
minimización de pérdidas.

-

Fomentar
para
la
ordenación en tipología
unifamiliar
una
cota
elevada de condiciones
constructivas y de diseño
de edificios que aseguren
su mejor comportamiento
energético
ya
que
consumen el doble de
energía en comparación a
las
viviendas
plurifamiliares.

D10

E1, E2

- Para sectores de nueva
ordenación expresar la
preferencia
por
profundidades reducidas y
vivienda pasante para
favorecer la ventilación
cruzada (mayores ahorros
en
consumos
por
refrigeración.)
- Para tipologías de vivienda
con fachada exterior única,
hay que garantizar, a
través de la normativa que
se realicen patios de
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ventilación y que se
construyan
con
las
condiciones
requeridas
para cumplir su función.
- En tipologías con grandes
profundidades edificables,
hay que favorecer la
construcción de atrios
como
elementos
de
intercambio
lumínico,
térmico y control climático.
- Hay que estudiar y analizar
las medidas mínimas de
los patios de iluminación
así como su efecto sobre
la refrigeración.

Adecuación
entorno
mediante
tratamiento
patio
manzana.

al
de
el
de
de

- Uso de vegetación de hoja
caduca como elemento de
control solar durante el
verano para elementos de
cerramiento
en
orientaciones solares.
- Tratamiento de espacios
abiertos en orientación
norte
con
vegetación
autóctona de hoja perenne
como barrera frente al
viento.

/

/

D10

E1, E2

- Usar configuraciones en
planta baja que permitan
la protección frente a los
vientos de invierno y sean
compatibles
con
la
ventilación y la renovación
de aire.
Condicionar
la
organización
del
edificio
mediante
recomendaciones
bioclimáticas.

- diseñar huecos en planta
baja
que
permitan
desarrollar estrategias de
ventilación y evacuación
de calor de patio de
manzana.
-

Cuando no exista la
posibilidad de organizar
viviendas pasantes, utilizar
sistemas
pasivos
de
ventilación inducida para
garantizar la renovación de
aire.

- Cuando la normativa lo
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permita,
situar
las
instalaciones en espacios
bajo
cubierta,
para
potenciar su actuación
como espacio intermedio
entre el interior y el
exterior.
- Utilizar mecanismos que
ayuden a la reducción de
pérdidas a través de los
huecos, como vestíbulos y
puertas corta vientos o
como persianas térmicas o
contraventanas.

Condicionar
el
diseño
de
huecos
mediante
recomendaciones
climáticas.

- Para orientaciones norte
utilizar huecos pequeños
que garanticen iluminación
natural.

D10

- Para orientaciones Oeste y
Este huecos alargados y
fomentar la incorporación
de de mecanismos que
impidan
el
deslumbramiento,
que
limiten la radiación solar
en verano.
-

E1, E2

Para orientaciones Sur
aumentar las dimensiones
respecto
las
otras
orientaciones.
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Tema 6: Recursos naturales.

Objetivo general: Preservar l os recursos naturales y hacer de ellos un buen uso.
Criterios
generales

Acciones / Línea de actuación

Indicate
urs
MIXTES

Indicateurs
ENVIRONNE
MENTAUX

D14

E4

D1

E3

Medida
orientativa

- Descentralizar las infraestructuras de depuración:
1. Reservar suelos para la construcción de nuevas
depuradoras de carácter supramunicipal.
2. Prever sistemas de depuración ligados a la
generación de los vertidos (polígonos industriales,
núcleos rurales, diseminados, etc.)
3. Explorar sistemas complementarios de depuración
natural.
- Plantear sistemas de recogida del agua de lluvia
cuando se pueda prever su reutilización posterior. Esta
medida conlleva red separativa de colectores de aguas
negras y de lluvia y la instalación de tanques de
retención y laminación de aguas pluviales que hay que
prever en la urbanización.
Planificar una
red
de
servicios
que fomente
una gestión
inteligente de
los recursos
naturales.

- Reducir las infraestructuras de drenaje abriendo zonas
porosas en áreas pavimentadas.
- Implantar un sistema de recogida de residuos que
garantice el fomento de recogida selectiva, para la
recuperación y reciclado de residuos.
- Planificar el destino del subsuelo para los servicios al
dimensionar y diseñar la calle. Los servicios se deben
distribuir en galerías registrables o accesibles en las
calles principales.
- Racionalización en la intervención urbana:
1. Integrar varios servicios en el mismo mobiliario
urbano, reduciendo los puntos de intervención en las
aceras.
2. Minimizar las excavaciones. Previsión y
recuperación del producto de excavación (para
formación de barreras de sonido, creación de
topografías el zonas verdes…).
3. Habilitar espacios para la distribución urbana de
mercancías fuera de la calzada y con un espacio
habilitado par la ubicación de Puntos Limpios.
- Adecuar la normativa de edificación a las nuevas
necesidades derivadas del tratamiento de residuos.

Optimizar el

- Conocer el balance hídrico y la capacidad de recarga
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consumo de
agua
derivado del
desarrollo
urbanístico,
minimizando
el impacto de
los
ecosistemas
por
la
detracción y
la
contaminació
n de este
recurso

del sistema.
- Conocer los consumos de agua del municipio en
relación a la capacidad de almacenaje y suministro de
agua potable.
- Diagnosticar y planificar las redes de abastecimiento y
saneamiento. (Generalizar las redes separativas)
- abordar un tratamiento más natural de los cursos de
agua superficiales.
- Reducir la impermeabilización del suelo el los procesos
urbanísticos.
- Creación de depósitos o estanques de acumulación de
aguas pluviales.
Consommation
d’eau potable
du
secteur
résidentiel du
quartier

%
des
bâtiments
publics
économisant
l’eau

- Diseñar zonas verdes, parques y jardines con el mínimo
mantenimiento y consumo de agua.
- Fomentar la utilización de agua de lluvia para: riego,
procesos industriales y domésticos, etc.
Economía
del
agua
potable

- Utilizar para el riego, aguas no potables (procedentes
de depuradoras o aguas subterráneas sobrantes)
- Automatización de la red de riego.
- Recirculación y filtración de las aguas y surtidores u
otros elementos de agua de acuerdo con sus
necesidades.

D1

E3

%
des
bâtiments
utilisant
l’eau
de pluie

Surface
de
toitures
permettant la
récupération
d’eaux pluviales

Systèmes
de
récupération
des eaux grises
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% des eaux
pluviales
des
zones
impermeabilisé
es
gérées
localement

- Prever zonas de expansión de crecidas en los cursos de
agua o balsas tampón dimensionados por encima de la
demanda.
Regulación de
los retornos
de las aguas
pluviales

- Desarrollos urbanos sumergibles.
- Espacios verdes inundables.

/

/

- Favorecer la infiltración: Consideración de la capacidad
específica de infiltración del suelo, materiales de
revestimiento que permitan la infiltración, limitar las
superficies impermeabilizadas, plantaciones de los
espacios verdes para reforzar la capacidad de infiltración.

Surface
de
toitures
permettant la
rétention
d’eaux pluviales

% de surfaces
au
sol
de
revêtements
perméables

- Favorecer una gestión menos contaminante de los
espacios públicos y las zonas verdes: Adecuar la gestión
de los espacios verdes y los sistemas de mantenimiento,
sensibilizar hacia una jardinería ecológica (sin herbicidas,
pesticidas, ni abonos)
Reducir
la
contaminaci
ón del agua.

- Tratamiento de las aguas de obra: Decantación,
filtración de las aguas de obra, superficie de limpieza que
debe preverse.

/

/

/

/

D1, D13

E1, E2

- Tratamiento de las aguas de aparcamientos y de
escorrentía: Tránsito de las aguas pluviales por los
espacios verdes para fijar las contaminaciones por las
plantas
Considerar la
vegetación
como
mecanismo
de
control
climático y de
reducción de
la
contaminació
n.

Regular
las
actividades y
procesos
constructivos
para
minimizar el
impacto del
consumo de

- Justificar la elección de especies vegetales atendiendo
a su acción sobre (1) la contaminación atmosférica, (2)
el ruido, (3) la velocidad del aire (las mejores pantallas
son las de especies de hoja perenne), (4) la radiación
solar y (5) la humedad
- Fomentar la utilización de especies autóctonas.
- Utilizar vegetación que sea resistente a la escasez de
agua.
- Fomentar las buenas prácticas de jardinería.
- Exigir en los proyectos de
urbanización una evaluación
características de los materiales
gestión y tratamiento en función

derribo, excavación y
de los volúmenes y
y una memoria para su
de sus características.

- Perseguir el equilibrio de tierras en los desarrollos
urbanísticos para evitar la generación de residuos y la
necesidad de nuevos vertederos.
-

Regular

mediante

ordenanzas

municipales

- Mobiliario urbano
con
materiales
reciclados

el
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materiales.

tratamiento de residuos de construcción al objeto de
fomentar su reutilización.
- Potenciar la utilización de materiales locales en los
espacios comunes y privativos.
- Elección de maderas que no contribuyan a la
deforestación.
- Elección de los materiales en función del consumo
energético a lo largo del proceso de fabricación
- Coordinar los programas de restauración de canteras
con las políticas municipales de tratamiento de residuos
de construcción: rellenado, depósito temporal, etc.
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Tema 8: Contaminación y Residuos.

Objetivo general: Prevención y corrección de los efectos del la contaminación y fomentar la minimización de
residuos, el reciclaje y la reutilización de materiales.
Criterios generales

Acciones / Línea de
actuación
-

Indicateurs
MIXTES

Indicateurs
ENVIRONNEMENTAUX

Analizar
la
vulnerabilidad
del
medio
atmosférico y la
capacidad
de
dispersión
de
contaminantes,
realizando
un
mapa de fuentes
contaminantes.

- disminuir desde el
diseño urbano el
tráfico
motorizado
potenciando los
modos
no
motorizados.
Elaborar un mapa de
fuentes
de
contaminación
atmosférica
y
establecer medidas para
prevenir y corregir su
impacto.

-

Medida
orientativa

Planificar
las
zonas verdes y
espacios
libres
para contribuir el
control climático
y la mejora del
ambiente
atmosférico,
fomentando
el
arbolado.

% des bâtiments
récents avec des
spécifications sur la
qualité
de
l’air
intérieur

/

/
% de surfaces
végétalisées avec
des essences non
allergènes

- Establecer bandas
de protección o
restricción
de
usos respecto a
focos emisores o
a
usos
especialmente
sensibles.
-

Regular
la
industria
en
función de su
compatibilidad
con el resto de
usos urbanos y
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hacer
un
seguimiento
y
control de sus
emisiones.
- Realizar un mapa
de ruidos para
cartografiar los
niveles sonoros.
- Diseñar y ordenar
el tráfico rodado
intentando
reducir
su
impacto sonoro.
- Dividir el territorio
en
zonas
de
sensibilidad
acústica
para
incorporar
el
ruido
a
la
regulación
urbanística.

Implantar medidas para
reducir la población
expuesta a niveles
acústicos elevados

-

Establecer
servidumbres por
impacto acústico.

-

Introducir
medidas
de
diseño
preventivas
o
paliativas
(barreras para el
sonido,
pavimentos
sonororeductores
, evitar arquetas
en viales…)

-

Introducir
medidas
normativas y de
control
(ordenanza
municipal
de
ruidos,
control
del aislamiento
en proyectos de
edificación…)

-

Planes
calmado
tráfico.

de
de

Prever

un

Reducir las fuentes de
ruido.
-

D12

D12

/

/

%
d’habitants
soumis
à
des
nuisances sonores

Longueur de voirie
sujette
à
une
nuisance sonore de
65 dB(A) et plus en
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tratamiento
superficial
del
viario,
elecciones
de
revestimientos.
-

Ajustar
la
anchura de las
vías al tráfico
previsto.

-

Dispositivos
reductores
de
velocidad.

-

Composición
urbana teniendo
en cuenta las
corrientes
de
aire
y
los
efectos
reverberantes
que pueden ser
inducidos
por
las
formas
urbanas

-

Optimizar
el
confort acústico
de
los
alojamientos.

-

Establecer
criterios
urbanísticos
sobre
disposición,
frecuencia,
distancia
y
tipologías de las
luminarias para
evitar
la
sobreiluminación
y la intrusión
luminosa en el
entorno
doméstico.

Regular el alumbrado
público para reducir el
consumo energético y la
contaminación lumínica.
-

Leq 6h – 22h

% de chantiers de
construction,
réhabilitation
ou
démolition prenant
en
compte
le
problème du bruit
pour les riverains
et les compagnons
dans leur cahier
des charges

/

/

Regular
las
características
técnicas de las
luminarias para
conseguir
un
elevado
rendimiento
energético
y
evitar
la
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dispersión de la
iluminación.
-

Regular
las
condiciones para
la concesión de
licencias, con el
criterio
de
protección de la
salud pública y
del
paisaje
natural y urbano.

-

Perseguir
su
integración
mediante
la
selección de los
emplazamientos,
la regulación de
las condiciones
de ubicación, la
estética de los
elementos y la
comparición de
las instalaciones
para evitar su
proliferación.

Regular la implantación
de instalaciones de
radiocomunicaciones.

Ordenar
las
instalaciones
de
transporte de energía
eléctrica
para
minimizar los efectos
sobre los seres vivos y
el paisaje.

-

Integrar
la
realidad
territorial
del
municipio con los
programas
de
despliegue de los
operadores
mediante un Plan
Especial
o
Director.

-

Planificar
y
gestionar
la
reducción
de
afecciones
de
tendidos
existentes
a
zonas habitadas
o
naturales:
modificación de
trazado,
soterramiento,
etc.

/

/

/

/

- Marcar directrices
para
futuros
tendidos:
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corredores
de
servicio
para
instalaciones,
preservación de
espacios
naturales,
integración
visual, etc.
-

Promover
mecanismos
y
planes estratégicos
que contribuyan a
llevar
a
cabo
sistemas
de
reciclaje.

- Promover el diseño
de
edificaciones
flexibles
y
reutilizables.
- Conservar elementos
existentes
y
reutilizarlos.

Fomentar
la
minimización
de
residuos
y
su
impacto ambiental.

- Prever una dotación
adecuada
para
espacios
donde
gestionar
los
materiales
reutilizables y su
tratamiento.

Adecuar la normativa de
edificación las nuevas
necesidades derivadas del
tratamiento de residuos.

/

- Prever una dotación
adecuada
de
espacios
para
gestionar y tratar
los residuos.
-

Se analizarán y
estudiarán
diferentes sistemas
de tratamiento de
residuos.

-

El planeamiento
debe tener como
objetivo
la
recuperación
y
reciclado
de
residuos.

-

Perseguir
el
equilibrio de tierras
en los desarrollos
urbanísticos
para
evitar la generación

E5, E6

Regular
mediante
ordenanzas municipales
el tratamiento de los
residuos de construcción
al objeto de fomentar su
reutilización.
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de residuos y la
necesidad
de
nuevos vertederos.
-

Favorecer la
contribución
voluntaria
e
integrar
los
P.A.V en el
paisaje y el
espacio público:
contenedores
enterrados…

-

Definir
un
esquema
de
organización de
la recogida de
los
residuos:
circulación
razonada de la
reagrupación
de
contenedores
para 3 - 4 lotes
por ejemplo

favorecer
la
valorización de los
residuos
-

%
reutilización
materiales
construcción.

Puntos
de
recogida
selectiva separados no
más de 100m.

/

E5, E6

Utilisation
de
matériaux recyclés
dans les espaces
extérieurs

- Movilizar a los
futuros
habitantes a la
selección
selectiva
e
incitarlos
al
compostaje
individual para
los
residuos
verdes.

Promover
reutilización
residuos
en
construcción

la
de
la

%
de
déchets
collectés
par
collecte sélective

% de chantiers
prenant en compte
la collecte sélective

Prever
la
integración
espacial de los
espacios
de
selección en el
espacio
privativo

- Reflexionar sobre la
utilización
de
materiales
reciclados para las
estructuras
de
calzadas.

de
de

D13

E5, E6

El
porcentaje
de
materiales reciclados que
se deberian utilizar en
una
obra
está
comprendido entre un 25
y 30 %.

% de bâtiments
construits,
réhabilités
ou

- Incluir un plan de
gestión
de
los
residuos generados
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en la construcción y
demolición
para
obtener la Licencia
de Obras.

démolis en prenant
en
compte
l’utilisation
des
matériaux recyclés,
les
labels
environnementaux,
des
certifications
ou des normes
environnementales,
le cycle de vie des
matériaux et des
produitséquipements ainsi
que
la
facilité
d’utilisation et de
maintenance

- Fomentar el uso de
áridos reciclados.

Même chose pour
les infrastructures

Derivar parte de
los
residuos
orgánicos fuera de
los circuitos de
recogida.

Ordenar y gestionar
el
sistema
de
recogida
de
residuos
en
la
ciudad.

- habilitar espacios en
las azoteas de los
edificios para el
compostaje
doméstico
o
comunitario.
-

Habilitar
zonas
verdes
par
el
compostaje
comunitario.

-

Promoción
de
huertos
urbanos
(individuales
o
comunitarios)

-

Implantar un
sistema
de
recogida
de
residuos
que
garantice
el
fomento de la
recogida
selectiva.

Parcelas para huertos
urbanos
superficie
mínima 30 m2

/

E5, E6
Espaces pour
compostage

le

Ubicación
de
puntos
limpios a una distancia
equivalente a 10 min
andando (600 m.)

/

- Para los residuos
comerciales
diseñar
un
sistema
de
recogida
segregado por los
flujos de grandes
cantidades
que

E5, E6

Position
stratégique
des
points
tri
des
déchets
en
considérant
le
circuit de collecte

Volume
conteneurs
adaptés
à
fréquence

des
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la
de

genera
actividad
comercial.
-

la

collecte

Instalación
de
puntos
limpios
para la recogida
de
fracciones
reutilizables,
reciclables
o
peligrosas,
no
recogidas
mediante el resto
de sistemas de
recogida
ordinarios.

Tema 9: Economía.

Objetivo general:
Indicateurs
MIXTES

Indicateurs
ENVIRONNEMENTAUX

Medida
orientativa

Sostenibilidad
en el mercado
inmobiliario,
estrategia
de
comercialización

D3

/

Estrechamiento
de
calzada,
zona 30…

Fomentarla
integración de
las actividades
económicas con
el resto de los
usos y la trama
urbana.

D3

/

Complémenter
les Services et
commerces
existantes dans
la zone

/

/

Criterios
generales

Acciones / Línea de actuación
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ANNEXE 9
9. Formules et base de données de l’outil
NEST
CONFIDENTIEL-NOBATEK
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