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Préface
Développement urbain durable en Allemagne et en France

La lutte contre le changement climatique et la transition vers un développement durable
économe en ressources comptent parmi les grands défis de notre époque. A l'échelle
globale, peu de résultats concrets ont malheureusement été obtenus jusqu'ici dans les négociations visant à définir des mesures et des objectifs communs auxquels se tenir. Cela
est particulièrement flagrant lorsqu'on observe les faibles progrès enregistrés dans le combat pour réduire les émissions de CO². C'est pourquoi les propositions de programmes
nationaux ou régionaux et leur mise en œuvre ont d'autant plus d'importance. Les villes et la
politique qu'elles mènent représentent ainsi un niveau d'action majeur, notamment au regard
de la tendance à la croissance de l'urbanisation que l'on observe à l'échelle mondiale.
Dans ces conditions, le développement urbain durable constitue une stratégie clé ; d'une
part en raison de la nécessité absolue d'obtenir à tous les niveaux possibles des résultats
rapides et significatifs, et d'autre part du fait des perspectives qu'offre une politique locale
cohérente et orientée vers le développement durable. Dans la compétition grandissante
et qui s'est depuis longtemps internationalisée entre villes et entre régions pour gagner en
croissance et améliorer leurs chances pour l'avenir, les communes et les collectivités ré
gionales peuvent, grâce à une politique de développement durable réussie, améliorer
considérablement leur attractivité et leur qualité de site économique. C'est la raison pour
laquelle, dans les pays industrialisés d'Europe, ce sont principalement les villes particu
lièrement touchées par la restructuration économique qui espèrent en retirer des effets
positifs pour leur croissance.

5

Pour de nombreux décideurs, la question se pose de savoir quelles mesures et quelles alliances permettent d'établir une stratégie réussie de développement urbain durable qui,
comme approche locale et/ou régionale, ne se résume pas à des projets isolés mais
parvienne à se concentrer sur les conditions socio-économiques données. Une approche
intéressante peut consister à élargir son horizon afin de voir comment les autres abordent
ces missions. Les échanges entre communes au niveau national et international se sont
développés en ce sens, devenant une méthode éprouvée ; même si les conditions de
départ spécifiques diffèrent souvent nettement, les enjeux qu'il revient aux villes de maîtriser sont néanmoins proches. Cela vaut aussi pour la situation et les villes des deux principales puissances économiques en Europe, la France et l'Allemagne.
L'Institut Franco-Allemand et la Fondation Wüstenrot ont donc poursuivi leur initiative pour
intensifier les consultations entre communes allemandes et françaises sur les thèmes importants de l'urbanisme en concevant un nouveau projet. Ce dernier se focalise spécialement
6

sur l'échange transfrontalier de savoirs et d'expériences sur les missions et les stratégies
d'un développement urbain durable. Elément essentiel de cette initiative, un atelier s'est
déroulé sur deux jours, qui a permis à des décideurs au niveau local venus d'Allemagne,
de France et d'Italie, de présenter et de discuter différentes approches innovantes de développement urbain durable. Cet atelier a permis de mettre en évidence les contraintes
économiques, démographiques et nationales qui pèsent sur les communes dans leurs tentatives de concilier au plan local et/ou régional des questions écologiques, économiques
et sociales. En outre, il a révélé les exigences qui en résultent pour les acteurs, forcés de
planifier et de trouver des compromis.
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Préface

Il a permis de montrer par exemple que la mise en place et l'institutionnalisation de structures de coopération nécessaires et efficaces place notamment les agglomérations françaises devant de grands défis, car les réformes territoriales menées en Allemagne et les
formes de coopération établies au niveau régional n'ont pas été opérées en France. En
France, les différents niveaux de décision se recoupent encore davantage dans les associations intercommunales créées à défaut, ce qui peut compliquer le pilotage de processus complexes qui s’inscrivent dans une dimension spatiale élargie. Pour les deux pays,
l'on constate que la volonté politique de changement, la logique économique et les intérêts des habitants entrent parfois en conflit les uns avec les autres ; mais des solutions durables ne peuvent être élaborées qu'en impliquant la population et en tenant compte de
ses habitudes, qu’il s’agisse de lutter contre l'étalement urbain, de renforcer la mobilité
durable ou de diminuer la consommation énergétique des bâtiments.
Dans les communes ayant su développer des approches exemplaires en matière de développement durable, l'on convient qu'il s'agit avant tout de susciter l'enthousiasme des habitants pour de nouvelles idées et de nouvelles solutions. Un facteur clé pour cela est le
fait de reconnaître que le développement urbain durable peut contribuer de manière essentielle non seulement à garder nos villes viables, mais surtout à donner envie d'y vivre,
et ainsi à assurer la pérennité d'un modèle réussi de civilisation.
Cette publication présente les exemples de différentes communes évoquées dans le cadre
de l'atelier, dans le but de rendre accessible à un large public les expériences des participants au projet. Elle s'adresse à tous ceux qui s'intéressent dans un cadre privé ou professionnel au développement urbain durable.

Dr. Stefan Krämer					Dominik Grillmayer
Fondation Wüstenrot 				

Institut Franco-Allemand

7

8

S t r at é g i e s p o u r u n d é v e l o p p e m e n t u r b a i n d u r a b l e e n F r a n c e e t e n A l l e m a g n e

Allemagne : Développement urbain
durable dans le contexte d'une stratégie
nationale de développement durable
Stefan Krämer
La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, organisée en
1992 à Rio de Janeiro, a abouti à l'adoption de ce que l'on nomme l'Agenda 21. L'objectif
était, par-delà les frontières entre pays industrialisés, pays émergents et pays en voie de
développement, de s'accorder sur une coopération et d'instaurer un programme d'action
à l'échelle mondiale en faveur d'un développement durable. Sa mise en œuvre devait
s'opérer principalement au niveau national grâce à des stratégies, des plans, des mesures
et des processus propres à chaque État, et s'accompagner d'une coopération internationale intensive.
En Allemagne, dix ans après la Conférence de Rio, le gouvernement fédéral a décidé
d'adopter en 2002, dans l'esprit de cet accord, une stratégie nationale de développement durable, intitulée « Perspectives pour l'Allemagne – Notre stratégie pour un déve
loppement durable ». Elle constitue depuis lors une orientation importante, pensée comme
un instrument destiné à mettre en œuvre à plusieurs niveaux le développement durable, à
l'intensifier et à mettre ses acteurs en réseau.

1

•

La stratégie nationale de
développement durable en Allemagne

La stratégie nationale allemande de développement durable définit le schéma directeur
d'un développement durable comme le fil rouge à suivre au XXIème siècle. Il s'agit pour
le gouvernement fédéral de concevoir activement l'évolution future ; pour cela, il veut
prendre les bonnes décisions dans le champ complexe des thèmes et des missions du
développement durable, définir les priorités et les actions nécessaires, fixer des objectifs

9

concrets et énoncer des mesures permettant de mettre en pratique le schéma directeur sur
le plan politique, économique et sociétal.
La stratégie nationale de développement durable repose sur quatre axes directeurs, qui
constituent autant de champs d'action :
n

1

Justice intergénérationnelle. L'évolution du contrat entre les générations engendre un
nouvel équilibre des intérêts entre ces dernières. Cet équilibre doit suivre le principe
selon lequel chaque génération doit résoudre seule ses problèmes et ne pas s'en décharger sur la génération suivante. Cette recommandation vaut pour les ressources
naturelles comme pour les réformes des systèmes de protection sociale, nécessaires en
raison du changement démographique en Allemagne, par exemple des pensions de
retraite.

10

n

Qualité de vie. La notion de qualité de vie requiert une compréhension globale, qui
ne se réduit pas à l'absence de dégradation de l'environnement. Elle prend aussi en
compte les possibilités d'épanouissement personnel de l'individu dans une société.
C'est pourquoi les possibilités d'apprendre et de travailler, la possibilité d'assumer des
reponsabilités pour soi et pour les autres, la reconnaissance et la participation sociale,
l'accès à de bonnes écoles ainsi qu'une ville sûre, garantissant une qualité de vie et
disposant d'offres culturelles diversifiées, se rattachent également au concept élargi de
qualité de vie, sur lequel s'est fondée la stratégie nationale de développement durable.

n

Cohésion sociale. La solidarité réelle et la cohésion sociale sont considérées comme
les critères essentiels d'une société garantissant qualité de vie, justice sociale et prospérité économique. En ce sens, œuvrer pour le développement durable signifie prévenir la pauvreté et l'exclusion sociale, associer toutes les couches de la population au
développement économique et permettre leur participation à la vie sociale et politique.

1

Die Bundesregierung, Perspektiven für Deutschland –
Unsere Strategie für eine nachhaltige Entwicklung, Berlin 2002.
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n

Responsabilité internationale. Le gouvernement fédéral souhaite que la réalisation
d'une promesse faite lors de la Conférence de Rio aux pays en voie de développement
fasse partie intégrante de la stratégie nationale de développement durable, en contribuant à mieux faire le lien entre environnement et développement. C'est pourquoi l'un
des thèmes centraux de la stratégie nationale de développement durable vise à surmonter les différences qui existent à l'échelle mondiale entre les perspectives de développement des pays, et notamment le fossé économique entre pays du Nord et pays du Sud.

La stratégie nationale de développement durable est conçue dans son essence et dans sa
structure comme un processus auquel doivent participer le plus d'acteurs possible issus de
la politique, de l'économie et de la société. La stratégie elle-même doit s'adapter en permanence, en étant constamment complétée et ajustée aux nouvelles missions et aux évolutions actuelles. Pour rendre possible ce processus et pour le piloter, différentes formes de
participation et d'évaluation des résultats ont été intégrées au processus. La stratégie nationale allemande de développement durable comporte donc, par comparaison avec
d'autres stratégies nationales – dont celle de la France – , un nombre élevé d'indicateurs
de développement durable. Pour procéder à une évaluation continue des résultats, ils sont
dotés d'objectifs chiffrés accompagnés d'échéances, et classés selon les quatre champs
d'action découlant des axes directeurs de la stratégie.
Actuellement, l'on dénombre 38 indicateurs clés (par exemple la consommation d'énergie
primaire, les émissions de gaz à effet de serre, le taux d'étudiants en première année,
l'écart de revenus entre hommes et femmes), repartis selon 21 thèmes (comme l'économie
des ressources, la lutte contre le changement climatique, l'éducation, l'égalité) relevant
2

des quatre champs d'action évoqués. D'une part, le principe des indicateurs clés sert à
limiter le nombre total d'indicateurs, afin d'avoir toujours une impression rapide des avancées ou des difficultés ; d'autre part ils doivent servir aussi d'entrée dans des ensembles
généraux d'indicateurs plus spécifiques.

2

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (ed.),
Meilensteine der Nachhaltigkeitspolitik, Berlin 2014.
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Le gouvernement fédéral s'est fixé comme objectif d'actualiser tous les
quatre ans la stratégie nationale de développement durable et de continuer à la développer sur la base de la participation et de l'évaluation
des résultats. Le premier rapport de suivi a été présenté dès 2004, et le
plus récent date de 2012. Ces rapports de suivi fournissent une vue
d'ensemble des évolutions les plus significatives et présentent de nouveaux axes forts. Ils s'orientent d'après l'évaluation des résultats, qui
résulte de l'examen régulier des indicateurs et pour laquelle l'Office
fédéral de la statistique publie tous les deux ans depuis 2006 un rapport sur les indicateurs et sur l'état du développement.

3

Les rapports de suivi impliquent autant d'acteurs que possible,
issus de la politique, de l'économie et de la société ; il existe
ainsi différentes formes de consultation des citoyens, des institutions, des associations et du monde économique, ainsi que

12

de la documentation sur les résultats de ces processus de par4

ticipation. Pour mettre en œuvre et poursuivre le développement du schéma directeur dans les stratégies et les approches
politiques interdisciplinaires, le gouvernement fédéral a fondé
la Commission des secrétaires d'État pour le développement durable. En font partie des
représentants de tous les ministères sous la direction du Chef de la chancellerie fédérale.
En 2010 et 2015, cette commission a adopté un programme de mesures concrètes dans
le but de mettre en place le développement durable dans le travail administratif.

3
4

5

Statistisches Bundesamt (ed.), Nachhaltige Entwicklung in Deutschland, Indikatorenbericht 2014,
Wiesbaden 2014.
Par exemple « Stimmen der Öffentlichkeit aus den Konsultationen zum Fortschrittsbericht 2008 zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie » (disponible en ligne à l'adresse www.bmub.bund.de). Ou Bürgerdialog
« Nachhaltigkeit », documentation du Online-Bürgerdialoges des Presse- und Informationsamtes der
Bundesregierung dans le cadre de la restitution du rapport de suivi sur la stratégie nationale de

5

développement durable en 2012. Disponible en ligne à l'adresse www.dialog-nachhaltigkeit.de.
Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Entwicklung, Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit,
arrêt du 6 décembre 2010 et arrêt du 30 mars 2015, www.bmub.bund.de.
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Parmi les priorités de ce programme, l'on peut notamment citer l'ancrage de l'action en
faveur du développement durable dans le quotidien de l'administration, la réduction de la
consommation d'espace, le choix d'une industrie du bâtiment et des matières premières
durable, la politique des consommateurs, les conséquences du changement démographique sur les soins de santé ainsi que la stratégie européenne de développement du
rable. Les ministères concernés élaborent en outre des rapports complémentaires sur la
mise en œuvre du schéma directeur.
Le Bundestag participe également à la mise en œuvre et à la progression de la stratégie
nationale de développement durable. Pour cela, il a convoqué un conseil parlementaire
pour le développement durable, qui a pour mission d'accompagner la stratégie nationale
et d'apporter sa propre impulsion. Il s'agit ainsi par exemple d'organiser des consultations
publiques avec des experts ou de publier ses propres contributions dans les rapports de
suivi du gouvernement fédéral. Ce conseil est l'interlocuteur parlementaire du gouvernement fédéral, de la Commission des secrétaires d'État et du Conseil pour le développement durable.
Ainsi, le Conseil pour le développement durable, institué en 2001 par le gouvernement
fédéral, représente-t-il un acteur important concernant le dialogue social sur le développement durable. Il rassemble 15 personnes de la vie publique, chacune nommée pour
une durée de trois ans. Le mandat actuel va de 2013 à 2016. Le rôle du Conseil consiste
à contribuer à mettre en place la stratégie nationale de développement durable, à définir
des champs d'action et des projets concrets, à encourager le dialogue social concernant
le développement durable au niveau national et international, ainsi qu'à renforcer
l'importance du développement durable dans les préoccupations publiques.

6

Si le Conseil est tenu à cette mission dictée par le gouvernement fédéral, en revanche il
demeure pour le reste indépendant dans son action. Cela lui permet, dans le cadre de
l'évaluation des résultats et du développement de la stratégie nationale de développement

6

www.nachhaltigkeitsrat.de.

13

durable, de définir ses propres champs thématiques et d'insuffler ses propres impulsions
au dialogue social comme politique portant sur ce sujet. En même temps, le Conseil a
toujours vocation à accompagner de manière critique les effets de la mise en œuvre politique des objectifs de développement durable. Ainsi par exemple, le Conseil a pointé du
doigt en 2008 dans une prise de position un vide politique entre les objectifs et l'action et
a rappelé : « La définition des objectifs ne s'est le plus souvent jusqu'ici pas accompagnée
7

des actions escomptées. » Le bilan dressé après dix ans de stratégie de développement
8

durable est lui aussi mitigé. Ce qui a été évalué positivement dans le bilan de la première
décennie, c'est surtout l'ancrage organisationnel réussi de la stratégie de développement
durable en Allemagne, tandis que, toujours selon l'évaluation du Conseil dans les domaines du pilotage méthodique et instrumental, il reste encore trop de potentiel non utilisé
concernant le caractère opératif de la mise en œuvre ainsi que les possibilités de
l'économie durable et de la coopération internationale.

2

14

•

Le développement urbain durable en Allemagne

L'Agenda 21, adopté en 1992 lors de la Conférence de Rio sur l'environnement et le développement, attribue aux communes un rôle actif et la compétence pour assurer un développement écologique, socialement responsable et économiquement réussi. Dans les
années qui ont suivi, des processus locaux et des projets conformes à l'Agenda ont été
menés dans de nombreuses villes allemandes, qui les ont aussi considérés comme une
chance de mettre en place un développement urbain durable. Cela a surtout permis
de faire en sorte que des acteurs de premier plan (citoyens, institutions, entreprises)
s'engagent ensemble à collaborer pour mettre en place un développement durable.

7

9

Rat für Nachhaltige Entwicklung (ed.), Welche Ampeln stehen auf Rot? Stand der 21 Indikatoren
der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie – sur la base du rapport des indicateurs de 2006 du

8
9

Statistischen Bundesamtes, p. 1. Disponible en ligne à l'adresse www.nachhaltigkeitsrat.de.
Günther Bachmann, Rat für Nachhaltige Entwicklung, Zehn Jahre Nachhaltigkeitsstrategie – Der lange
Weg zur Langfristigkeit, p. 2, Berlin 2012. Disponible en ligne à l'adresse www.nachhaltigkeitsrat.de.
Beate Weber, Nachhaltigkeit und Lokale Agenda: Statt einer Epoche bürgerschaftlichen Engagements
nur eine Episode einzelner Gruppen? Challenger Report für den Rat für Nachhaltige Entwicklung,
Berlin 2003. Disponible en ligne à l'adresse www.nachhaltigkeitsrat.de.
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Les nombreux projets et initiatives ont montré qu'il peut y avoir en Allemagne au niveau
local un engagement large et fort en faveur d'un développement durable. Mais en même
temps, il est aussi apparu clairement qu'il était nécessaire d'avoir un soutien conséquent
des Länder, de l'État fédéral et de l'Union européenne pour exploiter le potentiel en ma
tière de développement durable. Rejoignant la question de savoir de quelle manière –
avec quels instruments, méthodes et stratégies – effectuer la coordination et l'intégration
de programmes nationaux, européens et mondiaux, la question se pose en outre en Allemagne, dans le système fédéral, où l'État fédéral, les Länder et les communes ont différentes compétences et champs d'action, de savoir comment appuyer le niveau local, si décisif
pour une mise en œuvre réussie du développement durable, et comment l’intégrer dans la
stratégie nationale de développement durable.
Le Conseil pour le développement durable, qui a travaillé dès les premières années après
sa création sur le lien entre la stratégie nationale de développement durable et le niveau
local, a lancé en 2010 un dialogue intitulé « Ville durable ». Depuis lors, les maires de plus
de trente villes (à l'origine, c'étaient une vingtaine de villes) se rencontrent sur invitation du
Conseil afin de discuter de questions stratégiques concernant le développement urbain
durable. Il s'agit pour eux avant tout d'échanger sur leurs propres approches et de réfléchir comment mieux profiler la politique locale de
développement durable et comment lui donner plus de poids au sein de
la politique fédérale.
Premier résultat de ce dialogue, des points clés stratégiques pour un
développement durable dans les communes ont été définis et publiés fin
2010. Ces quatre points clés sont définis et présentés comme suit :
n

10

Participation publique. Selon les maires, le développement durable
ne peut pas se décréter d'en haut. Il faut au contraire lui donner vie,

10

Strategische Eckpunkte für eine nachhaltige Entwicklung in Kommunen, édité par les maires des villes
d'Augsburg, Bonn, Erfurt, Friburg, Friedrichshafen, Hanovre, Heidelberg, Constance, Leipzig, Ludwigsburg,
Luneburg, Munich, Norderstedt, Nuremberg, Ravensburg et Tubingen, p. 5 sqq, Berlin 2010.
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ce qui demande un large engagement de la société civile. Pour ce point clé, les maires
citent différentes actions concrètes : encourager les initiatives et l'implication / avoir le
courage de tenter des expériences / donner un rôle aux entreprises / Visions urbaines –
concrétiser un développement commun.
n

Le développement durable dans les finances locales. Les maires entendent par là
qu'une politique durable doit avoir les moyens de se financer ou bien reposer sur des
retombées économiques qui l'auto-financent. Les ressources financières tout comme les
ressources écologiques doivent être préservées ou reconstituées. Concrètement, cela
signifie : équilibrer les dépenses et les recettes / planifier à long terme / pratiquer la
transparence des coûts / tester et développer des procédures d'essai.

n

Le développement durable comme mission transversale au plan local. Pour le développement durable, tous les domaines politiques sont considérés comme importants.
C'est pourquoi il est nécessaire d'adopter une approche qui aille au-delà d'une po
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litique aux champs de compétences limités, une approche qui parvienne à réunir
l'économie, l'écologie et le social sur la voie d'un développement durable. Les aspects
concrets concernant ce point sont les suivants : faire du développement durable
l'objectif premier / aligner les entreprises des collectivités locales sur le schéma directeur de développement durable / améliorer la gestion.
n

Concertation sur les activités de développement durable entre les communes, les
Länder, l'État fédéral et l'Union européenne. Ce point clé regroupe plusieurs mesures
concrètes : adopter une approche ascendante et une approche descendante dans une
relation saine / coopérer pour mesurer le développement durable / Suivre plus sérieusement le fil directeur politique du développement durable.
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En 2011, le dialogue des maires a poursuivi son action et, partant des quatre points clés
stratégiques, a précisé à l'aide d'exemples concrets la stratégie complexe de développe11

ment durable selon la perspective propre aux communes. Les maires revendiquent la
responsabilité du développement durable pour les villes et leur administration, ainsi que
l'importance primordiale du niveau local dans la mise en place de stratégies locales, régionales, nationales et globales. Mais en même temps, ils renouvellent leur exigence
d'une synergie à tous les niveaux rassemblant toutes les forces pour réussir la stratégie de
mise en œuvre du développement durable. « Si, en Allemagne, nous voulons accomplir
de nets progrès sur la voie d'un développement durable, alors nous devons parvenir à une
nouvelle forme de dialogue entre les niveaux publics, un dialogue d'égal à égal sur la
mise en place du développement durable. … Tout comme nous considérons qu'il est de
notre responsabilité d'agir dans les villes et les communes de façon cohérente en suivant
le principe du développement durable, nous souhaitons que l’État fédéral et les Länder
garantissent d'agir en s'engageant vis-à-vis de leurs partenaires. Le développement du
rable doit être l'objectif premier – et pas seulement dans les communes. Ce ne sont pas
12

les connaissances qui nous manquent, mais la mise en pratique. »

Dans le cadre du dialogue des maires, des thèmes spécifiques sont
aussi mis tout particulièrement en avant. En 2013 a paru la brochure
« Réussir la transition énergétique avec des communes fortes », dans
laquelle différents exemples permettent de montrer comment faire
avancer cette transition au niveau local et/ou avec un soutien venant
des communes. Huit champs d'action sont détaillés et illustrés par des
mesures ou des projets concrets :

11

13

Städte für ein nachhaltiges Deutschland – Gemeinsam mit Bund und Ländern für eine zukunftsfähige
Entwicklung. Produit par le Deutschen Institut für Urbanistik sous l'impulsion des maires participant

12
13

au dialogue « Nachhaltige Stadt », Berlin 2011.
ibid., p. 68 sqq.
Disponible en ligne et à la commande à l'adresse www.nachhaltigkeitsrat.de.
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n

Gérer la transition énergétique

n

Développer et étendre sur le territoire les énergies renouvelables

n

Faire progresser la rénovation énergétique

n

Profiter des appels d'offre pour mettre en place la transition énergétique

n

Faire preuve de courage et de créativité pour explorer de nouvelles voies
concernant les questions de mobilité

n

Associer les habitants à la transition énergétique

n

Chercher une juste répartition des charges

n

Faire avancer la transition énergétique comme un travail de collaboration,
en favorisant les coopérations.

Les différents champs d'action et exemples exposés dans la brochure montrent que, pour
ce qui est du développement durable, il n'y a pas de solutions standards ou de voie royale pour mettre en place la transition énergétique. Néanmoins, du point de vue des communes, le besoin se fait sentir de façon croissante de continuer à instaurer les conditions

18

cadres légales et économiques, y compris les possibilités d'aide venant de l'État fédéral,
des Länder et de l'Union européenne.
Mentionner le point de vue des communes, qui réclament une coordination des différents
programmes d'aide sous le mot d'ordre du développement urbain durable, semble justifié
et compréhensible. En même temps, il y a déjà au niveau fédéral des initiatives qui ciblent
justement cela. Ainsi, le Ministère fédéral des Transports, de la Construction et du Développement urbain (BMVBS) a publié en 2009 les résultats d'un projet de recherche « La
14

contribution de l'État fédéral au développement urbain durable ». L'un des objectifs de
ce projet était de proposer une vue d'ensemble systématique des nombreux programmes
des différents ministères et des instances officielles, qui ont en ligne de mire la ville et le
développement urbain, avec divers contenus et priorités. Un autre objectif était d'établir
des relations partenariales et un dialogue entre les différents départements spécialisés.

14

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) / Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und
Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) (ed.), Der Beitrag des Bundes
zur nachhaltigen Stadtentwicklung, BBSR-Online-Publikation 35/2009. urn:nbn:de0093-ON3509R168.
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La description systématique s'est orientée suivant les champs d'action de la politique na
15

tionale de développement urbain , initiée en 2008 par le gouvernement fédéral dans le
but de renforcer la compétitivité des villes et des régions en Allemagne, et de développer
les villes et les communes dans le sens du développement durable :
n

Inciter les habitants à s'impliquer
pour leur ville – Société civile

n

Créer des opportunités et préserver
la cohésion sociale – Ville sociale

n

Ville innovante – Moteur du
développement économique

n

Mieux organiser les villes – Culture architecturale

n

Construire la ville de demain – Lutte contre
le changement climatique et responsabilité globale

n

Source : Fotolia

L'avenir de la ville est la région – Régionalisation.
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Cette vue d'ensemble inclut 148 programmes présentant un rapport explicite ou implicite
au développement urbain, et impliquant au total dix ministères fédéraux. Le plus souvent,
c'est le Ministère fédéral des Transports, de la Construction et du Développement urbain
qui assurait le pilotage des programmes ayant un rapport direct avec le développement
urbain, suivi par le Ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche ainsi que le Minis16

tère fédéral de l'Économie et de la Technologie. En réaction au défi complexe que re
présente le développement urbain durable, il a été proposé d'agir en suivant cinq étapes :

17

n

Travail de prise de conscience et de sensibilisation au thème du développement urbain

n

Concertation et coordination entre les différents champs de compétence de l'État fédéral

n

Combinaison et coordination des programmes d'aide existants

15
16
17

Initiative zur Nationalen Stadtentwicklungspolitik,
Deutscher Bundestag, Drucksache 16/9234 vom 13.05.2008.
ibid., p. 65.
ibid., p. 13.

n

Evaluation des programmes d'aide

n

Marketing des programmes fédéraux.

Partant des résultats de ce projet de recherche, le Ministère fédéral des Transports, de la
Construction et du Développement urbain a donné une suite à ce projet en affinant encore
la mission, orientée vers « l'étude des programmes fédéraux en faveur du développement
urbain durable et de la ville sociale mis en place dans tous les secteurs, et vers l'identification
du potentiel pour mieux coordonner ces programmes, surtout concernant l'attribution de
subventions. Ainsi, les résultats du projet de recherche doivent contribuer à faciliter loca18

lement la coordination souvent difficile et coûteuse des différentes activités d'aide. » Ce
dernier point résulte du constat suivant : « Aujourd'hui déjà, une multitude de programmes
fédéraux mis en place par divers ministères contribue au développement urbain durable.
Les différentes mesures d'aide de l'État fédéral peuvent en partie être appliquées localement de manière coordonnée et combinée. Les possibilités de combinaison des programmes
peuvent cependant encore être améliorées, au même titre que la concertation au niveau

20

fédéral entre les différents ministères, ainsi qu'entre l'État fédéral, les Länder et les comm
19

unes, afin de mieux assurer la coordination visée. » L'une des recommandations émises
par le second projet de recherche préconise d'impliquer davantage les communes dans
l'organisation du programme dès lors qu'il existe un lien avec le développement urbain.
Le réseau « Administration durable », réseau de recherche et de développement originaire
de l'Université Leuphana de Luneburg, auquel participent l'Institut pour le secteur public
(Berlin), la ville de Fribourg-en-Brisgau et la ville Luneburg, a publié en 2012 les résultats
d'une enquête auprès des grandes communes d'Allemagne. L'objectif de cette enquête
était de réaliser un état des lieux de la gestion intégrée du développement durable au niveau local.

18
19
20

20

Parmi les principales conclusions, il est à retenir l'importance incontestable

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) (ed.), Programme
des Bundes für die nachhaltige Stadtentwicklung, BMVBS-Online-Publikation 3/2012, p. 6.
ibid., p.6.
Institut für den öffentlichen Sektor e. V., Kommunale Nachhaltigkeitssteuerung –
Umsetzungsstand bei großen Städten und Landkreisen, Berlin 2012.
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d'un développement durable au niveau local, ainsi que les approches et les initiatives
ambitieuses développées dans de nombreuses villes. Mais l'existence de graves déficits
dans la mise en œuvre apparaît tout aussi clairement ; une cause majeure identifiée par
les chercheurs est le manque fréquent de concepts d'intégration permettant une organisation transversale et interdisciplinaire du développement durable. C'est la raison pour laquelle les recommandations spécifient, outre l'élaboration d'une stratégie comportant un
système cible, le recours à des indicateurs et à un contrôle régulier, ainsi que l'appel à
établir la responsabilité d'un développement durable au niveau politique et administratif
le plus élevé.

3

•

La situation actuelle

En Allemagne, depuis l'adoption en 2002 de la stratégie nationale de développement
durable, le choix politique d'un développement durable a été constamment réaffirmé. Il se
trouve aussi dans l'accord de coalition des partis qui forment ensemble le gouvernement
fédéral actuel : « L'engagement en faveur du développement durable est l'objectif fondamental et le critère de l'action du gouvernement. »

21

Le sérieux et la détermination qui

accompagnent ce choix se manifestent également dans le fait qu'en Allemagne, la stratégie nationale de développement durable a été définie par le gouvernement sous la forme
d'un processus de dialogue continu, clairement structuré et qu'il convient de respecter.
Ceci est soutenu par un grand nombre d'indicateurs avec des objectifs et des délais concrets, l'ancrage institutionnel d'un contrôle régulier, la structure organisationnelle sous-jacente de consultations avec différents partenaires, et l'objectif d'une mise à jour continue
résultant du contrôle et du développement de nouvelles idées.
Cette structure est judicieuse et adaptée à un domaine thématique aussi complexe ; elle
aboutit délibérément à un accompagnement critique du processus, également perceptible

21

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (ed.),
Meilensteine der Nachhaltigkeitspolitik – Weiterentwicklung
der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, p. 5, Berlin 2014.
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dans les projets actuels en Allemagne. C'est ce qu'exprime le Conseil pour le développement durable dans l'avis publié dans son rapport 2014 sur les indicateurs de développement durable : « Pour ce qui est des objectifs essentiels du développement durable, le
gouvernement fédéral est à la traîne. C'est préoccupant sur le plan politique et pour
l'ensemble de la société. Le développement durable exige bien plus de détermination
22

politique. »

Dans de nombreuses contributions et états des lieux sur le développement durable en
Allemagne, l'on signale que sa mise en œuvre nécessite une coordination et une coopération réussies et intensives entre tous les acteurs : au niveau mondial, au niveau européen,
en Allemagne entre l'État fédéral, les Länder et les communes, et avec les représentants
de la société civile, c'est-à-dire les citoyens, les entreprises, les associations, les syndicats,
les églises et le monde scientifique. La dimension communale occupe là une fonction clé,
non seulement en ce qui concerne la participation et l'organisation du dialogue, mais
encore en tant que niveau d'action pour les projets et les actions concrètes, en tant que

22

destinataire et porte-parole des personnes, et en tant que niveau auquel le développement durable doit avoir lieu et sait se montrer efficace.
Dans le système fédéral allemand, ce sont avant tout les communes qui doivent s'efforcer,
au niveau local, de combiner ensemble de manière efficace et ciblée les mesures d'aide
et les instruments mis en place par l'État fédéral, les Länder et l'Union européenne. Ce
faisant, elles se montrent très engagées et peuvent mener à bien des projets considérables
et réussis. Leurs compétences financières et économiques, et en terme de régulation et de
conception, sont cependant limitées, c'est pourquoi elles nécessitent un accompagnement
et un soutien intenses de la part de l'État et des Länder, et dépendent de leur réussite dans
la coopération internationale. Cette conclusion se retrouve aussi dans les débats actuels
sur le développement urbain durable.

22

Rat für Nachhaltige Entwicklung,
Mehr Nachhaltigkeitspolitik!, p. 3, Berlin 2014.
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En 2015, les points clés stratégiques pour un développement durable dans les communes, définis lors
du dialogue « Ville durable », ont été complétés et
23

actualisés. Les maires participant à ce processus
de dialogue, qui se déroule sur invitation du Conseil pour le développement durable, veulent, avec
la nouvelle version de leurs points clés stratégiques

Source : Fotolia

sous le mot d'ordre « Du programme à la pratique
», octroyer un plus grand poids à la responsabilité et à la pratique politique locale, et
contribuer à actualiser la stratégie nationale de développement durable 2016.
Il ne faut pas oublier que la situation des villes en Allemagne, leurs possibilités d'action et
la manière dont elles sont concernées par les changements se différencient nettement les
unes des autres, comme c'est aussi le cas en France. Il ne s'agit pas seulement là des disparités persistantes entre l'Est et l'Ouest ou de l'écart classique entre le Nord et le Sud ; il
s'agit aussi de disparités entre des villes où diffèrent la donne et les perspectives, qui résultent de l'ampleur des changements démographiques et structurels actuels ; ces bouleversements ont aussi des conséquences dans la différenciation à l'échelle locale et peuvent influer considérablement sur la qualité de vie, la cohésion sociale et les conditions
économiques générales.
Au regard du développement urbain durable, il convient en Allemagne de discuter la
question de savoir si l'on n'a pas davantage besoin aujourd'hui que par le passé d'une
différenciation régionale dans les stratégies, les mesures et les objectifs du développement durable urbain. Comment gère-t-on, dans les régions particulièrement touchées par
le changement démographique et économique, l'objectif d'améliorer la qualité de vie, de
parvenir à un développement durable sur le plan financier (équilibre budgétaire) tout en
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Strategische Eckpunkte für eine nachhaltige Entwicklung in
Kommunen, édité par les maires à l'occasion du dialogue
« Nachhaltige Stadt » ; Berlin 2015. Disponible en ligne et
à la commande à l'adresse www.nachhaltigkeitsrat.de.
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investissant dans l'éducation, la culture et les infrastructures, ainsi que de développer une
vision sociale et économique ? Des approches telles que la résilience ou la suffisance
sont-elles en train de devenir de nouveaux thèmes clés dans l'actualisation du développement durable ? Comment traite-t-on dans les agglomérations très attractives pour les en
treprises, la main d'œuvre et la population, la question de la justice sociale ? Comment
fonctionne ici l'intégration d'un développement solidaire commun dans les stratégies ré
gionales ? Que signifient le développement durable et la justice sociale dans le contexte
de la concurrence croissante entre villes et régions en terme de possibilités d'emploi, de
population et de chances pour l'avenir ?
Ainsi, la diversité des conditions cadres, qui constitue l'arrière-plan de la question d'une
différenciation régionale se traduisant par différentes priorités et stratégies, se reflète-telle, au moins en partie, dans les villes qui, dans cette publication, présentent à titre
d'exemple du côté allemand leur propre conception d'un développement urbain durable.
24

4

•

Les exemples allemands
La ville hanséatique de Brême occupe une place
particulière dans le système fédéral allemand, car
elle et la ville de Bremerhaven forment ensemble
l'un des 16 Länder. Elle est donc d'une certaine manière à la fois une commune et un Land, mais cependant nettement plus petit que les deux autres
villes-États que sont Berlin et Hamburg. Brême est
située dans la plaine au nord de l'Allemagne et a
donc, comme la ville de Dunkerque, un rapport très

Source : Birgit Winter/Pixelio

concret aux conséquences du changement climatique : la hausse du niveau de la mer concernera la
ville dans un avenir très proche.

Brême fait partie des villes allemandes et des régions où s'opère déjà depuis plusieurs
décennies un changement économique structurel. Des secteurs économiques ayant eu de
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l'importance au cours de l'Histoire, comme la pêche, le commerce extérieur (port) ou la
construction navale et l'industrie sidérurgique, ont subi de profondes mutations. L'industrie
aéronautique et aérospatiale représentent un signe d'espoir pour un site qui a su s'ouvrir
aux services et à la haute technologie, ce à quoi le parc technologique de l'Université de
Brême contribue grandement.
Brême compte aujourd'hui environ 50 000 habitants de moins que vers la fin des années
60, époque où, avec plus de 600 000 habitants, sa population avait atteint son niveau
maximum. La cohésion sociale constitue un thème important dans une ville qui doit faire
face à des dépenses sociales élevées et qui est déjà très fortement endettée. Le Land de
Brême a le taux d'endettement par habitant le plus élevé de tous les Länder ; un assainissement budgétaire conduisant à un rééquilibrage des recettes et des dépenses, critère
d'un développement durable, n'est possible au plus tôt que dans quelques années et seulement au prix de grands efforts.
25

En dépit de cela – ou justement grâce à cela – Brême a opté en faveur d'un développement urbain durable. Cela signifie faire face au changement économique structurel, trouver
de nouvelles perspectives pour l'avenir et créer des opportunités. Cela n'est possible qu'en
adoptant une approche globale intégrée, dans laquelle les trois dimensions du développement social, économique et écologique sont réunies de manière créative et efficace.
Dinslaken fait également partie des villes allemandes confrontées à de grands défis. Profitant autrefois d'une situation favorable en bordure du bassin
de la Ruhr, la ville a aujourd'hui perdu de nombreux
emplois à cause du déclin de l'industrie houillère,
et par la même occasion les revenus liés à ce
secteur. Bien que Dinslaken ne soit directement touchée par les fermetures de mines que depuis ces
dernières années, la question du devenir de ces sites constitue l'un des facteurs clés du développement durable.

Source : RAG MI

L'on peut se rendre compte de ce que représente le challenge de reconvertir un ancien site
minier en un quartier neuf et créatif, en se penchant sur l'exemple de l'évolution de la mine
Lohberg et de la cité-jardin existante. Par comparaison avec d'autres villes de la région,
Dinslaken a certes été épargnée par les premières vagues de fermeture et de changement
d'occupation du sol ; cela lui a permis d'apprendre en voyant d'autres projets. Mais cela
signifie aussi que certains concepts et perspectives ont déjà été adoptés et exploités dans
la région.
Dinslaken répond à cela à sa manière en engageant un processus différencié et ouvert,
qui prend en compte de la même façon le développement durable économique, écologique et social. Les qualités existantes doivent être conservées et associées à de nouvelles
perspectives ; ainsi, le coron voisin de la mine ne doit pas être lésé ou défavorisé par la
reconversion du site minier. Il s'agit avant tout de créer des effets de synergie, en faisant
en sorte que le quartier déjà existant et le nouveau quartier se renforcent réciproquement.
Dans cette perspective, l'on s'efforce donc tout spé-

26

cialement d'impliquer la population, et la définition
d'objectifs communs constitue un point central du
processus.
Karlsruhe se situe quant à elle au sud-ouest de
l'Allemagne et appartient ainsi à une région pros
père qui peut continuer à miser sur sa propre croissance. La ville profite de la connexion avec la ré
Source : H.D.Volz/Pixelio

gion métropolitaine du Rhin Supérieur et constitue
un site important où se concentrent services, tech-

nologie et administrations. Un thème central dans le domaine du développement urbain
durable à Karlsruhe est la mobilité et son lien avec le développement territorial et
l'aménagement urbain. Si l'on part du champ d'action déjà évoqué de la politique nationale de développement urbain – « L'avenir de la ville est la région »
24

24

– alors Karlsruhe,

Initiative zur Nationalen Stadtentwicklungspolitik,
Deutscher Bundestag, imprimé 16/9234 du 13.05.2008.

S t r at é g i e s p o u r u n d é v e l o p p e m e n t u r b a i n d u r a b l e e n F r a n c e e t e n A l l e m a g n e

Développement urbain durable dans le contexte d'une stratégie nationale de développement durable

avec sa démarche faisant le lien entre transports, habitat et mobilité, a créé un élément clé
important et exemplaire pour un développement urbain durable.
L'idée maîtresse de ce concept, c'est le plan d'un réseau de transports multimodal, qui
développe en permanence la mobilité à Karlsruhe et dans la région de façon durable,
adaptée à la ville et performante. L'un des symboles de cette approche est le système de
réseau ferré mixte dans les transports publics. Ce système permet aux trams-trains de la
région de pouvoir circuler jusqu'au centre-ville, en utilisant le réseau de tramway de la
ville. Ainsi, un trajet qui commence à la vitesse du trafic régional dans la banlieue
(éloignée) de Karlsruhe se poursuit sans changer de rame en centre-ville, où le tram-train
utilise le réseau ferré existant, avec des arrêts plus fréquents. Au nombre des avantages,
l'on compte la décongestion du trafic routier pendulaire à Karlsruhe et le renforcement du
développement urbain régional à la périphérie, du moins le long des axes du réseau de
transports publics.
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Si ce concept est durable, c'est aussi en raison du fait qu'il relie les offres attractives des
transports publics avec les possibilités offertes par le vélo, l'autopartage, la circulation
piétonne et le stationnement des véhicules. De cette manière, le choix des moyens de
transport proposés s'est orienté ces dernières années dans le sens d'une mobilité
adaptée à la ville, avec un nombre de voyageurs
en constante augmentation dans les transports publics, une part de cyclistes supérieure à la moyenne
et une bonne place qui revient à l'autopartage.
Ludwigsburg se trouve elle aussi au sud-ouest de
l'Allemagne et constitue un élément central et moteur de la région économiquement forte de Stuttgart. C'est un site important, que ce soit pour les

Source : Fotolia

équipementiers automobiles, la construction mécanique, les services financiers ou le secteur du cinéma et des médias. Malgré ce développement prospère et les conditions favorables à moyen terme, la municipalité et le conseil
municipal se sont résolument décidés à adopter et garantir un développement durable. Le

point de départ a résidé dans un renforcement de la participation citoyenne, qui se reflète
dans le dialogue intensif mené depuis des années avec la société civile, entre autres dans
le cadre des nombreuses conférences pour l'avenir. L'on a conçu des plans directeurs pour
des thèmes comme le travail, la formation, l'intégration ou l'économie, qui font partie des
concepts du développement urbain.
Un axe fort spécifique à Ludwigsburg, outre la participation intensive des citoyens, réside
dans le management intégré du développement durable de l'administration communale.
Ce management sert à piloter les processus du développement urbain durable et est coordonné par l'un des services dépendant directement du maire, le service Développement
urbain durable. L'objectif est de réussir l'interconnexion de tous les processus sociaux,
économiques et spatiaux, afin de donner un effet moteur à la mise en œuvre des thèmes
et des missions du développement durable.
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En outre, le service Développement urbain durable à Ludwigsburg anime l'échange et
l'interconnexion avec d'autres villes, qui prennent elles aussi le chemin du développement
urbain durable. Cet échange fait partie de la conception que la ville de Ludwigsburg a de
son propre rôle, à savoir que les communes ont une grande responsabilité, mais aussi une
compétence particulière pour mener à bien le développement durable.
Les quatre exemples allemands soulignent l'engagement avec lequel les communes allemandes s'engagent sur la voie d'un développement durable. En même temps, ils donnent
à voir à quel point peuvent différer les situations des villes présentées, leurs conditions
générales et les mesures qu'elles adoptent. Autant le domaine du développement durable
urbain est complexe, autant les approches choisies pour le mettre en œuvre sont variées.
Les quatre villes présentées sont à ce titre exemplaires. Elles ont en commun de chercher
activement à échanger sur leurs missions, leurs projets, leurs succès mais aussi leurs
échecs. Pour relever le grand challenge que l'on ne cesse d'évoquer, visant à coordonner
et à mettre en réseau les activités au niveau local, national et mondial, cet échange actif
constitue un préalable essentiel.

Traduction : Céline Choppin
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L'importance du niveau local

En amont de la 21e conférence climat en décembre 2015 à Paris, de nombreux experts
ont insisté sur le rôle déterminant que les villes ont à jouer dans la lutte contre le changement climatique – et cela à juste titre. Jacques Theys avance à cela trois raisons : une raison objective, une raison économique et une raison pragmatique (préface de Zuindeau
2010).
La raison objective tient au fait que les villes sont à l'heure actuelle déjà largement responsables des émissions globales de CO² et que cette évolution va se poursuivre avec la
progression de l'urbanisation. Du point de vue économique, le développement urbain
durable offre l'occasion d'enclencher une nouvelle dynamique et de renforcer l'attractivité
d'une ville (dans la concurrence internationale). Il peut même contribuer à améliorer une
image jusque-là négative et à ouvrir une véritable perspective d'avenir pour des villes en
déclin. Enfin, l'argument pragmatique consiste à dire que selon le principe de subsidiarité,
c'est souvent au niveau local (ou bien régional) que l'on peut mettre en place les solutions
les plus efficaces. Le développement urbain durable apparaît donc comme un parfait
exemple pour illustrer la devise « penser global, agir local ».
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Vu sous cet angle, les communes fonctionnent comme des laboratoires : l'on peut y tester
des approches innovantes, et l'on ne tarde pas à découvrir les conséquences des déci
sions prises. Dans l'introduction qui précède, il apparaît déjà clairement que c'est là qu'il
convient de lancer les choses, soit à l'échelle du quartier, soit comme c'est plus souvent le
cas à l'échelle de la ville entière, afin de développer des solutions durables aboutissant
à des résultats mesurables. Outre les aspects purement écologiques, il faut également
prendre en considération les aspects économiques et sociaux. Le développement urbain
durable ne doit pas mettre en péril la cohésion sociale, c'est pourquoi, si l'on veut bâtir la
ville verte de demain, il importe de toujours tenir compte des personnes qui y habitent, et
en particulier des personnes défavorisées. Au regard d'une diversification croissante des
profils socio-économiques et des parcours professionnels, qui se manifeste entre autres
par différents modes de vie et par un net accroissement de la mobilité, l'aménagement
urbain durable s'apparente à une tâche gigantesque. En effet, des difficultés surgissent,
qui représentent des exigences considérables pour les responsables de la planification, et
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qui mettent à rude épreuve la capacité des acteurs locaux à trouver des compromis – et
cela bien souvent avec des ressources financières limitées !
Une approche intégrée, menée à l'échelle de la ville entière, suppose que les acteurs issus
de différents domaines (qui pour certains ne sont pas habitués à travailler avec des partenaires) sachent se mettre d'accord sur des choix innovants. C'est pourquoi le défi particulier auquel sont confrontés les responsables à l'échelon municipal consiste à comprendre
fondamentalement et à prendre en compte les processus de pilotage locaux, afin de concilier les trois dimensions du développement durable (écologique, économique, sociale).
Philippe Hamman (2012) remarque à juste titre que le développement urbain durable doit
d'abord être considéré non pas comme une solution, mais bel et bien comme un pro
blème. Il ne s'agit pas d'autre chose que de concilier la théorie et la pratique, et de réaliser le pas décisif qui mène des idées, sur lesquelles tous peuvent s'accorder, à la planification concrète, où intervient la complexité des contraintes qui se posent. Il convient – en
tenant compte du budget des communes – de développer des processus permettant de
concrétiser dans la pratique des objectifs.
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•

Développement urbain durable en France

2.1 • Objectifs et conflits d'objectifs

La notion française de « développement durable » englobe – tout comme le thème allemand de la durabilité – un large éventail de facteurs écologiques, économiques et so
ciaux. En même temps, il est frappant de constater l'importance attachée au fait que la
gestion durable soit compatible avec la notion de croissance. Le développement durable
doit générer du progrès social et un rythme de croissance, bénéfiques pour les habitants
non seulement à long terme mais encore dans l'immédiat, en leur facilitant l'existence et
en améliorant leurs conditions de vie – et pas uniquement pour quelques privilégiés, mais
si possible pour tous !
L'on en conclut la nécessité d'opérer, de pair avec le passage à une politique de gestion
durable, un changement de paradigme dans la politique économique, qui s'accompagne
en même temps d'un nouveau projet de société. Cela est souvent lié à l'espoir de trouver
une issue à la crise économique et sociale actuelle, suscitée entre autres par le déclin sans
précédent de l'industrie française ces vingt dernières années. Rien n'illustre mieux cette
nécessité que l'idée d'une troisième révolution industrielle, annoncée par l'économiste
américain Jeremy Rifkin, et qui doit à présent passer de la théorie à la pratique dans la
1

région Nord-Pas-de-Calais, profondément touchée par un changement structurel. Or
dans la mise en œuvre d'une politique de gestion durable au niveau local apparaissent
inévitablement – comme on l'a déjà évoqué – des conflits d'objectifs, qui la plupart du
temps sont liés aux comportements de la population et rendent plus difficile une action
cohérente.

1

Plus d'informations sur le site
www.latrroisiemerevolutionindustrielleennordpasdecalais.fr.
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A titre d'exemple, l'on peut citer quelques oppositions qui illustrent ces tensions :
Lutte contre la consommation

Progression des banlieues ou des

d'espace, densification,

petites villes situées dans la zone

trajets courts

d'influence des agglomérations
Raisons :
■

Préférences de la population (maison
individuelle dans un cadre verdoyant)

■

Objectif de réduire l'usage
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Prix de l'immobilier au centre-ville

Augmentation des transports individuels

de la voiture et par conséquent
de réduire les émissions

Raisons :

de gaz à effet de serre

■

Hausse du nombre des banlieusards

■

Encombrement croissant du trafic
urbain dans les agglomérations

Investissements dans les

Question de la rentabilité

transports publics
Raisons :
■

Coût élevé

■

Préférences de la population, surtout
en dehors des grandes agglomérations
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Ces exemples montrent déjà que l'on ne parvient pas à résoudre entièrement certains
conflits d'objectifs dans une agglomération. Mais cela vaut tout de même la peine de garder à l'esprit ces divergences dans les projets à venir d'aménagement urbain et régional,
afin d'anticiper les difficultés et d'éviter dans la mesure du possible que les tensions ne se
fassent plus vives. Puisqu'aujourd'hui encore environ deux tiers des constructions neuves en
France sont des maisons individuelles (Renard 2011, p. 31), il est clair qu'il n'est pas facile
de limiter l'extension de nouvelles zones à bâtir sur les terres agricoles. Mais en même
temps la « ville dense » ne contredit pas en soi les intérêts des habitants. La « densification »
symbolise aujourd'hui la rupture avec l'urbanisme des années 60 et 70, dont l'élément
central était la séparation spatiale des fonctions liées à l'habitat et au travail. Rétrospectivement, l'approche adoptée à cette époque s'avère être une erreur – non seulement parce
qu'elle a incité à consommer de l'espace et qu'elle a favorisé l'augmentation du trafic routier, mais encore parce qu'elle est allée à l'encontre des besoins des gens. Les prix des biens
immobiliers en location ou à vendre dans les quartiers historiques des grandes villes allemandes et françaises ne sont que le reflet de leur attractivité. C'est pour toutes ces raisons
que l'on privilégie à présent au contraire le mélange des fonctions liées au travail, à l'habitat
et à la détente. Une attention particulière est généralement réservée au cadre naturel : les
parcs et les espaces verts publics constituent le plus souvent une composante à part entière
des nouveaux quartiers. La densification n'obéit donc pas seulement à une nécessité écologique, elle est aussi l'expression d'une idée qui a évolué, l'idée d'une ville agréable à
vivre. En définitive, il s'agit de proposer aux gens des alternatives abordables dans des
quartiers déjà existants, et ce faisant de les maintenir au centre-ville ou de les y attirer. En
France, deux programmes publics obéissent à cette logique : ÉcoCité und ÉcoQuartier.
2.2 • Les programmes ÉcoCités et ÉcoQuartiers

En France, le développement urbain durable est étroitement lié à la démarche ÉcoCité
ainsi qu'à la création de nouveaux quartiers faisant l'objet d'un aménagement urbain durable, les ÉcoQuartiers.
Les programmes ÉcoCités, qui concernaient initialement 13 et désormais 19 agglomérations,
doivent servir d'exemple en développant une approche intégrée et en mettant en pratique
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Lille
Rouen

Rennes

Plaine
Commune

Pays Haut
Val d'Alzette
NoisyChamps

Ardoines

Les 19 Territoires EcoCité

Nantes
St. Nazaire

ClermontFerrand

Metz
Strasbourg
Kehl

Lyon
Grenoble

TCO
La Réunion

Bordeaux
Toulouse

Source : Ministère du Logement,

Montpellier

de l’Égalité des territoires et de la Ruralité

Nice

Marseille

des concepts innovants. Les ÉcoCités représentent actuellement dix millions d'habitants répartis dans 31 intercommunalités, soit environ 15 pour cent de la population française.
Jusqu'en 2017, l'État investit au total 750 millions d'euros pour soutenir des projets dans le
cadre du développement urbain durable dans les ÉcoCités, sur lesquels 294 millions ont
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déjà été versés en septembre 2013. En comptant la participation d'autres acteurs publics
et privés, l'on estime que le montant total des quelque 150 projets financés jusqu'ici s'élève
à 3,3 milliards d'euros. L'éventail des champs d'intervention va de l'approvisionnement
énergétique au design urbain, en passant par des formes innovantes de mobilité.
Nombre total de projets co-financés, par champ d’intervention
Ilots urbains intégrés

17

Espace public et environnement

13

Gestion urbaine

20

Construction exemplaire

14

Recyclage des ressources

18

Systèmes énergétiques

22

Nouveaux usages automobiles

31

Services à la mobilité et intermodalité

11

Développement des transports en commun

12
0

10

20

30

Source : Ministère de l’Égalité des territoires et du Logement,
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (2013)

S t r at é g i e s p o u r u n d é v e l o p p e m e n t u r b a i n d u r a b l e e n F r a n c e e t e n A l l e m a g n e

Développement urbain durable en France : défis et tensions

Quant aux ÉcoQuartiers, il s'agit de projets de construction tournés vers l'avenir, qui se
veulent exemplaires en matière de consommation d'énergie et d'espace, qui pour certains
diffusent de nouvelles formes de vivre-ensemble et qui s'inscrivent intelligemment dans les
structures urbaines existantes. Ils font figure de modèles, à la pointe du développement
urbain durable en France, et expriment une conception renouvelée de l'aménagement
urbain. C'est la raison pour laquelle ils symbolisent l'abandon de l'urbanisme classique
d'après-guerre (qui faisait la part belle à l'automobile).
L'objectif du programme public ÉcoQuartier était d'exploiter au profit des villes françaises
les facteurs de réussite des quartiers durables développés dans d'autres pays européens, et
de développer un cadre juridique. Ce travail a commencé en 2008 après l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy, dans le cadre d'un processus de consultation de plusieurs mois, le
Grenelle de l’environnement. Il a abouti à l'adoption de deux lois (Grenelle I et II), orientées
d'après des conventions internationales telles que la Charte d'Aalborg et la Charte de Leipzig, et qui ont notamment défini des objectifs très ambitieux (par exemple pour l'efficacité
énergétique des bâtiments). Dans le même temps, les ÉcoQuartiers ont dû présenter des
réponses locales aux objectifs nationaux et internationaux de lutte contre le changement
climatique, que la France s'est engagée à respecter (en particulier l'objectif européen 3 x 20 :
hausse de 20 pour cent de la part des énergies renouvelables, réduction des émissions de
CO² de 20 pour cent, et baisse de 20 pour cent de la consommation d'énergie d'ici 2020).
En 2009 et en 2011, des appels ont été lancés auprès des villes pour présenter des projets
de quartiers durables, auxquels ont répondu plus de 500 communes. Les propositions les
plus convaincantes se sont vu remettre le Grand Prix National des ÉcoQuartiers. En 2011,
l'ensemble des projets représentait déjà un quart de l'ensemble de la construction de logements, soit environ 200 000 logements, dont presque 66 000 logements sociaux. Pour
empêcher que le programme ne soit dévoyé par un emploi inflationniste de la notion
d'ÉcoQuartier, le gouvernement français a développé une procédure de certification en
trois étapes, achevée depuis 2013 avec l'attribution du label ÉcoQuartier (décerné à condition que l'ensemble des règles imposées soit respecté lors de la réalisation du projet).
L'on peut toujours discuter du fait de savoir s'il en résulte le risque d'un urbanisme standardisé (Souami 2011, p. 12).
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Les ÉcoQuartiers sont donc des laboratoires où s'élabore la ville durable de demain, mais
auxquels il ne faut cependant pas réduire le développement urbain durable en tant que
tel. En effet, les quartiers durables ne doivent pas servir de masque destinés à faire illu
sion, ils ne représentent au contraire qu'une partie de la stratégie d'ensemble d'une agglomération. Ils représentent en quelque sorte la partie émergée de l'iceberg et sont, dans
l'idéal, l'expression visible d'une stratégie locale de gestion durable (Emelianoff 2011,
p. 23). C'est là qu'on réalise des innovations que l'on ne pourrait pas mettre en œuvre de
la même manière dans les quartiers anciens existants. Une approche intégrée suppose au
contraire que l'on trouve aussi pour les bâtiments existants plus anciens des solutions en
matière d'approvisionnement énergétique, d'efficacité énergétique, etc. « Réduire une politique de ville durable à une politique d’ÉcoQuartiers est un non-sens », comme l'a exprimé Cyria Emelianoff (2011, p. 24). A l'inverse, une stratégie pensée à l'échelle de la ville
entière suit plutôt le principe fondamental consistant à « refaire la ville sur la ville », en
misant sur la densification et sur la lutte contre l'étalement urbain, essentiellement en utili36

sant les terrains vagues. Bâtir des ÉcoQuartiers au vert, sur des terres cultivables, comme
l'on a fondé à l'époque des villes nouvelles en banlieue de Paris, contreviendrait totalement à cette approche.
Au regard de l'évolution des prix de l'immobilier dans les grandes villes françaises, réaliser en centre-ville, là où les prix sont la plupart du temps élevés, des logements durables,
attractifs et à un prix abordable, s'apparente cependant presque à accomplir la quadrature du cercle. Pour empêcher que les nouveaux quartiers ne demeurent réservés à la
population la plus aisée, et de ce fait ne favorisent en partie les fortes tendances à la
ségrégation à l'œuvre dans les villes, il convient d'une part de prévoir différentes formes
de logement, de tailles variées. D'autre part, comme il coûte cher de construire selon les
standards énergétiques les plus récents, peut-être est-il ici nécessaire de faire des concessions afin de pouvoir créer des logements abordables et de favoriser la mixité sociale au
sein d'un même quartier (sans déroger aux normes exigées pour un ÉcoQuartier).
Ici apparaissent une fois de plus les contraintes et les tensions qui se réveillent lorsqu'il
s'agit de concilier écologie, économie et social. Il est donc d'autant plus important que les
processus locaux de pilotage soient organisés de façon efficace.
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2.3 • Gouvernance locale en France

En dépit du rôle central de l'État en France, qui se manifeste par exemple dans les programmes nationaux ÉcoCité et ÉcoQuartier, un rôle de plus en plus important est dévolu
aux collectivités locales et en particulier aux communes, dans l'organisation de la rénovation, rôle qui a été renforcé par la vaste législation en matière d'environnement des années 2008–2010 (Grenelle 1 et 2). Sont concernés en premier lieu les domaines de
l'urbanisme, des transports, de l'énergie et du traitement des déchets. A travers le transfert
des compétences dans le cadre d'une décentralisation en cours, les régions, les départements et les communes doivent avoir la possibilité d'accélérer la mise en place au niveau
régional et local d'une politique de gestion durable efficace. Quoique les marges de
manœuvre pour les communes allemandes au regard de l'autonomie administrative communale garantie par la Constitution soient dans l'ensemble plus importantes, l'on pourrait
citer de nombreux exemples de communes françaises ayant suivi leur propre voie dans le
domaine du développement urbain durable. Cependant, les compétences entre les différents niveaux sont moins clairement définies, par comparaison avec l'Allemagne.

Les différentes formes de coopération intercommunale en France
Intercommunalité à fiscalité propre le 1 er janvier 2015

Nombre
Métropole
Communauté urbaine
Communauté d'agglomération
Communauté de communes
Syndicat d'agglomération nouvelle
Total

Communes

Population

12

512

7 650 442

9

201

2 322 898

226

4 744

25 889 681

1 884

31 116

26 906 507

3

15

148 674

2 134

36 588

62 918 202

Source : Direction Générale des Collectivités Locales – Ministère de l’Intérieur,
Ministère de la Décentralisation et de la Fonction Publique/Insee.
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Le grand défi au niveau local concerne la coopération entre communes. La France n'a pas
mené de réforme concernant les communes comme l'Allemagne l'a fait dans les années
1970 et après la réunification, période durant laquelle le nombre de communes est passé
d'environ 24 000 à la fin des années 1960 à seulement 11 500 aujourd'hui. Au contraire,
la France compte encore actuellement environ 36 800 communes, parmi lesquelles seules 124 ont plus de 50 000 habitants. Pour prendre en charge les missions qu'elles ont en
commun, les communes se regroupent en intercommunalités, qui revêtent différentes formes en fonction de la taille de l'agglomération, dont la plus récente est la Métropole.
Créée en 2010 comme une nouvelle forme de coopération pour les zones à forte concentration urbaine, François Hollande a encore renforcé la Métropole par la Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM). Ici se manifeste clairement la volonté du président de renforcer l’espace
urbain, ce qui est tout à fait remarquable quand on se rappelle l’évolution des rapports
entre la ville et la campagne en France.
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Les nouvelles Métropoles en France

Lille
Rouen

Brest

Création des Métropoles
Métropole créée le 1er janvier 2015
Métropole créée le

1er

Paris
Strasbourg

Rennes
Nantes
Lyon

janvier 2016

Métropole qui existe déjà
Bordeaux
Toulouse

Grenoble
Montpellier

Nice

Aix-MarseilleProvence

Source : http://www.gouvernement.fr

S t r at é g i e s p o u r u n d é v e l o p p e m e n t u r b a i n d u r a b l e e n F r a n c e e t e n A l l e m a g n e

Développement urbain durable en France : défis et tensions

Ainsi, l'on ne trouve de solutions durables efficaces qu'au niveau supramunicipal. Les
plans de développement urbain locaux (plans locaux d'urbanisme, PLU), selon lesquels
s'opèrent les choix stratégiques en matière d'aménagement du territoire et de circulation,
doivent donc à l'avenir relever en priorité du domaine de compétence des associations
intercommunales (intercommunalités). Ce qui fonde ce changement, c'est la loi ALUR (loi
pour l'accès au logement et un urbanisme rénové) de mars 2014. La volonté dont elle
témoigne est énoncée comme suit par le ministère en charge de ce domaine :
« En effet, la réalité du fonctionnement et de l’organisation des territoires fait de
l’intercommunalité l’échelle pertinente pour coordonner les politiques d’urbanisme,
d’habitat et de déplacements. Les enjeux actuels exigent d’être pris en compte sur un
territoire large, cohérent et équilibré : pour traiter les questions d’étalement urbain,
de préservation de la biodiversité, d’économie des ressources ou de pénurie de
logements, le niveau communal n’est plus le mieux approprié. Par ailleurs, l’inter
communalité, par la mutualisation des moyens et des compétences qu’elle permet,
exprime et incarne la solidarité entre les territoires. En s’appuyant sur une réflexion
d’ensemble permettant de mettre en perspective les différents enjeux du territoire, le
PLU intercommunal (PLUi) constitue donc un document de planification privilégié pour
répondre aux objectifs du développement durable. »

2

L'État français soutient les intercommunalités sur le plan méthodique, juridique et financier
dans l'élaboration de ces PLUi. D'ailleurs, le Ministère du logement et de l'Égalité des
territoires a fondé en 2010 le Club PLUi. Parmi les villes participant au projet, les communautés urbaines de Bordeaux et de Lille disposent à présent d'un PLUi. De plus, depuis
2012, les communes ou plutôt les associations intercommunales de plus de 50 000 ha
bitants sont tenues de présenter un plan de protection du climat local (Plan Climat Énergie
Territorial, PCET).

2

http://www.territoires.gouv.fr/plan-local-d-urbanismeintercommunal-plui-et-plan-local-d-urbanisme-plu
(en vigueur au 19.09.2014).
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2.4 • Processus de participation

La participation de la population constitue un élément de plus en plus important de ces
plans de développement urbain, et plus encore des projets à l'échelle d'un quartier. En
effet, comme on l'a déjà évoqué, réussir à mettre en œuvre des projets innovants suppose
aussi que les habitants acceptent les nouvelles offres en matière de construction de logements et de mobilité, et qu'ils en profitent pour éventuellement repenser leurs propres habitudes et préférences. La meilleure manière d'y parvenir est de les impliquer dès le début
dans les processus de décision, de telle sorte qu'ils puissent ainsi suivre le développement
d'un projet et les étapes de son déroulement. Comme le montrent les exemples de villes en
France et en Allemagne développés plus loin, de tels processus de participation s'avèrent
cependant semés d'embûches et ne font pas toujours l'unanimité. En dépit des critiques, il
semble aujourd'hui impossible, en tout cas au niveau local, et des expériences récentes
comme par exemple Stuttgart 21 en témoignent, de mener à bien des projets d'envergure
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sans y impliquer la population concernée – même si la participation citoyenne n'est pas
prévue dans le droit de la planification régionale, ou seulement de manière restreinte.
Mais il incombe alors aux promoteurs de projets de décider du degré de participation,
qui peut varier de la simple consultation jusqu'à la décision ultime prise par les citoyens.
2.5 • Normes de construction durable

Un aspect, qui ne peut être que rapidement évoqué ici, concerne les normes légales relatives à la construction et à l'usage ultérieur dévolu aux bâtiments. La législation en matière
d'environnement des années 2008–2010, qui était aussi une réaction aux objectifs européens, a encore fortement contribué à renforcer les réglementations en matière de construction
– notamment pour améliorer l'efficacité énergétique des nouveaux bâtiments. Les normes
parfois très ambitieuses et l'ensemble contraignant de la réglementation légale diminuent
la marge de manœuvre des maîtres d'œuvre tout en augmentant les coûts des projets de
construction. Les tensions qui en résultent inévitablement entre les réglementations écologiques minimales, l'intérêt économique des entreprises de construction et les besoins en logement de la population ont déjà été évoquées. Il s'agit d'un équilibre complexe, dans lequel se pose fatalement la question de l'interaction entre le législateur et les hommes de
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terrain (urbanistes, architectes, industriels du bâtiment), qui devrait être le point de départ
d'un compromis pragmatique.
En outre, tout cela dépend naturellement en grande partie de ceux qui doivent réaliser ces
projets ambitieux de construction de logements et d'infrastructures : ingénieurs, entreprises de construction, artisans, etc. Projets de transport novateurs, construction durable,
amélioration des performances énergétiques de bâtiments existants, recours à de nouvelles sources d'approvisionnement en énergie – tout cela exige un savoir-faire considérable de la part des professionnels concernés, tout en recelant un fort potentiel de créa
tion de nouveaux emplois « verts ». Enfin, ce contexte requiert un système d'éducation et
de formation performant, souple, capable de s'adapter et de réagir rapidement aux innovations techniques.

3

•

Exemples de villes en France
41

En France, les communes et les intercommunalités impliquées dans le projet se présentent
comme des modèles de villes ayant essayé d'introduire dans l'urbanisme le thème transversal de la gestion durable, et ainsi de penser les aspects écologiques, économiques et
sociaux toujours en lien les uns avec les autres. Il est donc peu surprenant que quatre des
cinq villes françaises dont la démarche est présentée plus loin fassent partie du programme ÉcoCité, donc qu'elles aient développé des projets novateurs, pour lesquels elles reçoivent des subventions de l'État. Bien entendu, cela ne signifie pas que tous ces acteurs
aient déjà depuis longtemps un schéma directeur local exemplaire, qui doive être pré
senté ici comme un exemple de bonne pratique. Il s'agit plutôt de décrire les conditionscadres de chaque projet, auxquelles chaque commune est soumise, avant de présenter les
solutions élaborées au cas par cas. L'on peut en tirer matière à apprendre, et des villes ne
participant pas au projet pourraient également y trouver de l'intérêt.
Cela peut sembler banal, mais il importe de préciser ici que des conditions locales différentes appellent à chaque fois des réactions spécifiques. C'est pourquoi il est si difficile
(pour ne pas dire impossible) de développer des indicateurs valables pour toutes les si
tuations et destinés à mesurer la réussite du développement urbain durable, indicateurs

que l'on pourrait appliquer au niveau suprarégional, voire même international. Cela
explique le grand nombre de documents d'orientation ayant été élaborés à différents niveaux de décision (local, régional, national, international). Cette prolifération sauvage
n'a malheureusement pu offrir aux acteurs de terrain que peu de repères. C'est la raison
pour laquelle la France a pris en 2008 l'initiative d'élaborer un cadre de référence européen pour le développement urbain durable (Reference Framework for Sustainable
Cities, RFSC), qui doit aboutir à l'application de la « Charte de Leipzig pour une ville
européenne durable », votée en 2007. Le RFSC a depuis été testé et développé dans
66 villes, avant que la première version n'ait été mise en ligne en janvier 2013 (www.rfsccommunity.eu/). Il est conçu comme une « boîte à outils » à destination des communes
et des intercommunalités, qui peuvent s'en servir dans le développement de leurs stratégies de gestion durable. Cependant, l'on a volontairement renoncé à développer des
critères et des indicateurs uniques à l'échelle européenne. Il doit plutôt s'agir d'un cadre
d'orientation d'où émanent des lignes directrices pour le travail au niveau local. En même
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temps, la page internet du RFSC doit remplir un rôle de plate-forme et permettre aux
acteurs locaux d'échanger. Durant les prochaines années, l'utilisation du RFSC par les
destinataires dans les communes (ou au contraire le fait de ne pas l'utiliser) donnera des
points de repère pour savoir dans quelle mesure l'on peut fixer un cadre judicieux, qu'il
reste à concrétiser en tenant compte de la situation et des conditions spécifiques à chaque
commune. L'on disposera ainsi d'une multitude d'instruments d'évaluation et de certification nationaux et locaux, comme par exemple le processus de certification déjà évoqué
pour les ÉcoQuartiers en France.
Dans ces conditions, il n'a pas paru opportun de développer pour le présent ouvrage une
grille d'indicateurs à utiliser pour toutes les villes présentées ici en exemple. Au contraire,
les différences d'approche dues aux conditions particulières concernant chaque ville (et
liées également aux institutions) peuvent précisément servir de source d'inspiration –
d'autant plus qu'il ne s'agit pas de copier une certaine approche, mais plutôt d'identifier
des éléments que l'on puisse éventuellement transposer ailleurs. En revanche, il nous a
semblé intéressant, dans le cadre d'une contribution sur la situation en Italie (voir 4.), de
présenter une proposition concrète visant à rendre opérationnels des indicateurs pour une
ville intelligente et durable, développés en collaboration avec la ville de Plaisance.
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Comme l'attractivité des agglomérations urbaines ne cesse de grandir en France aussi et
que le pays présente en même temps l'une des évolutions démographiques les plus dynamiques en Europe, les villes prenant part au projet sont confrontées à une croissance plus
ou moins forte de leur population. Dans le Nord, alors que Lille et Dunkerque peuvent
compter sur de faibles variations de leur population, Grenoble et tout particulièrement
Bordeaux et Montpellier doivent s'adapter à une hausse considérable du nombre de leurs
habitants, qui place ces communes devant de lourds défis, surtout dès lors qu'il s'agit
de créer de nouveaux logements sans consommer de nouveaux espaces. Cela exige
d'urbaniser intelligemment les espaces situés le long de certains axes de développement
et de concevoir un projet de transport cohérent.
Concernant la coopération intercommunale spécifiquement française que l'on a évoquée
plus haut, il est intéressant de préciser rapidement la manière dont les compétences sont
réparties dans les villes concernées, c'est-à-dire qui détermine les lignes directrices en
matière de développement urbain. Il est à noter que cela fait longtemps que la planification ne se fait plus commune par commune, mais toujours pour l'ensemble de l'agglomération
urbaine. Cependant, alors qu'elle est déjà régie par l'intercommunalité à Bordeaux, Dunkerque et Lille (Communauté urbaine de Bordeaux, Communauté urbaine de Dunkerque,
Lille Métropole), c'est la ville elle-même qui détenait jusqu'à présent cette compétence à
Montpellier et Grenoble (Ville de Montpellier, Ville de Grenoble). Après la mise en place
des « métropoles », nouvelles formes de coopération pour les grandes agglomérations
en France, les compétences en matière de planification urbaine passent de la ville à
l’intercommunalité (Grenoble-Alpes Métropole et Montpellier Méditerranée Métropole).
Grenoble et Dunkerque

Grenoble et Dunkerque partagent un destin commun : en raison de leur situation géographique, les deux villes sont confrontées à la même nécessité d'agir. Ceinte par trois massifs, Grenoble est aux prises avec des conditions climatiques rudes. Quant à Dunkerque,
en bordure de la mer du Nord, elle doit d'une part trouver des solutions pour maîtriser
la hausse du niveau de la mer sur les côtes. D'autre part, il s'agit d'une ville industrielle qui
a certes beaucoup souffert ces dernières décennies du changement structurel, mais qui
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demeure aujourd'hui encore très importante pour la région. La situation à Dunkerque illustre donc de façon exemplaire la nécessité d'unir l'écologie, l'économie et le social dans le
cadre d'une stratégie de gestion durable. Mais les responsables à l'échelle de la ville sont
sur la bonne voie, comme le prouvent les nombreuses distinctions que Dunkerque a reçues
depuis le début des années 90.
Les approches qu'ont choisies Grenoble et Dunkerque ont en commun la volonté affirmée
d'agir (à temps) avec l'objectif premier de réduire les émissions de CO². Pour cela, les
deux villes misent non seulement sur un mode de construction durable pour les bâtiments
neufs, mais encore de manière ciblée sur l'amélioration des performances énergétiques
des bâtiments anciens, qui constituent de loin la majeure partie du parc immobilier, et qui
sont donc l'une des principales causes d'émission de gaz à effet de serre, avant même les
transports et l'industrie. L'un des buts principaux de la municipalité est de sensibiliser les
habitants en matière de consommation d'énergie et de les motiver à engager des travaux
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de rénovation. Dans ce domaine, les deux villes innovent.
Pour identifier les zones urbaines où il est le plus urgent d'agir, Dunkerque a par ailleurs
développé un instrument d'analyse qui combine différentes données. La Communauté urbaine mise en outre spécifiquement sur la coordination entre les analyses de la consommation d'énergie et la planification des réseaux de distribution d'énergie et elle travaille
dans ce domaine en étroite collaboration avec les fournisseurs d'électricité. De cette manière, elle veut s'assurer que les investissements dans les réseaux de distribution électrique
sont bien réalisés en fonction des besoins et que les fournisseurs d'énergie disposent d'une
base solide sur laquelle développer leur planification.
Quant à Grenoble, c'est également un exemple intéressant, car c'est là qu'un des premiers
ÉcoQuartiers français a vu le jour au début des années 2000, au cœur même de la
ville, sur le site d'une ancienne caserne. Comme la contribution de Laurent Gaillard le
montre, les défis imprévus surgis lors de la planification et de la réalisation, mais aussi
de l'usage qui a été fait des lieux, appellent des conclusions qui pourront resservir à
l'avenir pour d'autres projets de quartiers comme la Presqu'île. Il s'agit d'une presqu'île
située également en centre-ville, au confluent du Drac et de l'Isère, dont la structure a
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reposé jusqu'ici quasiment sur une seule fonction, et qui doit se développer à présent avec
le soutien du programme ÉcoCité pour devenir un quartier durable exemplaire, dans lequel l'on expérimente de nouveaux concepts en matière d'approvisionnement énergétique, de transports, de logement, etc. , permettant en même temps l'éclosion de nouveaux
profils professionnels.
L’Union à Lille/Tourcoing

Le grand projet intitulé Union, à Lille-Tourcoing, s'articule lui aussi autour d'un quartier
exemplaire. Sur une ancienne zone industrielle, un terrain 80 hectares a été viabilisé pour
y implanter un nouveau quartier, qui doit devenir grâce à son concept innovant un pôle
d'attraction à l'échelle supra-régionale pour les entreprises comme pour la population.
Le projet Union constitue en quelque sorte le pendant français de l'exemple allemand de
Dinslaken-Lohberg, même si les dimensions ne sont pas tout à fait comparables. Dans les
deux cas, il s'agit de villes fortement affectées par un changement structurel, qui veulent
transformer un ancien site industriel pour lui redonner une nouvelle vie. Il nous semble
donc logique de mettre en regard ces deux exemples concrets de projets. Par conséquent,
au lieu de présenter les choix en matière de développement durable de la ville elle-même,
l'on mettra plutôt l'accent sur les défis concrets liés à la planification d'un nouveau quartier, qui se veut exemplaire du point de vue écologique, économique et social, mais qui
s'inscrit dans un environnement urbain difficile marqué par un fort taux de chômage. Ici
apparaissent des contraintes, que ce soit pour la politique d'implantation d'entreprises
comme pour l'intégration de la population des quartiers voisins. Par exemple, les deux
villes sont confrontées aux mêmes enjeux : éviter l'impression d'arrêt, compte tenu du fait
que la planification et la réalisation des travaux s'étalent sur plusieurs années, et renforcer
l'identification avec le nouveau quartier d'une population en partie sceptique, notamment
par des manifestations culturelles sur le terrain.
Concevoir un quartier entièrement neuf offre également la possibilité de faire en sorte
que son mode de fonctionnement se rapproche autant que possible des idéaux d'une
ville durable, et de contribuer ainsi à faire évoluer en douceur les comportements de la
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population, en planifiant en fonction de ses attentes et de ses besoins. Cela va de la consommation d'énergie à l'utilisation de la voiture. Comme la Presqu'île à Grenoble, le projet Union propose lui aussi une solution innovante en matière de transports et d'énergie.
Le programme ÉcoQuartier se trouve actuellement en phase deux de son processus de
certification.
Bordeaux et Montpellier

Comme beaucoup d'autres villes françaises, Bordeaux et Montpellier ont dû faire face
ces dernières décennies à une forte croissance de leur population. Cependant, à la différence d'une ville comme Grenoble par exemple, où la ville voit sa croissance limitée en
raison des montagnes environnantes, Bordeaux et Montpellier ont, si l'on veut simplifier,
trop de place à leur disposition. Du fait de l'abondance d'espace, la ville s'est étendue de
manière un peu anarchique. Cette évolution a eu pour conséquence un étalement urbain,
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ce qui contrevient absolument aux principes d'un développement urbain durable.
Partant de ces expériences, les deux villes se sont fixé pour objectif de mieux maîtriser la
croissance soutenue et continue de leur population par une approche intégrée. Leurs
deux mots-clés sont planification des transports et densification. Ces dernières années,
dans le domaine des transports en commun, Bordeaux comme Montpellier ont fortement
misé sur le tram et contribué par le tracé des routes à une meilleure structuration de
l'aménagement urbain. Les projets actuels de construction de logements présentés dans
les contributions ci-après s'inscrivent dans cette logique. Ainsi, Bordeaux prévoit par
exemple 50 000 nouveaux logements desservis par le réseau local des transports publics. A Montpellier, l'on peut citer le nouveau quartier Port Marianne qui se veut exem
plaire. Dans les deux cas, l'on peut établir des parallèles avec la planification des transports à Karlsruhe, qui représente également dans cette ville un élément important du
projet de gestion urbaine durable. Le tram-train a en partie développé un même effet
structurant dans la zone périurbaine, puisque des zones d'urbanisation sont apparues le
long des nouveaux arrêts. Cela contribue aussi, par le développement cohérent des transports publics locaux, à réduire la circulation automobile en centre-ville et à améliorer la
qualité de vie pour les habitants.
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L'effort pour limiter l'étalement urbain en jouant sur la densification ne peut cependant être
couronné de succès – comme on l'a déjà évoqué au début – que si la population s'installe
dans les nouveaux quartiers proches du centre, au lieu de continuer à s'établir en ban
lieue. Outre une architecture séduisante et faisant la part belle aux espaces verts, des
logements agencés et conçus en fonction des besoins, une infrastructure commerciale
adaptée avec des commerces de proximité et une bonne accessibilité du réseau des
transports en commun, il importe surtout que les prix soient abordables. Grâce aux Zones
d'Aménagement Concerté (ZAC), instrument créé en 1967, les communes françaises gardent le contrôle sur le développement urbanistique de leurs quartiers, car la construction
de logements et de locaux commerciaux n'est pas seulement l'affaire de promoteurs im
mobiliers privés, pour qui évidemment ce qui importe avant tout c'est le profit qu'ils peuvent réaliser. Ainsi, il faut trouver un compromis qui sache concilier une marge de profit
raisonnable pour l'investisseur et la défense de l'intérêt public, avec une structure sociale
équilibrée. Sur les 2 500 nouveaux logements construits chaque année à Montpellier,
50 pour cent appartiennent à cette catégorie. Pour atteindre l'objectif de mixité sociale,
3

la part des logements sociaux en France est traditionnellement relativement élevée –
comme c'est le cas dans les nouveaux ÉcoQuartiers.
En définitive, comme on l'a déjà montré, il est impensable aujourd'hui de gérer les ques
tions d'urbanisme sans tenir compte des citoyens, raison pour laquelle Montpellier et
Bordeaux ont mené des processus de participation, qui ont parfois pris une certaine ampleur. Comme le montrent les contributions qui suivent, le bilan apparaît cependant plutôt
contrasté.

3

La loi SRU (Solidarité et Renouvellement urbain) adoptée en 2000 exige des communes françaises qu'au
moins 20 pour cent de leur parc immobilier soit constitué de logements sociaux. Mais dans la pratique, de
nombreuses villes ne respectent pas cet objectif – souvent de manière intentionnelle. Elles préfèrent payer
les amendes prévues par la loi.
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Un coup d'œil vers l'Italie

La situation en Italie est à bien des égards comparable avec les conditions générales qui
ont cours en France et en Allemagne, ce qui explique qu'il soit intéressant de lui consacrer
un petit chapitre. La séparation des fonctions entre lieu d'habitat et lieu de travail et
la mobilité croissante qui en résulte (en se focalisant du même coup exclusivement sur
l'automobile) ont parfois profondément transformé les villes depuis plusieurs décennies, et
les ont conduites à consommer l'espace sans modération.
La ville de Pérouse est un exemple frappant de ce phénomène. Depuis les années 90, on
a tenté d'y corriger les conséquences des erreurs passées liées à l'urbanisation en développant un projet lié à la mobilité, destiné à encourager le développement des transports
publics et à revaloriser le centre-ville. En effet, à cause du déplacement continuel des
fonctions urbaines (administration, production, commerce, etc.) vers la banlieue (faci
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lement accessible en voiture), le centre historique était en perte de vitesse. Ce qui est in
téressant et riche d'enseignements dans le cas de Pérouse, c'est que la ville, malgré les
mesures prises en faveur de modes de transport respectueux de l'environnement, ne se
retrouve pas dans une meilleure situation que des communes comparables n'ayant rien
fait ou ayant peu agi. L'article explique également les raisons de cet état de fait : faute
d'une approche intégrée, la ville s'est contentée de mesures isolées, qui n'ont pas pris
suffisamment en compte les interactions et les tensions générées. L'on n'a pas su anticiper
les conséquences des mesures prises, si bien que le projet n'a pas abouti à grand-chose.
Pour éviter cela, il est indispensable de développer une approche à l'échelle de la ville
entière, qui formule des objectifs clairs et mette en place en même temps des critères de
mesure et d'évaluation des résultats des efforts entrepris par la ville. Pour la commune de
Plaisance, la Fondazione per lo sviluppo sostenibile (Fondation pour le développement
durable) a développé un projet, présenté à la suite de l'exemple de Pérouse. Partant des
lignes directrices de l'initiative européenne Smart Cities, trois objectifs principaux sont
développés pour Plaisance, dans lesquels se manifeste la dimension écologique, économique et sociale de la gestion durable. Dans un second temps s'opère alors la définition
des champs d'action concrets attribués aux trois objectifs transversaux. Pour pouvoir
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finalement procéder à une évaluation, des indicateurs concrets doivent être attribués aux
différents domaines d'action pour préciser si les objectifs ont été atteints ou pas.
L'exposé ne décrit pas seulement l'approche développée à Plaisance pour mesurer la
durabilité, mais développe également les enjeux qui s'y rattachent. Comme souvent, l'une
des difficultés réside dans le fait de pouvoir disposer de données. En effet, sans statistiques pertinentes, il est difficile de vérifier exactement l'efficacité de la politique com
munale. Un autre aspect important est – une fois de plus – l'interaction avec les citoyens.
En commençant par la définition des objectifs, puis lors de la formulation d'indicateurs,
jusqu'à la vérification des progrès, les auteurs plaident pour une participation régulière
de la population, afin d'assurer un retour concernant leurs attentes et leurs besoins.
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Villes et exemples
de projet
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Brême

Dunkerque

Dinslaken

Lille
Karlsruhe
Ludwigsburg

Grenoble
Bordeaux
Montpellier
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Grenoble
Laurent Gaillard

Photo aérienne de Grenoble
Source : Laurent Gaillard
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Les projets réalisés depuis dix ans pour développer une ÉcoCité à Grenoble ont permis de
situer la ville un peu en avance en France. Ils ont également montré qu'il est possible de
lancer le changement. En effet, la révolution durable constitue un véritable enjeu économique et un immense marché pour demain.

1

•

Les contraintes fortes et nombreuses
du site de Grenoble

La ville cumule plusieurs handicaps :
n

situation en fond de vallée cernée par les massifs montagneux,

n

rareté du foncier,

n

réduction et concentration des accès sur trois vallées,

n

très fortes amplitudes thermiques avec des écarts jour/nuit jusqu’à 20°,
des pointes d’été à 40° et d’hiver à moins 10°,
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n

faiblesse du vent entraînant une accumulation des pollutions de l’air,

n

zone sismique renforcée donc surcoût des structures et fondations,

n

nappe phréatique très abondante et peux profonde, moins deux mètres
en moyenne, entraînant des surcoûts et des difficultés pour les niveaux
en sous-sol, limités à un seul le plus souvent,

n

un réseau unitaire historique d’assainissement saturé, nécessitant d’infiltrer
les eaux pluviales dans les parcelles des projets.

Ces contraintes physiques, géographiques et climatiques nous ont incitées à innover, à
rechercher des solutions originales, parfois même à retourner la contrainte en avantage,
comme la nappe qui est aussi un immense gisement de chaleur ou de froid via des pompes à chaleur réversibles, puisqu’elle est à 14 degrés toute l’année. Il y a eu également
une forte volonté politique de s'inscrire dans cette anticipation écologique nécessaire.
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Chartreuse

Grenoble
Grenoble
Agglomération grenobloise
Région urbaine grenobloise
Vercors

Belledonne

Source : Ville de Grenoble
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•

Les priorités de l'action publique
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2.1 • La ville dense

Grenoble représente le creuset de ce que doit être la ville durable de demain. Ses caractéristiques géographiques ont peut-être contribué aussi à réussir plus rapidement et nous
ont amené à réfléchir à la densification et à la hauteur des bâtiments. En effet, les espaces
disponibles étant rares, il était nécessaire d'offrir aux habitants des espaces vivables, avec
une certaine biodiversité, pour que la ville soit durable, avec une haute qualité de vie.
Il faut rappeler que, sans tomber dans le catastrophisme, si nous agissons maintenant,
l'avenir peut offrir aux habitants de nos villes une vie quotidienne plus agréable que celle
d'aujourd'hui, en termes de construction performante, de mobilités urbaines et de nature
en ville. En effet il est possible de vivre plus confortablement avec une moindre consommation d'énergie, une moindre émission de gaz à effet de serre et de particules, et le
développement de l’usage des énergies renouvelables disponibles à Grenoble et ses
environs (soleil, bois, nappe phréatique, rivières, hydroélectricité en montagne).

2.2 • L'explosion urbaine

La ville de Grenoble a hérité d'un tissu urbain important, datant de l'époque des Trente
Glorieuses. En effet cette ville a doublé de volume de logement en 30 ans avec l’époque
de la « reconstruction » doublée d’une vague d’investissements massifs dans les infrastructures et les équipements publics grâce aux Jeux Olympiques d’hiver de 1968.
Croissance de la ville
entre 1900 et 1995

Cependant dans un temps aussi court, la quantité a primé sur la
qualité et les préoccupations urbanistiques, énergétiques et environnementales n’étaient pas de mise à cette époque de croissance forte et d’énergie très bon marché. L’héritage est lourd,
plus de 40 000 logements énergivores à rénover, deux fois plus
à l’échelle de l’agglomération toute entière !

1900
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Cela correspond à la moitié du parc de logements de Grenoble
intramuros, qui constitue le plus fort émetteur de gaz à effet de
serre et de particules, loin devant les transports et l’industrie.
C'est donc le secteur sur lequel les enjeux sont les plus importants. Le travail sur les ÉcoQuartiers neufs représente le moteur

1950

du projet global qui tire la qualité vers le haut. Cependant, il est
indispensable de travailler sur l'existant, car la construction neuve
ne représente que un pour cent du parc, et il faudrait plus de 100
ans pour le renouveler ! Sans une action forte sur ce parc existant
de logements notamment, on voit se développer la précarité
énergétique, les propriétaires ou locataires n’ont plus les moyens

1972

de payer leur factures d’énergie avec l’augmentation du prix des
énergies fossiles. Et dans le domaine du tertiaire, c’est déjà la
crise, des milliers de m² de bureaux énergivores sont aujourd’hui
vides, impossible à louer et dans l’impasse totale avec les coûts
exorbitant de désamiantage et de déconstruction.

Source :
Ville de Grenoble
1995
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2.3 • Un « Plan Marshall » pour la construction existante

Il était donc nécessaire de mettre en œuvre un véritable « Plan Marshall » pour la rénovation thermique et énergétique des immeubles existants. Une campagne d'incitation financière a été développée avec l’agglomération. Elle s'adresse à la fois aux bailleurs sociaux
et aux copropriétaires, avec des aides progressives aux travaux d’amélioration de la
performance énergétique, mais les coûts restent importants et les décisions de copropriétés sont difficiles à obtenir. Le secteur du logement social est déjà fortement impliqué et
soutenu dans cette nécessaire démarche de mis à niveau du parc de logements existants.
Aujourd'hui, nous sommes dans une période charnière. L'opinion prend conscience de la
nécessité de changer de comportement. Les diagnostics de performance énergétique,
obligatoires pour obtenir la location d'un appartement, constituent des facteurs d'incitation
qui contribuent à accélérer cette évolution, ainsi que l'obligation, pour les propriétaires
bailleurs, d'effectuer ces contrôles sous peine de ne plus pouvoir louer un bien. C'est un
phénomène récent, qui se développe bien à Grenoble, mais il faut continuer la sensibi
lisation, la responsabilisation des citoyens face aux questions environnementales. En ce
sens, la Ville de Grenoble organise depuis 2006 la Biennale de l’Habitat Durable qui
réunit les professionnelles et le public sur les réalisations exemplaires et sur les débats de
fond qui sont devant nous en matière de ville durable.
2.4 • Changer les comportements

Dans le cadre du nouveau PLU (Plan Local d'Urbanisme) mis en place il y a dix ans, nous
avons pris des mesures assez radicales sur la construction, en imposant l'isolation des
bâtiments par l'extérieur. Nous souhaitions atteindre une masse critique de production qui
entraînerait l'ensemble de la chaîne de construction vers ce procédé. Il nous a semblé
le plus adapté pour s'engager et anticiper l'avenir. Le résultat est positif : En six ans, la révolution complète du système constructif est réalisée. Aujourd'hui, l'ensemble des con
structions isolées par l'extérieur comportent des capteurs solaires et des toitures végétalisées. C'était une étape décisive dans l'évolution du comportement des constructeurs. Pour
réussir ce pari par l’exemple, la Ville a utilisé ses opérations d’aménagement comme les
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ZACs Vigny-Musset, Bouchayer-Viallet, Blanche-Monier et surtout la ZAC de Bonne comme laboratoire de la performance énergétique et écologique des nouveaux quartiers
(voir ci-après).
2.5 • Une politique forte pour les transports publics

Les contraintes physiques, avec trois entrées dans la ville et la concentration des voies
d'accès, sont des données qui ont participé à la mise en œuvre d'une politique de transports publics forte. Le tramway constitue l'outil majeur du développement des transports
en commun de Grenoble, et a permis d'anticiper sur les difficultés à venir.
L'offre de transport public poursuit son développement avec l’ouverture de deux lignes
supplémentaires en 2014, car avec l'augmentation du trafic automobile des années précédentes, elle se révèle indispensable. Avec l'effort conjoint de l'ensemble des parte58

naires, et en particulier de la Métropole et du SMTC (Syndicat Mixte des Transports en
commun), nous constatons un phénomène nouveau, à travers les dernières enquêtes réalisées auprès des ménages : la baisse de la part modale de l'usage de la voiture sur
l'ensemble des déplacements dans la Métropole.
Mais le travail se poursuit maintenant sur une approche globale de la mobilité incluant
tous les modes de déplacement. Le maître mot est la mutualisation des espaces et des
véhicules, ainsi que la performance du service offert pour diminuer encore la part des
auto-solistes. C’est notamment à l’occasion du nouveau projet Presqu’ile-EcoCité qu’une
expérimentation importante démarre actuellement avec la construction du futur Pavillon
de la Mobilité et la mise en service prochaine du Pass Mobilité (détails ci-après).
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•

L’expérience de la ZAC de Bonne

Premier Grand Prix National EcoQuartier en 2009, la ZAC de Bonne est maintenant une
référence française et européenne des ÉcoQuartiers denses de centre-ville avec des immeubles allant de sept à neuf étages. Sur les huit hectares d’une ancienne caserne militaire, la Ville de Grenoble a lancé les études d’urbanisme au début des années 2000
pour un projet alliant mixité sociale et fonctionnelle de 800 logements (dont 40 pour cent
sociaux), des résidences étudiants et personnes âgées, 20 000 m² de commerces pour
desserrer le centre-ville, une nouvelle école, et bien sûr des espaces publics et un parc de
qualité. C’est en 2003 qu’à la faveur d’une candidature à l’appel à projet européen
Concerto, la Ville de Grenoble c’est aussi lancé dans l’expérimentation à grande échelle
de la performance énergétique et l’usage massif des énergies renouvelables.
La France était très en retard sur ses voisins allemand, suisse et autrichien en matière de
d’exigence de la réglementation thermique. Il faut rendre hommage ici à l’élan fondamen-
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tal qu’a donné Concerto dans toute l’Europe dans ce domaine vital de l’efficacité énergétique, et au cadre très précis et chiffré que ce programme a donné jusqu’au monitoring
des consommations pendant deux ans après la livraison des logements.
Paris, Lyon, Valence

Genève, Turin,
Chambéry

Projet de Bonne

Genève, Turin,
Chambéry
Situation de la ZAC de Bonne
Source : Ville de Grenoble

GAP,
Sisteron

Il fallait atteindre 50 kWh/m² pour le chauffage, soit des niveaux de consommation équivalent au tiers de la réglementation thermique 2000 (qui ne fixait pas de maximum), et de
la moitié de la toute nouvelle réglementation thermique 2005 naissante à l’époque et en
rodage. Le saut technique était très important pour tout le milieu du bâtiment en France, il
a fallu s’entourer de grandes compétences en matière énergétique et organiser des for
mations pour les entreprises du bâtiment concernant l’isolation par l’extérieur, l’étanchéité
à l’air, la ventilation double flux, les panneaux solaires, la micro-cogénération au gaz. Ce
fut une aventure de pionniers où la Ville et son aménageur, la Société d'économie mixte
(SEM) Sagès, avec l’assistance de l’architecte en Chef Aktis et de l’énergéticien en Chef
Enertech, ont joué un rôle majeur de leader et de partenariat avec tous les professionnels
de la construction. Cette réalisation dont les livraisons se sont échelonnées de 2008 à
2011 fut très riche d’enseignement et a servi de base au grand débat du Grenelle de
l’environnement de septembre 2008. Le suivi très étroit de toutes les étapes de la con
ception à la réalisation a permis d’atteindre globalement les objectifs fixés par le pro60

gramme Concerto, et fut très riche d’enseignement sur les erreurs à éviter, sur l’écart entre

Plan masse de la ZAC de Bonne
Source : AKTIS Architectes & Urbanistes
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prévisions et réalité des consommations, dû notamment au comportement des habitants,
malgré les séances de formation des nouveaux arrivants et des syndics de gestion des
immeubles.
Les risques de surchauffe l’été ont aussi mis en valeur l’importance des protections solaires
et des débits de ventilation, tout comme la qualité de l’air intérieur. La sur-isolation de
l’enveloppe a mis en évidence la faiblesse des normes minimum d’isolation phonique
entre les logements dans la réglementation française. Un début de travail a été initié en
matière d’énergie grise, c’est-à-dire l’énergie contenue dans la fabrication, le transport et
la mise en œuvre des matériaux et systèmes de construction, avec la réalisation de l’école
et du centre commercial en structure bois. Le centre commercial fut le premier de cette
taille à être réalisé sans climatisation classique, en utilisant le rafraîchissement et le chauffage par la nappe phréatique. La ZAC de Bonne fut aussi l’occasion de tester l’étape
ultime du bâtiment à énergie positive avec la réalisation d’un bâtiment de 1 000 m²
de bureaux qui produit plus d’énergie qu’il n’en consomme.

Grenoble ZAC de Bonne : Grand Prix National ÉcoQuartier 2009
Source : Ville de Grenoble
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Mais toutes les facettes de l’ÉcoQuartier de centre-ville n’ont pas pu être réglées à la ZAC
de Bonne où la question de la mutualisation du stationnement des véhicules particuliers
n’a pas été approchée. Par exemple les deuxièmes niveaux de sous-sol sous les immeubles
de logement ont généré plus de surcoûts que les performances énergétiques…

4

•

Les projets ÉcoCités

« Les projets d'ÉcoCités concernent 13 villes de plus de 100 000 habitants en forte croissance, structurées en intercommunalités, ayant mis en place des stratégies de développement urbain exemplaires. Les ÉcoCités doivent initier une démarche résolument novatrice
en matière de durabilité urbaine, en partenariat avec les acteurs locaux ». (Cahier des
charges du Programme des Investissements d’Avenir, Fonds Ville de Demain, de l’État
français)
62

Le Ministère de l’Écologie français a lancé en 2008 un appel à projet baptisé « ÉcoCité »
pour inciter les villes françaises à expérimenter dès aujourd’hui la ville de demain avec
une vision sur le long terme des impératifs environnementaux et des conséquences des
prix de l’énergie et des transports.
Les critères de financement du Fonds de l’État français « ÉcoCité-Ville de demain » sont
tournés vers la ville du futur, pour couvrir la prise de risque générée par le caractère
innovant des projets et les conséquences en termes de croissance et de développement
industriel :
n

750 millions d’euros sont prévus pour les 13 EcoCités, répartis en deux tranches :

		

Tranche 1 : 475 millions d’euros pour 2010 –2014 (63 pour cent),

		

Tranche 2 : 275 millions d’euros pour 2015 –2017 (37 pour cent),

n

60 pour cent sous forme de subventions et de bonifications de prêts,

n

40 pour cent de prise de participations.

Les bénéficiaires sont les collectivités territoriales et les EPCI (Établissements Publics de
Coopération Intercommunale), ainsi que les acteurs publics et privés de la ville.
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Les projets financés doivent être garants des caractéristiques suivantes :
n

excellence du niveau de performance attendue,

n

exemplarité et caractère duplicable et commercialisable,

n

niveau d'innovation, robustesse financière,

n

cofinancement et effet de levier en termes d'investissement,

n

qualité et cohérence de la gouvernance,

n

crédibilité du calendrier de mise en œuvre.

Les projets doivent répondre aux axes d'intervention suivants :
n

réseaux, connexions et énergie :
production d'énergies renouvelables, domotique,

n

mobilité : TCSP (Transports en Commun en Site Propre),
véhicules électriques, intermodalité,

n

bâti : performance environnementale, innovation d'usages,

n

espace public et environnement : captage de carbone, biodiversité.

5

•

Le projet ÉcoCité de Grenoble :
La réponse des villes aux défis de la ville post-carbone

5.1 • Les objectifs

Il est à mi-chemin entre un véritable projet urbain intégré et des actions ciblées porteuses
de développement, qui, réalisées aux côtés de partenaires industriels ou publics, entraînent également une dynamique au niveau de l'emploi. Nos pilotes institutionnels sont le
Ministère de l'Écologie, le Commissariat général à l'investissement et la Caisse des
Dépôts.
La Métropole et la Ville ont été retenues parmi les 13 ÉcoCités, sur des critères de développement durable, sur un bassin de vie qui proposait un projet à l'horizon 2050 de
maîtrise de son évolution démographique, dans un cadre urbain durable. A l'époque, le
projet concernait l'ensemble du cœur de la Métropole, avec les trois polarités d'accès à
Grenoble et le cœur de la ville centre.
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Le projet était centré sur quatre axes forts :
n

la « ville continue et apaisée », pour lutter contre les ruptures urbaines, qui sont très
fortes à Grenoble, et créer une nouvelle dimension de la centralité d'agglomération,

n

la « ville nature », afin que la ville continue d'être attractive, en réintégrant davantage
de nature en ville,

n

la « ville compacte intégratrice », qui correspond au volet social, avec le développement soutenu de la mixité urbaine et sociale. Cet axe est conduit en parallèle aux développements environnementaux et écologiques. Le seuil des 20 pour cent de logements sociaux a été dépassé, et la production annuelle de près de 40 pour cent de
logements sociaux se poursuit. L'accession sociale à la propriété est favorisée, afin de
répondre aux besoins de catégories sociales qui quittent la ville, en espérant trouver
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moins cher plus loin : elles se trouvent confrontées aux problématiques de déplace-

Le quartier de la Presqu’île – Source : Ville de Grenoble
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ments, de consommation d'énergie et d'engorgement de la ville (les emplois restant au
cœur de l'agglomération),
n

la « ville post-carbone » : mobilités et énergies innovantes, réseaux adaptés au déploiement des nouveaux usages de l'espace urbain.

La réponse que nous avons présentée à la candidature au Fonds « Ville de demain » a
consisté, à la demande de nos interlocuteurs institutionnels, à réduire cette vision ÉcoCité
de l'agglomération à un secteur de projet davantage concentré et opérationnel. En effet,
le démarrage des travaux doit être engagé deux ans après la signature de la convention
financière. Face à ce délai très court, nous avons dû nous recentrer sur le volet du projet
qui était le plus à même d'être lancé et le plus représentatif, par rapport aux critères
d'innovation. Le « quartier de la Presqu'île », porte d'entrée Nord-Ouest de la ville, située
à la confluence de l'Isère et du Drac, a été retenu. La caractéristique de ce secteur est sa
proximité du centre-ville et la grande quantité d'emplois technologiques en présence.

Conception du quartier de la Presqu’île fournie par l’Atelier de Portzamparc Architecte & Urbaniste
Source : de Portzamparc Architecte & Urbaniste
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5.2 • Les enjeux

Ce projet a la particularité d'être situé sur un tissu urbain existant, mono-fonctionnel :
secteur scientifique et technologique. Il est constitué essentiellement d'Instituts de recherche, de grandes entreprises et de centres de formation supérieure. La logique du projet
a consisté à amener dans ce secteur, à la fois les différentes composantes de la ville
en retrouvant la mixité fonctionnelle, avec de l'habitat, du commerce et des services, en
même temps qu’un développement du pôle de recherche, afin de hisser ce secteur en
compétition avec d'autres sites dans le monde, au niveau suffisant pour maintenir sa
compétitivité.
Plusieurs niveaux d'ambitions sont présents dans ce type de projet, élargis dans l'acception
« projet ÉcoCité » à l'ensemble des projets situés dans un environnement proche :
66

n

extension du centre-ville de Grenoble et du quartier de la gare vers la Presqu’île,

n

ZAC Portes du Vercors sur les communes de Fontaine et Sassenage

n

îlot Oxford, tourné davantage sur le concept de « pôle logistique décarboné »
sur la commune St Martin le Vinoux.

5.3 • L'approche intégrée et la mutualisation

Le projet consiste en une approche systémique et la remise en cause des procédés habituels de production de la ville. Il est gagé sur une approche nouvelle de la façon dont on
fabrique la ville, qui repose sur une idée simple : en fonction des domaines concernés, on
fera appel aux organisations les mieux adaptées pour résoudre le problème, plutôt que
de demander à un seul organisme (le promoteur ou le constructeur) une prise en charge
globale qui dépasse ses compétences.
Jusque-là, on a produit la ville avec, d'un côté, la commande et de l'autre, des cons
tructeurs, qui devaient à la fois régler les questions de mobilité, en intégrant dans les
constructions les stationnements, les accès aux modes de transport et les questions énergétiques. Ces interventions ne correspondent pas à leur métier de base, alors qu’il y a des
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opérateurs de mobilité, et des opérateurs d'énergie qui représentent un ensemble de
secteurs d'activités très dynamiques et organisés à la bonne échelle territoriale à Grenoble.
La question de l'approche intégrée se pose, au niveau de la conception même des quartiers, d'avoir grâce à une approche systémique, une vision au minimum à l'échelle de l'îlot,
dans ce qui sera produit comme lieu d'habitation et de travail. En effet, l'offre a été tellement individualisée que l'on en a oublié que grâce à la densité de la ville, les mutuali
sations sont évidemment possibles dans de nombreux domaines. Le schéma systémique
constitue donc une vision globale de la responsabilité du politique et de la collectivité,
garante de l'intérêt général.
5.4 • Les actions proposées

Le projet regroupe trois types d'actions dans les domaines de la mobilité, de l'énergie et
de l'îlot urbain, basées sur trois évolutions de métiers existants.
La mobilité

Sur la première thématique, le métier évolue vers « l'opérateur global de mobilité ». Dans
la vision du quartier de demain, l'habitant et celui qui y travaille ne sont plus propriétaires
de leur véhicule. C'est une évolution par étape, avec la mise en place d'une d'offre de
services de mobilité globale plus efficiente que la possession de la voiture individuelle.
Étant très pratique dans la vie quotidienne, la voiture individuelle a un impact très puissant,
mais elle a atteint ses limites en milieu urbain. Si les opérateurs sont capables de proposer,
avec les technologies d'aujourd'hui, une offre de mobilité qui dépasse les capacités de
la voiture individuelle, on doit pouvoir dépasser la notion « être propriétaire de son véhi
cule ». C'est un objectif à terme.
Le « Pass mobilité » et l'espace de mobilité : C'est un service développé sur les smart
phones, qui propose, en temps réel, l'ensemble des offres disponibles, dans tous les types
de mobilité : vélo, tram, voiture électrique partagée, etc., avec des temps de parcours in
terconnectés à l'état du trafic en temps réel. La partie globalisante, indispensable au « Pass
mobilité », permet de traduire cette possibilité dans l'espace. Sur le territoire de la Presqu'île,
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un quartier, neuf en grande partie, sera donc testé. Il ne comportera plus les stationnements
de véhicules traditionnels sous les immeubles, ce qui libérera des espaces plantés en pleine
terre en cœur d'îlots. Le stockage des véhicules sera concentré au cœur du quartier, face à
l'arrêt du tramway, dans un bâtiment dédié, qui devient une sorte de Hub de la mobilité. Il
intégrera les besoins à la fois des nouveaux habitants, mais aussi ceux des nombreuses
personnes qui travaillent sur le site. En combinant ces besoins, grâce à la rotation des services, on peut optimiser l'usage des places de parking. Nous cherchons en permanence à
optimiser de manière efficace le temps d'usage des espaces qui sont dédiés au stationnement de tout type de véhicule. Devant le manque d'espace propre à la ville, concevoir des
parkings qui ne soient utilisables que quelques heures dans la journée n'a pas de sens.
Enfin, nous travaillons sur l'évolutivité de ce type d'espace de mobilité vers la transition
que représenterait l'abandon de la possession de la voiture : accueillir des voitures dont
les propriétaires habitent dans les nouveaux logements, leur permettre de bénéficier
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d'offres de services plus complètes, avec une tarification adaptée, les faire évoluer progressivement vers l'idée de ne plus avoir de place de parking dédiée à leur voiture, bénéficier d'offres pour finalement ne plus posséder de voiture.
Les deux offres doivent être regroupées dans le même bâtiment, pour que l'usage facilite
le changement progressif des comportements. Une évolution du métier de gestionnaire de
parking s'impose pour qu'il devienne « opérateur de mobilité ».
L'énergie

C'est la même approche globale. Les opérateurs d'énergie doivent apporter des solutions
aux constructeurs. L'approche du réseau doit forcément être menée à la bonne échelle,
avec deux grands secteurs : le réseau électrique, et le réseau thermique.
Les bâtiments neufs consommeront de moins en moins. Cependant, le parc existant
consomme encore beaucoup d'énergie et sa rénovation prendra du temps. Le réseau
thermique a l'intérêt de pouvoir être réversible, en produisant du refroidissement. Le principe est d'appliquer la logique des réseaux intelligents, Smart Grid, à la fois au réseau
électrique et au réseau thermique. Le consommateur participe à la gestion du réseau
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et devient acteur dans la gestion des pics de consommation, dans un contexte futur de
gestion électrique en mode dégradé. Il faudra donc trouver des solutions.
Le réseau thermique est également mutualisé : avec un réseau « nouvelle génération », on
tente de capter les pertes pour les récupérer dans un réseau disponible pour tous. A
Grenoble, nous avons la chance de posséder depuis très longtemps des opérateurs
d'énergie de proximité, comme Gaz Électricité de Grenoble (GEG) et la Compagnie de
Chauffage Intercommunale de l'Agglomération Grenobloise (CCIAG), qui sont des So
ciétés d'Économie Mixte (SEM) de la ville.
L'îlot urbain intégré

Grâce à une approche par îlot, qui représente quelques immeubles, soit près de 300 logements, on peut mutualiser des fonctions déjà existantes, pour participer à l'amélioration
de la qualité de vie et limiter l'exode des familles loin du centre-ville, grâce à des espaces
communs et le partage d'activités. Si l'on considère que la ville compacte est plus ver
tueuse, en terme de consommation d'énergie, il faut la rendre attractive. Pour renforcer
l'offre de qualité de vie, le métier de gardien d'immeuble évolue vers le métier de « manager d'îlot ». Il accompagne les habitants dans les nouveaux comportements de la vie
quotidienne à adopter dans des bâtiments performants. Par exemple, le fait que les sta
tionnements ne sont plus sous les immeubles mais regroupés dans le Pavillon de la Mobilité entraîne la réalisation systématique de celliers à chaque étages proches des entrées
des logements pour que les habitants puissent stocker leur matériel (Skis, VTT, etc.).
Sur le plan de la flexibilité, un nouveau type de lot comprenant une pièce de vie et des
sanitaires est proposé entre les logements et peut être rattaché à l’un ou l’autre de façon
à permettre l’agrandissement ou l’accueil d’un parent âgé ou la prise d’indépendance
progressive d’un enfant étudiant.
Les jardins partagés font aussi l’objet d’un travail particulier avec une offre variée allant
des jardins individuels superposés, regroupés dans les derniers étages pour que tous bénéficient d’une magnifique vue sur les montagnes, aux jardins potagers collectifs sur les
toits intermédiaires de certains immeubles.
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Ici, ÉcoCité rime avec densité et hauteur permettant de libérer le sol pour apporter plus de
nature en ville avec des jardins en pleine terre où les sous-sols sont libérés des ouvrages
de stationnement, permettant ainsi l’infiltration des eaux pluviales, aux arbres de grand
développement de s’installer, et de favoriser l’émergence de la biodiversité urbaine, le
développement de la nature en ville.

6

•

Conclusion

Les impératifs de réductions des émissions de gaz à effet de serre et de maintien des ressources de la planète pour les générations futures, confirment l’importance et le rôle des
villes dans l’application du développement durable. C’est d’ailleurs par l’action des villes
dans le monde que les choses avancent plus vite que par l’attente d’hypothétiques accords mondiaux entre les États.
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La Ville durable est par essence écologique car de par sa densité et ses équipements, elle
permet à des populations nombreuses de vivre de plus en plus confortablement, sans
consommer de nouvelles terres agricoles ou forestières, et en diminuant les déplacements
puisqu’elles concentrent aussi les emplois. Il faut donc développer davantage les atouts
de la ville, notamment les nombreuses mutualisations de moyens ou d’espaces qu’elle
permet d'engendrer d’elle-même.
Bien sûr, pour atteindre un certain niveau de mutualisation c’est toute une évolution sociale des comportements qui est rendue nécessaire, mais qui est en marche aujourd’hui, car
la ville durable n’est possible que si les citoyens l’appellent de leur vœu et la mettent en
pratique.
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Source : www.umwelt.bremen.de

1

•

Situation initiale

La ville libre hanséatique de Brême (550 000 habitants) est à la fois une commune et un
Land (ville-Etat), constitué des villes de Brême et de Bremerhaven (ville portuaire de
108 000 habitants). La ville de Brême est située sur la Weser, à environ 60 km en amont
de son embouchure (où se trouve Bremerhaven), sur la mer du Nord. À la longue tradition
d'une ville liée au commerce maritime et ouverte sur la mer, grâce à quoi elle a connu une
période prospère, se joint une tradition industrielle toute aussi ancienne. Or depuis le début des années 80, Brême et son économie sont confrontées à une profonde mutation
structurelle ; pour apporter une réaction adéquate aux changements qui ont affecté son
environnement socio-économique, il est nécessaire de recourir à de nouveaux modes

d'action et à de nouvelles stratégies, sur lesquels fonder un développement durable. En
outre, notons que la situation géographique de Brême, proche de la côte, fait que la ville
sera, selon toutes prévisions, particulièrement concernée par les conséquences du
changement climatique.
La situation de Brême rappelle d'une certaine manière celle de Dunkerque, puisque les
deux villes sont confrontées à des enjeux sociaux, économiques et écologiques, qui exigent d'agir rapidement au niveau de l'ensemble de la ville, et en recourant à une approche intégrée. L'on a tenté à Brême de trouver les stratégies et les orientations nécessaires
en élaborant un schéma directeur de développement urbain (Leitbild) jusqu'en 2020. Ce
schéma a été voté en mai 2009 et s'est substitué à un projet de développement urbain
articulé autour de différents secteurs, adopté en 1999 et mis en œuvre jusqu'en 2008.
Le nouveau schéma directeur a pour titre programmatique « Brême !
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Attrayante – urbaine – connectée » et part d'une situation que l'on
peut à certains égards considérer comme exemplaire des difficultés
que rencontrent de nombreuses villes allemandes. Parmi les problèmes
les plus urgents, l'on peut citer des conditions économiques et finan
cières délicates, les conséquences du vieillissement démographique,
les changements climatiques, la situation environnementale, la transformation économique et l'avenir de la cohésion sociale. Ce faisceau de
facteurs reflète la dimension économique, écologique et sociale du
développement durable, auquel s'ajoute le fait crucial que la ville ne
dispose, dans un avenir proche, que de ressources budgétaires limi
tées qui doivent être mises à profit de manière ciblée.
Il convient de maîtriser les défis qui s'annoncent grâce à une approche intégrée, qui identifie sept domaines d'action prioritaires et qui s'accompagne aussi d'une adaptation des
structures de gouvernance. Une spécificité dans ce contexte est que Brême a pu s'inspirer,
pour développer son processus local de pilotage, des expériences de deux villes de taille
comparable – Leipzig et Nuremberg – avec lesquelles une coopération a été mise en
place depuis 2007 dans le cadre du projet pilote koopstadt. Il s'agit d'un projet dans le
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cadre de la politique fédérale de développement urbain – une initiative commune de l'État fédéral, des Länder et des communes – qui doit
permettre de mettre en œuvre en Allemagne le contenu de la Charte
de Leipzig sur le développement urbain durable en Europe. Cette initiative met en avant trois champs thématiques comme objets de réflex
ion, laboratoires d'idées et facteurs d'impulsion, à partir desquels partager des expériences :
n

Innovation économique et milieux créatifs,

n

Qualité de vie urbaine,

n

Coopération régionale.

Ces thématiques rassemblent de nombreux projets spécifiques réalisés successivement
par les villes. Dans la phase actuelle et ultime du projet de coopération, il s'agit avant tout
de faire aboutir et de pérenniser les projets entamés, et d'évaluer l'ensemble du processus.
Les résultats issus de ce travail conjoint doivent être diffusés auprès d'un large public,
permettant ainsi de nourrir les débats à l'échelle du pays sur les thèmes de la politique de
développement urbain (http://www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de).
Nous présentons ci-dessous les champs d'action majeurs à Brême dans le domaine du
développement urbain durable. Les principales sources sur lesquelles se fonde cette des
cription sont d'une part le schéma directeur de Brême et d'autre part les résultats de la
coopération entre Brême et ses villes partenaires, Leipzig et Nuremberg.

2

•

Actions en faveur de la lutte contre le réchauffement
climatique et pour l'adaptation au changement climatique

Lutte contre le réchauffement climatique

Du fait de sa situation géographique, Brême se donne pour mission de contribuer tout particulièrement à la réduction des émissions de CO². Le schéma directeur ne se contente pas
de formuler cet objectif, il s'efforce en même temps de concrétiser des modes d'action
pour y parvenir : « L'électricité, la chaleur et la mobilité constituent les domaines d'action
essentiels tant pour les particuliers que pour les entreprises, l'industrie et le secteur des
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transports » (schéma directeur p. 23). L'on trouve plus d'informations à ce sujet dans le
programme d'action Klimaschutz 2010 et dans celui qui en est la continuité Klimaschutzund Energieprogramm 2020 (de décembre 2009). D'ici 2020, les émissions annuelles
de CO² doivent être réduites d'au moins 40 pour cent par rapport à leur niveau de 1990
(sans tenir compte de la sidérurgie) ; par ailleurs, au moins la moitié des foyers devra être
alimentée en courant produit à Brême à partir de sources renouvelables (schéma directeur, p. 51).
Concernant la mobilité, il se pose une série de contraintes, comme par exemple la compatibilité entre les préférences des habitants en matière de logement et les objectifs d'un
développement urbain durable. Cela représente une mission essentielle : maintenir les
habitants dans les limites du périmètre de la ville afin de lutter contre l'étalement urbain et
d'endiguer la hausse de la mobilité. Le schéma directeur précise ainsi les conflits d'objectifs
qui sont liés : « Avec l'utilisation et la densification des surfaces au sein de la ville appa74

raissent l'opportunité et la nécessité de développer davantage les modes d'habitat urbain, qui constituent une alternative au désir de « vivre au vert » qui déterminait jusqu'ici
les souhaits en matière d'habitat, le marché du logement et l'expansion urbaine – et de
développer ainsi un profil d'offre qui propose une bonne alternative aux possibilités de
logement en banlieue et en périphérie urbaine. Il s'agit là de conjuguer une densification
croissante et davantage de proximité avec le souhait d'intimité dans les espaces extérieurs
et une conception individualisée des logements » (schéma directeur, p. 60). La mobilité
est considérée comme « nécessaire mais en même temps partie intégrante du problème,
et point de départ pour le résoudre », en misant sur le développement cohérent à l’intérieur
de la ville (schéma directeur, p. 24). L'on tiendrait ainsi également compte du changement
démographique, car au regard du vieillissement croissant de la population, il convient
d'autant plus d'accepter « les exigences de densité et de mixité urbaines, de considérer
leurs avantages pour une ville misant sur des trajets courts, et de développer des formes
adaptées nouvelles et flexibles de sociabilité urbaine dans un usage mixte » (schéma directeur, p. 40).
Selon toutes prévisions et en dépit de ces orientations, la circulation va d'abord continuer
à augmenter dans les prochaines années. Brême mise donc sur un soutien renforcé aux
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transports doux, pour lesquels les infrastructures,
l'utilisation et la fréquence peuvent encore être
améliorées malgré les efforts faits jusqu'ici. « Le
challenge consiste à continuer à améliorer
l'accessibilité à pied, le réseau de tramway et
d'autres moyens de transport sur rails, puisque

Source : Felix O

Brême est encore en retard par comparaison
avec l'ensemble du pays. La Communauté des Transports Brême/Basse-Saxe assure actuellement le transport d'1,8 million d'habitants dans la région de Brême. Grâce à l'extension
conséquente du réseau, le trafic a progressé, passant de 120 millions de voyageurs par
an en 2002 à environ 135 millions en 2008. Cependant, la part des voitures dans la
circulation ville-périphérie joue encore un rôle prédominant, avec une part estimée à 85
pour cent. En font partie les 110 000 personnes qui font la navette quotidiennement vers
Brême pour aller travailler en ville » (schéma directeur, p. 32). Pour réduire la circulation
automobile et la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles, il convient avant tout de développer la circulation en vélo et de faire progresser la part de l'autopartage (objectif :
20 000 utilisateurs d'ici 2020). Puisque la mobilité qui n'a pas lieu consomme le moins de
ressources, parce qu'elle n'est pas ou plus nécessaire, c'est une raison de plus de mettre
en valeur le centre-ville : « À l’avenir, il s'agira de continuer davantage encore à encourager une mobilité adaptée à la ville. » Il n'est pas question de limiter les déplacements, mais
plutôt de faire en sorte que le trafic nécessaire engendre moins de pollution et consomme
moins d'espace, sans perdre en qualité. Une structure de l'habitat économe en espace et
privilégiant le développement à l'intérieur de la ville ainsi qu'une imbrication plus étroite
des lieux de travail et d'habitat peut y contribuer » (schéma directeur, p. 33).
Cette orientation et cette nécessité d'agir découlent également du fait que l'architecture
d'après-guerre à Brême avait plutôt pour but de séparer les fonctions et n'était pas orientée sur un mélange des usages. Au cours de la construction d'ensembles de logements
durant les années 50 et 60, 40 000 logements sont sortis de terre en peu de temps,
conformément à l'objectif général d'urbanisme « de la lumière, de l'air, du soleil », comme
alternative aux quartiers construits à l'étroit (schéma directeur, p. 12). Le point faible de
cet urbanisme et des bâtiments construits dans ce cadre réside dans une forte consommation
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d'espace, une forte mobilité résultant de la séparation de l'habitat et du travail, ainsi que
dans le coût de la réhabilitation énergétique, qui doit être effectuée dans l'ensemble de la
ville « selon les standards énergétiques les plus élevés » (schéma directeur, p. 50).
Un avantage en faveur de la solution évoquée est que Brême possède encore un potentiel
relativement important en terme de surface pour se développer dans les limites actuelles
de la ville. Par comparaison avec d'autres grandes villes allemandes, la densité de population est nettement inférieure (1 686 habitants au km² ; par comparaison, Munich en
compte 4 531), et au regard de l'histoire de la ville marquée par l'industrie, il reste encore
beaucoup de surfaces disponibles au sein de l'espace urbain, terrains désaffectés ou
sous-utilisés, qui dans les prochaines années doivent être entièrement revitalisés (schéma
directeur, p. 41).
Adaptation de Brême au changement climatique

Si, en raison du réchauffement climatique, le niveau de la
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mer doit monter à Brême dans les proportions attendues,
il deviendra indispensable de rehausser les digues et de
redonner aux fleuves plus d'espace (schéma directeur,
p. 24). À la recherche d'une stratégie pour l'agglomération
Source : www.klas-bremen.de

de la région métropolitaine de Brême-Oldenburg, une
analyse de vulnérabilité a été commandée, qui doit ser-

vir de base à l'élaboration d'une stratégie régionale d'adaptation au climat (Schuchardt/
Wittig). Les risques appréhendés ne concernent pas seulement certains secteurs – de la
santé humaine à l'économie portuaire et à l'économie du tourisme, en passant par la
protection contre les crues et la protection des côtes – mais aussi les structures de gouvernance et les évènements climatiques extrêmes – qui deviennent de plus en plus probables.
L'on pourrait citer par exemple les prévisions de fortes pluies pour la région de Brême, qui
s'attachent avant tout à réfléchir comment gérer de grandes quantités d'eau qui peuvent
s'abattre en peu de temps sur l'agglomération. C'est à cette fin qu'a été conçue au niveau
régional la stratégie d'adaptation au climat Précipitations extrêmes (Klimaanpassungsstrategie Extreme Regenereignisse, KLAS). Le projet a débuté à l'été 2012 avec le soutien du
ministère fédéral de l'Environnement. Les objectifs ont été définis comme suit : « KLAS a été

S t r at é g i e s p o u r u n d é v e l o p p e m e n t u r b a i n d u r a b l e e n F r a n c e e t e n A l l e m a g n e

Le schéma directeur de Brême pour le développement urbain à l'horizon 2020

mis en place pour développer des stratégies et des actions susceptibles d'aider à atténuer
les effets des précipitations extrêmes et à mieux gérer les risques inhérents. Pour cela, tous
les acteurs importants de Brême doivent se réunir à une table pour élaborer ensemble
des stratégies visant à mieux s'adapter aux précipitations extrêmes. » (http://www.klasbremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen02.c.738.de)
Echange d'expériences dans le cadre de koopstadt

Les thèmes évoqués sont également discutés de manière approfondie dans la coopération
avec les villes partenaires Leipzig et Nuremberg. L'intérêt se porte en premier lieu tout
particulièrement sur les aspects du pilotage des mesures prises par la ville : « La coopération bien rodée entre les trois villes devrait être mise à profit pour développer un échange
d'expériences riche, interdisciplinaire et à long terme sur la protection et le changement
climatiques. Il semble important de ne pas seulement considérer ces thèmes comme relevant d'un domaine politique spécifique, mais comme partie intégrante du développement
durable de la ville et des quartiers. » (rapport final, phase 3, p. 88). Dans la discussion
concrète sur certains aspects de la protection climatique, des recommandations d'action
sont également formulées. Concernant la réhabilitation du bâti, et partant du constat que
l'on est confronté à la tâche difficile de concilier efficacité énergétique et culture du bâti,
justice sociale et viabilité économique, les enjeux sont présentés de la manière suivante :
« Les exigences scientifiques et techniques ainsi que les exigences en matière de conception, de stratégie, de projets et de mesures sont parfois sources de conflits majeurs, qu'il
faut identifier clairement et prendre en compte dans le cadre des stratégies et des projets. »
(rapport final, phase 3, p. 89).
En outre, une protection climatique menée avec cohérence offre toujours la possibilité, en
dépit des difficultés, de tirer des avantages économiques des mesures prises. Cela vaut
pour Brême comme pour beaucoup d'autres villes qui espèrent profiter d'un essor économique grâce au développement urbain durable : « En relevant activement le défi de la
lutte contre le réchauffement climatique, Brême gagne en même temps grâce à des solutions innovantes de nouvelles chances de se développer sur le plan économique de ma
nière pérenne et de s'assurer un environnement et un cadre de vie sains. » (schéma
directeur, p. 23)
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Source : Shutterstock
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•

Croissance économique durable

La ville portuaire de Brême se réclame d'une longue tradition de transbordement de marchandises, mais a dû faire face à des difficultés dans cette zone dans les dernières décennies. Signe du profond changement structurel dans l'économie portuaire depuis le milieu
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des années 60, le schéma directeur évoque les mutations dans le port de marchandises
de Brême – marqué par la généralisation de l'usage des conteneurs – et la fermeture des
chantiers navals traditionnels. Brême demeure cependant un site important pour l'industrie
liée au port, car aujourd'hui encore, plus de 55 000 personnes travaillent dans les
secteurs de l'économie portuaire et de la logistique, de l'aéronautique et de l'astronautique,
de la construction automobile et de l'industrie agroalimentaire. Les conséquences de ces
profonds bouleversements pourraient être en partie atténuées par le renforcement du lien
entre science et économie. Pour poursuivre cette stratégie, l'intensification du transfert de
technologie, avant tout dans le domaine de l'énergie éolienne, est en tête de l'agenda
(schéma directeur p. 24/25).
L'industrie de l'environnement compte aujourd'hui parmi les acteurs de l'innovation dans la
région ; l'agence de l'énergie éolienne de Bremerhaven/Brême est par exemple reconnue
comme le plus grand pôle de compétences dans cette branche à l'échelle européenne. Par
conséquent, le schéma directeur présume que ce domaine recèle un potentiel considé
rable : « Tout cela contribue à ce que Brême puisse devenir – avec Bremerhaven – le centre
de compétences du Nord pour les énergies renouvelables, la production énergétique efficace et la lutte contre le réchauffement climatique » (schéma directeur p. 44). Mais tout cela
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Source : S. Hofschlaeger/Pixelio

reste cependant de l'ordre de l'éventualité car l'énergie éolienne est devenue ces derniers
temps matière à soucis. En effet, cela tient au retard pris par les travaux de construction
d'éoliennes offshore, projet dans lequel Brême avait placé beaucoup d'espoirs. Tant qu'on
ignore comment l'électricité produite ainsi dans le nord parviendra jusqu'aux centres économiques du sud, là où l'on en a besoin, de nombreux plans restent en suspens.
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Au regard des conditions économiques et financières auxquelles Brême est confrontée,
une bonne croissance économique est l'une des conditions de base pour pouvoir mettre
en place les mesures exposées dans le schéma directeur. La bonne santé économique
crée des emplois, contribue à maintenir les habitants en ville, génère un afflux de population et garantit ainsi en période de changement démographique la stabilité du nombre
d'habitants et des recettes fiscales. Les élus locaux de Brême sont conscients que cet objectif ne sera pas aisé à atteindre. De leur point de vue, « une prospérité économique supérieure à la moyenne et un bon sens économique urbain » sont nécessaires (p. 19). C'est
seulement ainsi que l'on peut empêcher que l'écart entre les quartiers les plus pauvres et
les plus riches ne continue à s'accroître.

4

•

Le développement de nouveaux
processus de gouvernance

L'adoption en mai 2009 du schéma directeur de Brême s'est accompagnée d'une nouvelle définition du processus de pilotage, à laquelle la coopération avec Nuremberg et
Leipzig a apporté une dynamique essentielle : « À Brême, koopstadt est étroitement liée

aux objectifs et aux structures de travail du schéma directeur. La contribution de Brême à
koopstadt reflète de manière exemplaire la méthode, la participation et la mise en œuvre
du processus défini par ce schéma. À Brême, koopstadt est vu comme « le schéma
directeur, en plus petit » : les projets koopstadt de Brême sont des exemples choisis du
« nouveau » développement urbain, qui doivent favoriser de façon exemplaire la mise en
œuvre intégrée du schéma directeur » (plaquette koopstadt).
Ce « nouveau » développement urbain se caractérise de la manière suivante :
n

Au concept de développement urbain de 1999, encore organisé sur un mode sectoriel,
qui était accompagné du « forum du développement urbain de Brême » dans une
démarche de dialogue public, a succédé un modèle de développement urbain qui a
dû suivre pour la première fois une approche intégrée dès le début ;
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n

Le processus s'est accompagné d'une révision de concepts spécialisés, de plusieurs
rapports de quartiers sur les espaces à réaménager en priorité, et de la révision du
plan d'occupation des sols ;

n

Le schéma directeur met l'accent d'une part sur sept champs d'action stratégiques et
d'autre part sur les espaces prioritaires du développement urbain intégré, comme par
exemple le centre-ville ainsi que des zones intermédiaires et des quartiers limitrophes,
ensemble qui doit être profilé comme site économique, zone centrale et lieu d'habitat ;

n

C'est le département Coopération régionale et interdisciplinaire / Service Aménagement du territoire, développement urbain, planification de l’affectation des sols du
Sénateur de l'environnement, de la construction et des transports (SUBV) qui est compétent pour la mise en œuvre du modèle intégré de développement urbain et pour le
pilotage de projet pour koopstadt.
(koopstadt, rapport final, phase 3, p. 39/40)

De cette manière, Brême a attribué au projet commun koopstadt une importance considérable dans la nouvelle orientation de son développement urbain. Comme l'on note au
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niveau national des différences d'approche notables entre villes, le but avoué du projet
pilote, en constituant des réseaux de villes, était de faire que les villes apprennent les unes
des autres. Dans l'étude de projet de décembre 2008 l'on peut lire : « En comparant les
points communs et les différences entre les villes, entre leurs cultures de planification et
leurs démarches, tous les acteurs s'enrichiront de nouvelles connaissances et les partageront avec d'autres villes intéressées » (étude de projet koopstadt, p. 3). Les expériences
des villes de Brême, de Leipzig et de Nuremberg semblent suggérer que koopstadt peut
en effet être considéré comme le modèle d'un réseau de villes qui s'engagent à long terme.
Le programme de travail commun pour la phase 2013–2015 prévoit qu'après la mise en
place réussie de réseaux et après le début de l'échange sur les axes de développement
urbain articulés autour de thématiques (ce que l'on nomme les familles de projets), l'accent
soit mis sur la refonte et le développement de formats d'apprentissage et d'échange. Là,
les priorités sont la qualité de vie urbaine, la transition écologique et la cohésion sociale.
Concernant les enjeux stratégiques d'un développement urbain intégré, l'accent est mis
dans la coopération sur les aspects suivants :
n

Relation quartier – ville : Pour Brême et Leipzig, il s'agit de transposer aux quartiers leur
stratégie pour la ville, tandis que Nuremberg adopte le sens inverse en passant d'une
stratégie à l'échelle du quartier à une stratégie pour la ville entière ;

n

Participation, coopération et gouvernance dans le développement urbain ;

n

Questions de méthode pour le développement intégré de quartier (par exemple mixité
des usages, emploi des ressources selon les besoins des espaces sociaux, modèles de
subvention)

Un élément important de la coopération est la transmission d'expériences à des tiers qui
ne participent pas au projet. Elle se concentre sur les problèmes quotidiens qui apparaissent dans la réalisation de chaque projet de développement urbain : « Dans la communication avec l'extérieur, l'on insiste donc sur l'apprentissage (qui se fait à partir des succès
comme des échecs du partenaire) ainsi que sur les résultats en terme de contenu
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(expérimentation de solutions concrètes). C'est
moins l'aspect prestigieux que l'aspect laborieux
mais nécessaire du développement urbain » (suite
du projet koopstadt 2013-2015).
Le passage de l'approche sectorielle à l'approche
intégrée pour la ville toute entière s'accompagne

Source : Shutterstock

d'une coopération régionale renforcée avec la péri
phérie. Cette coopération s'effectue avec les communes limitrophes au sein de l'association
intercommunale Basse-Saxe/Brême. Le schéma directeur définit comme thèmes principaux les mesures en faveur de la protection de l’environnement ainsi que le maintien et le
développement de centres urbains et de centres de village comme lieux de vie et d'activité
dans la région – en tenant compte aussi du vieillissement de la population. Pour atteindre
cet objectif, il convient avant tout d'améliorer les règles d'implantation des petits commer82

ces. La tâche essentielle consiste à « conserver la physionomie de la ville et à s'efforcer de
protéger les centres de commerces et services dans les quartiers contre le développement
dérégulé des grandes surfaces en dehors de ces centres » (schéma directeur, p. 26). Ainsi
l'on n'empêcherait pas seulement les centres-villes de disparaître mais aussi la circulation
automobile d'augmenter. Finalement, dans la région métropolitaine de Brême-Oldenburg
(« Metropole Nordwest »), la coopération régionale s'étend au-delà de l'association intercommunale. Outre la connection renforcée entre science et économie, il s'agit ici avant
tout de la stratégie régionale d'adaptation au climat déjà évoquée.

5

•

Perspectives

Ces dernières années, Brême a développé son profil avec le modèle d'un développement
urbain durable qui a acquis une importance considérable. Partant des conditions économiques spécifiques et du fait que la ville est directement concernée en raison de sa situation géographique, l'on a développé et réalisé pour la première fois un projet intégré
fédérateur reliant des secteurs jusqu'ici trop souvent séparés. Dans ce projet, ce ne sont
pas seulement les contenus et les objectifs qui sont nouveaux, mais aussi les processus et
les formes de coopération.
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Une coopération centrée sur des thèmes particuliers avec des villes partenaires, une nouvelle vision de la gouvernance, le travail dans des structures en réseau avec des programmes et des buts communs ainsi que des champs d'action définis précisément sont les principales caractéristiques d'un développement urbain durable. À l'heure actuelle, l'on ne
peut pas encore dire dans quelle mesure et à quelle vitesse les résultats de ce projet très
ambitieux se feront sentir ; cela est dû notamment au rôle important joué par toute une
série de facteurs essentiels que la ville de Brême peut difficilement gérer seule. La direction paraît cependant convaincante et l'inspiration que l'on peut retirer de l'exemple de
Brême peut, en donnant l'impulsion, s'avérer très utile pour aider d'autres villes confron
tées à des défis semblables. Et ce d'autant plus que Brême conçoit l'échange avec d'autres
communes et la transmission de ses conclusions comme faisant partie intégrante de sa
propre démarche.
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Vue panoramique – Source : CUD
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•

Les particularités du territoire

Le territoire de la CUD présente une longue façade maritime de la frontière belge
jusqu'aux limites du département du Pas-de-Calais, et se situe dans le prolongement des
polders de Belgique et des Pays Bas. D'altitude faible (-2 m à +2 m), la Flandre maritime
est une plaine basse, en grande partie située sous le niveau de la mer. Elle est délimitée
par la mer du Nord, la rivière Aa et les canaux de la Basse Colme. Le territoire de la
Communauté urbaine de Dunkerque n'est réellement exploité par l'homme que depuis dix
siècles, au prix d'une artificialisation complète du milieu par d'énormes travaux de drainages sans cesse à entretenir, les wateringues.
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La population est les activités humaines sont inégalement réparties et essentiellement concentrées sur la bande littorale (densité de 657 hab/
km²). Cette concentration s'explique par le fait
que la communauté urbaine de Dunkerque est
une agglomération industrielle et portuaire abritant un grand nombre de sites classés SEVESO 2
de seuil haut (14), c’est-à-dire où les risques

Source : CUD

d’accidents majeurs sont les plus élevés, et la
plus grande centrale nucléaire d'Europe de
l'ouest.
Première communauté urbaine volontaire de France (1969), outil de coopération intercommunale, la Communauté urbaine a d’abord centré son action sur l’aménagement ur-
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bain et les grands services publics. Mais, rapidement, elle a investi des domaines qu’elle
a jugé nécessaires au développement de l’agglomération (soutien au développement
économique, à l’emploi, à la culture, au sport, à l’université...).

Limite de commune
Hydrographie
Sable

Autoroutes
Routes Nationales
Routes Départementales
Voies ferrées

Périmètre
communautaire
Source : CUD
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Aujourd’hui, la Communauté urbaine de Dunkerque, agglomération de 18 communes
représentant 200 000 habitants, est devenue un acteur incontournable du développement durable du Dunkerquois, afin de rendre le territoire attractif par sa qualité de vie, son
rayonnement, son dynamisme culturel, sa solidarité, son atmosphère propice à l’inventivité
et à l’entreprenariat.

2

•

Un territoire industriel qui respecte l’environnement

Dans les années 1960, l’Etat français choisit de développer l’industrie lourde sur le littoral.
Pour implanter un complexe sidérurgique sur l’eau, l’Etat français choisit le port de
Dunkerque, qui bénéficie de vastes espaces proches de la mer et immédiatement dispo
nibles. L’usine sidérurgique Usinor commence alors à se construire sur plus de 450 hec
tares. Usinor s’est construit en un temps record, puisque dès 1963 le premier haut-fourneau est mis en service. Pour satisfaire la demande de logement consécutif à l’implantation
d’Usinor, des phases de construction de logements successives ont lieu. De 1960 à 1970,
après avoir accueilli une large part de l’habitat ouvrier, le village de Grande-Synthe
devient la troisième commune la plus peuplée de l’agglomération.

Zones d'activités
Entreprises
ZA Hors Port
GPMD
Zone Projet
Informations générales
Futurs Bassins et Canaux
Limites de Communes
Espaces Naturels

Transports
Autoroutes
Routes Nationales
Routes Départementales
Voies ferrées

Principales zones d‘activité
Source : CUD
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Dès les années 1970, les travaux du nouvel avant-port Ouest de Dunkerque commencent.
Le nouveau port est mis en service à partir de 1975. Fin des années 1980, l’agglomération
doit faire face à un choc économique aux lourdes conséquences pour le territoire: chômage, fragilité du tissu économique, dégradation de la qualité de vie urbaine et sociale.
De 1982 à 1990, le bassin d’emploi dunkerquois accuse des pertes considérables: plus de
5 000 dans la construction et la réparation navale, plus de 3 000 dans la sidérurgie. Face
aux difficultés de son territoire, l’agglomération se doit de réagir. Dans le même temps, la
politique d’aménagement industriel se poursuit avec l’élargissement de la plate-forme chimique et pétrochimique, la diversification des activités industrielles ou encore la construction de la centrale nucléaire. Dunkerque tourne alors la page de la mono-industrie et réussit globalement sa reconversion. Malgré ces constructions, les emplois créés ne compensent
pas les pertes d’emplois, mais elles assurent la relance industrielle du littoral.
Dès le début des années 90, Dunkerque se lance dans un processus d’innovation per
88

manent destiné à redonner à la ville du dynamisme et une image positive. En 1989,
l’agglomération développe le tri sélectif à la source. A cette date, la CUD est la première
collectivité à mettre en place le tri sélectif à grande échelle. A partir de 1990, le développement durable apparaît comme le cheval de bataille pour re-dynamiser l’agglomération
et reconquérir le territoire avec le soutien des populations. En juillet 1995, l'ancien minis
tre Michel Delebarre accède à la présidence de la Communauté urbaine. Il conforte les
démarches initiées par son prédécesseur, Albert Denvers. Depuis, la Communauté urbaine de Dunkerque s’affirme comme un territoire résolument engagé dans le développement
durable. En avril 2014, Patrice Vergriete est devenu le troisième président de la Commu
nauté Urbaine de Dunkerque et semble poursuivre la voie initiée par ses prédécesseurs en
la matière.
Aujourd’hui troisième port de France et plate-forme énergétique d’envergure européenne,
l’agglomération dunkerquoise regroupe 200 000 habitants, dotée d’un centre-ville de
95 000 habitants. Une autre particularité de l’agglomération tient dans la jeunesse de sa
population, avec près de 29 pour cent de moins de 20 ans contre une moyenne nationale
de 24,6 pour cent.
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Le port de Dunkerque – Source : CUD
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Le trafic du port de Dunkerque pour l’année 2011 s’élève à plus de 47,5 millions de tonnes. Regroupé sur 7 000 hectares (dont 3 000 encore disponibles), le tissu industriel de
l’agglomération dunkerquoise se concentre principalement sur la zone portuaire et autour
des activités liées à la sidérurgie, la métallurgie, la pétrochimie, la chimie, la production
d’énergie et l’industrie agroalimentaire. Au total, le dunkerquois regroupe plus de 5 400
entreprises qui emploient plus de 53 000 salariés. Avec 55 pour cent d’emploi industriel,
l’agglomération de Dunkerque est sans conteste tournée vers l’industrie. L’enjeu pour le
territoire dunkerquois consiste à concilier un environnement urbain sain dans une agglomération typiquement industrielle.
Face à une sensibilité croissante de la population à l'égard des problèmes environnementaux et à une volonté commune des élus, des industriels, des administrations et des asso
ciations de défense de l'environnement, de mieux intégrer l'industrie dans son environnement grâce à la concertation et à la transparence, le littoral Côte d'Opale Flandre s'est
très rapidement doté d'instances, où l'ensemble des partenaires concernés ont pu aborder
sereinement ces questions.

En 1976, une première étape est franchie avec la création d'un réseau de surveillance de
la qualité de l'air sur le littoral Calais–Dunkerque. En 1990, le territoire décide de
poursuivre et de renforcer le développement industriel. Toutefois une condition apparaît :
l’agglomération devra se doter de moyens pour préserver l’environnement et ainsi donner
une image nouvelle de la ville industrielle. En juillet de la même année, dans l'optique
d'instaurer une instance locale de concertation et d'information sur l'ensemble des domaines touchant à l'environnement industriel (air, eau, risques, déchets, nouveaux projets), le
Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles (SPPPI) voit le jour sur
le littoral Calais–Dunkerque. Il sera par la suite étendu à l'ensemble du littoral Nord-Pasde-Calais. Puis la CUD crée, en 1993, le Centre de Recherche sur l’Environnement Industriel de Dunkerque (le CREID) et engage l’écriture d’un Schéma d’Environnement Indus
triel (SEI) la même année. Celui-ci est adopté par la CUD, le port autonome et la CCI.
Il vise à concilier le développement économique et la protection de l’environnement
en planifiant les implantations industrielles. Le SEI est le fruit d’une démarche volontaire
90

entre la CUD et les représentants du monde industriel. Il comprend trois volets : un schéma
d’aménagement, des cahiers des charges spécifiquement adaptés au territoire sur les
thématiques de l’air, de l’eau, des déchets, et des risques technologiques, pour faciliter
l’implantation des entreprises et un volet dédié à la gouvernance de ce SEI. Ainsi, tout
projet d’implantation ou d’extension est présenté en amont aux associations et élus locaux. Depuis 2004, le SEI fait l’objet d’une réactualisation et étend son champ d’action à
un périmètre plus large regroupant quatre nouvelles thématiques. En 2008, le SEI s’adapte
et travaille pour améliorer l’aménagement paysager des espaces industriels, promouvoir
la maîtrise des énergies et le recours aux énergies renouvelables, améliorer les flux de
matières dangereuses et enfin améliorer la qualité de l’air et l’environnement des zones
industrielles.
De plus, depuis 2007, la Communauté urbaine soutien une action innovante d’inventaire
des flux industriels des entreprises du dunkerquois. Cette démarche s’est concrétisée par
le recensement sur trois ans des flux (matières, énergie, eau…) de près de 150 entreprises.
Cette base de données permettra à termes de favoriser la réalisation de synergies : mu
tualisation échanges de flux, etc.
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Un territoire qui entend
promouvoir un développement durable

91
Source : CUD

Les domaines de compétences affichés par la Communauté urbaine de Dunkerque cor
respondent aux grands axes de la politique du développement durable. Ce concept apparaît alors clairement comme l’un des piliers de la stratégie politique locale. Aujourd’hui,
le développement durable est le fil conducteur de tous les documents-cadre de la CUD :
Le Projet d’agglomération 2000–2015, le Contrat d’agglomération 2000–2006, les
déclinaisons de documents sectoriels tels que le Plan de Déplacements Urbains (PDU), le
Plan Local d’Urbanisme communautaire (PLUC) le Programme Territorial de Santé. De ce
fait, le développement durable s’applique à l’ensemble des politiques publiques (santé,
transport, éducation, culture, eau, énergie, déchets, développement économique, urbanisme,…) et à l’ensemble des acteurs du territoire: collectivités, entreprises, institutions, associations. La CUD est donc résolument impliquée dans les principes du développement
durable, et c’est la raison pour laquelle, depuis 1990, l’agglomération a reçu de nombreux prix récompensant ses efforts en matière de développement durable :

Récompense

Certificateur

19 9 0

Oscar de l’environnement
pour la mise en place du tri sélectif

Ministère de l’Environnement et l’Association
des Maires de France (AMF)

19 95

Label l’écharpe verte pour la politique
de traitement des déchets

Ministère de l’Environnement
et de l’AMF

19 96

Prix européen des villes durables

Campagne Européenne des Villes Durables

10ème

19 97

prix Territoria catégorie environ
nement ? récompense le Schéma
d’Environnement Industriel pour un
développement maîtrisé et durable

Observatoire national
de l'innovation publique

2000

prix spécial du jury
des 10èmes trophées Eco-actions

Association
Les Eco Maires

2004

Diplôme pour l’ensemble de
ses actions menées à l’international

Conseil de l’Europe

2005

Représentation de la conception française
du développement durable à l’exposition
universelle d’Aïchi au Japon

2005

Trophée « Planète gagnante » politique
de maîtrise de l’énergie et de lutte contre
l’effet de serre

Agence de l‘environnement et
de la maîtrise de l‘énergie (ADEME)

2006

Médaille d’or au concours « Défi pour
la terre » domaine de l’information et de
l’éducation au développement durable

Fondation Nicolas Hulot
et l’ADEME
Festival Fimbacte

2007

Grand prix pour le Programme Domitil,
destiné à favoriser la cohésion sociale
autour des technologies de l’information
et de la communication

Sénat

2007

« Marianne d’Or spéciale Grenelle de
l’Environnement » pour sa campagne de
thermographie aérienne et son opération
Réflexénergie.

2008

Label pour la qualité de collecte des déchets

ADEME

2010

Le projet communautaire en tant
qu’agenda 21 local

Le ministère de l’Écologie, du Développement
durable, des Transports et du Logement
(MEDDTL)

Label Cit’Ergie Gold version française
de l’European Energy Award

ADEME

Années
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Toutefois, l’ensemble de ces prix n’est qu’une reconnaissance des efforts fournis par la
CUD pour développer et aménager son territoire de façon durable. Aujourd’hui, de
grands projets sont menés pour s’affirmer en tant que collectivité territoriale soucieuse de
la préservation de l’environnement. La partie suivante présentera les projets phares
dunkerquois en matière de développement durable.

4
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Exemples choisis de projets de territoire tournés
vers le développement durable

n

L’expérimentation de l’hythane : Afin de familiariser le grand public aux nouvelles

énergies de demain, la CUD en partenariat avec Gaz De France, l’ADEME, Irisbus,
Véolia et H² développement a expérimenté de 2008 à 2011, dans le cadre du projet
Althytude ( Alternative Hydrogène pour les Transports Urbains de Dunkerque ), un
mélange d’hydrogène (20 pour cent) et de gaz naturel (80 pour cent) pour le substituer aux carburants classiques des bus. La première station hydrogène française est
née ; elle a permis à deux bus de rouler 40 000 km avec des passagers et de prouver
en toute sécurité les performances environnementales et énergétiques de l’hydrogène
produit à partir d’un électrolyseur, situé au dépôt des bus. Ces résultats ont conduit les
partenaires à poursuivre leur investigation et à développer le projet GRHYD (Gestion
des Réseaux par injection d’Hydrogène pour Décarboner les énergies) qui est un
démonstrateur pré-industriel de développant de l’hydrogène comme carburant pour
l’ensemble de la flotte de bus roulant au gaz naturel de la CUD, et comme énergie
de chauffage pour un quartier neuf
de 200 logements. Rendez-vous en
2015 pour les premiers résultats.

Première station-service d'hydrogène en France,
née dans le cadre du projet Althytude
Source : CUD
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Les pôles de valorisation des déchets : Comme vu précédemment, la CUD a été à de

nombreuses reprises récompensée pour sa gestion et sa valorisation des déchets. En
effet, Dunkerque travaille depuis bientôt 20 ans pour diminuer le volume des déchets
et optimiser la valorisation. En 1989, elle développe un centre de tri sélectif qui est en
cours de rénovation. Dès les années 2000, la CUD engage un programme (charte des
déchets) pour réduire le volume des déchets à traiter. Il se décline selon trois axes :
la réduction des déchets à la source, l’augmentation du recyclage des déchets et
l’amélioration de la qualité de service rendu. En 2005, le centre de valorisation organique (CVO) ouvre. Son objectif consiste à transformer et valoriser les déchets fermentescibles en compost. Chaque année, le CVO en produit environ 9 000 tonnes, ce qui
réduit considérablement le volume des déchets non valorisables. Pour parfaire son
action de valorisation des déchets, la CUD décide de développer un centre de valorisation énergétique (CVE), qui a ouvert en 2008. Celui-ci incinère les déchets non recyclables et non fermentescibles. L’énergie thermique issue de l’incinération sert ensu94

ite à produire de l’électricité. A titre de comparaison, les quantités d’énergie produite
chaque année par le CVE permettent de subvenir à ses propres besoins et de fournir
de l’électricité à plus de 17 000 ménages (hors chauffage). Ainsi, les pôles de valo
risation des déchets permettent de valoriser 88 pour cent des déchets collectés, dont
48 pour cent en matière organique et 40 pour cent en énergie.
n

La maison 3D (Développement Durable Dunkerque) est

le premier centre pédagogique permanent dédié au développement durable en France. Il est ouvert au public depuis janvier 2008. Cette structure unique en France vise à
expliquer les enjeux du développement durable et à sensibiliser l’ensemble des visiteurs aux questions liées à l’eau,
les déchets, les transports, l’énergie … Basée à proximité
du pôle de valorisation des déchets dans la zone industriLa maison 3D, premier centre pédagogique

elle de Petite-Synthe, la maison 3D est agencée en sept

permanent dédié au développement

espaces ludiques et pédagogiques répartis sur 1 500 m².

durable en France – Source : CUD
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L’engagement de la collectivité
en faveur de la transition énergétique

L’agglomération dunkerquoise est une véritable « plaque tournante » du système énergétique européen, en raison de l’importance et de la multiplicité des installations de production, d’importation, de consommation et de transformation d’énergie que recèle son territoire. Imprégnée d’une culture énergétique unique, la CUD a également la particularité
d’exercer le rôle d’autorité concédante du service public de l’électricité et du gaz naturel.
Ce transfert de compétence des communes membres a été acté en 1995 pour l’électricité
et en 2000 pour le gaz naturel.
À l’interface entre les différents producteurs, notamment d’énergies renouvelables, et les
consommateurs, les réseaux de distribution de l’énergie sont au cœur de la problématique
énergétique des territoires. Ils assurent un maillage territorial susceptible de faciliter
l’évolution du mix énergétique, en créant localement les conditions d’injection de ressources
énergétiques locales et en facilitant le repérage des potentiels d’efficacité énergétique ou
de substitution d’énergies carbonées par des énergies renouvelables.
Afin d’assumer ces nouvelles compétences, une direction énergie est créée en 1998. Étape
déterminante de la politique énergie du territoire, le lancement en 2004 de l’opération
Réflexénergie. La CUD lance ce dispositif pour initier au niveau de l’agglomération dunkerquoise une nouvelle dynamique de maîtrise de la demande en énergie sur le long terme.
Cette opération s’adresse avant tout à l’habitat individuel et collectif ainsi qu’au tertiaire
public et privé. L’objectif de cette opération est de réduire la consommation énergétique
des usagers en incitant aux travaux d’économies d’énergie, en promouvant les équi
pements performants et en soutenant le développement des énergies renouvelables en
appoint. Pour cela, la CUD et ses partenaires (EDF notamment) décident, en juin 2006, de
créer un fonds communautaire de soutien à l’amélioration de la performance énergétique.
Ce fonds financier permettra d’aider les particuliers qui veulent améliorer l’isolation de
leurs toitures ; d'installer une chaudière à condensation individuelle (rendement supérieur
par rapport à une chaudière classique) ; ou d'installer des chauffe-eau solaires. L’outil
de communication qui a permis de sensibiliser les habitants de l’agglomération est la
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campagne de thermographie aérienne réalisée sur l’ensemble du territoire communautaire. Alors qu’aujourd’hui la facture énergétique des ménages tend à augmenter, cette
opération a su séduire les usagers en promettant de réduire leurs factures énergétiques.
C’est pourquoi cette sensibilisation et les résultats de l’opération sont aussi convaincants.
En effet, entre son lancement et fin 2013, 6 630 dossiers ont
été traités, correspondant à 79 439 m² isolés, 4 098 chau
dières à condensation installées et 840 de panneaux solaires posés pour un total de 32 389 750 kWh économisés
(soit 7 590 tonnes équivalent CO2 ).
Ce dispositif se caractérise par :
n

un accompagnement humain: mise en place d’un numéro
vert permettant de prendre rendez-vous avec un conseiller ;
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n

un accompagnement financier: subventions pour l’isolation de toitures, l’installation de système solaire combiné
ou encore l’équipement de chaudières à condensation ;

Opération Reflex’energie : Accompagnement
humain, financier et technique – Source : CUD

n

et enfin un accompagnement technique: accès à un réseau
de professionnels ayant adhérés à la charte Réflexénergie.

Le succès de cette opération Réflexénergie sur le territoire s’explique également par
l’histoire de ce dernier. En effet, l’agglomération dunkerquoise a été quasiment rasée lors
de la Seconde Guerre mondiale. Suite à ces destructions massives, la ville s’est reconstruite
notamment dans un souci de rapidité. Les préoccupations environnementales étaient quasi
inexistantes à cette époque, ce qui explique qu’une grande partie des logements de
l’agglomération entre aujourd’hui dans les classes de bâtiments les plus énergivores (classes D, E et F). En France, le bâtiment est le secteur le plus consommateur d’énergie (70,6
Mtep soit 43 pour cent de la consommation finale nationale (162 Mtep)).
La consommation énergétique des bâtiments se répartit de la manière suivante : 2/3 de
cette énergie est consommée dans les logements et 1/3 pour les bâtiments tertiaires.
Toutefois, 70 pour cent de l’énergie consommée est utilisée par le chauffage. Cette
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approche globale permet au citoyen de payer moins puisque son logement sera mieux
isolé, et à la collectivité de réduire son empreinte carbone.
Outre le dispositif Réflexénergie, la CUD s’est engagée dans un projet mené par l’ADEME
et le Conseil Régional et baptisé « ANASPAT / RéGES », pour « analyse spatiale de la
demande et des réseaux énergétiques dans une perspective de réduction efficiente des
émissions de gaz à effet de serre ». Ce travail de cartographie résulte du croisement de
différentes données: thermographie, dimensionnement des réseaux électriques, gaz na
turel, chauffage urbain, niveaux de revenus des habitants, typologie de l’habitat (statut de
l’occupant, bâtiments construits avant 1970), mode de chauffage, etc. Il permet ainsi
d’établir sur l’ensemble de l’agglomération un atlas stratégique
déterminant les zones où l’euro investi par la collectivité
aura la plus grande efficience: les zones d’intervention prioritaires énergie climat (ZIPEC).
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Ces zones sont définies à l’échelle de l’IRIS (agrégat de l’INSEE signifiant « Îlot Regroupé pour Informations Statistiques ») représentant
2 000 habitants environ. Elles permettront dans un premier temps

Projet ANASPAT-Réges :

d’améliorer l'efficacité et l'efficience des actions menées (gain énergé-

Analyse spatiale de la demande

tique et climatique/euro investi) d’une part, et d’autre part d’adapter les
outils d’information ou d’incitation en fonction des caractéristiques des
zones. Exemple : action liée à l’isolation des toitures très déperditives

et des réseaux énergétiques dans
une perspective de réduction
efficiente des émissions de gaz
à effet de serre – Source : CUD

dans les maisons anciennes (avant 1975) de propriétaires occupants
chauffées au gaz naturel avec un niveau de vie moyen de x euros, ou
développer l’énergie solaire PV dans des maisons anciennes chauffées à l’électricité pour
éviter ou différer un renforcement de réseau, action de MDE pour les personnes en précarité énergétique. Il s’agit là d’un réel outil de planification énergétique territorial.
L’idée est également d’améliorer la connaissance du réseau de distribution de gaz et
d’électricité avec l’objectif de différer, voire d’éviter, des investissements sur le réseau,
grâce à des travaux de maîtrise de l’énergie chez l’usager. Le projet RéGES est essen
tiellement conçu comme un outil d’aide à la décision pour le maître d’ouvrage souhaitant

articuler ses missions d’aménageur dans une perspective plus large d’optimisation de
ses investissements sur les réseaux énergétiques. Cependant, l’implication des opérateurs
énergétiques, notamment les gestionnaires de réseaux de distribution mais pas uniquement, est essentielle.
D’un point de vue méthodologique, il a fallu caractériser et géolocaliser d’une part
la structure des réseaux de distribution d’énergie (électricité, gaz naturel, chauffage
urbain), et d’autre part les consommations (données socio-économiques, résultats d’une
thermographie aérienne). L’une des thématiques qu’il nous faut prendre en compte pour
rendre notre modèle réaliste est la perspective d’une production significative d’électricité
décentralisée. C’est pourquoi notre objectif est de connaître au mieux la capacité du
réseau électrique à intégrer cette production électrique.
A titre d’illustration, le quartier Sud-Ouest de Fort Mardyck a été désigné par
l’outil Réges comme ZIPEC, compte tenu de ses caractéristiques en terme
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d’habitat ancien, chauffé au gaz naturel mais aussi au fuel, avec une grande
proportion de propriétaires occupants, un niveau de vie moyen (15 000 euros d’unités de consommation – agrégat de l’INSEE), et un niveau de déperdition moyen à la thermographie. Pour animer ce quartier, la CUD a conclu
un partenariat avec GrDF et la société Equitia.
Le choix de GrDF (Gaz Réseau de Distribution de France) comme partenaire dans cette
action est apparu naturel dans le sens où :
n

la CUD est l'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel sur son territoire, et
elle entend mobiliser les moyens de GrDF pour mettre en œuvre sa politique territoriale
et atteindre ses objectifs de 3x 20 d’ici 2020 (maîtrise de la demande d’énergie chez le
particulier, injection de biogaz sur le réseau, passage du chauffage fuel au gaz naturel, etc.).

n

85 pour cent du chauffage sur l’agglomération se fait par le gaz naturel, ce qui responsabilise encore plus GrDF.
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n

la CUD donne des aides au renouvellement des anciennes chaudières par des équipements performants, ce qui permet de fidéliser la clientèle et GrDF en a besoin alors que
la concurrence des PAC électriques s’accentue.

n

la CUD est partenaire avec GrDF du projet dénommé GRHYD, qui vise à
chauffer un quartier de l’agglomération à l’hythane (80 pour cent de gaz
naturel et 20 pour cent d’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables) avec une perspective de développement à l’échelle de l’agglomération.

L’opération garde le nom de Réflexénergie : elle vise à informer et sensibiliser les citoyens
sur les bons comportements et les travaux pour améliorer la performance énergétique du
logement. Elle s’appuie essentiellement sur la connaissance du tissu social des services de
la ville (CCAS, centre social) et des associations locales pour en informer la population.
Les outils pédagogiques développés par Equitia sont le jeu de l’Watt (Q/R sur le chauffage au gaz naturel principalement), sur des rendez-vous à domicile et une démarche porte-à-porte faite par Equitia (diagnostic énergétique simplifié du bâtiment). L’un des objectifs est de réussir à monter des réunions « Tupper Watt », c’est à dire des habitants invitant
leurs connaissances à venir échanger sur la question de l’énergie, avec des visites de
sites.

Outils pédagogiques
développés par Equitia
Source : CUD
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Conclusion

De par sa situation géographique et son histoire, l’agglomération dunkerquoise est devenue un nœud du réseau énergétique international. C’est un territoire où la consommation
de carbone et d‘ énergies fossiles continuent de créer de la richesse et de l‘emploi.
Elle a compris de longue date que son avenir s’inscrirait dans le cadre d‘ une politique de
développement durable conciliant l’économique, le respect de l’environnement et les
hommes. La durabilité du premier pôle énergétique européen qu’est la Communauté Urbaine de Dunkerque repose sur ses capacités d’anticipation et de reconversion. C’est
pourquoi, elle affiche une réelle volonté d’échanger, de capitaliser les expériences au
niveau européen et d’anticiper le futur
Ainsi, la démarche Cit’ergie a représenté pour notre collectivité un outil d’évaluation per100

mettant de mesurer objectivement l’intégration d’enjeux « énergie/climat » dans les politiques communautaires. L’implication des élus et le travail en transversalité des services a
permis d’obtenir le label Cit’ergie en 2011 puis le niveau Gold ® en 2013. Ces prix attestent que l’ensemble des directions concernées ont réussi à intégrer dans la gestion des
services publics et de notre patrimoine des critères d’efficacité et de sobriété énergétique,
de développement des énergies renouvelables, et de réduction des émissions de GES, et
de travail en transversalité
Ces résultats témoignent du succès de la CUD dans la mise en œuvre d’une politique durable de la ville, et en fait un territoire en transition énergétique, écologique, sociale et
sociétale. Ils sont le fruit d‘une dynamique territoriale axée sur la sensibilisation des habitants à mieux comprendre les enjeux territoriaux et les aider à passer à l’acte : donner
ENVIE doit être le cœur de l'action publique, et à Dunkerque on s'y emploie.
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Contexte

En 2005, la ville de Dinslaken a dû faire face à un défi de taille : à la fin de cette même
année, la mine de charbon Lohberg a fermé, entraînant la suppression d'environ 4 000
postes. L'entreprise RAG Aktiengesellschaft, propriétaire du terrain, ainsi que la ville de
Dinslaken se sont alors retrouvées confrontées à la question de savoir comment créer de
nouveaux emplois et comment utiliser désormais cette parcelle d'une superficie d'environ
40 hectares.

Le processus de planification et de réalisation
(Source : Ruth Reuter, Ville de Dinslaken)
Planungsprozess
Machbarkeitsstudie
Bürgerbeteiligung

2004/2005

2006

Strukturplan
Bürgerworkshop
Schülerwettbewerb
Gutachterverfahren

2007

Aufstellungsb eschluss
B-Plan 303

ab 2007
Abschlussbetriebsplanverfahren

Zwischennutzung
Workshop mit
Kreativen Netzwerk
1. Mieter

2008/2009
Rahmenplanung
Rahmenplan Umweltbericht
Vorplanung Osttangente
Beteiligung der Bürger

Förderung
Integriertes
Handlungskonzept
Fö-Strategie
Mischförderung

ab 2009
Bauleitplanung
Gewerbe/Wohnen/
Zentralbereich
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Source : Ville de Dinslaken

Autrefois favorable, la situation du site sur lequel a été bâtie cette ville de 70 000 habitants, située à la frange nord-ouest du bassin de la Ruhr, a progressivement tourné à son
désavantage, étant donné que Lohberg n'est pas le seul site d'exploitation minière à ne
plus être en service. Si la région toute entière a certes d'abord été épargnée par le chan102

gement structurel qui a débuté dans les années 1960 et 1970, dès l'an 2000 cependant
les conséquences de l'arrêt des houillères, résultant d'une décision politique, se sont aussi
fait sentir dans la Ruhr. Si l'on comptait encore dans la région en l'an 2000 six houillères
en activité comptant chacune environ 4 000 employés, il n'en reste à présent plus que
deux, la mine Prosper Haniel à Bottrop et la mine Auguste Viktoria à Haltern. Entre 2001
Le processus de planification et de réalisation
(Source : Ruth Reuter, Ville de Dinslaken)
Planungs -/Realisierungsprozess
Eröffnung Kreativ.Quartier Lohberg
Kreativ.Quartier
Lohberg-Manager
nehmen Arbeit auf

2010
Förderanträge
ÖPEL
Städtebau
lokale Ökonomie

Entwurfsplanung
Beteiligungsverfahren zum Bergpark
Entwurfsplanung Bergpark/Corso
Eröffnung Kreativ.Quartier Lohberg

2010

Bauleitplanung
64. Regionalplanänderung genehmigt
120. FNP-Änderung rechtswirksam
B-Plan Bergpark und
Osttangente rechtskräftig

2011
Leitbild
internationaler Leitbildwerkstatt
visuelles Erscheinungsbild
Werkstattverfahren
Strategie Kunst im Park
Beginn Gutachterverfahren Architektur Kaue
1. Debatte zum Thema Landschaft
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et 2012, les quatre mines qui restaient ont fermé : toutes se trouvaient dans la région, et
toutes d'une taille et d'une superficie comparables. Tous les acteurs sur place se sont alors
posé les mêmes questions : comment compenser la disparition de ce secteur économique
et la perte des emplois ? Et comment profiler son propre site de manière à ce qu'il s'impose
parmi les autres sites concurrents ?

2

•

Principal défi : profiler le site

Dès le départ, le défi a donc consisté à établir un nouveau profil du site de l'ancienne mine
Lohberg afin qu'il se démarque des autres sites, et ainsi à développer des idées pour un
développement urbain durable. Au moment de la fermeture, les mines de charbon ayant
cessé leur activité étaient déjà nombreuses dans la Ruhr. Beaucoup d'entre elles avaient
déjà été réaménagées, et il est vrai que certains projets se ressemblaient. Les questions
centrales étaient donc les suivantes :
103
n

Qu'est-ce qui est porteur d'avenir et surtout durable pour Lohberg
et pour la ville de Dinslaken ?

n

Qu'est-ce qui est utile pour se créer un nom et qu'est-ce qui pourrait faire
toute la particularité de ce site ?

Realisierungsprozess
Bauleitplanung
Bebauungsplan 303.04:
Zentral- & Gewerbecluster / Lohberg Corso
rechtskräftig

Ausführungsplanung
Ausführungsplanung
Lohberg Corso,
Bergpark, Osttangente
Entwicklung des
Ver- und Entsorgungsplans

2012

Entwurfsplanung
Konkretisierung der
Rahmenplanung
Wohncluster

2013
Werkstattverfahren
Kunst im Bergpark

Bauleitplanung
B-Plan Wohncluster

Veranstaltungen
Aktivitäten im Kreativ.Quartier Lohberg
Extraschicht
3 Debatten: Energie, Architektur, Kunst

Baumaßnahmen
Bergpark und Corso,
Spatenstich 3. Juli 2013
mit Ministerbesuch

2013
Veranstaltungen
Extraschicht
Extraklasse Ruhr
2. Debatte:
Landschaft, Wohnen

La situation particulière à Dinslaken-Lohberg résidait dès l'origine dans le fait qu'il ne
s'agissait pas seulement de la zone de la mine à proprement dite, mais aussi de la « citéjardin Lohberg », une cité minière qui a vu le jour en 1907 – conjointement avec la mine
Lohberg – selon le principe de la cité-jardin développé par Edward Howard, et où vivaient
et vivent encore environ 6 000 personnes, étroitement liées à la mine tant sur le plan économique qu'affectif. Les fils issus des familles qui y vivent (souvent d'origine turque) étaient généralement employés « à Lohberg » déjà depuis deux ou trois générations. Avec la fermeture de la mine, la cité-jardin a alors elle aussi connu des difficultés, puisqu'elle a été privée
par là même à la fois de son assise économique, de son sens et de sa fonction. Cela s'est
traduit par la hausse du chômage des habitants de la cité, qui était de toute façon déjà
élevé, et par la progression du nombre de biens vacants, qu'il s'agisse de logements ou de
locaux à usage industriel, notamment de petits commerces.
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L'avenir : Kreativ.Quartier Lohberg (KQL)
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La reconversion de la mine et de la cité-jardin a dès le départ poursuivi l'objectif d'un développement durable. Deux idées directrices en reflètent les aspects essentiels :

Le processus de planification et de réalisation
(Source : Ruth Reuter, Ville de Dinslaken)

Realisierungsprozess

Baumaßnahmen
Abbruch Schacht 1 & Schachtunterbauten
Teilfertigstellung Bergpark, Lohberg Corso Gewerbe,
Lohberg Corso Zentralcluster Süd
Baubeginn Lohberg Corso Wohnen und Osttangente
Kanalbauarbeiten, Bodenmanagement Wohnen

Bauleitplanung
B-Planverfahren Wohnen
Energie
Konkretisierung Energiekonzept
Planung der Konzeptumsetzung

Kunst
Beginn Kunst im Park
Veranstaltungen
im Rahmen des Projektes

2014
Bürgerbeteiligung
Vier lange Tische mit Baustellenbegehung
• Politik & Verwaltung
• Wirtschaft & Förderer
• Kreativwirtschaft & Bürger
• Vereine & Migrantenvereinigung Lohberg
türkischsprachige Baustellenführung

Veranstaltungen
Debatte: Energie
Extraschicht
Flutung Weiher 7. Juli 2014
mit Ministerbesuch
Eröffnung Klimaexpo
Teileröffnung Bergpark

Rahmenplan
Beschluss Rahmenplan Wohnen
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n

« Lohberg et le terril ne font plus qu'un » : Les secteurs de la mine Lohberg et de la

cité-jardin, séparés depuis toujours par une route très passante et par un mur, doivent
s'ouvrir l'un à l'autre. A l'avenir, il doit s'établir une étroite imbrication entre la vie,
l'habitat et le travail. Le « Bergpark », parc en projet, constituera un accès direct au site
des terrils et permettra pour la première fois aux habitants d'accéder au carreau de
mine, jusqu'ici fermé.
n

« Créativité et innovation » : Tant du point de vue de l'architecture que des usages

qui lui seront attribués, ce n'est pas un « quartier standard » que l'on souhaite édifier.
Au contraire, l'on doit y développer des aspects neufs et innovants, centrés en particulier sur le thème de l'énergie.
Concrètement, l'objectif sera de créer, à partir d'un site de production énergétique tradi
tionnel, un quartier innovant marqué par le recours aux énergies renouvelables. Ainsi il
s'agira d'une zone sans émissions de CO2, et même à bilan énergétique positif, conçue
comme un modèle européen. Grâce à l'utilisation ciblée des sources d'énergie renouve
lable les plus diverses, l'on y produira plus d'énergie qu'en consomment le quartier et
l'ancien site minier.

Baumaßnahmen
Fertigstellung Lohberg Corso Bergpark, 1. BA Osttangente
Bodenmanagement
Abbruchmaßnahmen

Energie
Umsetzung Energiekonzept
Förderantrag zur Umsetzung
Greeninfrastructure

Vermarktung
Wohncluster
Gewerbeflächen

Veranstaltungen
Extraschicht
Diverse Veranstaltungen im KQL
Eröffnung der fertiggestellten
Baumaßnahmen

2015

Förderung
Fertigstellung Kunstobjekte
Einweihung Kunst im Park

Förderung
Förderanträge für 2015
Fördermittelabrechnung
für 2009 bis 2015

105

Vue d’ensemble de
l’ancien carreau de mine
et du site des terrils
Source : Ville de Dinslaken

Dans le même temps, le développement et la construction du nouveau Quartier Lohberg
doit aussi permettre d'établir de nouveaux critères. Des critères en matière de standard de
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logement et d'activité économique ont déjà été mis en place sur différents autres sites,
également sur d'anciens sites miniers. A Lohberg, l'on doit bâtir de nouveaux quartiers
pour lesquels l'on requiert les plus hautes exigences en matière d'urbanisme et d'archi
tecture, et qui assurent la visibilité du quartier au-delà de la région.
Le processus de planification et de réalisation
(Source : Ruth Reuter, Ville de Dinslaken)
Realisierungsprozess
Baustelle
Fertigstellung Infrastruktur

Energie
Umsetzung Energiekonzept
CO2 -neutraler Standtort entsteht

Förderung
Umsetzung geförderter
Projekte

2016 bis 2020
Zusammenwachsen Stadtteil
verschiedene Projekte zum Zusammenwachsen
Stärkung der Infrastruktur in Lohberg
Stärkung des Wohnstandortes Lohberg

Vermarktung
Wohncluster
Gewerbeflächen
denkmalgeschützten Gebäuden
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Comme les deux grands acteurs, la ville de Dinslaken et la société RAG Montan Immobi1

lien (RAG MI) , ont tous deux tout autant intérêt à privilégier un développement durable,
ils ont fondé pour la création du quartier KQL une communauté de projet, qui prend en
commun toutes les décisions majeures et qui est soutenue, sur des thèmes spécifiques tels
que l'énergie, par d'autres acteurs comme la régie municipale (Stadtwerke) de Dinslaken.
Pour réaliser les opérations liées à la construction des infrastructures publiques, cette commu
nauté a investi quelque 25,8 millions d'euros (dont 18,5 millions d'euros d'aides publiques).
En outre, la RAG Montan Immobilien a investi 20 millions d'euros comme apport propre.
Parallèlement à la réalisation de l'infrastructure publique, les perspectives de développement concrètes ont été au centre des réflexions. Dès l'origine, les quatre aspects de la
gestion durable ont joué là un rôle central.
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3.1 • Viabilité économique

La suppression de près de 4 000 emplois a tout particulièrement affecté la cité-jardin
Lohberg, qui a perdu sa raison d'être. Dans le même temps, c'est le plus grand employeur
de la ville et de la région qui a disparu. Sans la mine de charbon, la cité-jardin n'aurait
jamais été construite.
La viabilité économique est à la base du développement du KQL. L'ancien potentiel économique du quartier doit être préservé ou plus exactement recréé, et les nouveaux emplois doivent devenir le cœur du quartier. Les acteurs concernés sont vite tombés d'accord
sur le fait qu'il était préférable d'éviter durant les opérations de construction un arrêt
d'activité qui dure des années, mais qu'au contraire la vie devait être maintenue sur le site,
notamment en prévoyant des formes temporaires d'utilisation. Une vingtaine de petites
entreprises de l'économie créative (pour la plupart) utilisent certains bâtiments miniers
classés monuments historiques. Alors qu'elles avaient prévu à l'origine de les occuper de
1

Pour préciser les choses : à sa fermeture, la propriété du site est passée de la RAG
à sa filiale, la RAG MI, qui s'occupe de la gestion immobilière au sein du groupe.

Les trois clusters
Source : stegepartner

façon provisoire, ces entreprises s'y sont depuis établies de manière pérenne et constituent
l'élément « moteur » du développement. Au travers de manifestations régulières et grâce
à un réseau régional en expansion dans le domaine de l'économie créative, le KQL étend
sa visibilité au-delà des frontières de la ville et affûte son profil.
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Il est prévu de développer sur l'ancien site de la mine trois espaces différents, nommés
« clusters » :
Cluster logement :

Le complexe d'habitation situé au nord doit être moderne, attractif sur le plan architectural, efficace sur le plan énergétique et abordable pour les acheteurs – ce sont les caractères essentiels du nouveau lotissement, qui doit sortir de terre dès 2014 sur le modèle de
la cité-jardin traditionnelle, doté de qualités urbanistiques et en lien avec le Kreativ.Quartier.
Ce complexe d'habitation offre de nouveaux logements en propriété et répond au besoin
croissant de nouvelles formes d'habitation spécifiques dans la région et sur la commune
de Dinslaken. La proximité avec la nature au sein de l'aire urbaine de la région Rhin-Ruhr
et la facilité de circulation font de Dinslaken un lieu d'habitation recherché par les travailleurs de l'agglomération. Les salariés des entreprises environnantes contribuent également à entretenir l'attrait qu'exerce ce lieu en matière d'habitation.
Ce nouveau complexe comptant environ 200 logements reflète le caractère de la citéjardin de la cité voisine, aujourd'hui site urbain classé et protégé. Il doit reprendre les
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Une allée à deux rangs
de grands arbres sur le Lohberg
Corso traverse la résidence
Source : lohrer-hochrein

structures éprouvées de la cité-jardin et les réinterpréter pour les adapter aux exigences
actuelles : un ensemble de bâtiments occupant généreusement l'espace, une diversité
dans le type de maisons, des cours intérieures végétalisées et des formes d'habitat qui
soient toutes de qualité – du modèle simple et classique aux réalisations exclusives, en
passant par les variantes expérimentales. Toutes les maisons sont bâties selon les normes
d'efficacité énergétique et sont dotées d'équipements énergétiques faisant appel aux
énergies renouvelables.
Le caractère de la cité-jardin est accentué par l'emplacement du site à proximité de la
nature. La zone en bordure du quartier est intégrée dans l'espace résidentiel et dans le
paysage en laissant place à la nature. Une allée à deux rangs de grands arbres fraîchement plantés mène au Lohberg Corso en traversant la résidence. Vers le sud, cette promenade piétonne verte amène les passants et les cyclistes directement dans le vaste Bergpark récemment aménagé. Après l'achèvement des travaux en 2015, cet écrin de verdure

Le Bergpark –
magnifique « jardin »
du complexe résidentiel
Source : lohrer-hochrein
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deviendra, avec ses plans d'eau, ses promenades au bord du lac, ses chemins, ses espaces verts attractifs, ses aires de jeu et ses terrains de sport, un espace recherché et de
haute qualité dévolu aux loisirs et au temps libre. Avec le Bergpark, l'ensemble du quartier
Lohberg prend un nouveau visage et devient un pôle d'attraction fascinant, puisqu'il comporte en outre des œuvres d'art et des installations artistiques. Le complexe résidentiel
prévu dispose ainsi d'un magnifique « jardin » – bénéficiant d'une situation à la fois proche de la nature et urbaine.
Cluster central :

Dans l'espace central, situé comme il se doit au milieu et où se trouvent les bâtiments historiques existants, classés au patrimoine, d'autres entreprises de l'économie créative doivent venir s'implanter, par exemple des entreprises œuvrant dans les domaines du design
et de la création, ainsi que des fournisseurs de services relatifs à l'économie du savoir.
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Cluster industriel :

Dans le complexe industriel rattaché au sud doivent s'établir des entreprises industrielles
et des entreprises artisanales. Ici aussi règne l'idée maîtresse de haute exigence en ma
tière de conception énergétique et architecturale. La communauté de projet a conçu une
stratégie d'investissement qui détermine les secteurs souhaités et la démarche adaptée
pour s'adresser de manière ciblée aux investisseurs et aux entreprises.

Le cluster central où se trouvent
les bâtiments historiques existants,
classés au patrimoine
Source : stegepartner
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3.2 • Durabilité environnementale

Le paysage constitue un élément central d'organisation du nouveau quartier. L'aménage
ment du nouveau Bergpark, qui s'intègre dans le site avec sa forme de trapèze, constitue
une ouverture essentielle du quartier vers l'enceinte de la mine. Alors que durant près d'un
siècle un haut mur a fait de la mine un lieu clos et interdit, le site devient à présent pour la
première fois accessible au public et en particulier aux habitants de Lohberg. En même
temps, l'aménagement du paysage crée, avec le Bergpark, l'étang et le Lohberg Corso
ainsi que le réseau central de chemins et de pistes cyclables, une haute qualité de vie, ce
qui est d'une importance capitale dans tous les domaines.
L'aspect de la durabilité environnementale est essentiellement déterminé par la concep
tion énergétique de l'ensemble du quartier. Après une première étude menée en 2012, un
projet détaillé est actuellement élaboré, présentant les actions et les possibilités concrètes
pour développer cette zone sans émettre de CO2 et en parvenant à un bilan énergétique
positif. L'énergie nécessaire doit être produite grâce à toutes les sources d'énergie renouvelable pouvant être mises en œuvre sur place telles que le vent, l'énergie solaire, la biomasse, le biogaz, l'énergie héliothermique, la géothermie etc. L'objectif de cette stratégie
énergétique est de créer un projet de référence innovant en matière d'urbanisme et bé
néficiant d'un encadrement scientifique. Cela s'accompagne d'un haut degré d'exigence
envers les usagers du quartier, c'est-à-dire à la fois les futurs habitants du pôle logement,
les entreprises du cluster central et celles du cluster industriel.
3.3 • Durabilité sociale

La population du quartier Lohberg s'élève à environ 6 000 personnes, et la proportion
d'immigrés en son centre avoisine les 85 pour cent. Quant à la population d'origine allemande, elle appartient en majorité plutôt à un milieu populaire à faible formation.
L'aménagement du cluster logement consiste, dans la partie classée monument historique,
en un coron typique constitué de maisons uni- et bi-familiales, tandis que dans la partie
nouvelle dominent des unités de logements locatifs de trois à quatre étages dans le style
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des années 1960. Une partie des maisons de mineurs a été privatisée, mais la majeure
partie des habitants de Lohberg vit cependant dans des appartements de location, gérés
par une société privée de construction de logements, auparavant propriété de la mine.
En face du coron, à l'emplacement de l'ancienne mine, c'est un quartier modèle qui sort
de terre : des appartements neufs de haut standard, des emplois qualifiés, des offres en
matière de restauration et de culture et des entreprises créatives doivent servir de référence pour ce quartier durable. Le Kreativ.Quartier Lohberg est conçu pour être un projet
phare au niveau européen, tant sur le plan énergétique qu'architectural.
De là découlent deux principaux défis :
D'une part, le quartier « Alt-Lohberg » ne doit pas être relégué du fait du réaménagement
du site de la mine. Le pire scénario possible serait un quartier scindé en deux, où la Hünxer
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Straße ferait office de ligne de démarcation : d'un côté le projet-phare, de l'autre un quartier
en déshérence, où les populations resteraient étrangères l'une à l'autre : Ici la population
urbaine mobile, là un lotissement bas de gamme regroupant des populations précaires,
qu'elles soient turques rurales ou allemandes, avec les structures d'une société parallèle.
Ce n'est pas sans raison que le développement urbanistique est placé sous la devise :
« Lohberg et le terril ne font plus qu'un ». Le but est de parvenir à une étroite imbrication, qui
incite à passer dans l'autre partie du site, par exemple pour faire ses courses au quotidien
ou pour fréquenter les crèches et garderies locales. Même après l'achèvement du programme d'aide « Ville sociale » dont a bénéficié Lohberg de 1999 à 2013, il convient de renforcer
la qualité de vie à Alt-Lohberg et d'entreprendre des améliorations structurelles durables.
Le second défi consiste à éviter la gentrification du quartier d'Alt-Lohberg. Il s'agit d'en
courager une mixité sociale, sans évincer la population d'origine. Un objectif important
est de réaliser aussi dans la cité-jardin historique des formes d'habitat modernes et des
logements de taille adaptée. Cela peut se faire notamment en fusionnant des appartements ou des maisons, afin de pouvoir attirer d'autres groupes de population que ceux
actuels et de parvenir ainsi à une véritable mixité sociale.
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Le bureau de quartier à Alt-Lohberg
Source : Ville de Dinslaken

Le point central d'un développement urbain social durable est donc le renforcement du
secteur d' « Alt-Lohberg ». Le programme « Ville sociale » a incontestablement abouti à
des réussites. Ainsi notamment, l'on a pu aider les habitants de Lohberg à retrouver con
fiance en eux et renforcer leur implication. La création d'un bureau de quartier comme
point de contact et d'accueil et les activités de l'association « Forum Lohberg » ont été des
éléments importants de ce processus, qui a pu améliorer nettement la cohésion sociale et
l'identification des habitants avec leur quartier.
Il demeure néanmoins le risque que ces structures disparaissent avec la fin du programme
d'aide, d'autant plus que la population de Dinslaken est peu engagée en faveur de Lohberg.
Tant que le quartier bénéficiait des aides du Land, les actions visant à l'amélioration structurelle de Lohberg ont été jugées absolument positives. Si, à l'avenir, des fonds propres de
la municipalité et destinés à poursuivre les missions commencées devaient être débloqués,
la majorité de la population semblerait cependant être d'avis que maintenant, « c'est au
tour des autres quartiers ».
Mais il existe malgré tout des exemples positifs de changements durables. La transformation
de 2004 à 2007 du foyer pour célibataires délabré et quasiment promis à la démolition

2

2

Du temps de l'exploitation minière, le foyer pour célibataires a servi de foyer
pour les mineurs célibataires et était en même temps un centre culturel destiné
aux mineurs. A la fin des années 70, le bâtiment s'est peu à peu délabré.
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Le foyer pour célibataires, transformé en un centre pour la culture,
les services et l'activité économique
Source : Stiftung Ledigenheim

en un centre pour la culture, les services et l'activité économique s'est révélée être un vé
ritable succès. Sur plus de 6 000 m², ce complexe situé sur la Johannesplatz et rénové à
grands frais abrite de nombreuses petites entreprises de services, la bibliothèque du quartier, une agence bancaire de la Sparkasse (Caisse d'épargne), un restaurant dont la renommée dépasse la région et une salle de conférence recherchée. Des espaces pour les
associations locales, plusieurs appartements et des équipements professionnels pour or114

ganiser des congrès complètent l'offre de ce complexe, géré par une fondation.
La transformation de cet ancien foyer pour célibataires a été à l'époque très controversée
et a fait l'objet de débats politiques virulents. Le succès et le taux d'utilisation qui se maintient à un niveau élevé, supérieur à 95 pour cent, ont néanmoins surpris les partisans
comme les détracteurs. Le réaménagement du foyer de Lohberg peut donc à raison servir
d'exemple pour un développement urbain durable dans un quartier sensible. Par la même
occasion, la fondation gérant le foyer est devenue un acteur important de Lohberg, qui fait
entendre sa voix.
Cependant, force est de constater que les petits commerces d'Alt-Lohberg ne cessent de
perdre du terrain. La raison en est simple : alors que les familles les plus ambitieuses,
qu'elles soient d'origine turque ou allemande, quittent le quartier et s'installent à proximité
du centre-ville pour profiter des meilleures possibilités en terme de formation scolaire et de
consommation, il ne reste à Alt-Lohberg qu'une population dont le faible pouvoir d'achat
n'offre pas de ressources suffisantes au petit commerce local. C'est pourquoi une mixité
sociale de la population s'impose absolument. Le développement offre là, sur le site de
l'ancienne mine, une chance unique, à condition que :
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n

une aide ciblée soit toujours maintenue en faveur de la partie ancienne du quartier,

n

la société de construction de logements locale pratique un pilotage concerté
pour la commercialisation des appartements et des biens immobiliers, et –
dernier point et non le moindre,

n

la population d'Alt-Lohberg demeure intégrée dans la conception
et le développement du Kreativ.Quartier.

L'on peut cependant adopter un point de vue critique et se demander si l'on peut réellement planifier le rééquilibrage social, et combien de « traitements spéciaux » la majeure
partie de la population de Dinslaken est prête à accorder à ses quartiers les plus en difficulté. En considérant les coûts élevés des actions de politique sociale menées de pair, de
nombreuses voix s'élèvent, qui postulent qu'une approche orientée vers l'économie serait
finalement plus favorable au développement urbain. Si l'économie se porte bien, alors le
social se régule de lui-même, répète-t-on dans les débats publics. Finalement, l'on peut
discuter du fait de savoir si un certain degré de gentrification à Alt-Lohberg ne pourrait
pas même s'avérer utile – à condition que la population de la ville trouve une réponse
satisfaisante au problème de déplacement de population qui en découle.
3.4 • Gouvernance

Une bonne gouvernance, c'est-à-dire une gestion modèle, doit parvenir à équilibrer les intérêts des différents acteurs impliqués dans le processus de conception et de développement,
tout en atteignant les objectifs auxquels a abouti un consensus politique préalable. Cela
exige transparence, participation et fiabilité. Le développement urbain durable n'est
aujourd'hui possible que lorsque toutes les parties concernées s'identifient au projet.
Cela vaut tout d'abord pour les acteurs directement impliqués dans le projet, c'est-à-dire
dans le cas du Kreativ.Quartier Lohberg pour la société RAG Montan Immobilien, pro
priétaire du foncier, la ville de Dinslaken, les Stadtwerke Dinslaken et les futurs usagers.
Mais cela vaut aussi pour la politique locale et pour la population, indépendamment
du fait de savoir si elle vit directement dans la zone planifiée ou dans d'autres quartiers.
De même, les différents niveaux de conception devraient pouvoir s'identifier avec le
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développement du quartier – depuis le district, en passant par l'aménagement régional du territoire (en l'occur
rence la communauté régionale de la Ruhr et l'admi
nistration du district de Düsseldorf), jusqu'aux ministères
du Land correspondants. Enfin, la participation des ci
toyens est devenue un élément constitutif du développeAtelier impliquant les habitants

ment urbain. Elle ne garantit pas seulement l'acceptation

Source : Ville de Dinslaken

du projet, mais constitue, en tant que droit du citoyen, le
fondement pour un vivre-ensemble durable.

Dès le départ, la communauté de projet formée par RAG Montan Immobilien et la ville de
Dinslaken avait tablé sur une large participation citoyenne.
Ainsi, des enquêtes ont été menées auprès des habitants, qui ont eu par ailleurs l'occasion,
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lors d'ateliers dédiés à la conception, d'entrer en contact avec les bureaux d'étude retenus
pour le projet, et d'intégrer leurs propres attentes et idées dans le processus de planification. Des concours d'idées ont été organisés dans des écoles, dont les résultats ont également trouvé des échos dans le développement concret du plan.
L'on est allé jusqu'à expérimenter les méthodes les plus originales de participation citoyenne. Ainsi le projet artistique « Un tapis pour Lohberg » qui a duré 14 jours a-t-il réuni des
étudiants en architecture de l'Université Eskisehir (Turquie) et des étudiants en design de
la Faculté des Arts de Braunschweig. Ces jeunes étaient hébergés dans des familles
d'accueil allemandes et turques, de telle sorte que leurs activités dans le cadre du projet
d'étude ont été immédiatement visibles dans le quartier. Ces 14 jours ont ainsi permis
de diffuser nettement plus d'informations sur les objectifs et le déroulement du projet
d'aménagement que les traditionnelles campagnes d'information dans les médias.
En 2015, deux autres projets artistiques impliquant la population seront menés dans le
quartier. Dans le cadre du projet « Art au Bergpark », l'artiste néerlandaise Jeanne van
Heeswijk interviendra avec les habitants du quartier dans la conception du Bergpark. Le
collectif artistique Köbl/Kaltwasser bâtira en collaboration avec des acteurs locaux une
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« Ce qui reste, c’est l’avenir » – Panorama lors de la manifestation « La nuit de la culture industrielle »
qui s'est déroulée à l'échelle de la région de la Ruhr – Source : RAG MI

construction faisant écho aux spécificités locales en utilisant leur propre force de travail et
sans apport d'énergie supplémentaire.
« Entraîner la population » – cela ne vaut pas seulement pour les habitants du quartier de
Lohberg, mais aussi pour l'ensemble de la ville. Dans le cadre de visites de chantiers,
l'occasion s'est présentée régulièrement de retrouver les traces du passé de l'ancien site
« interdit » de la mine et de se familiariser avec le projet de développement.
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Le Kreativ.Quartier ne perd d'ailleurs pas une occasion de se faire connaître auprès du
grand public par le biais d'activités à grande échelle : dans le cadre du projet « RUHR
2010 – Capitale européenne de la culture » et lors de la manifestation « La nuit de la
culture industrielle » qui s'est déroulée à l'échelle de la région de la Ruhr, le site s'est fait
connaître au-delà des frontières régionales et s'est bien sorti du jeu. Les entreprises créatives établies se présentent elles aussi régulièrement dans les séries de manifestations
« Open House » et « Extraklasse Ruhr ».
L'on peut observer une autre forme de participation citoyenne dans les « lieux de débat »,
où des spécialistes internationaux jettent un éclairage sur des thèmes actuels en lien avec
la transformation du site (architecture, énergie, habitat, créativité...). Grâce à ces lieux de
débat, la communauté de projet conclue entre RAG Montan Immobilien et la ville de
Dinslaken touche un public spécialisé intéressé et venant de la région. En outre, elle consolide l'exigence internationale du développement de Dinslaken-Lohberg. Grâce à la
participation de professionnels venus de tout le pays et même de l'étranger, l'on parvient
à vaincre peu à peu le scepticisme traditionnellement ancré chez les décideurs locaux
quant aux chances de développement de Lohberg.

Une mission demeure encore : susciter parmi la population de la ville la conscience de la
taille et de l'importance du projet. Or il ne s'agit pas seulement du développement à Lohberg, mais du développement d'un quartier complet orienté vers l'avenir et ainsi constitutif
du nouveau positionnement de Dinslaken au sein de l'aire urbaine de la Ruhr. Œuvrent à
cet objectif les visites du ministre fédéral et du ministre du Land responsables, mais aussi
les visites d'invités internationaux (urbanistes venus des Pays-Bas, artistes issus du réseau
CURE) et la réalisation de manifestations suprarégionales, comme par exemple dans le
cadre de l'exposition Klima-EXPO NRW.
C'est volontairement que la communauté de projet a tablé sur une utilisation intermédiaire du
site. S'il était autrefois courant de clôturer les anciens sites industriels à l'aide de barrières de
chantier et d'accomplir les travaux nécessaires à l'abri des regards et sans participation pu
blique, en revanche ici l'utilisation temporaire du site lors de la restructuration du KQL a constitué déjà en elle-même un programme destiné à créer une acceptation durable. L'ancienne
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« zone interdite » a été intentionnellement ouverte et animée, même si le caractère provisoire
et les obstacles durant l'avancement des travaux n'ont pas épargné l'ensemble des acteurs.
La participation citoyenne au développement du projet du KQL s'est jouée par conséquent
à quatre niveaux :
1 • participation concrète à la planification 3 • sensibilisation et information du public
2 • implication grâce à des manifestations

4 • utilisation temporaire des lieux

Cependant, il n'est pas certain qu'une participation citoyenne aussi intense soit réellement
nécessaire pour concevoir efficacement un projet, au regard du temps et de l'argent investis. Les traditionalistes évoquent volontiers le fait que le développement urbain s'est dispensé par le passé et durant des siècles de participation citoyenne. En outre, l'attente et
l'impatience de la population pourraient selon eux, étant donné la lenteur et les aléas
inhérents à un tel processus, aboutir à un mécontentement et à une perte de confiance.
Notre expérience montre au contraire sans conteste qu'une participation citoyenne bien
menée favorise l'acceptation de projets d'une telle ampleur. Le ministère de la Construction, du Logement, du Développement urbain et des Transports de Rhénanie-du-NordWestphalie a lui aussi reconnu le modèle de participation citoyenne de Dinslaken dans
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les quartiers de Lohberg et de Blumenviertel comme un exemple de bonne pratique, et
une publication sur ce sujet est en préparation.
Transparence, participation et fiabilité – ces conditions indispensables d'entrée de jeu
pour une bonne gouvernance sont naturellement aussi valables dans les relations internes
entre les participants à la communauté de projet. Cela concerne ici la ville de Dinslaken,
qui planifie les travaux, et la société RAG Montan Immobilien, propriétaire du foncier et
qui développe le projet – ces deux institutions ayant chacune leurs propres bureaux, leurs
spécialistes, leur hiérarchie et leur propre vie interne. Même si l'accord règne concernant
l'objectif, le processus concret est toujours encore menacé par de nouvelles difficultés.
Partant de là, il est indispensable de prévoir un accompagnement constant du projet par
un bureau extérieur, au sens d'une supervision. Il est également essentiel que les personnes à la tête du projet dans chaque instance aient un accès direct aux plus hauts responsables, à savoir le maire et le bureau administratif, et puissent compter sur leur soutien.
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De plus, une bonne gouvernance implique un rapprochement étroit avec les institutions
publiques supérieures (ici l'administration du district et les ministères du Land). Le développement du KQL nécessite près de 26 millions d'euros provenant de fonds publics et privés. Il est
donc absolument nécessaire que toutes les parties prenantes soient tenues informées à
chaque instant de l'état actuel du projet.
Une bonne gouvernance signifie enfin également que les institutions concernées donnent à
leurs collaborateurs du temps et une certaine liberté de mouvement pour accomplir leur
mission de coordination et d'information. Il est nécessaire de trouver des solutions provisoires et de savoir faire face à des situations confuses. Il faut surmonter l'antagonisme
opposant « ici les instances officielles – là les investisseurs », avec ses modèles de comportement dépassés et ses modes de décision. Tous les acteurs doivent apprendre à s'entendre
ensemble et à se traiter en partenaires. Il serait bon de s'interroger pour savoir si et comment
les structures classiques des administrations et des entreprises pourraient être modifiées pour
permettre une gestion de projet efficace, voire pourraient être en partie neutralisées.

4

•

Bilan

Le développement urbain étant mené pour les habitants, il devrait aussi par conséquent
être mené avec eux. Or l'acquisition de nouveaux espaces revêt une importance particulière
pour une ville où les habitants aiment vivre. Afin de revitaliser des friches inutilisées, notam
ment celles auxquelles les habitants sont historiquement fortement attachés et pour lesquelles existe un fort lien affectif, une participation active de la population est nécessaire
et indispensable.
Il convient de définir les structures du projet de manière individualisée et de les accorder en fonction du
projet et de la situation locale. Mais il importe avant
tout de faciliter les contacts entre les parties prenantes, de veiller à une large acceptation du projet et de
garantir un ancrage solide au sein des structures ad-
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ministratives et politiques. Ce n'est que de cette ma
nière que l'on peut développer et mener à bien des
projets d'envergure.
Enfin, il est essentiel de définir des objectifs communs.
Source :

Le développement d'un profil particulier et d'une spé-

Ville de Dinslaken

cificité propre est et demeure le défi central d'un tel projet. Lors de la conception et de la
réalisation du Kreativ.Quartier Lohberg, cela a exigé beaucoup de temps et d'énergie,
mais qui n'ont pas été investis en vain. Ces objectifs communs sont finalement ceux sur
lesquels l'on s'entend toujours lorsque surviennent dans le « quotidien du projet » des divergences d'opinion entre acteurs et des retards, ou lorsque l'on court le risque de s'égarer
sur des points de détail. A nos yeux, il est plus important encore de ne pas perdre de vue
ces objectifs et de ne pas s'en débarrasser à mi-chemin, si l'on estime qu'ils étaient trop
ambitieux ou qu'ils compliquent ou ralentissent la mise en œuvre. Tous les partenaires
doivent être prêts à assumer un projet de longue haleine et rester attachés à leurs objectifs, afin de mener à terme le projet qu'ils avaient débuté ensemble.
Traduction : Céline Choppin
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Vue globale du site – Source : Lille Métropole

1

•

Le développement durable à Lille Métropole,
de la stratégie à l'opérationnel

1 .1 • Lille Métropole : Contexte et stratégie

La métropole lilloise s'est fortement développée durant la seconde moitié du XIXème siècle.
L'essor industriel a considérablement fait augmenter la population des villes, la façonnant
ainsi dans une organisation très mixte où se mêlent lieux de production et d'habitat. Le
XXIème siècle a hérité de cette forme urbaine qui fait aujourd'hui le caractère particulier
du paysage urbain lillois.
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L i ll e
MétroPole

85 communes
1 112 470 habitants
61 145 hectares de superficie
1 819 habitants/km²
4ème agglomération française

Depuis les années 1970, l'activité industrielle décline (cf tableau). La fermeture des usines
a engendré des conséquences sociales, avec une forte augmentation du chômage et en
corolaire un appauvrissement de la population. Elle a également fait émerger des friches
industrielles (160 sites pour 400 ha), là où se trouvaient des lieux de vie importants. Bien
que les bâtiments industriels constituent un patrimoine architectural exceptionnel, garant
de la mémoire du site, la ville y apparait néanmoins comme usée, son territoire troué
d'emprises sans usages, souvent fortement polluées. Les fortes contraintes attachées à ces
sites les rendent peu attractifs pour l'initiative privée. À l'inverse, les forts enjeux qui y sont
liés imposent à la puissance publique de renouveler la ville pour répondre à ses besoins.
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Evolution de la population
(Roubaix / Tourcoing / Wattrelos)
Source : INSEE – RGP
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Le second défi pour l'aménagement du territoire métropolitain est la problématique
plus répandue de lutte contre l'étalement urbain, avec en 20 ans une population qui a
augmenté de dix pour cent quand les surfaces urbanisées ont crû de 40 pour cent.
L'aménagement de friches industrielles est donc une évidence en termes de renouvellement urbain et d'intensification de la ville. Lille Métropole, au nom de sa compétence en
matière d'aménagement, a engagé de nombreux projets dans cette voie et s'est donné les
outils pour le faire dans un souci de durabilité.
Dès 2006, elle consacre dans son Agenda 21 un volet d'action à la « ville durable, économe des ressources, agréable à voir et à vivre ». Il s’agit de passer de l’échelle du bâtiment à celle du quartier pour la mise en œuvre du développement durable.
Afin de concrétiser cette ambition, est lancée la rédaction d'une charte ÉcoQuartier communautaire qui concentre les politiques participant à la définition d’un urbanisme durable
pour la métropole (ville intense, ville renouvelée, habitat, mobilité, etc.). Dans le même
temps il est décidé d'identifier un ÉcoQuartier, qui sera le lieu d’expérimentation et
d’expression des principes d’aménagement durable de la Métropole. C'est le projet de

Evolution du taux de chômage
(Roubaix / Tourcoing / Wattrelos)
Source : INSEE – RGP
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l'Union qui est retenu. Cette élaboration conjointe a permis de tester in situ certains principes de la charte. En retour, la charte a été déclinée de façon opérationnelle au projet
124

de l’Union.
1 .2 • L'Union : ÉcoQuartier pilote

Situé sur les communes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos (240 000 habitants) au cœur
du versant transfrontalier de la métropole, le site de l'Union s’est développé autour des
activités du textile, de la métallurgie ou encore du brassage de la bière. Autrefois, lieu
incontournable du secteur, il est devenu une parenthèse dans la ville, un témoin du déclin
industriel (certaines entreprises comptaient plus de 7 000 salariés).
Consciente depuis longtemps des enjeux à venir sur ce secteur, Lille Métropole y a démarré dans les années 90 une politique de maîtrise foncière. En 2006, suite à la fermeture de
la dernière entreprise, elle a lancé l’aménagement du secteur avec pour ambition non
seulement de requalifier ces 80 ha mais également d’en faire l’élément moteur de la re
dynamisation des quartiers environnants.
Cependant, si l'intervention publique sur l'Union est dictée par l'importance de la friche et
sa situation, son choix d'ÉcoQuartier pilote tient à la fois aux enjeux qu'il porte et à ses
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Pays-Bas

Grande Bretagne

Amsterdam

Londres
1h30
280 km

Belgique
Calais

2h35
290 km

Allemagne
Cologne

Bruxelles
35Min.
120 km

Lille

2h40
320 km

Francfort
Roissy
Paris
1h
220 km

France
Source : Lille Métropole

Luxembourg

50Min.

Strasbourg
3h30
560 km

Source : Sous tous les angles

atouts, notamment son positionnement au sein de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, sa
bonne desserte en transports en communs (train, métro, bus à haut niveau de service) et
son identification au schéma directeur de développement et d'urbanisme de Lille Métropole (un document de planification donnant les grands principes d'aménagement du
territoire métropolitain) comme l’un des cinq pôles d’excellence métropolitain, sur les fi
lières des textiles innovants et de l’image.
1 .3 • Le pilotage du projet de l'Union

Lille Métropole est à l'initiative du projet de l'Union. Elle en a défini les ambitions ainsi
que la programmation. Cependant, elle n'en assure pas la maîtrise d'ouvrage. Celle-ci est
déléguée à un aménageur par le biais d'une concession d'aménagement, attribuée au
groupement SEM Ville Renouvelée/SPL Euralille. Ce contrat définit notamment les conditions de mise en œuvre du projet par l'aménageur; il régit les relations entre Lille Métro
pole et la SEM et fixe le niveau de participation financière de la collectivité. Dans la
pratique, le travail est très concerté entre l'aménageur et les collectivités publiques. Le
pilotage politique du projet reste d'ailleurs assuré par les élus des villes et de Lille
Métropole.

4h10
515 km
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2

•

Les enjeux du projet

Au travers de l’histoire du site, on voit poindre les enjeux auxquels doit répondre le projet
de l’Union. Ils tiennent à la fois au passé du site (la valorisation des ressources, la prise en
considération de son histoire), à son présent (le bénéfice pour les habitants, la vie du site
durant l'aménagement, etc.), à son futur (le retournement d’image du secteur, le développement d’innovations dans l’aménagement, etc.).
Valoriser les ressources du site

L’intervention sur un tissu existant, même en friche, doit tenir compte de son passé. L’Union
est pour beaucoup d’habitants un élément de leur histoire. Le principe de « continuité
d’histoires » est essentiel à l’image et à la mémoire du site, deux éléments longs à forger
et pourtant indissociables du sentiment de bien être et d'appartenance à un lieu. Dès lors,
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Plan directeur
de l'Union
Source : Reichen et
Robert & associés –
SEM Ville Renouvelée
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il convient de composer avec certains éléments de ce patrimoine bâti, urbain, « naturel »
pour ne pas rompre toute continuité.
Les habitants, ceux qui y ont vécu ou qui y sont tout simplement attachés, font partie également des ressources du site. Cette dimension a fait évoluer de façon constructive le
projet de l'Union.
Faire vivre le site durant le projet

15 ans, c’est conséquent à l’échelle d’une vie. C’est pourquoi il importe que le quartier vive
durant le temps de réalisation du projet. La longueur des procédures et des travaux ne favorise pas cela. Aussi, une implication de la société civile dans le projet doit être organisée.
Impulser un retournement d’image et une dynamique
de renouvellement urbain sur ce secteur

L’implication publique dans le projet ne se justifie pas uniquement au regard du périmètre
de l’opération. Son ambition est d’impulser une énergie nouvelle aux territoires envi
ronnants en favorisant le retour d’une dynamique économique, en préservant l’héritage
industriel et en proposant un développement durable.
Les enjeux de raccrochage du quartier sont multiples; économiques et sociaux tout
d'abord avec, au delà des filières d'excellence, la création d'emplois correspondant au
niveau de qualification des habitants de la métropole; urbains avec un lien à retrouver
entre les centres-ville de Roubaix et de Tourcoing, une densité à développer en réponse
à la demande en logement, etc.
Être un lieu d'expérimentation

Si les questions qui se posent lors d'un aménagement sont souvent partagées, les réponses à leur apporter sont incontournablement attachées aux contextes de l'opération. C'est
pour cela qu'il est difficile de comparer les ÉcoQuartiers et que les solutions trouvées à un
endroit doivent être adaptées pour être transposées. Néanmoins, sur des points précis, le
retour d'expérience est un élément déterminant de l'évolution des pratiques. Il a donc été
souhaité que l'Union soit le lieu privilégié d'expérimentations sur les façons de faire et de
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vivre la ville. Les résultats en découlant permettront d'adapter, de généraliser ou tout simplement d'éviter les éléments éprouvés pour d'autres projets d'aménagement de la métropole.
Anticiper sur l'après projet

Les bilans d'aménagement sont principalement réfléchis en investissement, à savoir un
financement ponctuel même s'il peut être ventilé. En revanche, les dépenses de fonctionnement, telles que la gestion ou l'entretien des ouvrages, éléments essentiels à la péren
nité des aménagements, sont souvent oubliées. Or elles peuvent représenter des charges
récurrentes et parfois lourdes à supporter par les futurs contribuables. Aussi, il importe
d'évaluer les coûts d’entretien et de gestion avant la mise en œuvre.

3
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•

Les ambitions en matière
de développement durable

Un quartier qui se veut durable doit avant tout être un quartier où il fait bon vivre, empreint
d’une certaine évidence, d’un bon sens commun. Cela est aussi simple à écrire que
complexe à réaliser. A la manière d’un écosystème, la réussite d’un ÉcoQuartier résulte de
l’équilibre d’un ensemble de facteurs, certains mesurables, d’autres plus imprévisibles. Elle
se jauge à la compréhension que vont en avoir les usagers et à l’appropriation qu’ils vont
en faire. La maîtrise de l’aspect humain n’étant pas une science exacte, la puissance
publique va simplement pouvoir tendre vers cet équilibre en agissant sur le projet urbain.
Pour favoriser sa réussite, le projet urbain doit se définir au regard d’un contexte. Cela
suppose un travail sur les échelles, aussi bien dans le rapport du quartier aux territoires
dans lesquels il s’inscrit, que dans le dessin des vides et des volumes. Le temps du lieu est
également à prendre en compte, à la fois dans son histoire, la prise en compte des usages
existants et les développements à anticiper au regard des évolutions de modes de vies
amorcées. Une réflexion sur les espaces et leurs usages est également incontournable.
Cela concerne bien entendu l’espace public, à la fois lieu de rencontre, d’expression, de
passage, de loisirs, de flânerie, etc., que chacun doit pouvoir s’approprier selon ses
besoins et ses envies, mais aussi l’espace privé au travers notamment de réflexions sur la
façon dont on vit son logement, son bureau, son quartier.
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On le voit, tout cela est dépendant du territoire d’accueil du projet et de choses diffi 
cilement mesurables. C’est pourquoi, l’approche purement techniciste et normative de
l’aménagement durable est à écarter. Combien de centre villes anciens, souvent passoires
énergétiques, survivront aux ÉcoQuartiers ultraperformants en ce domaine. Dès lors, la
réponse devient bien plus complexe à formuler qu’une juxtaposition de critères d’efficience.
Elle doit non seulement être multiple, mais également diffuse. Elle doit conduire à un équilibre entre les trois piliers initiaux du développement durable mais ne pas s’y limiter et
prendre aussi en compte de manière croisée la gouvernance, la culture, la santé, etc.
Cette approche qui ne peut avoir de limite nette, porte en elle une insatisfaction poten
tielle. C’est l’acceptation de cette imperfection qui est parfois difficile en comparaison
d’une réflexion quantitative sur la durabilité d’un espace, plus rassurante. Néanmoins,
cela ne signifie pas qu’il n’y ait aucun repère. Il est au contraire essentiel de fixer un seuil
d’exigences qui réponde aux enjeux combinés de la société, des territoires et du projet.
Plus concrètement, cela se traduit par des lois, des chartes et délibérations locales ou
encore la programmation du projet.
D’un point de vue opérationnel, cette conception de l’aménagement durable doit reposer
sur une démarche transversale et itérative menée à différentes échelles, de gouvernance,
de territoire, de temps, etc… Elle doit s’appuyer sur une vision croisée des enjeux urbains
et en permettre une lecture au travers de multiples prismes. Cela nécessite une évolution
des modes de faire et notamment le décloisonnement des approches thématiques et ter
ritoriales trop souvent induites par les organigrammes.
Par nature, cette approche est révélatrice de conflits puisque s’y confrontent des points de
vue et des objectifs différents, pas toujours compatibles et parfois divergents. Habitants,
entreprises, associations, élus, experts, techniciens, tous les acteurs de la ville sont susceptibles d’exprimer leurs attentes ou opinions. Cette démarche impose donc la discussion,
une vision globale des problématiques et ainsi un arbitrage concerté, souvent né d’un
consensus mais pas nécessairement.
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L'exemple du Parc de l'Union illustre bien cela. Dès le départ, il a été réfléchit comme un
espace de nature, vecteur de biodiversité. Cependant, lors de discussions sur l'intégration
de la culture dans le projet, ce même parc, vaste et éloigné des habitations, est apparût
comme un potentiel intéressant pour accueillir des activités de spectacle. Les deux logiques se comprennent mais s'opposent. C’est donc le contexte géographique, politique,
historique,… qui a permis de faire un choix.

4

•

Son application à l'Union

Cette vision d'un développement équilibré dans une approche globale, a conduit à définir
progressivement une conception de l'aménagement durable propre au projet de l’Union,
étayée non pas sur un concept importé, mais sur une approche locale issue de l’histoire
singulière de ce territoire et des politiques urbaines mises en place.
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Cette conception est déclinée dans le « référentiel dynamique de développement du
rable » (R3D), document qui fixe les objectifs du projet de l’Union sur différentes composantes du développement durable. Il est outillé d’un dispositif de suivi et d’évaluation afin
de rendre compte de la concrétisation de ses ambitions et d’ajuster au besoin les actions.
Ce référentiel est un outil d’aide à la conception et au suivi du projet. Il s’adresse aussi
bien à l’aménageur, qu’aux maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre intervenant sur la ZAC.
Il s’impose dans les fiches de lots et est annexé aux cahiers des charges de cession de
terrain. C’est par ailleurs un guide de référence pour toutes les parties prenantes du
projet, habitants, associations, entreprises, usagers, etc.
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5

•

La mise en œuvre des principes
de développement durable à l'Union

L’Union a pour objectif d’être le lieu d'expression des ambitions de Lille Métropole en
termes de développement urbain durable. Il a d'ailleurs été co-lauréat de l’appel à projet
EcoQuartier du ministère français de l’écologie et du développement durable en novembre 2011. Mais les intentions ne sont rien sans concrétisation. Trois thématiques parmi
d'autres peuvent illustrer la mise en œuvre des principes précédemment évoqués : la mobilité, la valorisation des ressources du territoire et la gouvernance.
5.1 • La Mobilité
La stratégie mise en place

L’ÉcoQuartier de l’Union accueillera à terme 4 000 habitants et 6 000 salariés. Il a cependant été décidé dès la conception du projet d’aménagement, de ne pas augmenter les
capacités des infrastructures routières desservant le site. En l'état, la saturation de ces accès est prévisible à court terme.
Cet élément, souvent soumis à critique, illustre l'ambition portée par le projet en la matière.
La stratégie adoptée vise à contraindre l'usage individuel de l'automobile pour rendre
plus compétitive une offre en transports en communs et en nouvelles mobilités renforcée.
Pour opérer ce report modal des usagers de l’Union, le projet s'appuie d’une part sur :
n

Le renforcement de l’offre de transports en commun déjà très présente sur le site : la
capacité de la ligne de métro sera augmentée à l’horizon 2016, par une augmentation
des fréquences des rames et une ligne de bus à haut niveau de service qui circule depuis
septembre 2013 ;

n

L’aménagement du quartier selon les principes de la courte distance et de la multi
modalité favorise les modes actifs de déplacements (marche à pied, vélo…), de même
que les normes de stationnement vélo volontaristes inscrites dans le Plan Local
d’Urbanisme ;
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Projections de trafic automobile
Source : Roland Ribi & associés – SEM Ville Renouvelée
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n

La conception de l’espace public de manière à favoriser le confort d'usage et donc à
encourager ces modes de déplacement : larges trottoirs (> 2,50m), mobilier de repos
pour les piétons, pistes ou bandes cyclables, maillage du site notamment pour les vélos ;

n

La place accordée à la voiture en ville a été repensée afin d’en réduire la présence sur
l’espace public. Les places créées sur voirie sont limitées à celles destinées aux per
sonnes à mobilité réduite, aux livraisons et à la fréquentation des commerces ;

n

Les normes de stationnement pour les projets immobiliers sont plus exigeantes que
celles communément utilisées dans la métropole ;

n

Les ouvrages en silo ou semi-enterrés sont privilégiés pour le stationnement privé.

La mutualisation du stationnement

Les trois parkings silo de l’Union (1 010 places de stationnement au total) sont conçus
selon trois principes, qui ensemble constituent un maillon essentiel de la stratégie de
l’Union en termes de mobilité :
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n

La mutualisation : Au lieu d'organiser le stationnement à l'échelle de chaque opération
de construction, les besoins des projets, neufs comme réhabilités, sont regroupés dans
un même ouvrage ;

n

Le foisonnement : les usagers potentiels d'un parking ne l'utilisent pas tous au même moment de la journée, aspect renforcé avec la mutualisation et la mixité fonctionnelle. Il n’est
donc pas nécessaire de réaliser autant de places que de nombre de véhicules attendus.
Cela permet de réduire la capacité des parkings. Le foisonnement nécessite pour être mis
en place de remplacer la pleine propriété des places par un droit d'accès au parking ;

n

la mutabilité des parkings : il s'agit de concevoir les bâtiments de manière à pouvoir les
transformer à moindre coût en bureaux ou en logements afin d’anticiper une réduction
potentielle des besoins de stationnements. Pour cela, la conception du projet prend en
compte les trames, les hauteurs de plancher à plancher, les surcharges, … correspondant à l'usage du bâtiment après mutation.

Centre de mobilité et hôtel d'entreprises de la Tossée – Source : Tank architectes – SEM Ville Renouvelée
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Au-delà de la fonction de stationnement, ces
bâtiments permettent d'autres usages. Le choix
d'un parking en ouvrage permet d'exploiter la
toiture comme support de panneaux photovoltaïques produisant de l’énergie renouvelable.
Dans le même esprit, l'eau de pluie y est recueillie pour servir à l’entretien des bâtiments. La
mutualisation confère au parking une attractivité
propre et en fait une polarité de quartier. Cette
attractivité est utilisée pour développer des espaces de services à destination des usagers
et des riverains. Il s'agit à la fois de services
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Principe de „Conciergerie“

promouvant les mobilités innovantes (organisa

Source : Reichen et Robert & associés –

tion du covoiturage, offre d’auto-partage, bor-

SEM Ville Renouvelée

nes électriques, information sur les transports en
commun, atelier de réparation de vélo…) mais

également de services de proximité (relais colis, point poste, pressing…) via l'installation
de véritables « conciergeries de quartier » à destination des usagers.
5.2 • La Valorisation des Ressources du Territoire

De nombreuses traces de l'histoire industrielle riche du site de l’Union restent présentes
sur le site, sur et dans le sol. La réutilisation de cet héritage (matériaux, terres et bâtiments)
est un élément fort de la stratégie de développement durable de l’ÉcoQuartier de
l’Union.
Les matériaux

Les matériaux présents sur le site ont été préservés lors des différentes phases de démo
lition pour être réemployés; ainsi, un grand nombre de pavés en gré stockés en l’attente
du projet d’aménagement, sont recalibrés, resciés en phase travaux et utilisés sur l’espace
public. Ils permettent par exemple de différentier le traitement du sol aux endroits clés de
l’Union telles que les intersections afin d'inciter les automobilistes à lever le pied.
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Réutilisation des pavés du site – Source : Sébastien Jarry – SEM Ville Renouvelée

La gestion des terres polluées

La gestion des terres polluées, en vue de limiter les évacuations de terres en centre de
traitement constitue également un enjeu important de valorisation pour l’Union. Les industries textiles, chimiques, sidérurgiques ont considérablement souillé le sol. Afin de con
naître et qualifier cette pollution (métaux lourds, hydrocarbures, composés volatils…),
l’aménageur a réalisé une étude complète de la pollution sur les 80 hectares du site.
Cette connaissance a guidé le plan d'aménagement du quartier. Les usages les moins
sensibles (ex : le parc) ont été localisés de préférence sur les secteurs les plus pollués. En
complément de cela, un plan de gestion a été élaboré, conformément à la réglementation
française. Ce document vise à rendre la pollution résiduelle après traitement (sur site dans
la mesure du possible) compatible avec les usages prévus au plan directeur. Les terres
traitées sont par ailleurs caractérisées d’un point de vue géotechnique et agro-pédologique afin d'évaluer leurs possibilités de réemploi selon différents usages, par exemple

comme sous couche de voirie ou d’espaces verts. Cette stratégie permet de limiter les
travaux de dépollution très onéreux et donc de permettre la faisabilité économique de
l'opération.
Les bâtiments

Les bâtiments représentent le troisième gisement de valorisation du site. La fermeture de
grandes industries a entraîné l’abandon d'importants bâtiments industriels sans avenir
connu. Lille Métropole a mené un diagnostic de ces bâtiments afin d’identifier les possibilités de réutilisation. En fonction de leur état général, de leurs qualités architecturale et
patrimoniale et de leur capacité à retrouver un nouvel usage, un certain nombre de bâtiments a été conservé, certains avec un usage futur déterminé, d’autres en l’attente d’une
opportunité.
Cette stratégie est à l’œuvre sur le site de Plaine Images (4,5 ha), anciennement occupé
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par l’entreprise Vanoutryve et qui recevait jusqu'à 7 000 salariés. L’audit des bâtiments a
permis d'en conserver plus de 20 000 m², essentiellement sur les pourtours du site. Dès
2008 ont débuté les travaux de réhabilitation des bâtiments dits « des grands magasins »
et « des Jacquards », et en 2010 de ceux de la Retorderie, transformée aujourd’hui en
Imaginarium, lieu hybride qui mêle culture et économie en accueillant des entreprises (en
création ou en développement), un programme de recherche autour de l’image, un
coworking space et des surfaces d’exposition.

La Plaine images, un ancien site textile, après travaux
Source : Sébastien Jarry – SEM Ville Renouvelée
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L'Imaginarium,
lieux d'animation,
d'échanges et de travail
Source : Sébastien Jarry –
SEM Ville Renouvelée

Fin 2013, la quasi-totalité des 20 000 m² est réhabilitée et la Plaine Images accueille plus
de 60 entreprises et plus de 1 000 salariés constituant un cluster autour de la filière des
industries culturelles et créatives.
Cette stratégie se retrouve également à l'autre bout de l'Union, sur le quartier Stephenson.
Initialement hors du périmètre de l'opération, ce quartier était voué à la démolition
compte tenu de l’état dégradé des maisons ouvrières qui s’y trouvaient. Lille Métropole
avait missionné l’Etablissement Public Foncier afin d’acquérir ces maisons. Un groupe
d’habitants opposé à la vente de leurs logements, s’est constitué en une association au
nom explicite: « Rase pas mon Quartier ». Les élus ont entendu leur revendication et le
projet a été modifié afin de conserver ces maisons tout en travaillant à leur réhabilitation
avec les habitants. Un travail s’est alors engagé entre l’aménageur, les habitants et
l’architecte Patrick Bouchain en vue :
n

de réhabiliter les maisons ouvrières ;

n

d’animer la vie du quartier au travers de différents événements et d’une permanence
de la maîtrise d’œuvre sur site ;

n

de travailler sur le plan masse du quartier avec les habitants.
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Filière des industries
culturelles et créatives à la
Plaine Images
Source : Sébastien Jarry –
SEM Ville Renouvelée
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Trente maisons ont ainsi été réhabilitées en profondeur, de manière à augmenter la surface habitable des logements, améliorer l’éclairement naturel des pièces et leur performance énergétique pour atteindre des niveaux de performance énergétique équivalent
aux bâtiments basse consommation.

Réhabilitation Stephenson
en co-production
avec les habitants
Source : Sébastien Jarry –
SEM Ville Renouvelée
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5.3 • La Gouvernance participative

Bien que le site compte très peu d’habitants aujourd’hui, la gouvernance constitue l’un des
éléments clés de l’Union. Il s’agit pour l’aménageur de favoriser l’appropriation de l’ÉcoQuartier par les futurs usagers, habitants ou entreprises mais aussi par les riverains dans
une logique de couture avec les quartiers avoisinants et de continuité de la ville.
Cet objectif s'exprime dans un contexte administratif complexe avec une intercommu
nalité, trois villes, sept quartiers différents et suscite l’intérêt de nombre d’associations
(d’habitants, d’anciens salariés, de naturalistes, de loisirs…). Cela, conjugué à la dimen
sion du projet et aux attentes qu'il génère, impose naturellement d’informer, d’impliquer,
d’intégrer les différents acteurs du territoire.
Une gouvernance participative

La démarche de l’Union se traduit tout d’abord par les aspects classiques de gouver1

nance, tels que les dispositifs de concertation existants (les conseils de quartier ) et le
développement de partenariats avec ces dispositifs et les acteurs relais, les complétant au
besoin quand la vie du projet le nécessite (présentation d’un plan d’aménagement, dépôt
d’un permis de construire…).
Mais la volonté de l’aménageur et des collectivités a été de dépasser ces modalités
d'information pour réellement permettre aux habitants et usagers de s'impliquer dans le
projet. Chacun doit pouvoir participer à la construction voire au pilotage du projet pour
mieux se l'approprier. C’est ainsi que, pour constituer une véritable gouvernance participative, le binôme de travail classique technicien – élu a été élargi aux acteurs de la
société civile (habitants, entreprises, associations) réunis au sein du « club des partenaires
de l’Union ». Cette structure rassemble tous ceux qui souhaitent s’impliquer dans le projet.

1

Structure regroupant, selon les communes, des représentants d’habitants, d’associations,
d’élus afin de développer la participation citoyenne à la vie des quartiers. Chaque commune
détermine la composition, le fonctionnement et les compétences des conseils de quartier.
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La mise à disposition de locaux et d’un animateur indépendant est prise en charge par
l’aménageur. Les réflexions issues de ce groupent sont discutées avec les élus et les
techniciens au sein d'un Comité de Développement Durable qui participe du pilotage
général de l’Union.
Principes de gouvernance du projet

Comités de
pilotage

Elus

Comités
techniques

Commissions
thématiques

Techniciens

Comité
Développement
Durable
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Comités
de quartier

Groupes
de travail

Acteurs Sociaux
Source : SEM Ville Renouvelée

Club de
partenaires

Complétée par des actions concrètes

En complément de ces aspects de gouvernance institutionnelle, sont menées d'autres actions plus opérationnelles. La « fête des jardins rêvés » illustre de manière très concrète
l’implication des acteurs locaux dans la construction de l’éco-quartier. L’Agence Empreintes, en charge de la réalisation des espaces paysagers de l’Union, a proposé « de faire
participer activement les habitants et usagers au contenu du parc. Dans le cadre de la
(notre) mission de maîtrise d’œuvre, nous souhaitons organiser des temps pour construire
des éléments du projet avec les partenaires du parc : habitants actuels, participants à
l’atelier. Nous proposons de rester actifs sur le projet et son évolution pendant six ans,
autour de biennales d’un festival de jardins de passage, dans et autour du parc. Dans ces
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Faire vivre le site le temps du projet, la Fête des jardins rêvés
Source : Sébastien Jarry – SEM Ville Renouvelée

temps de festivals, certains espaces du jardin prendront forme, de manière provisoire ou
définitive. D’autres, déjà aménagés, pourront être réinvestis pour amender leur état ou
2

leur destination ».
Ces « jardins rêvés » visent à :
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n

faire venir les publics à la découverte de l’Union et de ses composantes espaces verts,

n

inciter les habitants et les usagers de l’Union à s’approprier le parc et ses espaces ;

n

associer les acteurs locaux ;

n

faire émerger de nouveaux usages pour des terrains ouverts, soignés et protégés ;

n

accompagner cette démarche de moments festifs et culturels autour du partage,
de la découverte et de l’imagination.

Un appel à projets sur 13 sites à jardiner, à l'intérieur du périmètre de l'opération mais
également dans les quartiers environnants, a été lancé par l’aménageur en septembre
2012. Les lauréats ont été désignés en janvier 2013 et les jardins rêvés inaugurés en juin
2013.

2

Source : offre remise par Empreinte à l’occasion du concours
des espaces paysagers de l’Union – mai 2011.

L’implication des habitants s'illustre également au travers du Fonds de Participation des
Habitants (FPH) intercommunal. Ce dispositif développe et soutient les initiatives locales
(des habitants, associations et usagers) ayant un lien avec le projet d’ÉcoQuartier pour
mieux le connaître, le comprendre, se l’approprier. Le porteur de projet monte un dossier ;
le présente à un comité d’attribution (structure indépendante de l’aménageur) qui décide
de l’octroi de financements (2 500 euros maximum). Le projet est ensuite lancé et le porteur doit présenter un bilan de l’action au comité de pilotage du FPH. En 2013, huit projets
ont été soutenus à hauteur de 2 000 euros en moyenne, comme des visites du site, des
expositions ou encore un tournoi de foot ou la réalisation d'un lombricomposteur.
Ces initiatives peuvent sembler marginales à l'échelle des 80 ha du projet d'aménagement,
mais elles visent à garder un lien avec les quartiers environnants, qui se sentent souvent
non concernés par les aménagements et les ambitions de l'Union. Ce travail de couture
est essentiel pour éviter de créer un ÉcoQuartier « îlot » et faire comprendre que le projet,
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ses services, ses espaces publics, s'adressent aussi aux riverains.
Néanmoins, malgré ces initiatives, le décalage ressenti par les habitants vivant aux alentours du projet n'en reste pas moins important. Les raisons de ces difficultés sont multiples ;
un sentiment de citoyenneté déclinant, l’échelle importante du projet qui peut impressionner et mettre à distance, la portée de la participation, la monopolisation de la parole par
certaines structures, sont autant de freins à la participation citoyenne à l’Union, sur lesquels il convient d'agir.

6

•

Les difficultés de mise en œuvre du projet

Si un projet d'ÉcoQuartier doit être ambitieux, il convient de ne pas oublier que l'amé
nagement n'est pas une science exacte, d'autant plus dans un champ encore exploratoire
comme l'est celui des ÉcoQuartiers. Par conséquent, les idées proposées peuvent ne pas
fonctionner, car mal pensées, mal adaptées ou tout simplement en avance sur leur temps,
etc. L'Union ne fait pas exception à la règle. Le contexte socio-économique, local comme
national, particulièrement difficile, dans lequel il s'inscrit, et les ambitions fortes qu'il
porte, font qu'il y a nécessairement peu de certitudes et beaucoup de convictions.
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Durant les 15 ans de l’opération d’aménagement, les modes de vies, les exigences techniques et juridiques ou encore les ambitions évolueront. Il est essentiel que le projet
d’aménagement puisse évoluer durant le temps opérationnel. Cet aspect est complexe à
gérer, considération prise des bilans financiers, calendriers et surtout des interactions que
peut avoir une décision sur une autre. C’est pourquoi, il est important de l’anticiper et
de conjuguer des objectifs d’aménagement précis, répondant à différents enjeux comme
évoqué précédemment, et des outils opérationnels souples. Le premier « D » du R3D de
l'Union souligne la prise en compte de la dimension dynamique du développement du
rable.
Ainsi, le défi de l’aménagement durable consiste en quelque sorte à trouver une réponse
technique à un objectif philosophique, et probablement un peu utopique, le bien vivre
ensemble. Cela impose une certaine humilité dans l’approche et à l’évidence, le projet
urbain ne peut en être l’unique solution. Il doit se positionner comme le support des relations sociales, des politiques publiques et des activités humaines, animales et végétales de
tous types. Les réponses à apporter sont donc multiples et interactives. Aussi, elles doivent
être cherchées dans le périmètre du projet aussi bien que dans le territoire qui l’accueille.
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Bordeaux : un processus d'invention
collective pour un nouveau modèle
métropolitain « durable », qui s'appuie
sur les paysages et les identités locales
Jean-Baptiste Rigaudy
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•

Introduction

La métropole de Bordeaux, 7ème agglomération française, a connu, depuis l'après-guerre,
un essor urbain fondé sur le modèle de la ville diffuse, traduit par une consommation
d'espace incontrôlée et une extension sans limite de l'empreinte urbanisée. Ceci l'avait
placée, jusqu'au début des années 2000, parmi les agglomérations françaises cham
pionnes de l'étalement urbain et de la dépendance à l'automobile, avec une densité à
l'hectare avoisinant les 20 habitants, ce qui est très faible.
Plusieurs explications à cela, la première étant celle de la forte disponibilité des espaces :
ville majoritairement plate, certes entourée pour partie de vignobles et de marais, le territoire bordelais est composé en grande part de forêts artificielles, cultivées de pins, considérées encore aujourd'hui comme disponibles à l'urbanisation et peu reconnues au regard de la biodiversité et de leur valeur paysagère. S'y ajoute une autre raison, plus
culturelle, celle de la tradition comme modèle d'habitat de la maison individuelle de plainpied, très inscrite dans les gènes identitaires, à la fois sociétaux et spatiaux, du territoire.
C'est ainsi qu'aujourd'hui la métropole, qui couvre 28 communes pour environ 750 000
habitants, et qui dispose de l'essentiel des compétences de l'agglomération, se retrouve
en fait au cœur d'une aire métropolitaine très étendue, qui regroupe à peu près un million
d'habitants, dont une grande part vit dans des maisons individuelles et dans des lotissements pavillonnaires, parfois éloignée de près de 60 km du centre d'agglomération.
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Une croissance urbaine où la ville
s'est étalée notamment à l'ouest,
vers le littoral et la forêt landaise
Source : Bordeaux Métropole

Une première reconsidération de ce modèle de développement a pu être engagée à la
fin des années 1990, où, face aux difficultés de déplacement, à la perte d'attractivité de
la ville-centre, et à l'explosion des dépenses publiques, liée notamment à la dispersion
urbaine, la Communauté urbaine avait décidé de lancer la réalisation d'un réseau de
146

tramway de surface. Il était destiné à offrir une alternative à la voiture individuelle, tout en
permettant de redéfinir en profondeur l'organisation urbaine. Même si la notion de développement durable était à ses prémices, les objectifs d'équité territoriale, d'efficacité économique et environnementale étaient au rendez-vous du projet de tramway. Projet, qui,
depuis son inauguration en 2003, a permis de redonner un confort urbain, de réduire
l'usage de la voiture dans le cœur d'agglomération et, on le sait moins, de construire près
de 35 000 logements dans ses couloirs d'influence.
Avec 43 km mis en service en deux phases (2003 et 2007), les effets du tramway se sont
fait sentir très vite en matière de qualité urbaine. Notamment grâce à l'attractivité retrouvée du centre d'agglomération, induite en grande partie par la reconquête des espaces
publics autour du tramway. Ceci a permis de révéler le patrimoine historique de la ville,
depuis inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Il était habituel ainsi d'entendre que le
tramway de Bordeaux avait permis de « réveiller la belle endormie », qualificatif courant
pour Bordeaux dans les années 1990. Au-delà de cet effet majeur, ce nouveau mode de
transport a permis également de réduire le trafic automobile dans les quartiers centraux,
et de baisser légèrement la part de marché de la voiture, tout en favorisant la pratique du
vélo et de la marche à pied.
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Le tramway a permis de reconquérir des espaces publics majeurs au centre d'agglomération,
comme la place Pey Berland, cœur de la cité ou les quais de Bordeaux, devenus promenade urbaine
Source : Bordeaux Métropole

Toutefois, ce « réveil urbain » bordelais n'a pas arrêté, loin s'en faut, l'extension urbaine
périphérique : malgré l'attractivité retrouvée du cœur d'agglomération et des nouveaux
projets qui s'y déploient, l'exode urbain périphérique s'est poursuivi depuis dix ans,
pour des raisons à la fois économiques (moindre coût du logement et du foncier dans la
grande périphérie), mais aussi de confort d'accès et de sécurisation des temps de trajet
de la périphérie vers le centre. Sécurisation induite, paradoxalement, par le système
d'intermodalité des parcs relais du tramway.
Par ailleurs, malgré l'effet stimulateur du nouveau projet de transport sur la construction
de logements, et notamment sur la densification urbaine le long des corridors du tramway,
le besoin en logements sur l'agglomération ne s'est pas réduit, et au contraire même s'est
accru, du simple fait du regain d'attractivité, y compris démographique, constaté depuis
dix ans.
C'est pourquoi, pour valoriser les forces du territoire et notamment ses atouts climatiques,
géographiques et patrimoniaux, s'est imposée l'idée de réfléchir au « saut d'échelle », qui
lui permettrait de passer du statut de capitale régionale française à celui de métropole
européenne.
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2

•

Imaginer la métropole européenne de demain,
à partir d'une réflexion collective

À l'aube de la transition métropolitaine, puisque Bordeaux est devenue, en janvier 2015,
l'une des dix nouvelles métropoles françaises, la nécessité de repenser globalement la
stratégie de développement de l'agglomération devenait une évidence dès 2010.
Prenant appui sur les grands enjeux des 20 prochaines années, celui de la métropolisa
tion, mais aussi celui de la nouvelle accessibilité du territoire par la grande vitesse ferro
viaire vers Paris, Toulouse et Bilbao, la Communauté urbaine de Bordeaux s'était engagée
entre 2010 et 2012 dans une première démarche de réflexion, mais aussi d'action partenariale et collective. Elle avait pour objectif d'imaginer et de construire ensemble une vision
partagée de la métropole de demain, et de définir les leviers d'action pour y parvenir. Ce
processus d'invention collective a rassemblé le chiffre impressionnant de près de 15 000
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personnes, issues de toutes les composantes de la société civile bordelaise. Il a abouti à
l'adoption d'un projet métropolitain, validé par le conseil communautaire fin 2011.
2.1 • Une démarche participative et sociétale :
la coopérative métropolitaine

Appuyée sur une longue tradition de débat public (n'oublions pas que Bordeaux est la
patrie des « girondins », qui furent parmi les grands acteurs de la Révolution française), la
gouvernance participative était pratiquée de manière usuelle à Bordeaux à l'échelle lo
cale, c'est-à-dire à l'échelle des 28 communes de la métropole et de leur quartiers.
Ce qui a été complètement nouveau dans la démarche impulsée par la Communauté urbaine en 2010, à travers le projet métropolitain, c'est le fait d'amener les citoyens et les
acteurs publics à réfléchir ensemble sur la vision partagée à l'échelle de la métropole à
venir, et non plus à la seule échelle de leur quartier, et de réfléchir en même temps aux
moyens à mettre en œuvre pour y parvenir.
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Cette démarche a été mise en œuvre et animée par la « coopérative métropolitaine »,
véritable boîte à idées associant acteurs, citoyens, experts, et responsables politiques, par
le biais de débats, de séminaires, de conférences et mobilisation des réseaux sociaux. Elle
a permis de partager à la fois des objectifs qualitatifs, mais aussi des caps et jalons, qui,
validés politiquement, engagent désormais les politiques publiques qui de toute façon
seront amenées évoluer dans leur modes de gouvernance, puisque s'est concrétisé fin
2014 le passage à la métropole qui donne de nouveaux pouvoirs aux grandes agglomérations françaises.

Les densités dans l'agglomération bordelaise
Une diversité d'opérations aux densités variées sur le territoire

Quartier Saint Pierre
300 logements/ha

Cœur de Bastide
90 logements/ha
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Ilots à Nansouty
100 logements/ha

Un lotissement péri-urbain
entre 5 et 10 logements/ha

Opération au centre ville St. Médard
60 logements/ha

Réfléchir sur les paysages
Le Hameau de Noailles Talence
50 logements/ha

urbains existants, qui
qualifient le territoire
Source : a'urba

2.2 • Les premières lignes d'une vision partagée : « qualifier » la métropole
et révéler ce qui fait sens, en particulier dans les modes de vie de chacun

Ce travail collectif s'est d'abord attaché à mieux qualifier la métropole, en partageant ses
grandes éléments d'identification, qui se sont regroupés autour de « cinq sens » identi
fiants : métropole solidaire, sensible, singulière, stimulante et sobre. Sous ces vocables se
sont dessinés une prise de conscience et un désir. Ceux d'une manière de faire la ville
autrement, qui préserve le modèle de vie girondin, tout en donnant toute sa place à un
développement plus durable, plus partagé et plus économe d'espace. Et ceci en tirant
parti du caractère singulier et particulier de la diversité géographique et patrimoniale du
territoire.
C'est ensuite l'élaboration, avec les équipes politiques d'un nouveau projet de territoire,
construit à double échelle, celle des communes et de la métropole, proposant d'accueillir,
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sans agrandir l'enveloppe urbanisée et donc sans consommer sur la nature, plus de
200 000 habitants et 75 000 emplois de plus qu'aujourd'hui à l'intérieur de l'agglomération
centrale, c'est-à-dire dans le périmètre de la métropole.
C'est également celui du maintien d'une métropole à taille humaine, qui prolonge et confirme le caractère particulier du cadre de vie à la bordelaise, où la proximité et le rapport
à la nature se combinent. Se dessinent ainsi les contours de la métropole bordelaise de
demain. Une métropole à la fois plus dynamique, plus « généreuse » et plus douce, où les
politiques publiques, les grands projets d'urbanisme et de transport sont résolument mis au
service de la qualité de la vie.
C'est enfin celui d'une métropole ouverte et accessible à tous, quels que soient les revenus
des ménages, visant à rompre avec une tendance trop souvent constatée depuis 20 ans
qu'ont les ménages modestes à s'installer en très grande périphérie, faute de moyens suffisants pour rester au cœur de l'agglomération.
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2.3 • Imaginer autrement l'organisation de l'espace, de sorte que chaque
		

citadin ait accès sensoriellement au paysage et à la nature, tout

		

en bénéficiant des aménités urbaines de chaque partie du territoire

Pour tenir ces objectifs, il est nécessaire de repenser complètement les politiques d'urba
nisme et la façon de construire la ville. Pour cela, il faut mettre en œuvre, non pas un
« nouveau » modèle de développement, mais plutôt un nouvelle manière de construire le
projet, en jouant, à partir de chaque site, sur les équilibres à assurer entre présence de
nature, accessibilité, économie d'espace, préservation des paysages et des formes urbaines historiques : vers une ville plus intime et plus intense, qui se décline par le projet plutôt
que par la règle.
À la grande échelle du territoire, celle de la planification
à moyen-long terme tout d'abord :

Montrant la voie au niveau de son PLU (plan local d'urbanisme) communautaire, et bientôt
suivi au niveau du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) de l'aire métropolitaine, qui
regroupe plus de 90 communes, la première décision a donc été celle, dès maintenant,
de ne plus consommer un hectare de plus pour l'urbanisation en dehors des espaces déjà
urbanisés (à peu près 50 pour cent) dans l'ensemble des 58 000 ha qui couvrent le territoire de l'agglomération. Ce travail est en cours de finalisation dans les deux documents
cadres qui fixent l'avenir du grand Bordeaux, celui du SCOT et du PLU. Ceci correspond
à une véritable révolution : celle de la fin du mitage urbain périphérique, en amenant une
nouvelle manière de penser les politiques urbaines. L'enjeu n'est plus d'opposer étalement
urbain et renouvellement urbain, comme le prévoyait la loi SRU (la loi Solidarité et Renouvellement Urbain) des années 2000, mais bien de renouveler la ville étalée, en apportant
de l'urbanité aux territoires périphériques aujourd'hui oubliés de la ville à l'écart des
services et des aménités urbaines.
Corrélativement, et c'est une nouvelle donnée dans la culture de la planification à la française, le nouveau PLU accordera la même attention aux espaces non bâtis, espaces naturels, agricoles, parcs publics, qu'aux espaces bâtis et à leur évolution. Se dessine également dans ce travail une attention particulière à mieux faire comprendre les enjeux d'une
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La ville nature
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Zonage U
Continuité écologique majeure à préserver (niveau 1)
Continuité naturelle à affirmer (niveau 2)
Connexion à renforcer ou créer (niveau 2)
Liaison végétale et paysagère (niveau 3)
Continuité écologique, hydraulique et paysagère liée à l'eau
Continuité liée à des ruisseaux busés
Principale rupture de continuité
Végétation d'accompagnement de voirie :
existant / à améliorer / à créer

Boucle verte
Espace de natures accessible, vocation principale d'usages
Espace de natures accessible, vocation principale écologique
Espace à vocation agricole
Site de préservation et de restauration d'espaces de natures
Projet et/ou ré-aménagement d'espaces ouvert au public
Espace d'opportunité lié à la rocade (cf. OMA 50 000 logements)
Strate arborée et herbacée

Apporter la même attention aux espaces naturels, agricoles et forestiers, qui représentent 50 pour cent
du territoire métropolitain, qu'aux espaces urbanisés – Source : a'urba
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plus grande densité des espaces, qui ne pourront se penser indépendamment de la place
de la nature. C'est pourquoi nous travaillons aujourd'hui sur le concept de densité végé
tale, qui nous aidera à promouvoir une nouvelle approche de la forme urbaine.
À l'échelle des projets urbains, véritables leviers d'innovation urbaine :

Le territoire communautaire a la chance de disposer de grandes emprises disponibles
pour créer de nouveaux quartiers jusqu'au cœur de l'agglomération, qui ont vocation à
devenir de véritables creusets d'innovation en matière de développement durable et
d'écologie urbaine.
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Arc de développement durable
Site de projet
Site de requalification urbaine
Boulevard et cours
Réseau tramway
Réseau ferré
Principe d'extension réseau TCSP
Mairie de quartier

Enserrant le centre historique
de Bordeaux se développe
un arc de grands projets urbains,
miroir contemporain du
cœur de la cité
Source : a'urba

C'est d'abord le projet « Euratlantique » autour de la gare de Bordeaux, qui accueillera
le « TGV Paris-Bordeaux 2h » en 2017. Sur des emprises ferroviaires et des friches
industrielles, ce projet accueillera à terme autour de 30 000 habitants et 25 000 emplois.
La première ZAC (zone d'aménagement concerté) est en cours de création sur ce secteur,
sur la base d'un projet imaginé par Bernard Reichen, qui se caractérise par l'attention
portée au contexte et à la trace de l'existant.
C'est également, au nord, le projet des bassins à flots, animé par l'agence d'architecture
NMA, qui commence à sortir de terre, et où sont attendus à terme plus de 5 000
logements.
C'est aussi bien sûr les projets de « Bordeaux rive droite », où l'ouverture du nouveau pont
Chaban-Delmas va servir de catalyseur. Notamment pour la ZAC Bastide Niel, confiée à
l'urbaniste Winy Maas, et qui accueillera plus de 3 000 logements à terme, ainsi que le
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nouveau quartier Brazza, qui imagine une réinterprétation contemporaine du modèle de
l'échoppe, habitat ouvrier bordelais du XIXe siècle.
Cette agrégation de projets, impressionnante pour une agglomération de la taille de
Bordeaux, préfigure ce qui sera amené à devenir le nouveau centre de Bordeaux, miroir
du centre historique. Elle répond à l'ambition d'accueillir près de 200 000 nouveaux
habitants d'ici 20 ans, ce qui revient à construire près de 7 500 logements nouveaux
par an d'ici là. L'ensemble de ces projets, dont chacun a vocation à devenir un ÉcoQuartier en privilégiant ses propres cibles environnementales, donne lieu à de nombreux débats urbains, privilégiant une conception de l'urbanisme négociée et partagée, dans laquelle s'invitent les questions d'architecture, de forme urbaine, d'économie, de social, mais
aussi de développement durable, de prise en compte du réchauffement climatique…
Au-delà de ces questions, c'est sur la manière dont se construit le projet dans chacune de
ces opérations qu'il faut insister. Chacun de ces projets, à sa manière, illustre donc la volonté de privilégier un urbanisme négocié « à la parcelle », cherchant également à tirer
parti de l'existant et du passé du site. Ainsi, l'équipe néerlandaise MVRDV, sur la ZAC
Bastide Niel, propose de caler la trame de son projet sur la trace des anciens rails. Aux
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Le quartier des bassins à flots, en cours de construction accueillera plusieurs milliers de logements et d'emplois
dans une ambiance portuaire réinterprétée. Il accueillera également, visible au premier plan, le nouveau
Centre des civilisations du vin – Source : ANMA architectes

155

Le nouveau quartier Bastide Niel,
faisant face au centre-ville, va se
développer sur le site d'une ancienne
caserne en respectant la « trace »
des bâtiments existants
Source : Bordeaux Métropole

Bassins à Flots, c'est la plaque portuaire qui sert d'inspirateur au projet. Cela n'empêche
pas que chacune de ces opérations se dote de grandes ambitions en matière de déve
loppement durable et de desserte énergétique, en s'efforçant de tendre vers des quartiers,
non pas seulement économes, mais aussi producteurs d'énergie. En posant bien sûr question sur la place de la voiture, qui sera complètement repensée, mais également sur la
prise en compte du réchauffement climatique, et notamment du risque d'inondation. Très
exposés, certains des nouveaux quartiers conçus aujourd'hui se doivent d'assumer le
risque d'inondation dès la conception du projet, et non plus de répondre par des mesures
de seule protection contre la montée des eaux.

Le quartier Brazza,
face aux bassins à flots,
intégrera le risque
d'inondabilité dans toutes
les composantes du projet
Source : Y Thome architectes

2.4 • La recherche de modèles économiques nouveaux
		

dont les projets urbains soient les moteurs
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La coopérative métropolitaine a été également l'occasion de réinterroger la manière de
faire la ville et d'y introduire de manière plus étroite les questions économiques. Non pas
seulement de l'économie des projets eux-mêmes, mais également des façons dont ces
nouveaux quartiers peuvent faire naître de nouveaux modèles économiques.
Tournée vers les services, l'administration, la recherche et récemment le numérique,
l'économie de la métropole bordelaise est portée en grande partie par ce qu'on appelle
« l'économie présentielle ». Il y a quelques industries, mais en proportion plus faibles que
sur d'autres territoires. Ces industries sont prioritairement portées vers l'aéronautique, la
construction navale et l'électronique embarquée.
Le premier pari économique de l'agglomération est celui de la métropole millionnaire, qui
suppose de créer près de 80 000 emplois nouveaux en 20 ans. En pariant sur l'attractivité
du territoire, sur le développement de nouvelles filières comme le bancaire, le numérique
et les services non marchands. Mais les questions économiques s'invitent également dans
la manière de concevoir les projets urbains, en stimulant, ce qui est assez nouveau en
France, les interdépendances entre les sujets.

S t r at é g i e s p o u r u n d é v e l o p p e m e n t u r b a i n d u r a b l e e n F r a n c e e t e n A l l e m a g n e

Bordeaux : un processus d'invention collective pour un nouveau modèle métropolitain « durable »,
qui s'appuie sur les paysages et les identités locales

Pour cela, l'idée maîtresse est de « penser ensemble », à partir de grands projets transversaux, qui portent non seulement sur les nouveaux quartiers qui vont éclore, mais aussi sur
les systèmes économiques qu'ils devront intégrer : l'économie verte liée à l'agriculture,
l'énergie, les smart grids, la ville numérique.
Ainsi en est-il par exemple du programme « 50 000 logements nouveaux autour des axes
de transport collectifs », qui intervient en amont dans la programmation des logements
autour des développements du tramway et du tram-train. En faisant appel à l'imagination
des architectes, on révèle des fonciers « invisibles », ou encore on amène les acteurs commerciaux à produire du logement dans les centres commerciaux périphériques. Ainsi en
est-il également du programme « 55 000 hectares pour la nature », qui réfléchit à la fois
à la réintroduction du maraîchage dans la ville, mais aussi aux îlots de fraîcheur urbain,
et à d'autres manières de concevoir l'espace public.

3

• L'exemple appliqué d'une approche intégrée et durable pour

repenser les quartiers périurbains : l'appel à projets
« 50 000 logements autour du transport collectif »

Cet appel à projets, faisant partie des 12 travaux exemplaires du projet métropolitain,
était parti d'un constat assez simple : celui de l'effet structurant et stimulateur, lors de la

Un dessin d'ambiance du futur quartier bassins à flots – Source : ANMA architectes
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mise en service de la première phase du tramway, de cet outil de transport sur la construction de logements. En effet 35 000 logements ont été construits et réalisés par le biais de
la promotion privée dans les corridors d'urbanisation du tramway, entre 2000 et 2010.
Pour autant, un autre constat : celui que ces nouveaux logements construits, encouragés
par les processus de défiscalisation, qui amenèrent les investisseurs individuels à soutenir
la politique de construction de logements pour payer moins d'impôts, ne répondaient ni à
la demande, ni aux moyens des populations en recherche de logements sur l'agglomération.
Il s'agissait en effet de logements de petites surfaces, aux loyers chers, mal connectés aux
quartiers et aux services urbains. D'où l'idée de l'appel à projets « 50 000 logements » :
celle de mieux anticiper l'effet d'attraction autour des 30 km de nouvelles lignes de transport public, programmées d'ici 2018 dans la métropole, pour susciter des processus
de transformation des territoires. Tout en y développant des projets de logements innovants, accessibles économiquement et susceptibles de proposer une offre alternative à
l'étalement urbain périphérique. Pour mettre en œuvre cette idée ambitieuse, mais qui in158

terroge toutes les phases de l'acte d'aménager (allant de la libération du foncier à celle
de faire projet et construire), il a été imaginé un processus d'ensemble, dédié, inspiré pour
partie du modèle des IBA (Internationale Bauausstellung) allemandes.
Le premier acte a été celui de lancer en 2010 une consultation internationale auprès
d'équipes d'architectes, urbanistes et paysagistes d'un certain renom, pour les amener à
proposer une démarche stratégique. Ensuite, il y a eu des échanges et approfondissements ensemble, sur la manière dont ce projet pouvait peser sur la vision métropolitaine,
mais aussi se traduire concrètement dans les territoires. Intéressant directement certaines
thématiques comme la composition de lisières ville-nature, ou la capacité à polariser de
nouvelles centralités autour des stations de tramway, cette consultation a permis également de révéler aux élus et acteurs locaux la capacité de fabriquer de la vraie ville durable, sur des sites peu ou mal considérés jusqu'ici. Comme les centres commerciaux périphériques, les délaissés de voirie ou simplement les secteurs de ceinture périphérique.
Le deuxième acte, en 2012, a été celui de choisir, avec l'appui des élus locaux, à la
fois des sites mobilisables (pour lancer très vite les premières opérations), et de créer la
structure (pour organiser la commande publique et privée, destinée à tenir les objectifs du
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programme). Cette structure, dénommée la « fabrique métropolitaine », a statut de société
publique locale d'aménagement, chaque commune intéressée par les projets participant
à son actionnariat.
Le troisième acte, en cours, a été celui de lancer des concours d'opérateurs et d'architectes
sur 19 sites, très variés dans leurs morphologies et leur situation dans la métropole. Le seul
fil rouge commun à ces sites étant bien sûr de se situer à proximité immédiate des futures
lignes de transports collectifs. Au-delà de la qualité architecturale et de la qualité d'usage
des futurs logements, la condition donnée aux promoteurs était celle de construire du logement neuf de qualité pour 2 500 euros le m², alors que le prix moyen du logement neuf
sur l'agglomération est plutôt de 3 500 euros. A la clef de cette ambition : quelques aides
publiques et la motivation des bailleurs sociaux, une décote de certains fonciers, mais
aussi, et cela a été un vrai pari, le succès auprès des promoteurs investisseurs. Ces der
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Ilots témoins
Opérations d'aménagement

L'appel à projets 50 000
logements, lancé en 2011, une
invitation à trouver de nouveaux
processus de production de la ville
autour des axes de transport
Source : Bordeaux Métropole

niers étaient conscients des déséquilibres du marché local et du fait que produire du logement moins cher est une des conditions pour attirer de nouvelles populations en ville,
participant à réduire l'inquiétant décalage entre la capacité financière des ménages et le
prix de l'immobilier. Environ 1 500 logements sont déjà programmés pour être livrés en
2017, et une deuxième tranche du programme « 50 000 logements » est en préparation.
Il est bien sûr trop tôt, aujourd'hui, pour tenter une évaluation de la qualité des pro
grammes proposés. Seule une très petite partie d'entre eux est commencée, et encore au
stade du permis de construire. On peut cependant en tirer de premiers enseignements :
le premier est que la ville durable peut se produire autrement aujourd'hui, comme on
l'entend trop souvent en France, qu'à travers les grands programmes d'aménagement
d'ÉcoQuartiers, le reste étant livré à la promotion privée, avec un contrôle public beaucoup plus aléatoire. Il y a une échelle intermédiaire, où la puissance publique peut peser,
à travers des processus de commandes incitatifs et exemplaires, sur l'ensemble de la pro160

duction privée. Ensuite, et c'est le second enseignement, il n'y a pas de « mauvais » foncier,
la qualité urbaine est exportable partout. Pourvu qu'on y amène le transport et la qualité
des espaces publics, et que l'on y promeuve une certaine diversité d'architectures et de
formes urbaines.

4

• Le quartier Bastide Niel : transformer une friche urbaine en

quartier à énergie positive, tout en conservant l'esprit du lieu

Le quartier Bastide Niel couvre une trentaine d'hectares sur un des plus beaux sites de la
rive droite, face au quartier des Chartrons à Bordeaux, en bordure directe de la Garonne.
Il représente l'archétype de ce que peut produire l'intelligence collective, lorsqu’elle
se refuse à présenter des solutions faites par avance, et choisit d'associer dès l'amont
l'ensemble des acteurs pour imaginer les quartiers de demain.
Au départ, l'acquisition par la collectivité d'une ancienne caserne militaire et d'une gare de
marchandises désaffectée sur une trentaine d'hectares auraient théoriquement laissé toute
liberté pour imaginer un quartier entièrement nouveau sur les terrains rendus disponibles.
Mais la volonté exprimée dès le départ par la collectivité de construire un nouveau
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Le projet Darwin, un « écosystème urbain » dans une ancienne caserne, qui joue un effet de levier
sur le développement du territoire de la rive droite – Source : Bordeaux Métropole

quartier exemplaire en terme d'empreinte énergétique, dont la conception et la compo
sition se fassent en association étroite avec les habitants des quartiers riverains, a permis
d'afficher une forte ambition au projet.
Pour y répondre, le projet s'est construit progressivement à partir d'une alliance impro
bable. D'un côté des acteurs locaux, réunis en collectif, pour acquérir et faire vivre dès le
début sur une partie du projet un « écosystème créatif », ensemble d'entreprises réunies
autour du développement durable. De l'autre, une équipe de maîtrise d’œuvre urbaine
(MVRDV), choisie par les élus.
Elle aboutit, de manière concertée avec la population riveraine, à un parti urbain « densément mesuré », très respectueux de la trace et du patrimoine, qui permet peu à peu de
redonner vie et écriture contemporaine à cette ancienne friche urbaine qui sera, à terme,
complètement réinterprétée.

Le plan du nouveau quartier
Bastide-Niel, développant
un concept de ville intime et ensoleillée
Source : MVRDV architectes

Le parti d'aménagement, résumé sous le vocable de la ville « intime et ensoleillée », se
déploie à partir d'une trame de voies étroites et où la circulation est pacifiée, en plus d'une
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centaine d'îlots urbains. Chacun de ces îlots accueillera un programme mixant plusieurs
fonctions, avec bien sûr un architecte différent pour chaque îlot. Chaque îlot bénéficiera
d'un épannelage spécifique, calculé en fonction de la meilleure exposition de chacune
des façades qui le compose au soleil. Sachant que le photovoltaïque intégré dans la façade représentera la principale source d'énergie du quartier.
Cette apparente complexité de la commande, en première approche peu propice aux
économies d'échelle, mobilisera, il est vrai, une forte ingénierie de projet à l'échelle de
chaque îlot, puisque chacun aura son propre moteur opérationnel et conceptuel.
Elle évite cependant deux écueils : celui de la monotonie des architectures et des formes
urbaines, que l'on rencontre trop souvent aujourd'hui dans les quartiers nouveaux, y compris dans les ÉcoQuartiers. Mais aussi celui de la mono-fonctionnalité des programmes,
qui représente une des grandes difficultés de la commande urbaine aujourd'hui.
Au total, le projet Bastide Niel, qui a connu un temps de maturation important (quatre
ans), arrive aujourd'hui en phase opérationnelle. Il devrait être livré d'ici une dizaine
d'années, avec un parti d'aménagement qui, souhaitons-le, conserve les ambitions
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d'aujourd'hui. Pour y croire, notons que l'étiquette Bastide Niel constitue d'ores et déjà
aujourd'hui un argument positif pour les habitants et les entreprises qui souhaitent s'y
installer.

5

•

Conclusion

Au total, ce qui caractérise les démarches mises en œuvre à Bordeaux en matière de
développement urbain durable n'est sans doute pas la singularité des réponses trouvées,
si l'on prend isolément chacune d'entre elles. Ce qui paraît en revanche peut-être singulier
et spécifique à l'agglomération bordelaise, c'est la volonté commune à tous les territoires
et tous les acteurs de préserver un modèle urbain à taille humaine, pensé comme unique
et précieux, et ce tout en privilégiant la simultanéité des solutions mises en œuvre aux
différentes échelles de la ville. Tout cela au service d'une vision partagée, sensible et
presque « utopique », au sens positif du terme de la métropole future. Une vision propre à
dépasser les clivages politiques et à donner un cap sur le long terme.
C'est peut-être cela la ville européenne, qui, dans un contexte de globalisation où l'espace
est de plus en plus mesuré et la concurrence plus acerbe entre les territoires, ne cède pas
à la tentation simplifiante, aux quartiers de l'entre-soi et aux économies d'échelle des
macro-programmes. La ville est un artefact complexe, et le bien-être que l'on ressent dans
la ville européenne est le fruit même de cette complexité.

Le pont Chaban-Delmas, un geste vers la métropole future, qui permet cependant de conserver l'accès
des grands navires au cœur du centre-ville – Source : Bordeaux Métropole
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Au fil du temps et des échéances politiques, mais aussi en fonction des variations du marché immobilier et de la capacité de l'agglomération à attirer des investisseurs et des forces
économiques nouvelles, le chemin et le calendrier de mise en œuvre du projet bordelais
subiront peut-être des aléas et des trous d'air. Mais elle conservera une part de cette
utopie rêvée qui a été construite collectivement, j'en suis convaincu.
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d’un développement urbain durable
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Avant-propos
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Les thèmes du développement urbain durable et de la protection climatique sont, à Karlsruhe, indissociables du thème de la mobilité. Parallèlement, le thème de la mobilité est
indissociable des thèmes de l’aménagement du territoire et de l'urbanisation. Or, depuis
la publication de la Charte d’Athènes et l’établissement du concept de la ville fonctionnelle et des principes architecturaux associés de la « ville réarticulée et dédensifiée » ou encore de la « ville automobile », les agglomérations urbaines doivent faire face aux effets
négatifs du cloisonnement fonctionnel, de l’accroissement du trafic automobile et des problèmes de pollution et de sécurité qui les accompagnent. De plus, l’évolution des modes
de vie et l’ouverture de nouveaux marchés à la suite de l’élargissement européen sont des
causes supplémentaires de l’intensification de la circulation qui s’est poursuivie au cours
des dernières années.
Même si le transport automobile est un vecteur central de la mobilité urbaine, ses effets
néfastes sur la qualité de vie citadine doivent être limités et l’ensemble des déplacements
urbains doivent être considérés et organisés dans le cadre d’une solution globale intégrant
toutes les formes de mobilité disponibles. Concrètement, cette solution doit en outre couvrir
divers aspects touchant à la compatibilité urbaine, environnementale ou sociétale.

Pour la ville de Karlsruhe, la mobilité de la population constitue un facteur essentiel du
développement urbain durable : d’une part, le développement urbain fournit les conditions nécessaires à la mobilité spatiale. D’autre part, la mobilité spatiale, à l’instar des flux
de départs et d’arrivées ou des mouvements quotidiens de personnes, modifie la ville.
Dans l’article qui suit, nous décrirons comment, à Karlsruhe, les interactions complexes qui
existent entre le développement urbain et la mobilité spatiale ont été prises en compte
dans le cadre de planifications et de systèmes de transport réussis.

2

•

La situation de départ

L’approche intégrée de l'urbanisation et des déplacements jouit à Karlsruhe d’une longue
tradition, qui s’est établie notamment au fil des planifications des tracés de transports
publics ferroviaires vers Waldstadt (1960) ou vers Oberreut (1986), l’installation des
premiers tramways coïncidant avec celle des premiers résidants. Le réseau de tramway de
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Karlsruhe a été reconstruit, puis étendu en plusieurs étapes, le « Modèle de Karlsruhe »
bénéficie d’un rayonnement international.
Le programme en 20 points de 2005 visant à promouvoir les déplacements à vélo est la
deuxième composante d’encouragement à l’écomobilité à Karlsruhe.
Quant aux déplacements à pied, ils sont restés cantonnés aux zones périphériques jusque
dans les années 1980. Les voies piétonnes devaient passer par des passerelles et des
tunnels. Ces barrières ont progressivement été remplacées au cours des deux dernières
décennies pour faire place à des solutions de traversée de plain-pied.
Enfin, si l’on examine le cas des transports individuels motorisés (TIM), on constate qu’à
une certaine époque, Karlsruhe a fortement évolué dans le sens de la « ville automobile ».
La Kriegsstraße – artère principale à quatre voies et échangeurs qui traverse la ville –
est un exemple qui illustre parfaitement les efforts qu’implique actuellement l’aménagement
d’un tel boulevard pour l’adapter à un cadre urbain durable. Pendant de nombreuses
années, les TIM ne se sont guère vus restreints dans leurs possibilités, et la reconsidération
du modèle n’a débuté qu’au cours des dernières années. En la matière, la réussite
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du modèle de Karlsruhe comme capitale de l’autopartage est un résultat parmi
d’autres.
Pendant des décennies, la planification des déplacements à Karlsruhe a fait l’objet d’une
approche intégrée même si aucun concept global de niveau supérieur n’avait été défini.
Tous les modes de déplacement y avaient leur place et ont bénéficié d’une planification
continue. Mais en 2008, il était grand temps de combiner le tout dans un projet global
dont l’objet serait de rassembler les stratégies de planification existantes pour les pour
suivre et les prolonger à l’avenir. C’est alors que le plan de déplacements urbains (Verkehrsentwicklungsplan, VEP) a vu le jour.

3
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Le plan de déplacements urbains de 2012

Avec le VEP, on dispose alors d’un concept ambitieux, dont l’objet est de satisfaire au mieux au besoin vital de mobilité de la population tout en poursuivant la planification des
déplacements à Karlsruhe autour des notions de développement durable, de compatibilité urbaine et d’efficacité.
G est i o n d e l a m o b i l i t é

Marche
à pied

Vélo

Transports
publics

Trafic
individuel
motorisé

Stationnement

Échanges
commerciaux

M é t h o d es et i n st r u m e n ts

Gestion de la mobilité urbaine – Source : Ville de Karlsruhe

Sur le plan du contenu, le plan de déplacements urbains se caractérise par une approche
centrée sur une mobilité durable et axée sur l’avenir, dans laquelle les différents modes de
déplacement sont mis à profit en fonction de leurs points forts et tendent progressivement
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à fusionner les uns avec les autres. Le plan de déplacements urbains
doit prendre en considération des conditions cadre en mutation dont la
dynamique et le terme ne sont pas encore prévisibles. Ainsi, le changement climatique, la recherche d’alternatives aux énergies fossiles et
autres ressources limitées, le vieillissement démographique ou le surendettement public sont autant d’exemples d’évolutions qui détermineront aussi la planification des déplacements urbains. Pour réussir à
faire face aux défis à venir, le plan de déplacements urbains vise un
système de mobilité solide, composé d’un large répertoire de mesures
et de diverses stratégies et solutions interdépendantes. Concrètement,
le programme d'action intégrée sous-jacent envisage un transfert des
Le projet phare du plan

trajets automobiles vers les modes de déplacement écomobiles. Les

de déplacements urbains

instruments permettant d’y parvenir sont non seulement la gestion des

Source : Ville de Karlsruhe

déplacements urbains et la promotion de la marche et du vélo, mais
surtout l’interconnexion de ces différents modes de déplacement pour
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évoluer vers un système multi- et intramodal.
Le plan de déplacements urbains a été établi au terme d’un processus participatif de
quatre ans, de 2008 à 2012. Chacune des étapes s’est accompagnée de manifestations
suivies et structurées réunissant acteurs politiques et représentants de la société civile.
Programme principal du plan de déplacements urbains, le programme d'action intégrée
comporte plus de 150 mesures et stratégies pour le développement de la mobilité à Karlsruhe, à déployer dans les 10 à 20 ans à venir et s’appliquant à tous les modes de déplacement (transport automobile, transports publics, vélo et marche).

4

•

La multimodalité inscrite dans la planification
urbaine et des déplacements

Dans la société actuelle, le recours aux modes de déplacement va de paire avec les
notions d’intermodalité et de multimodalité. Aujourd’hui, les modes de déplacement sont
beaucoup plus souvent combinés, tant dans le contexte d’un seul et même trajet que
lorsque les conditions varient (objet du trajet, météo ou autres).
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Station de vélos – Source : Ville de Karlsruhe

La planification urbaine et des déplacements de Karlsruhe suit cette tendance en encourageant le changement – essentiellement vers les modes de déplacement écomobiles, et
en le rendant possible. Par exemple, le transport des vélos est gratuit dans tous les métros
légers, tramways et autobus de grande taille du réseau de transports en commun (sauf en
semaine de 6 h à 9 h). Des parcs de stationnement pour vélos sont disponibles à la majorité des arrêts, surtout en périphérie, et des vélos de location sont déjà en circulation depuis six ans dans la ville. À l’opposé de nombreuses autres agglomérations, Karlsruhe
mise sur un système flexible pour la clientèle : au cœur de la ville, vous pouvez déposer
votre vélo n’importe où.
La combinaison transports publics-autopartage fonctionne grâce à une formule forfaitaire
bon marché proposée aux abonnés du réseau de transports en commun de Karlsruhe, le
KVV, leur permettant de tester à volonté l’offre de la société « stadtmobil CarSharing »,
mais aussi grâce à l’aménagement stratégique de parkings auprès des arrêts.
Pour ceux qui préfèrent utiliser leur voiture pour rejoindre les transports publics, des parkings relais de taille modeste sont couplés à presque tous les arrêts de la région de Karlsruhe. L’idée sous-jacente étant que les habitants puissent quasiment être pris en charge sur
le pas de leur porte ou n’aient à parcourir qu’un trajet minime jusqu’au prochain arrêt.
L’option des terminaux immenses destinés à une très grande zone d’influence n’a pas été
retenue.
En outre, l’accessibilité des arrêts a fait l’objet d’une attention particulière : l’accès aux
transports publics se fait à pied et requiert donc un certain confort.
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4.1 • La composante Transports Publics (TP)

Au mépris de la tendance générale à abandonner les réseaux de tramways existants en
faveur des TIM, non seulement en Allemagne mais dans le monde entier, Karlsruhe s’est
engagée délibérément dans la voie de l’extension du réseau ferré. C'est à Karlsruhe que
le système tram-train a été inventé à la fin des années 1980. Avec ce « Modèle de Karlsruhe », les rames du métro léger venant de la région peuvent emprunter les rails du réseau
de tramway jusqu’au centre-ville, sur la place du marché. Ce système a fait florès et s’est
exporté à l’international.
L’idée de base était de relier la région de Karlsruhe avec le centre-ville en évitant tout
changement de train. Dans la région, les rames devaient être aussi rapides qu’un train et,
en ville, aussi souples qu’un tramway. Enfin, afin de pouvoir étendre le réseau à moindres
frais, il était nécessaire d’utiliser l’infrastructure ferroviaire existante dans la région. Le
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système tram-train a ainsi été développé sur la base des rames de métro léger du réseau
existant de la compagnie ferroviaire publique « Albtalbahn », qui roulait déjà à la fois sur
le réseau de tramway citadin et sur un système ferroviaire propre à la région de Karlsruhe.
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Knielingen

Graben-Neudorf

Neureut
Waldstadt

Bruchsal
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Bretten

Bahnhof
Durlach

Daxlanden

Durlach

Pforzheim

Hbf Karlsruhe

Oberreut
Rheinstetten
Durmersheim-Rastatt

EttlingenRastatt

Albtal

Point d'interconnexion entre réseau
de tramway et réseau ferroviaire
Réseau de tramway
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Réseau de tramway et réseau ferroviaire – Source : Ville de Karlsruhe
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Le tram-train circule à la fois sur le réseau urbain de 700 V en courant continu et sur les
tronçons de 15 kV de la Deutsche Bahn (DB). Le réseau de la DB et le réseau de tramway
ont été couplés par l’intermédiaire de points de jonction.
Le tronçon pilote reliait Karlsruhe à Bretten. Grâce à des voitures plus légères et plus
souples en matière d’accélération et de freinage, les durées de transport ont pu être
raccourcies et de nombreux arrêts ont été implantés à proximité des zones résidentielles.
À Bretten, le nombre d’arrêts est passé de deux à huit au total.
L’amélioration de l’offre en matière de transports publics a été à l’origine de la construction de nouveaux logements à Bretten. De nouveaux lotissements ont vu le jour en 2004,
et d’autres sont actuellement à l’étude. Bretten a nettement gagné en attractivité en tant
que site résidentiel. Selon les statistiques, le nombre d’habitants s’est accru de 17 pour cent
entre 1988 et 2006. Parallèlement, dans les zones résidentielles, le prix des terrains à
bâtir y est passé de 160 euros/m² en 1988 à 230 euros/m² en moyenne en 2006, tandis
que la nouvelle ligne de métro léger a eu un impact clairement positif sur l’implantation
d’entreprises. La ville a recyclé les terrains le long de cette ligne en les rachetant et
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Urbanisation à Bretten – Source : Ville de Karlsruhe
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réhabilitant pour permettre la réalisation d’arrêts supplémentaires autour desquels de nouveaux services, commerces de proximité et établissements publics pourraient s’installer. Toutes ces mesures ont entraîné une augmentation nette du nombre d’actifs et ont contribué à
réduire le taux de chômage, qui est passé de 20 pour cent en 1988 à six pour cent en
2008.
Depuis cette époque, les trains des tronçons régionaux de la banlieue de Karlsruhe circulent comme métro léger jusqu’au centre-ville sur un réseau qui ne cesse de s’agrandir et le
modèle de réussite des transports de proximité de la région de Karlsruhe a désormais une
réputation internationale.
Actuellement, la solution combinée en construction (tunnel enfoui sous la zone piétonne et
nouveau tracé ferroviaire au sud) vise à améliorer le confort, permettre de raccourcir les
durées de transport de manière significative dans le centre-ville et libérer des capacités
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pour l’implantation de nouvelles lignes et l’augmentation de la fréquence des trains.
L’accessibilité des arrêts pour les personnes à mobilité réduite ne cesse quant à elle d’être
améliorée, tandis que des panneaux d’affichage automatiques et des véhicules à plancher surbaissé accroissent le confort des voyageurs.
S’ils sont bien pensés, les transports de proximité contribuent à l’intermodalité et à la
multimodalité. Quant à l’autopartage, il ne saurait fonctionner sans un système de transports publics efficace : l’expérience de Karlsruhe nous enseigne que la demande en emplacements de stationnement à proximité directe des arrêts du réseau de tram-train est
généralement grande. Il suffit de comparer un plan des lignes tram-train et un plan des
stations d’autopartage pour constater qu’ils se recoupent parfaitement, autant à Karlsruhe
que dans sa périphérie. Par ailleurs, on remarque qu’au cours de ces dernières années,
l’autopartage s’est majoritairement implanté autour des nouvelles lignes de tramways. La
réussite des transports de proximité de Karlsruhe a ainsi favorisé la réussite de l’autopartage.
Au niveau de la gare centrale, un nœud intermodal central est apparu, qui devrait être
renforcé au cours des années qui viennent. Si l’accès sud de la gare centrale possède une
connexion efficace au réseau routier transrégional ainsi qu’au réseau d’autocars de grand
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tourisme, l’accès nord a été aménagé pour offrir un accueil et une accessibilité exceptionnels aux piétons, cyclistes et usagers des transports collectifs de proximité (bus et
tram-train). Dans la gare centrale elle-même, les grandes
lignes et le tram-train se partagent les voies, si bien que les

TGV et Karlsruher Stadtbahn

correspondances depuis toute la région vers les grandes

Source : Ville de Karlsruhe

lignes et provenant des grandes lignes à destination des
lignes régionales sont aisées. Enfin, autour de la gare centrale, plusieurs stations
d’autopartage relativement grandes et regroupant divers prestataires d’autopartage se
sont installées. Des plans d’aménagement pour accroître l’intermodalité de la deuxième
gare de la ville, celle du quartier de Durlach, sont également à l’étude.
Simultanément, au cours des dernières années, le centre-ville a connu une forte extension
de son réseau de tramway. Depuis, les quartiers de Durlach-Aue, Nordstadt, Südstadt
Ost, Hagsfeld et Wolfartsweier sont facilement accessibles en tramway ou métro léger. La
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desserte en tramway de quartiers supplémentaires est actuellement à l’étude.
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Source : Ville de Karlsruhe
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Sur le plan du logement, la concentration des constructions dans les couloirs d’influence du
tram-train est inscrite dans le plan d’occupation des sols (Flächennutzungsplan, FNP) Karlsruhe 2010. Pour sa mise en œuvre, un modèle de densité urbaine a été utilisé, qui affecte à
chaque zone résidentielle implantée le long des corridors de tram-train une valeur de den
sité minimale. L’ambition visée est d’optimiser le taux d’occupation des transports publics
ainsi que de concentrer l’habitat sur les surfaces peu occupées des zones résidentielles afin
de préserver les surfaces non construites. Le modèle de densité urbaine n’a toutefois pas de
valeur juridique pour la construction, les communes composant l’intercommunalité de Karlsruhe (le Nachbarschaftsverband Karlsruhe ou NVK) ne sont pas obligées de s’y tenir.
4.2 • La composante Vélo

Ville natale du père de la bicyclette, le baron de Drais, cité au climat clément implantée
sur la plaine du Rhin et agglomération au centre compact et très accessible, Karlsruhe
réunit les conditions idéales pour que le vélo occupe une place de choix dans la balance
des déplacements urbains.
Après la marche à pied, le vélo est la forme de mobilité la mieux adaptée à la ville. C’est
pourquoi la promotion systématique des déplacements à vélo s’est imposée comme la réponse à la question : « Dans quel cadre souhaitons-nous vivre à l’avenir ? » Personne ne
souhaite envisager la ville comme une enfilade de voitures polluantes et bruyantes coincées
dans des embouteillages ou en quête de places à garer. Par ailleurs, en ville, jusqu’à une
distance de trois à cinq km (selon la topographie des lieux), le vélo est le moyen de transport
le plus rapide si l’on calcule la durée du trajet porte à porte : pas besoin de chercher de
place à garer ni, le cas échéant, d’attendre sa correspondance dans les transports publics.
Le conseil municipal de Karlsruhe a donc adopté à l’unanimité, dès 2005, un programme
en 20 points de promotion des déplacements à vélo. Afin d’éviter que ce programme ne
reste lettre morte, les mesures envisagées sont concrètes et les objectifs mesurables.
L’objectif premier est l’accroissement de la part des déplacements à vélo de 16 à 23 pour
cent d’ici 2015, et ce clairement aux dépens du trafic automobile, pour éviter que les transferts ne se fassent entre les modes de déplacement doux. Le potentiel de transfert identifié
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vise les déplacements automobiles sur courtes distances, jusqu’à 5 km, qui constituent
presque la moitié de la totalité des trajets automobiles en ville. La dernière enquête effectuée
auprès des ménages de Karlsruhe en 2012 a permis de conclure que cet objectif avait
non seulement été atteint, mais dépassé avant terme ! avec une part de 25 pour cent de
déplacements en vélo. Et effectivement, l’accroissement de la part des déplacements à vélo
est clairement dû à des transferts provenant du transport automobile. Karlsruhe ne souhaite
pas s’arrêter en si bon chemin et vise désormais un pourcentage de 30 pour cent de dépla
cements à vélo d’ici 2020 dans le cadre de son plan de développement urbain intégré.
Parmi les mesures concrètes du programme en 20 points, on peut également citer le point
« Planification et aménagement de deux itinéraires cyclables par an ». La priorité est donnée à la mise en œuvre à moyen terme d’un réseau de base d’itinéraires cyclables intégrant
les tronçons déjà existants. L’objectif est de réaliser au moins deux itinéraires de quartier
complets par an. Un programme de mesures immédiates a en outre été mis en place pour
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remédier aux problèmes déjà identifiés et faciles à corriger.
Le programme en 20 points repose sur l’idée que la voie publique revient à parts égales
à tous les usagers de la route ; tous les usagers de la route sont traités en fonction de leurs
besoins propres ; la tolérance et le respect de l’autre sont fondamentaux. Ce programme
ne vise pas à donner la priorité aux déplacements cyclistes dans la ville, mais il prend
parti pour un mode de déplacement permettant une progression rapide en ville et synonyme d’indépendance et de plaisir de conduite.
C’est en évitant les déplacements automobiles et en les transférant vers des solutions
mieux adaptées en ville que la planification urbaine réussit progressivement à créer un
cadre de vie toujours plus « vivable ». À ce sujet, la promotion des déplacements à vélo à
Karlsruhe porte déjà ses fruits : en 2011, la ville a été désignée comme « Commune du
Bade-Wurtemberg accueillante pour les cyclistes » (Fahrradfreundliche Kommune in Baden-Württemberg) ; en 2012, elle a décroché la troisième place derrière Münster et Fribourg-en-Brisgau dans la catégorie des grandes villes au test allemand ADFC-Fahrradklimatest, visant à évaluer la cyclophilie des villes.
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Le programme en 20 points en détail :

1

Karlsruhe – La grande ville du vélo n°1 de l’Allemagne du Sud. Pour cela, les conditions principales requises sont les suivantes : amélioration des infrastructures (pistes
cyclables, bandes cyclables et autres aménagements cyclables) et efforts plus soutenus dans les relations publiques. Le vélo doit être intégré de manière ciblée dans le
marketing de la ville.

2

Part du vélo dans l’ensemble des déplacements urbains : accroissement de 16 à
21 pour cent d’ici 2012 et jusqu’à 23 pour cent d’ici 2015. Le plaisir de rouler à vélo,
les gains de temps et de frais qu’il apporte ne sont pas connus de tous. Pourtant, on
aurait tort de ne pas revoir ses habitudes ! C’est ce que nous souhaitons montrer dans
les années à venir.

3

Accroître considérablement la sécurité routière : d’ici 2010, le nombre d’accidents à
vélo doit être réduit de 15 pour cent au minimum, le total des blessés graves à vélo
doit baisser de 25 pour cent au minimum. Pour y parvenir, la procédure à suivre implique une analyse des données d’accident, un programme de mesures immédiates
visant à sécuriser les zones critiques et une amélioration durable des infrastructures
cyclables de la voirie.

4

Lors de mesures d’aménagement routier sur le réseau de voirie principal – qu’il
s’agisse de modifications, de rénovations ou de constructions nouvelles, les intérêts
des cyclistes doivent toujours peser autant que ceux des autres usagers de la route
et des aménagements cyclables doivent être intégrés à la planification dès que la
situation le permet. En toutes circonstances, il doit être prouvé qu’un examen du potentiel d’amélioration des aménagements cyclables a été effectué.
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5

Réseau de voirie principal : aménagements cyclables ou circulation combinée
sécurisée des voitures et des cycles. Réparation ou remplacement prioritaire des
aménagements cyclables existants aux endroits où des déficits ont été constatés en
termes de sécurité routière.

6

Élaboration de nouveaux aménagements cyclables sur le réseau de voirie principal :
priorité aux bandes cyclables et de protection ! Les cyclistes doivent pouvoir circuler
depuis les quartiers vers le centre-ville en toute sécurité. Pistes cyclables en site propre uniquement en cas d’aménagements nouveaux des trottoirs.

7

Travaux de voirie et mesures en vue de l’accélération des transports collectifs de
proximité : garantir l’aménagement de cheminements cyclables sécurisés. L’administra
tion municipale se veut et se doit d’exploiter de tels projets à des fins d’amélioration
des conditions de circulation pour les cycles.
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8

Composante essentielle du réseau d’aménagements cyclables à venir : réaliser un réseau d’itinéraires cyclables s’étendant à l’ensemble du périmètre urbain. Ce réseau
doté d’une signalisation claire suit non seulement les voies de transport principales mais
aussi les rues peu fréquentées et relie les quartiers limitrophes entre eux et avec la cité.

9

Calendrier fixé à moyen terme pour l’élaboration du réseau : réaliser deux nouveaux itinéraires cyclables chaque année d’ici 2010 dans les quartiers. Sont prioritaires les « zones critiques » où les circuits ne sont actuellement pas ou peu opéra
tionnels. Les travaux débutent en 2006 par l’itinéraire nord (Cityroute-Nord) et la
liaison vers Knielingen.
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10

Les routes du centre-ville doivent garantir l’égalité d’accès aux cycles, sur des circuits
aussi continus que possible. Mesures principales : un itinéraire sud (Cityroute-Süd)
attractif/aménagement de l’itinéraire nord, en cercle (Cityroute-Nord ou Zirkel).
Dans le centre-ville, les cyclistes sont tenus de rouler sur la route, où les automobi
listes veillent à leur sécurité. Le trottoir est réservé aux piétons !

11

Réseau de voirie secondaire : le vélo circule sur la route sans être soumis à la majeure
partie de restrictions applicables au trafic automobile. En clair : ouverture des voies à
sens unique, accès aux voies sans issue et un minimum d’interdictions ou d’obligations
de tourner.

12

Dans les espaces verts aussi, les intérêts des cyclistes doivent être pris en compte lors
de la planification. La municipalité souhaite en outre renforcer le développement des
véloroutes touristiques et leur rattachement au réseau urbain.
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13

Aménagement de parcs de stationnement pour vélos aux points de destination cyclis
tes importants. Dans le centre-ville, de grands parkings à vélo sont installés dans le
cadre des projets d’aménagement d’importance (notamment à tous les arrêts de
transport en commun cruciaux dans le cadre de la solution combinée « Bike & Ride »).

14

Zones résidentielles existantes : l’aménagement de parcs de stationnement pour vélos financés par des tiers sur la voie publique doit être rendu possible sur demande.
Dans tel cas, la municipalité se donne pour règle d’agir sur les promoteurs.

15

Relations publiques : a) Informer par l’intermédiaire d’offres nouvelles, etc. ; b) Offensive publicitaire visant à renforcer l’utilisation du vélo en ville.

16

La municipalité soutient les activités des tiers pour encourager la diversité des offres
de service. À ces fins, elle propose des prestations de conseil et d’information des
groupes intéressés, voire débloque de petites aides financières.

17

Préservation et extension des structures organisationnelles existantes qui ont montré
leur efficacité dans la promotion du vélo à Karlsruhe. À Karlsruhe, les cyclistes actifs
travaillent sur la base du bénévolat avec l’administration – et on les écoute. C’est sur
une telle approche que les démarches à venir se fonderont.

18

Les « recommandations relatives aux aménagements cyclables » seront rapidement
mises en œuvre. Karlsruhe s’implique beaucoup et propose des formations régulières à tous ses collaborateurs en charge de planification urbaine et de questions
relatives au droit de la circulation routière.
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19

Lutte contre le vol des vélos : mesures de prévention, marquage des vélos et pour
suites ciblées. La ville de Karlsruhe soutient la police en ce sens et pour ses efforts.

20

Personne n’a le droit d’excuser ses propres infractions au code de la route en
blâmant les autres pour leurs erreurs. La voie publique revient à parts égales à tous
les usagers de la route.

4.3 • La composante Autopartage

Le troisième modèle de réussite de Karlsruhe est l’autopartage. Comparé aux autres villes
d’Allemagne, la capitale du Pays de Bade dispose du plus grand nombre de véhicules par
habitant servant à l’autopartage. On y compte ainsi deux voitures pour 1 000 habitants,
et la tendance va croissant. Ce succès s’explique facilement : l’autopartage fonctionne
au mieux là où les offres de transports publics sont les plus efficaces, car ces deux
systèmes sont complémentaires (cf. le « Modèle de Karlsruhe »). De plus, la structure
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démographique de Karlsruhe, riche cité administrative et tertiaire, est idéale. À cela
s’ajoute une population étudiante nombreuse, qui apprécie particulièrement l’importance
accordée au vélo et les infrastructures qui lui sont réservées à Karlsruhe, et qui ne dénigre
pas non plus l’autopartage, celui-ci se combinant non seulement avec les transports
en commun, mais aussi avec le vélo – pour une complémentarité parfaite. Enfin, il est
nécessaire de souligner la qualité des offres d’autopartage à Karlsruhe : les services
de l’entreprise Stadtmobil sont excellents, les modèles de véhicules sont très variés et dis
posent d’équipements techniques à la pointe. Quels que soient vos goûts et vos attentes,
vous êtes sûr de trouver chaussure à votre pied, et la gestion de la flotte fonctionne parfai
tement. En attestent les sept pour cent des ménages qui ont pris un abonnement auprès de
Stadtmobil. Afin de faire face aux enjeux à venir, Stadtmobil Karlsruhe travaille actuellement à l’élaboration de modèles plus flexibles mais aussi à l’acquisition d’une flotte de
véhicules innovants.
Pour les urbanistes, les avantages de l’autopartage ne font pas de doute à Karlsruhe : les
abonnés aux services d’autopartage utilisent les transports publics (TP) et le vélo plus
souvent que les propriétaires de voiture. Ces comportements entraînent un désengorgement du trafic automobile et une diminution de la pollution atmosphérique et sonore tout
en accroissant la rentabilité des transports publics.
Quant au paysage urbain, il est manifeste qu’il en profite. Les abonnés aux services
d’autopartage sont des personnes qui renoncent souvent par principe à l’achat d’une
première ou d’une seconde voiture. À ce titre, des études ont permis de déterminer qu’une
voiture partagée remplaçait cinq à huit voitures privées, une évolution susceptible de
laisser son empreinte sur l’espace public. Si le recours à l’autopartage continue de croître
aussi vite, une réduction de la demande en solutions de stationnement sur la voie publique
est possible, et la diminution du nombre d’emplacements de stationnement nécessaires
pourrait permettre de libérer de la place sur la voirie. Globalement, on obtiendrait alors
une amélioration du cadre de vie, notamment dans les quartiers proches du centre-ville
très sensibles à la thématique de la forte demande en places de stationnement.
L’autopartage apporte par ailleurs sa contribution au nouveau programme de Karlsruhe
de réduction des stationnements sur les trottoirs.
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4.4 • La composante Marche à pied

À Karlsruhe comme ailleurs, la marche à pied est le mode de déplacement le plus négligé
par la planification, auquel seules les « surfaces résiduelles » sont mises à disposition.
L’objectif de la planification des déplacements à Karlsruhe est désormais de mettre les
cheminements pédestres sur un pied d’égalité avec les autres formes de mobilité. Pour ce
faire, un programme doit être déployé sur toute l’étendue de la ville – « La voie (piétonne)
de Karlsruhe » (Der Karlsruher [Fuß-] Weg). Parmi les améliorations possibles, on compte
notamment l’accroissement du nombre de solutions de traversée. Une nouvelle solution de
traversée de plain-pied de la Kriegsstraße (artère principale qui coupe la ville en deux)
ou encore l’élargissement des trottoirs ou le raccourcissement de la durée d’attente aux
feux illustrent bien les efforts actuels en ce sens.
Le plan de déplacements urbains (VEP) con
tient également d’autres mesures d’urbanisme
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pour favoriser la marche à pied. Par exemple,
la distance séparant les services et établis
sements de proximité (commerces, jardins
d’enfants, écoles, loisirs, ...) de l’habitat doit
être telle qu’elle incite à la marche. Pour
rendre la marche en ville plus agréable, un
programme de gestion des stationnements
sur les trottoirs a été décidé : ces comportements jusqu’ici tolérés seront désormais examinés systématiquement. L’administration municipale aspire à une gestion raisonnée du
Meilleures solutions de traversée

stationnement sur la voie publique, reposant

Source : Ville de Karlsruhe

sur le respect du Code de la route. Le stationnement urbain doit non seulement satisfaire

les intérêts des parties prenantes aux déplacements automobiles, cyclistes et pédestres,
mais aussi répondre aux besoins des riverains en termes d’espace sur la voie publique. À
cet effet, une forte participation de la population concernée (associations citoyennes et
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Ortschaftsrat, comité consultatif de quartier) est prévue pour communiquer les compromis
négociés auprès des citoyens et ainsi asseoir leur légitimité. La procédure de gestion raisonnée du stationnement en ville envisagée s’applique à la voirie existante et non aux
espaces encore à l’étude.
Enfin, à Karlsruhe, les déplacements piétons sont également thématisés en fonction des
groupes cibles. Ainsi, dans le cadre d’un concept global intitulé « Mobil zum Ziel » (« mobile jusqu’à l’arrivée »), la sensibilisation à la mobilité douce commence dès le jardin
d’enfants et l’école primaire. Le projet « PediTram » encourage actuellement les enfants à
prendre le chemin de l’école en compagnie d’adultes.
4.5 • La composante Transport motorisé

Comparé à beaucoup d’autres villes, le transport automobile bénéficie à Karlsruhe de
bonnes conditions. Ainsi, les embouteillages et les ralentissements sont – en temps normal –
relativement acceptables par rapport à la situation que connaissent d’autres grandes
agglomérations, avantage certainement dû pour part aux alternatives de qualité proposées. Dans les années à venir, l’accent sera mis – au-delà de la promotion des alternatives
écomobiles – sur une nouvelle organisation du transport automobile urbain visant à y
minimiser ses effets négatifs (pollution atmosphérique et sonore, insécurité routière) et
proposant des formes mieux adaptées en ville. Parmi ces solutions, on envisage des mesures de gestion (notamment l’offre d’informations trafic, une vague de feux verts compati
ble avec la ville, un programme de gestion des incidents, une commande efficace des
feux de circulation) de même qu’on fait appel à la bonne volonté des chauffeurs d’engins
motorisés pour qu’ils ajustent leur vitesse systématiquement (p. ex. pour réduire les nuisances
sonores et contribuer à un environnement routier plus sûr).
Autre thème important : le stationnement dans l’espace publique. Ce sujet a déjà été abor
dé en détail avec les composantes Autopartage et Marche à pied. Mais dans le centreville, plusieurs questions se posent : Combien de places de stationnement doit-on mettre à
disposition ? Où les aménager ? Et doivent-elles être payantes ? Le plan de déplacements
urbains s’est donné pour objectif de transférer progressivement les emplacements de
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Évolution des abonnés auprès de Stadtmobil
Source : Ville de Karlsruhe
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stationnement du centre-ville vers les parkings couverts dont les capacités ne sont pas encore saturées. Une telle solution permettrait d’une part de limiter les déplacements dus à la
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recherche d’une place à garer, et d’autre part, d’affecter les surfaces ainsi gagnées sur la
voie publique à d’autres usages (élargissement des trottoirs, aménagement de parkings à
vélo, terrasses de café, etc.).

5

•

Objectifs et réussites

Karlsruhe est sur la bonne voie. Les réussites enregistrées en faveur d’une mobilité mieux
adaptée en ville sont nombreuses. Le nombre d’usagers des transports en commun ne
cesse d’augmenter, et les subventions de la ville aux transports publics ne sont pas excessives. Karlsruhe est la ville n°1 de l’autopartage en Allemagne. Son avance sur les autres
villes est énorme.
Quant à la répartition modale des déplacements, elle n’a rien à envier aux autres grandes
villes. Les résultats d’études régulièrement menées au cours des 20 dernières années
montrent que le bond réalisé par les déplacements à vélo entre 2002 et 2012 confirme
la tendance engagée. Et comme nous ne souhaitons pas nous arrêter en si bon chemin, de
nouveaux objectifs ont été fixés : nous l’avons déjà évoqué, la part du vélo doit atteindre
le cap des 30 pour cent d’ici 2020 !
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Karlsruhe : Choix du mode de transport
Source : Ville de Karlsruhe
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Conclusion

Là où l’on vit, les déplacements se développent. L’habitat et la mobilité sont absolument
indissociables l’un de l’autre. C’est pourquoi une approche intégrée s’impose pour traiter
ces deux éléments, qui, pour la planification des déplacements, s’exprime par la prise en
compte de toutes les formes de mobilité.
La population, l’économie et tous les acteurs importants d’une ville européenne doivent
avoir une vision claire de la planification des déplacements à l’échelle de chaque com
mune – et donc des projets d’urbanisme. L’exemple de Karlsruhe montre qu’une vision
globale de la planification des déplacements urbains est possible dès lors que le projet
intégratif est initié sur plusieurs terrains :
n

Le développement urbain et la planification des déplacements doivent toujours aller de
paire, dans la mesure où la mobilité varie en fonction des structures résidentielles et de
l’occupation des sols.

n

Le rapport étroit existant entre la qualité de l’environnement et la circulation doit être
pris en compte comme seule contribution efficace notamment pour atteindre le respect
des seuils définis en termes de pollutions climatique et sonore.
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n

La planification des déplacements urbains n’est pas le seul résultat d’aménagements
techniques : c’est un projet de société. Ainsi, les attentes des citoyens à l’égard du
système de transports dans lequel ils vivent doivent être mises en avant.

n

Les plans d’urbanisme ne doivent en aucun cas passer à côté des gens et de leurs
habitudes.

n

L’intermodalité entre les différentes formes de déplacement au sein du système est le
principe fondateur de la planification, qui se charge ensuite de valoriser chacune de
ces formes en fonction de ses points forts spécifiques.

n

Un développement urbain et une planification des déplacements durables contribuent
à rendre une ville « vivable ».
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Traduction : Marion Schönerstedt-Roussel
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L’Expérience
montpelliéraine
Rémy Ailleret
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•

Introduction

En trente ou trente-cinq ans de mise en œuvre d’un projet urbain volontariste, la ville de
Montpellier s’est radicalement modifiée. Ces changements se lisent avec évidence dans
l’évolution de la forme urbaine, mais ils sont tout aussi profonds dans la pratique urbaine
quotidienne qu’ont de la ville les citadins. Les mobilités, la vie culturelle, les échanges sociaux, en un mot les modes de vie ne sont plus les mêmes. Parallèlement les représentations mentales de cette ville, chez ceux qui la pratiquent ou qui n’en n’ont qu’une vague
idée, ont changé.
Bien sûr cette métamorphose s’est inscrite dans un contexte démographique, historique,
géographique dont le projet urbain imaginé par Georges Frêche, élu maire en 1977, et
son adjoint à l’urbanisme Raymond Dugrand, a su tirer le meilleur parti. Mais cela ne minimise en rien l’importance de la vision de long terme qui a encadré et guidé le développement de la ville puis de l’agglomération dans une logique qui, plus d’une décennie plus
tard, s’est avérée correspondre étroitement avec les objectifs du développement durable
tels qu’ils se sont diffusés dans les années 90.

Sans être aucunement duplicable, l’exemple montpelliérain offre donc un recul intéressant
pour analyser la portée de certains leviers stratégiques dont disposent villes et agglomérations pour rendre durable leur évolution. Une rapide présentation des différentes phases de développement dont s’est enrichi le projet, porté avec une remarquable continuité
politique, permettra de dégager quelques valeurs fondatrices pour une croissance vertueuse, ainsi que certains questionnements, dont la résolution constituera peut-être certains
des enjeux à affronter pour léguer une ville vivable, et même heureuse, aux générations
futures.

2

•

Résumé du dernier épisode :
Montpellier de 1977 à aujourd’hui

Ville médiévale, Montpellier a connu en mille ans d’existence de brèves périodes de
gloire et de longues phases d’aplasie. Première université de médecine et de droit, Mont188

pellier fut au XIIème siècle la seconde ville du royaume de France. Elle connut aux XVIIème

Montpellier en 1924 et en 2012 – Source : Ville de Montpellier
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et XVIIIème siècles une seconde culmination lorsque les intendants du Languedoc, désireux d’affirmer le pouvoir central, y concentrèrent des investissements commerciaux ou
architecturaux lui conférant un indiscutable statut de capitale régionale, relais des ambitions et des modes parisiennes. Par la suite, obnubilée par ses rentes viticoles, Montpellier
ratera totalement la révolution industrielle et deviendra une belle endormie, une ville moy
enne de 50 000 habitants au sortir de la première guerre mondiale. Le réveil dans les
années 60 sera brutal. De 62 à 72 la ville connaîtra, notamment grâce aux rapatriés
d’Afrique du nord, un taux de croissance démographique annuel de cinq pour cent ! Ce
développement subi fut peu anticipé et encadré. Il s’étendit au gré des spéculations fon
cières en tache d’huile à l’ouest du centre-historique, et la ville actuelle est encore marquée par cet étalement, sous forme de lotissements ou de copropriétés hermétiques les
uns aux autres, où ségrégations spatiales et sociales s’installaient sans scrupules.
Depuis cette période, l’essor démographique s’est modéré. 8ème ville de France, Mont
pellier compte aujourd’hui 265 000 habitants dans une aire urbaine de 550 000 habitants. Depuis quarante ans, l’héliotropisme et la jeunesse de la population restent des
garanties de croissance démographique, et cet élan, bien que ralentissant, semble devoir
durer encore quelques décennies.
L’équipe d’universitaires socialistes – « tendance sociaux-démocrates » aurait-on pu dire
dans le contexte de l’époque – qui a « pris la ville » en 1977 était animée d’une vision
fondée sur cet essor sans précédent, et la conviction que les conditions étaient réunies
pour, qu’entre Marseille et Toulouse, Montpellier joue pleinement son rôle de métropole
régionale et fasse à nouveau preuve d’un fort rayonnement intellectuel, économique et
social… Un projet de ville a alors été formulé à partir de trois piliers fondamentaux :
■

La maîtrise du cadre naturel (le terme « environnement » n’avait pas encore le caractère quasi sacré qui est aujourd’hui le sien). Il s’agissait de sécuriser les ressources en
eau potable, de se prémunir contre les inondations – catastrophiques par le passé –,
de construire les grandes infrastructures techniques, station d’épuration ou usine de
traitement des déchets...
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Une ville en pleine croissance
Source : Ville de Montpellier
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■

La création de la technopole, c’est-à-dire l’économie axée sur la recherche et la spé
cialisation dans quelques domaines de pointe, dans une logique sociale car on ne peut
redistribuer que ce que l’on produit.

■

Le tertiaire supérieur. En l’absence de passé industriel, seule l’attractivité universitaire,
culturelle, sportive ou liée au cadre de vie serait à même de fournir l’élan nécessaire et
de l’entretenir, par la constitution d’une gouvernance regroupant autour des politiques
des entrepreneurs, médecins, artistes, chercheurs, promoteurs, architectes etc.

Différentes politiques publiques ont alors été mobilisées autour de ces objectifs. Le discours de marketing territorial pour le moins offensif, par exemple, fut l’une d’entre elles, et
l’urbanisme fut bien sûr l’une des plus investies.
Dans cette ville grandie beaucoup trop vite, sans les espaces publics nécessaires au minimum de lisibilité, la première préoccupation fut l’affirmation d’un axe de développement
principal, concentrant densité d’emplois et d’habitants, et destiné à devenir naturellement
le tracé de la ligne 1 de tramway lorsque celle-ci se substitua au bus en site propre qui la
préfigurait. Cet axe nord-ouest /sud-est relie l’ancienne ZUP (zone à urbaniser en priorité)
de La Paillade, le secteur des hôpitaux et des facultés, au centre-ville.
Plus à l’est le quartier d’Antigone – composition urbaine de 3 500 logements, de bureaux
et de grands équipements publics, articulés par une série de places piétonnes désormais
très appropriées – permet après plusieurs siècles de défiance les retrouvailles de la ville
et de son fleuve, le Lez. Conçue comme une pièce urbaine monolithique d’un km de long
par Ricardo Bofill dans les années 80, Antigone fut très critiquée pour sa monumentalité
et l’emphase de son architecture post-moderne. Avec un peu de recul, ces débats paraissent assez vains : la cohabitation harmonieuse de logements sociaux et privés, la présence des hôtels de Région et d’Agglomération, la belle intégration des architectures résolument contemporaines de la piscine ou de la médiathèque, et surtout la générosité des
espaces publics, font d’Antigone un lieu mélangé, une extension insolite du centre-ville, un
quartier emblématique pour Montpellier, probablement un peu pompier, mais finalement
heureux et attachant…
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Antigone
Source : Ville de Montpellier

Dernier tronçon de cet axe de développement, et point d’orgue du grand geste urbanistique de Georges Frêche et Raymond Dugrand, le projet urbain de Port-Marianne se
déploie le long du fleuve en direction de la mer sur près de 400ha, sur des terrains pré192

servés du mitage par les inondations d’une époque antérieure au recalibrage du Lez, le
tout à moins de trois km de la place de la Comédie et desservi par trois lignes de tramway.
Sur un plan de maillage viaire de Ricardo Bofill et un schéma directeur paysager de
Michel Desvigne et Christine Dalnoky, le maillage d’avenues de Port Marianne définit un

Végétation existante
Végétation projet
Espaces verts
Routes principales
Bâtiments remarquables
Rivières

Schéma directeur paysager
de Port Marianne
Michel Desvigne/
Christine Dalnoky (1992)
Source : Ville de Montpellier
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Port Marianne
Source : Ville
de Montpellier

assemblage d’opérations d’aménagement (des zones d'aménagement concerté (ZAC)
pour la plupart) aux personnalités aussi diverses que celles de leurs architectes en chef.
La responsabilité de la cohérence de ce morceau de ville revient au traitement homogène
des grands espaces publics ainsi qu’au paysage. Sur les trois millions de m² prévus – dont
18 000 logements répartis en trois tiers (privés, sociaux et à prix intermédiaires), du tertiaire, des commerces, des écoles, la nouvelle mairie, des équipements culturels, une chaufferie au bois alimentant le réseau de chaleur urbain – les deux-tiers sont maintenant livrés
et la dernière ZAC devrait s’achever d’ici dix à quinze ans. Reconnaissance tardive
de ce développement voulu durable sans le formuler ainsi à l’époque, les labels
« ÉcoCité » puis « ÉcoQuartier » seront dès leur instauration attribués à Port-Marianne.
Succès de fréquentation de la première ligne de tramway inaugurée en 2000, demande
soutenue de logements dans d’autres secteurs de la ville, existence de réserves foncières
adossées à des espaces naturels et agricoles à conforter en lisière d’urbanisation,
plusieurs facteurs ont conduit à passer de la logique de l’axe principal de développement
à celle d’un réseau géographiquement plus équilibré. Comme à Port-Marianne, le tramway et ses lignes 2, 3 et 4 (la 5ème étant déclarée d’utilité publique) accompagnent et
structurent des opérations d’aménagement public, engagées il y a une dizaine d’années,
à la densité affirmée et dont les programmations sont fondées sur les principes de mixité
sociale et fonctionnelle.
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On mesure aujourd’hui le rôle structurant de cette politique de transports collectifs. Le
tramway est support de densification, et donc instrument de résistance à l’étalement urbain, les stations créent souvent des noyaux d’urbanité supports privilégiés d’implantation
de commerces de proximité. Enfin par la mise en synergie de ses performances techniques avec les politiques de stationnement, de développement du vélo et de partage de
la voirie, il constitue un effet de levier au service d’une nouvelle pratique des mobilités et
de la ville.
Autre évolution notable, le virage du renouvellement urbain fut négocié dans les années
2000. Ses prémices apparurent au centre-ville, lorsqu’au sein de l’opinion publique se
répandit l’impression d’une dégradation physique et sociale de l’Ecusson, centre médiéval de la cité. Celui-ci était pourtant bien loin d’être abandonné, mais la stratégie retenue

194

Source : Ville de Montpellier
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École d’Application de l’infanterie : état actuel et état futur – Source : Ville de Montpellier

avait consisté en l’implantation dans sa périphérie immédiate, là où des emprises fon
cières pouvaient être dégagées, de grands équipements publics : cité judiciaire, centre
chorégraphique national et surtout le Corum, opéra et palais des congrès. Il reste vrai que
l’intervention sur les logements ou les commerces, de proximité ou de destination, était
restée modeste. Une mission spécifique a donc été créée pour porter l’effort sur ces domaines et promouvoir une approche plus globale des espaces publics.
La Société d'Équipement de la Région Montpelliéraine (SERM), fidèle aménageur de la
Ville, a été chargée d’acquérir des appartements dégradés ou des commerces déqualifiés, et de les recéder après transformation. Ce programme, tout en dentelle, fort coûteux
pour la collectivité, s’achèvera en 2020 lorsque 2 500 logements et près de 150 commerces auront été réhabilités, selon un savant dosage permettant de résorber les immeubles
insalubres sans verser dans la gentrification.
L’élection d’Hélène Mandroux comme première magistrate en 2004 a apporté un nouveau souffle à cet objectif de renouvellement urbain, par l’engagement de programmes
de rénovation urbaine ambitieux et difficiles. Par exemple sur la copropriété très dégradée
du Petit Bard, poche de misère de 840 logements qu’il a fallu acquérir et réhabiliter, ou
démolir puis reconstruire pour la moitié d’entre eux. Le projet de transformation des 40 ha
des anciennes casernes de l’École d’Application de l’Infanterie (EAI) est le dernier exemple de cette nouvelle dimension de l’urbanisme à Montpellier. Le projet, élaboré dans un
cadre participatif très affirmé, permettra l’accès du plus grand nombre à un patrimoine
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architectural et paysager, mis en valeur par un programme mixte faisant la part belle à
l’économie culturelle et créative, au sein d’un quartier à énergie positive.
Au début des années 2000, se créait enfin la Communauté d’Agglomération qui, après
diverses péripéties politico-judiciaires, allait réunir, autour de la ville-centre, une trentaine
de communes périphériques en un périmètre improbable dont s’étaient retirées Mauguio,
ville de première couronne et siège de l’aéroport, des communes résidentielles du nord de
l’agglomération, où vivent les cadres dirigeants des entreprises des parcs d’activités créés
à grands frais par la collectivité, Palavas-Les-Flots, la plage historique de Montpellier à
un km de laquelle s’arrête donc la 3ème ligne de tramway payée par la Communauté
d’agglomération… Et Montpellier qui n’avait jamais disposé de schéma directeur
d’aménagement et d’urbanisme pouvait enfin se doter d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT). Le chantier était immense tant l’étalement urbain était proliférant. Avec
un pragmatisme très montpelliérain, il fut décidé d’élaborer ce SCOT à l’échelle de ce
196

périmètre, incomplet mais opérationnel. L’équipe de Bernard Reichen, missionnée par

De Montpellier, vue vers les Cévennes – Source : Ville de Montpellier
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l’Agglomération, est cependant parvenue à révéler la richesse des paysages de ce territoire, et à prouver la possibilité de privilégier le réinvestissement des vieux villages et de
leurs extensions récentes à la poursuite de l’expansion pavillonnaire… Le concept d’« agiparc » a également été développé mettant en exergue la fonction sociale dont peut
s’accompagner la préservation d’espaces de vignes et de pinèdes aux portes de la ville.
Il commence à se mettre en œuvre à différentes échelles avec une appropriation populaire croissante.

3 • Quelques enseignements incontestables
de l’épopée montpelliéraine
De ce rapide survol du développement de Montpellier depuis une trentaine d’années, qui,
pour l’essentiel, mérite d’être qualifié de durable, l’enseignement le plus évident porte sur
l’importance de la volonté politique et de sa constance. L’ambition, la vision d’avenir portée par les équipes municipales qui se sont succédées, ont permis dès les années 80
l’engagement d’investissements que seul le long terme justifiait. Les élus ont su faire avancer patiemment un projet urbain tout en l’enrichissant de réponses variées aux nouvelles
attentes de la population, ainsi qu’aux exigences liées à la conjoncture économique et
sociale, au contexte institutionnel ou juridique, aux prises de conscience environnemen
tale ou patrimoniale… Il est incontestable que la continuité de la détermination politique
a constitué le premier moteur de l’essor de Montpellier.
Dès les premières étapes de formulation de son projet, Montpellier a considéré l’action
foncière comme un outil de base essentiel à sa politique d’urbanisme. Cela s’est traduit
par la constitution de réserves foncières à moyen et long terme permettant le moment venu
de développer, dans des conditions économiques et un calendrier maîtrisé, les multiples
opérations d’aménagement. Surtout, cela a permis de contenir l’évolution des prix fonciers, dans les quartiers en développement comme en secteur diffus, là où la ville est
constituée mais continue bien évidemment à se transformer et se densifier, selon une logique historique, naturelle et souhaitable si elle est encadrée. Le marché foncier se régulant par référence, le blocage par préemption de toute transaction manifestement spéculative ou haussière garantit un niveau de prix raisonnable permettant une production
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immobilière équilibrée, et non spécifiquement ciblée sur le grand standing. Sans cette
action publique, le prix du mètre carré construit se serait sans aucun doute envolé vers les
niveaux constatés sur la Côte d’Azur. Dans une agglomération où le niveau de vie moyen
reste bas, tout le dynamisme économique aurait pu en être affecté.
Tous les projets d’urbanisme restent discutables. Nous sommes bien loin d’une science
exacte, l’appréciation des architectures, des espaces, de leurs ambiances est éminemment
subjective. De plus la comparaison entre projets reste très hasardeuse : les contextes sont
toujours différents, les efforts budgétaires répondent à des situations différentes, les effets du
temps qui seul permet à un nouveau quartier ou un ensemble réhabilité de trouver son « assise » dans le tissu urbain et d’accueillir la diversité des usages de la cité, se mettent en place
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Immeuble « le rubis », architecte JP.Viguier – Source : Ville de Montpellier
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selon des rythmes différents… Les projets montpelliérains n’échappent pas à cette généralité. Cependant, ils réunissent un certain nombre d’invariants qui, malgré certaines imperfections, offrent toutes les chances à l’installation d’une vie collective heureuse, éventuellement
changeante ou imprévue, ce qui est d’ailleurs très souhaitable. Ces ingrédients correspondent ni plus ni moins aux caractéristiques nécessaires pour « faire ville » : la densité qui
permet les échanges grâce à la mixité fonctionnelle et sociale, la présence d’espaces publics et particulièrement de parcs répondant au besoin de nature que nous ressentons tous,
la desserte par les transports en commun comme garantie de mobilité vers et depuis le reste
de la ville… L’expérience des Trente Glorieuses et de la perception de ses grands ensembles
incite à rajouter à cette liste une diversité de formes urbaines, faisant écho au moins à celle
des contextes géographiques et paysagers, et peut-être à celle des aspirations individuelles.
Nous attendons de la ville qu’elle nous surprenne, un urbanisme qui l’oublierait
s’appauvrirait bien vite. A Montpellier, l’aménagement public, en développement comme
en renouvellement urbain, a constitué l’outil principal pour réunir et articuler ces caractéristiques. La communauté d’intérêt de l’aménageur, une Société d’économie mixte dont
les capitaux sont détenus par la Ville et l’Agglomération, avec la collectivité, garantit
l’évolutivité des programmes en fonction, d’une part, de la commande politique, et, d’autre
part, des opportunités économiques ou foncières. Sur les 2 500 logements construits chaque
année à Montpellier, la moitié s’implante dans ces opérations d’aménagement. Contrôler
ainsi 50 pour cent de la production permet à la Ville de maintenir les grands équilibres de
prix, de typologie de logements… ce qui est essentiel au soutien de l’économie présen
tielle qui reste encore dominante dans le dynamisme de la croissance… Le modèle de la
ZAC est aujourd’hui assez contesté dans le petit monde des professionnels de l’urbanisme.
Veillons simplement à ne pas confondre outil et projet. Montpellier a beaucoup utilisée la
ZAC qui a permis, notamment grâce aux talents des nombreux architectes et paysagistes
en chef – Ricardo Bofill, Claude Vasconi, Rob Krier, Alain Marguerit, Adrien Fainsilber,
Michel Desvignes, François Fontes, Antoine Garcia Diaz, A+, Christian de Portzamparc,
Architecture Studio, Pierre Tourre, Jean Nouvel, Nicolas Michelin, Paul Chémétov, Thomas
Richez, Nicolas Lebunetel, Némis, Emmanuel Nebout, François Kern, Ilex, François
Percheron, Gilles Cusy, West 8, KCAP, etc. – de concilier exigence architecturale et mise
en œuvre opérationnelle. Mais la procédure n’est évidemment pas une fin en soi, et la
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responsabilité des qualités, comme des insuffisances, de la réalité bâtie doit être cherchée
ailleurs. Il est par contre certain que l’appréhension globale de la programmation dans
une opération d’aménagement public, et donc sous le pilotage de la collectivité, y compris en phase de réalisation, est un atout incontestable pour atteindre l’ensemble des objectifs sociaux, économiques et environnementaux constitutifs d’une stratégie de développement durable.

4

•

Des questionnements

Le modèle de développement initié à la fin des années 70, basé sur l’effet d’entraînement
lié à la création de pièces urbaines denses au sein d’un puzzle fortement structuré par les
lignes de tramway, n’a pas encore atteint ses limites, mais celles-ci se rapprochent.
Malgré les nouvelles perspectives ouvertes par de vastes opérations de renouvellement
200

urbain, d’ici une quinzaine d’années la ville aura épuisé l’essentiel du potentiel foncier sur
la base duquel avait été imaginé ce projet urbain.
Soucieuse d’anticiper l’avenir, et consciente de l’évolution des attentes sociales, la Ville a
donc mené une démarche de prospective intitulée « Montpellier 2040 ». Au terme d’un
processus de sélection en plusieurs étapes, l’équipe de Bernardo Secchi, Paola Vigano et
du bureau d’études Mensia a été retenue comme maître d’œuvre de cette réflexion. Bien
que ce ne fût pas son objectif premier, ce travail a permis de croiser les questionnements
de ces urbanistes avec ceux de la Ville sur les vertus de la pratique de l’urbanisme décrite
ci-dessus.
4.1 • Le risque d’une ville à deux vitesses

La première interrogation porte sur le degré de priorité accordé aux grands projets : la
concentration des énergies et des financements sur des opérations publiques stratégiques,
tandis qu’un bien moindre niveau d’exigence était fixé à la myriade de petits projets privés
sur le reste du territoire, a fini par induire l’idée d’une ville à deux vitesses. Certes aucun
quartier n’a été délaissé et tout le territoire montpelliérain dispose d’une très bonne
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Parc Marianne – Source : Ville de Montpellier
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couverture en équipements publics de proximité : écoles, crèches, maisons pour tous,
mairies annexes, terrains de sports ou espaces verts. Il reste cependant clair que de nombreux espaces publics mériteraient d’être requalifiés, ou qu’en dehors du cœur de ville,
les centralités de quartier sont insuffisantes. Face à des ressources forcement limitées, cela
résulte d’un choix assumé en faveur des opérations les plus structurantes.
Sans cette priorisation pragmatique entre projets, Montpellier aurait-elle pu mener son
grand dessein de développement ? Sur quelle durée un tel décalage qualitatif est-il acceptable ? Répondre à ces questions n’est pas possible, il est cependant certain que le
temps d’une attention renouvelée à la ville banale est venu, et que de nouvelles méthodes
opérationnelles doivent être dégagées en conséquence.
Le décalage qualitatif entre ZAC et ville ordinaire apparaît également à travers l’archi
tecture produite. Il faut se rendre à l’évidence, la création d’une gouvernance public-privé
sur des projets remarquables ne constitue pas une garantie de qualité quant à la production
immobilière des acteurs privés dans d’autres circonstances. Les mêmes promoteurs, capables
de réalisations exigeantes et innovantes lorsque c’est la condition de leur participation aux

projets publics, retrouvent, certainement sous la pression de leurs financeurs ou des co
mités d’engagement nationaux, leurs logiques de marges à court terme dès qu’ils inter
viennent en dehors des opérations d’aménagement. C’est d’ailleurs peut-être le principal
reproche à adresser aux ZAC : elles n’ont pas su essaimer au-delà de leur périmètre leur
ambition qualitative, qui ne se résume bien sûr pas à l’esthétique architecturale. La révision
du Plan Local d’Urbanisme (PLU), visant à affiner la réglementation dans le sens d’une
prise en compte plus précise de la morphologie de chaque rue, avec ses boisements et
ses particularités, constituera donc une étape importante de cette implication nouvelle sur
la « ville banale ». Mais la règle a ses limites et le dialogue entre la collectivité et chaque
porteur de projet sera toujours essentiel. Pour l’alimenter, la ville s’est par exemple récemment dotée d’une charte du développement durable intitulée AURA (pour Améliorer
l’Urbanisme par un Référentiel d’Aménagement) dont une déclinaison est utilisée pour
l’examen de chaque permis de construire, avec l’idée qu’une évaluation circonstanciée
de la qualité de chaque projet peut s’inscrire dans un processus vertueux.
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Ces dernières années, « la boite à outils » de la mixité sociale s’est considérablement améliorée : servitude de mixité sociale dans le PLU imposant un pourcentage de logements sociaux en fonction de la taille du programme, dispositif d’aide aux accédants modestes à la
propriété, péréquation des charges foncières dans les ZAC, développement des systèmes
de location-accession par des bailleurs sociaux, dispositifs spécifiques pour les populations
en grande précarité…, le tout dans un cadre intercommunal garanti par le Programme
Local de l’Habitat (PLH) et la gestion des aides à la pierre portés par l’Agglomération.
Étonnamment, la mixité fonctionnelle, notamment entre emplois et habitat, reste plus diffi
cile à atteindre. Alors que, sur le modèle des centres de bien des grandes villes, rien ne
s’oppose à l’implantation d’immeubles tertiaires, voire de projets mêlant bureaux dans les
étages bas et logements au-dessus dans les quartiers à dominante d’habitat bien desservis
par le tramway, la demande en parc d’activités spécialisés reste dominante. Les collectivités
continuent à répondre aux exigences de court terme des entreprises, privilégiant la desserte automobile et le stationnement par la création de zones tertiaires monofonctionnelles.

S t r at é g i e s p o u r u n d é v e l o p p e m e n t u r b a i n d u r a b l e e n F r a n c e e t e n A l l e m a g n e

L’Expérience montpelliéraine

Tous les spécialistes s’accordent à considérer ces réalisations comme anti-urbaines et peu
durables mais, dans le contexte de la compétition que se livrent les métropoles pour
l’accueil d’activités, y renoncer reviendrait à pratiquer le désarmement unilatéral !
Cette situation est d’autant plus désolante qu’une part non négligeable de l’occupation de
ces zones d’activités est le fait de transfert d’entreprises déjà installées dans d’autres quartiers de la Ville, dont la mixité tend elle-même à se réduire. A moyen ou long terme, seule
la crise énergétique et la hausse du coût du pétrole semblent capables d’arrêter ce mouvement néfaste. A cette époque, il y a fort à parier que le zoning que nous continuons de
fait à pratiquer paraîtra bien coupable à nos successeurs.
4.3 • Quelle forme donner à la participation citoyenne ?

La nécessité de la concertation est désormais évidente. Il semble cependant que notre
recherche et notre expérience en ce domaine doivent encore s’approfondir. Montpellier
n’avait pas, jusqu’à il y a quelques années, de véritable culture du débat public et de la
participation citoyenne. Plusieurs expériences récentes, appuyées sur des moyens importants et des dispositifs spécialement étudiés, ont rencontré un incontestable engouement
populaire. Parmi les innovations mises en œuvre, on peut citer l’utilisation de simulations
numériques interactives sur tablettes comme support de formulation des attentes des participants à la concertation, ou encore le recours au tirage au sort pour sélectionner les
membres d’un atelier participatif parmi les habitants de tous les quartiers de la ville, et non
uniquement de riverains du projet, et ceci afin de relativiser l’effet NIMBY (Not in my
backyard). Le principal résultat constaté concerne l’acceptation des projets ainsi con
certés, ce qui est évidemment déjà très précieux.
Un constat s’impose néanmoins : il est assez aisé d’obtenir d’habitants ou de responsables
associatifs des propositions pour un aménagement. Les réponses sont en général finalement
assez convenues avec de ce fait un impact modéré sur le projet. Il est par contre beaucoup plus délicat et enrichissant d’obtenir des informations consistantes sur les modes de
vies au quotidien, et donc les besoins des divers utilisateurs d’un quartier. Et pourtant, dans
cette connaissance fine résiderait peut-être la clé d’une programmation puis d’une
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conception effectivement adaptée aux pratiques les plus pro
bables. La richesse de la concertation publique ayant accom
pagné la démarche Montpellier 2040 mérite à cet égard d’être
soulignée. Durant cinq semaines, une par grand secteur de la
ville, se sont succédées balades urbaines, portes ouvertes dans
l’atelier de travail de l’équipe de Paola Vigano et Bernardo
Secchi, puis séances de discussions autour de diaporamas
et de maquettes d’études dans le cadre de « cafés urbains ».
Cette méthode très exigeante s’est avérée assez vertueuse. Les
échanges in situ glissent parfois sur le champ de l’expérience
quotidienne, et la notion d’expertise d’usage prend alors tout son
Démarche prospective

sens. Les séances de travail en atelier, dont le tempo est plus lent

Montpellier 2040 : atelier participatif

que celui des classiques réunions publiques, souvent théâtrali-

Source : Ville de Montpellier
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sées par les uns ou les autres, sont plus propices à la compré
hension des compromis qui accompagnent toute programma

tion. Les conditions d’un tel dialogue sont probablement plus faciles à réunir dans le cas
d’une réflexion prospective sans enjeux de très court terme, mais c’est également l’occasion
d’un travail pédagogique plus approfondi sur des sujets a priori complexes, comme la
nécessaire porosité du tissu urbain, le rôle de l’eau dans la ville, etc.
4.4 • Financer l’espace public

Parmi les questionnements, à Montpellier comme dans toutes les villes désireuses de promouvoir la vie et les échanges sociaux, sans lesquels aucun développement urbain ne
saurait être durable et même vivable, figure celui du financement d’un espace public
appropriable et support d’usages multiples. Le tramway, les ZAC, les programmes publics
de requalification, ont fait la preuve de leur efficacité pour créer de tels espaces. Mais
avec la raréfaction de l’argent public, il devient nécessaire d’inventer une nouvelle
façon de faire de l’espace public, avec un bien meilleur rapport entre usage social et
coût d’aménagement. Cela nécessitera probablement des choix douloureux. Il est par
exemple possible que la recherche de mobilier urbain, au design toujours plus fin et
élégant, soit freinée, mais ne rien faire serait le plus inacceptable.
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Le plan Bloomberg pour New York est de ce point de vue intéressant. Désireuse de multiplier rapidement les interventions destinées à reprendre de l’espace à l’automobile, la
municipalité a privilégié les aménagements simples, parfois même pauvres, sous forme de
peinture au sol plutôt que de pavages aux calepinages très étudiés. Il en résulte une certaine impression de provisoire et d’inachevé, mais après tout, avoir le loisir de s’asseoir à
une terrasse de café face au Flatiron reste un vrai bonheur, même si les flux de voitures de
Broadway et de la cinquième avenue ne sont tenus à distance que par quelques simples
jardinières et autres blocs de pierres.
Le premier des leviers qu’il convient d’actionner au service de la requalification de
l’espace public est certainement celui de la récupération d’une part de la rente foncière.
Les mécanismes juridiques, permettant de mettre à la charge d’une opération immobilière
les aménagements qui la bordent et qui valoriseront le projet, existent. Cela revient incontestablement à minorer la plus-value foncière du vendeur du terrain. Sachant que celle-ci
reste, en général, conséquente, et qu’elle n’est que le résultat de l’action publique au service du développement de la ville, cette participation financière reste éthiquement et politiquement acceptable, dès lors qu’elle est annoncée en toute transparence. Par ailleurs,
les premières expérimentations de ce type de dispositifs n’ont révélé aucun ralentissement
sensible du rythme des mutations.

Boulevard du Jeu de Paume : avant et après travaux – Source : Ville de Montpellier
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5

•

Et demain à Montpellier ?

Il appartient à la nouvelle équipe sortie des urnes en mars 2014 de définir, sous l’impulsion
du maire divers gauche Philippe Saurel qui fut par le passé adjoint délégué à l’urbanisme,
ses priorités pour la Ville et pour l’Agglomération. En plus de la poursuite des projets engagés, et pour lesquels l’essentiel des investissements primaires ont déjà été réalisés, Port-Marianne, Grand Cœur ou l’EAI, pour ne citer que les plus emblématiques de Montpellier intramuros, de nombreuses options se présentent, qu’il conviendra certainement d’articuler.
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Autour de la future gare TGV, coupée de la ville actuelle par l’autoroute A9, l’Agglomération
a engagé les études du projet OZ, vaste ensemble de plus de d’un million de mètres carrés à vocation de quartier d’affaires et d’habitat. La vision à long terme, proposée par
l’urbaniste Kees Christiaanse, permet, dans la filiation de la logique de Port-Marianne,
qu’elle prolonge, de doter la métropole de perspectives de développement, notamment
économiques, pour plusieurs décennies. Il est probable que le calendrier effectif de ce
grand projet reste lié à celui de la liaison ferroviaire à grande vitesse entre Montpellier et
Perpignan. Ce dernier chaînon, manquant sur l’itinéraire Paris-Barcelone, sera en effet

Plan guide du projet urbain « Montpellier 2040 »
Source : Ville de Montpellier

Les grands secteurs d‘aménagement
en cours ou programmé au 2013

bâtir une ville parc
placer l‘écologie comme support premier

articuler un système de parcs
Parc de la Lagune : valoriser la plaine humide dans
une démarche de compensation et de mitigation
Parc des Vallées : intégrer l‘enjeu hydraulique,
prévenir les risques
Parc des Hauteurs : relier les grands paysages
boisés et cultivés
« Anti-parcs » : construire des lisières urbaines

développer la canopée urbaine
planter 50 000 arbres pour rafraichir la ville, favoriser
la biodiversité, cultiver l‘agriculture urbaine

dessiner la ville par l‘espace public
et la mobilité douce
faire de l‘espace public un levier de transformation
de la ville, à l‘échelle du piéton
faisceaux de centralité continue
diffuser la centralité dans l‘épaisseur des grands
tracés et du tramway
espaces publics majeurs
transformer ou réaliser les repères d‘une nouvelle
grammaire urbaine

0

1

2 km

les boulevards de ceinture
des espaces publics à domestiquer, une coupure
à effacer
espaces publics du quotidien
100 petits projets pour transformer les parcours
autour des écoles et des maison pour tous

re_cycler la ville
faire grandir la ville sur la ville, construire de nouveaux
lieux d‘intensité urbaine, inventer une nouvelle offre
urbaine pour de nouveaux styles de vie
espaces stratégiques du réinvestissement urbain
1 déployer une centralité à l‘echelle métropolitaine,
		 relier la Comédie au Lez
2 intégrer le campus dans la ville et la ville dans
		 le campus
3 fabriquer une urbanité continue entre Alco et
		 la Paillade
4 faire du Verdanson un espace fédérateur dans la
		 ville, l‘occasion d‘une nouvelle gestion du risque
5 développer de nouvelles offres résidentielles en
		 valorisant les grands gisements fonciers
		 (l‘EAI comme projet emblématique)
6 inventer les nouvelles formes de la ville productive
		 (l‘exemple de la Restanque)
7 en finir avec le zoning, recomposer les grandes
		 plaques monofonctionelles en intégrant la mixité
		urbaine

Studio013 Bernardo Secchi – Paola Viganò et Mensia Conseil
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le catalyseur d’une fréquentation de la nouvelle gare, susceptible d’avoir un effet
d’entraînement majeur sur les implantations tertiaires.
Dans un autre registre, très complémentaire en terme de nature comme de temporalité, la
démarche « Montpellier 2040 » a permis d’identifier cent projets, petits pour certains,
ambitieux parfois, susceptibles de contribuer à l’inscription fine de toute la ville, dans sa
grande diversité, à un processus de transformation douce pour s’adapter aux grands défis
écologiques et sociaux des décennies à venir.
Plus globalement, il appartiendra à cette ville, comme tant d’autres en France, en Alle
magne et ailleurs, de toujours prolonger cet effort de créativité et de solidarité, sans
lequel nos cités ne seraient pas à la hauteur de leurs responsabilités dans un monde de
plus en plus urbain…
208
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Werner Spec
Peter Fazekas

Ludwigsburg se trouve à environ 12 kilomètres au nord de Stuttgart centre-ville. Avec une
population de 91 000 habitants, Ludwigsburg est actuellement la seconde grande ville
de la région de Stuttgart et participe de manière déterminante à son dynamisme économique. C’est là que des entreprises de toutes tailles, dont beaucoup sont présentes dans
le monde entier, ont établi leur siège. L’activité économique y est essentiellement caractérisée par cinq branches maîtresses : la sous-traitance automobile, l'industrie mécanique,
le secteur financier, le développement de logiciels, et l’industrie du film et des médias.
Malgré la bonne conjoncture économique actuelle et les conditions de vie favorables qui
en résultent, il faut se rendre à l'évidence : le monde change – et pas seulement dans les
contrées lointaines, également devant notre porte. D’ici 2060, d'après les prévisions,
nous allons perdre en Allemagne près de 17 millions d’habitants, sans un flux actif
d’immigration. Une personne sur trois aura 65 ans ou plus. Il y aura bien plus de per
sonnes âgées que de jeunes. Le nombre des élèves va diminuer de moitié au cours des
trente prochaines années. Nous sommes tous concernés par ce phénomène, ici aussi à
Ludwigsburg.

209

Evolution de la pyramide des âges en Allemagne | Source : Office fédéral de la Statistique
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Quelles questions se posent pour l’avenir ?

Aujourd'hui, il est plus que jamais important pour une ville de trouver des réponses aux
questions décisives qui se posent concernant son avenir. Comment voulons-nous désormais vivre et habiter ensemble, au vu de cette mutation démographique ? Comment allons-nous bâtir ensemble l'avenir, à une époque où chaque individu doit assumer au sein
de la société une responsabilité de plus en plus grande ? Quelle contribution pouvonsnous apporter au niveau local pour créer des emplois sûrs et orientés vers l’avenir ? Comment le système de santé peut-il faire face au nombre croissant de personnes dépendantes ? Comment créer une « culture d’accueil » ? Comment améliorer la qualité de
l’enseignement et de la prise en charge, sans imposer une charge financière excessive
aux générations futures ? Comment organiser un réseau d’approvisionnement en énergie
sûr et d'un coût abordable ? Dans la pratique, il n’y a pas de chemin tout tracé pour trouver des solutions simples à des problèmes d’avenir complexes. Il y a au contraire plusieurs
voies, dont la plupart ne sont ni cartographiées ni répertoriées sur GPS. Pour trouver la
direction future, l’administration locale et le conseil municipal de Ludwigsburg se sont
donc lancés en 2004 pour essayer de trouver les coordonnées adéquates. C’est ce parcours qu’on a appelé « Chances pour Ludwigsburg ».
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Q u e l Av e n i r ?

Quelle
est notre
identité ?

Comment
renforcer
les
familles ?

Ludwigsburg : l’importance des processus de pilotage

Comment
habiterons-nous
demain ?
Quels
seront les
investisseurs
futurs dans
notre ville ?

Pensez-vous
à notre avenir ?
Quelles
offres
adaptées
aux
personnes
âgées ?

Où
aller pour
récuperer ?
Quelle
mobilité
souhaitons-nous
à l'avenir ?

Comment couvrir
nos futurs besoins
en énergie ?
Où et
comment
travaillerons-nous ?

Réussirons-nous à
bien vivre ensemble ?

Quel type de
commerces dans le
centre-ville demain ?

Source : Ville de
Ludwigsburg

Chacune des voies menant à un développement urbain intégré et durable est aussi unique
et singulière que le profil caractéristique de chaque ville. Ludwigsburg a donc bouclé son
sac à dos et s’est mise en route pour réaliser une approche politique systématique, dont
les bases sont les suivantes : dresser la liste des principaux champs d’action d’une société
urbaine et les développer en coopération avec l’administration, le conseil municipal, les
experts et les citoyens – en accordant une place toute particulière à ces derniers.
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•

Impliquer la population locale

La participation citoyenne n’est pas un moyen employé à des fins populistes, mais un impératif de la raison. « Ensemble, on en sait plus que chacun séparément », affirme un
proverbe. Il y a de nombreuses raisons qui justifient l’intervention des citoyens. La plupart
du temps, il s’agit de projets concrets développés à proximité, qui sont, suivant les cas,
réclamés à grands cris ou fortement contestés. Il n'est pas rare également que se manifeste là une certaine appréhension face au changement, qui correspond à l’esprit du temps.
En effet, les gens considèrent plus souvent les nouveaux projets au sein de leur microcosme
personnel comme un risque que comme une chance, parce qu’ils ont l’impression de vivre
une période où le macrocosme est devenu si imprévisible qu’il menace leur sphère personnelle. C’est ce qui crée de la peur, et ce qui pousse les gens à s’engager à un niveau qu’ils
connaissent et dont ils ont une vision d'ensemble. Il y a des villes et des communes qui
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Plans pour le développement des quartiers (STEP)
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Déroulement du

2010

processus « Chances
pour Ludwigsburg »
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Conférence sur l'avenir 2009
Rapport sur le projet de développement urbain,
basé sur des indicateurs

Conférence sur l'avenir 2012

Source : Ville de
Conférence sur l'avenir 2015

Ludwigsburg
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considèrent cette tendance comme une menace. À Ludwigsburg au contraire, l'on y voit
une chance et l'on cherche ce faisant à rapprocher société civile et vie politique.
C’est ainsi que Ludwigsburg a misé sur une vaste participation des citoyens : durant deux
ans, la ville a développé son projet d’avenir lors d'un processus qui a impliqué plus de
1 000 participants. Pour les grands thèmes tels que la formation, l’intégration, l’énergie,
la culture, l’emploi et l’économie, l'on a développé des plans directeurs (Masterpläne). Il
s’agit là d’une tâche ardue moins valorisante que l’annonce de projets de construction
prestigieux, mais dont on ne reconnaît jamais assez les bienfaits en termes de durabilité
d’une part et d'impact sociétal d’autre part. Si davantage de citoyens s'arrachent à
l’inertie des masses et s’engagent, c’est toute la société qui s'en trouve enrichie. Ainsi, l'on
réduit la méfiance et l'on augmente la confiance envers les acteurs.

3

•

Rester orienté vers l’objectif

Même si le chemin est encore long et s’il faut apprendre en permanence, l'on peut d'ores
et déjà constater une chose : lier développement urbain durable et participation citoyenne
n’est pas un simple phénomène de mode. C’est un énorme défi si l'on considère la
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multiplicité des missions qui incombent à la commune. Il s’agit de coordonner les processus de délibération et de décision destinés à définir les conceptions et la politique municipale. Cette solution offre bien des avantages : l'on peut ainsi surmonter les clivages souvent trop rigides entre des concepts spécialisés cloisonnés. La mise en réseau de différents
programmes techniques permet d’utiliser moins de ressources et de rendre plus efficace le
processus politique. Ce dernier devient ainsi plus transparent non seulement pour le public,
mais aussi pour les élus en charge des différents domaines techniques. Les nombreux arbres
ne cachent pas la forêt : malgré le changement permanent des sujets d’actualité, l'on ne
perd pas la vue d’ensemble.

4

•

Aspects du développement durable

Le développement durable se fixe comme ligne de mire non seulement la préservation de
l'environnement, l'émergence d'une société à caractère social et d'une structure économique porteuse d’avenir, mais aussi des finances publiques qui tiennent compte de l'intérêt
des générations futures.
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Beaucoup de budgets publics ne remplissent plus, depuis fort longtemps, cette fonction
importante parce que politiques sectorielles et politiques financières ne s'accordent pas
entre elles de façon cohérente. Les conflits de pouvoir autour des marges de distribution
et des contributions à la consolidation budgétaire doivent s'effacer au profit d’une politique financière stratégique coordonnée, soutenue par tous les acteurs et assurant une
équité entre les générations. Les décisions politiques au niveau local ayant tendance à
être plus techniques, elles peuvent ainsi se retrouver intégrées dans des stratégies et des
priorités globales.
Notre approche politique s’ouvre à la richesse des idées de nos concitoyens. Ceux-ci
s’identifient plus fortement avec « leur » ville. L’éventail de leurs engagements est impressionnant et ils prennent part au défi d’établir des budgets prenant en compte l’équilibre
intergénérationnel. Le développement urbain durable coïncide avec les objectifs de la
Conférence de Rio De Janeiro en 1992. Les initiatives et les mouvements nés entre-temps
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dans de nombreuses villes font partie intégrante du développement durable et vont de
pair avec une forte implication des citoyens.
La « Charte de Leipzig pour une ville européenne durable », signée au cours de la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne de 2007, a constitué une impulsion
décisive pour le développement durable, face à la complexité des défis d’aujourd’hui
et de demain. Pour des raisons compréhensibles, de telles stratégies sont devenues
aujourd’hui la condition nécessaire pour avoir accès aux programmes européens (et parfois nationaux) de soutien aux communes. Cette logique de mise en réseau horizontale au
niveau local doit être étendue à l’échelle régionale ainsi qu’à celle du Land et à l'échelle
fédérale. Il en résulte la nécessité de mieux imbriquer verticalement les différents niveaux
politiques, de la commune jusqu’à l’Union européenne.

5

•

Le développement urbain durable
nécessite d'adapter l'organisation

Dans la mise en œuvre de notre démarche, nous avons opéré des changements structurels
afin de co-piloter ce processus par l’administration. Ces adaptations ont eu pour but de
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Directions
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Directions
spécialisées
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développement
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Structure organisationnelle
Source : Ville
de Ludwigsburg

concevoir l’avenir en accord avec les citoyens. « Quand le monde devient plus complexe,
on a besoin de plus de têtes pensantes », voilà l’idée motrice. En 2004, après de vives
discussions, Ludwigsburg a mis en place ce processus avec l’accord du conseil municipal.
En effet, ce dernier avait craint au début de voir sa marge de manœuvre politique réduite
par une très forte participation des citoyens, ouvrant ainsi la voie à l’évolution d’une
sorte de « parlement parallèle ». Mais en associant étroitement le conseil municipal à
l’élaboration du processus, ces réserves ont pu être levées. Dès la période de réflexion,
fin 2003, on avait décidé de relier les principaux projets sociaux, économiques et locaux.
Au niveau interne, une équipe de préparation et une réunion à huis clos des dirigeants ont
permis de poser des jalons en matière d’organisation et de contenus. De plus, on a créé
un bureau, dirigé par le Maire et comportant deux collaborateurs, un urbaniste et un
expert en administration. Ce bureau a coordonné le travail du conseil municipal, de
l’administration de la ville, des comités d’experts ainsi que des citoyens. On lui doit aussi
la réussite de ce processus, que poursuit aujourd’hui Albert Geiger, directeur du service
« Développement urbain durable », à la tête d'une équipe engagée.

6
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Comment un plan directeur
a-t-il surgi de l’idée de départ ?

La phase de participation a démarré avec une enquête sur l'opinion des citoyens. De
février à avril 2005, 80 entretiens ont été menés selon une trame avec des représentants
de tous les domaines de la société. Les informations recueillies ont permis de définir une
image de l’opinion concernant le développement urbain ; en outre, des personnes clés ont
été motivées à participer et préparées au processus. Les entretiens ont donc apporté une
contribution importante, et les personnes interrogées se sont montrées très communicatives et coopératives.
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Manifestation de lancement
en mai 2005
Source : Ville de Ludwigsburg

Comme l’a montré cette enquête, les habitants de Ludwigsburg sont dans une large mesure satisfaits de leur lieu de résidence et s’identifient fortement à leur ville. Ils lui confèrent
une haute qualité de vie. Charmante, sympathique, ouverte et agréable à vivre, voilà
quelques-uns des adjectifs attribués à la ville. Ce sondage d’opinion a aussi permis
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d'entendre des voix critiques, portant sur divers aspects : certains ont jugé que l’action de
l’administration et de la politique locale manquait de cohérence. Le problème de la B 27,
qui divise la ville depuis longtemps comme « une autoroute à l’intérieur de la ville », a
souvent été évoqué et est revenu plusieurs fois au cours des entretiens. Cependant, globalement, les voix négatives ont été minoritaires face aux déclarations positives. Le conseil
municipal et les médias ont pris connaissance de ces résultats avec grand intérêt.
En mai 2005, les citoyens ont participé en grand nombre à la manifestation d’inauguration
– la deuxième composante de la phase de participation. C’est dans le cadre historique
de la « Musikhalle » de Ludwigsburg qu’a eu lieu le podium de discussion sur le thème
« Economie, culture et habitat », auquel ont participé plus de 200 personnes. L’invitation
avait été adressée aux personnes interviewées ainsi qu’à tous les habitants de la ville. Il
s’agissait avant tout d’informer le grand public sur les objectifs, les acteurs et le déroulement du projet de développement urbain, et de solliciter une participation active de la
population. En même temps, nous avons précisé qu’il ne s’agissait pas d’établir une liste
de souhaits que le conseil municipal devrait entériner par un vote, mais bien plus de développer, avec les citoyens, une vision commune d’avenir pour la ville – en définissant des
priorités, et en prenant en compte les différents champs d’action. En outre, il a fallu réfléchir
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à la question de savoir comment accorder plus de responsabilité aux citoyens sans perdre
de vue l’équité intergénérationnelle du budget, et comment davantage d’initiative personnelle pourrait alléger – du moins en partie – le budget municipal. À la fin de ces débats
intéressants qui ont suscité une participation active, le public a noté sur la « carte postale
du futur » comment il s’imaginait la ville en 2020. L’évaluation de cette action s'est avérée
très féconde pour la suite du projet.

7
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« L’été du dialogue »

Cette cérémonie d’inauguration a ouvert une nouvelle phase de participation des citoyens
au projet de développement urbain : l’été du dialogue 2005. Les citoyens ont pu s’informer
directement sur chacun des thèmes et projets, ils
ont pu s’impliquer et poser des questions. Ainsi
l’administration de la ville a eu des suggestions
intéressantes qui ont été reprises dans les diffé-
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rents projets de développement urbain. Cela a
débuté par une promenade dans un quartier de
la ville où les citoyens se sont informés sur un nouveau quartier en rénovation. S’en sont suivies entre autres des manifestations sur le vivre-ensemble
en ville, sur la culture, la mobilité, la nature en ville

Promenade de quartier au centre-ville

et les réseaux de formation.

Source : Ville de Ludwigsburg

Un élément particulier de l’été du dialogue a été la conférence des enfants et des jeunes
organisée en septembre 2005 par le bureau des enfants et le service jeunesse. Sous le
slogan « Implique-toi », on a invité des jeunes de 9 à 18 ans à s’investir pour développer
des idées de projets pour Ludwigsburg. La première « Journée de l’Économie » comptait
parmi les évènements phares. À l’ordre du jour se trouvaient les problèmes du commerce
de détail, des questions sur la politique éducative, sur le rôle des banques et le développement dans l'industrie. De nombreux représentants de renom issus de tous les domaines
avaient répondu à l’invitation. C’est justement dans ce dialogue intensif que réside
l'une des forces du projet de développement urbain : il ne considère pas les questions

Discussions lors
de la conférence sur l’avenir
Source : Ville de Ludwigsburg

économiques isolément mais en liaison avec des domaines essentiels – comme c’est le cas
d’ailleurs dans la réalité quotidienne des citoyens et des entreprises.
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•

Les conférences sur l’avenir

La première conférence sur l’avenir en septembre 2005, qui devait par la suite être suivie
d’autres, a constitué le cœur de la participation publique. On y a développé des visions,
des objectifs et des idées de projets pour les 10 à 20 ans à venir. Dans cette première
« journée de réflexion sur la ville », 128 personnes de tous les domaines de la vie de la
cité se sont projetées au-delà des limites de l’actualité quotidienne.
Ce qui est unique dans le projet de développement urbain de Ludwigsburg, c’est la participation large et novatrice des habitants : avec 96 personnes, ces derniers ont représenté
la plus grande part des participants à la conférence sur l’avenir ; l’administration et le
conseil municipal y avaient délégué chacun 16 représentants. Pendant deux jours, les
participants réunis ont travaillé dans différents groupes de discussion. Parmi eux se trouvaient par exemple des ouvriers, des entrepreneurs, des travailleurs indépendants et des
représentants d’associations, ainsi que des élèves, des actifs, des parents isolés et des retraités. L’éventail des âges des participants s'étendait de 15 à 77 ans. La conférence sur
l’avenir a permis de travailler sur les thèmes suivants, avec pour objectif de développer
des visions et des principes directeurs :
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n

Habitat attractif

n

Mobilité

n

Formation et prise en charge

n

Diversité de l'offre sportive

n

Approvisionnement en énergie

n

Quartiers dynamiques

n

Espaces verts dans la ville

n

Économie et emploi

n

Vie culturelle

n

Vivre ensemble par-delà

n

Centre-ville dynamique

les générations et les nationalités

Les participants ont discuté de manière constructive, ouverte et sans esquiver le débat
dans le cadre de différents groupes de travail, dont la composition a fluctué. C’est là que
s’est manifesté l’esprit particulier de la conférence sur l’avenir : des personnes de divers
domaines qui jusque-là n’avaient aucun rapport les unes avec les autres, ont rassemblé
leurs compétences, leurs expériences et leur engagement. C’est ainsi qu’on a pu mettre en
réseau différents domaines de la société, sans hiérarchie, tous les participants disposant
des mêmes droits.
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Au printemps 2006, la deuxième partie de la conférence sur l’avenir a réuni les contributions reçues jusqu’alors pour élaborer des actions et des projets phares. La base sociale
du projet de développement urbain devait permettre de parvenir à des résultats équili
brés, portés par l’ensemble des citoyens. Cependant, il ne s’agissait ni de trouver « le plus
petit dénominateur commun », ni de produire des « listes de souhaits » qui échoueraient
devant la réalité. Le 28 juin 2006, le conseil municipal a approuvé à une écrasante majorité les grandes lignes directrices et les objectifs stratégiques pour le développement urbain, élaborés avec la participation des citoyens dans les onze domaines cités plus haut.
Comment évaluer cette étape ? À l’occasion des conférences sur l’avenir suivantes de
2009, 2012 et 2015, les habitants ont examiné de manière critique le travail accompli et
les résultats obtenus. Ils ont vérifié si les objectifs fixés étaient encore actuels et ont établi
de nouvelles priorités pour l’avenir. En 2012, le nombre des participants avait déjà doublé par rapport à 2006 et 2009, se portant désormais à 260. À l’occasion de l’édition
2015, qui s’est tenu les 17 et 18 avril au « Reithaus » (ancien centre équestre classé monument historique) du centre du cinéma et des médias, on comptait à nouveau plus de 250
citoyens qui se sont engagés.

Les onze thèmes du développement urbain

Habitat
attractif

Approvisionnement
en énergie

Économie
et emploi
Mobilité

Vivre ensemble par-delà
les générations et les
nationalités

Espaces verts
dans la ville
Formation et
prise en charge

Vie culturelle

Quartiers
dynamiques
Centre-ville
dynamique

Diversité de
l'offre sportive

Source : Ville
de Ludwigsburg
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•

De la participation citoyenne à l’engagement citoyen

Le chemin que nous avons accompli à Ludwigsburg et que nous continuons à suivre est
long. Le projet de développement urbain avance à petits pas, se développe en permanence et est sans cesse contrôlé grâce aux conférences sur l’avenir. Des habitants
s’engagent selon des perspectives très diverses. « Wir zetteln was an » (« nous préparons
quelque chose »), tel était le slogan de la conférence sur l’avenir de 2012. Il s’agit là d’un
joli jeu de mots car beaucoup de groupes de travail ont travaillé à l'aide de petites fiches
(en allemand : Zettel). Pour la première fois, nous avons lancé une campagne d’affichage
à travers toute la ville en faveur de la participation, en montrant les visages de nombreux
citoyens qui ont expliqué à un large public pourquoi ils s’engageaient. « Je souhaite que
les enfants de Ludwigsburg bénéficient d’un air pur, de beaucoup d’espace pour jouer et
de bonnes offres de formation », déclare par exemple Monika Beisch, 69 ans, chargée
du travail en direction des personnes âgées dans le quartier d'Oßweil. « Il y a assez de
râleurs », explique Hermann Dengel, commissaire de police judiciaire à la retraite et participant à la conférence sur l’avenir 2012, « ce qui m’importe, c’est de développer des
idées et de faire des propositions, même si elles peuvent déranger ».
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Ces prises de position montrent bien que le développement urbain revêt pour chacun
différentes facettes. Le développement urbain tel que nous l’imaginons à Ludwigsburg
n’est cependant pas un instrument réservé aux moments où tout va bien, et qu'on cesserait
d'utiliser à la moindre difficulté ou au moindre conflit. Le développement urbain doit au
contraire toujours tenir compte des conditions-cadres actuelles et faire ses preuves précisément en temps de crise. Notre expérience à Ludwigsburg a montré que l’ouverture des
citoyens au dialogue est un signe très encourageant.

10

•

Le processus du développement urbain durable
nécessite un pilotage

C’est la raison pour laquelle le développement urbain à Ludwigsburg se comprend aussi
comme un processus « d’apprentissage ». Pour le maintenir en mouvement de façon continue, l’administration nécessite un système de management. C’est le seul moyen pour
s’assurer que les grandes lignes directrices et les objectifs stratégiques soient poursuivis,
mis à jour, et modifiés si nécessaire. C’est dans ce but qu’a été créé un cycle de management dans le cadre du programme européen « Managing Urban Europe » (MUE).
Cercle de gestion
Source : Ville de Ludwigsburg

Examen
de la situation locale
Rapports et
évaluation (indicateurs)
G est i o n d u
D é v e l o ppe m e n t
durable
intégrée

Faire évoluer
les objectifs stratégiques

Mise en œuvre par
plans directeurs (Masterpläne)
Adoption des principes directeurs
et des objectifs dans les onze thèmes
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Les résultats des conférences sur l’avenir sont traités pour être ensuite intégrés aux plans
directeurs de la ville. Dès que le conseil municipal les a confirmés par une décision de
principe, ces nouveaux plans cadres constituent la base commune de l’action future de
l’administration.

11
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Pilotage par les plans directeurs

Un plan directeur fait le lien entre les différents thèmes et mesures, et il les complète par
des facteurs de mise en œuvre, des facteurs de réussite, une conception structurée (définissant qui fait quoi et dans quel délai) ainsi que par les objectifs à atteindre. C'est le
moyen de garantir que les objectifs visionnaires du développement urbain ne s’enlisent
pas dans le quotidien. Ces bases permettent d’optimiser le travail au sein de l’administration,
tout en fixant des objectifs concrets et en s'appuyant sur un contrôle systématique.
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En outre, en faisant le lien avec la planification budgétaire et financière, on obtient un
nouvel instrument de pilotage transparent. Ainsi, l'on peut aussi suivre tous les projets dans
leur évolution, leur impact financier et leur importance pour les objectifs stratégiques du

Plan directeur pour le thème „centre-ville dynamique“ – Source : Ville de Ludwigsburg
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développement urbain. Dans le cadre de la consultation sur le plan budgétaire, le conseil
municipal vérifie régulièrement dans quelle mesure les actions ayant des implications
budgétaires servent à réaliser les objectifs du développement urbain. La planification
budgétaire et la planification urbaine sont donc étroitement imbriquées.
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Mise en œuvre dans les quartiers de Ludwigsburg

Les objectifs stratégiques du projet de développement urbain se trouvent exposés et concrétisés dans les « plans pour le développement des quartiers » (STEP). Ainsi les STEP, qui
ont été introduits progressivement pour les onze quartiers que compte Ludwigsburg, garantissent la poursuite permanente du développement urbain dans chacun des quartiers.
En 2007, l'on a commencé par mettre en place quatre STEP.
Un STEP établit les bases du développement ultérieur de chaque quartier, propose des
mesures concrètes et veille à la transparence du dialogue entre le conseil municipal, les
habitants et l’administration urbaine. Ainsi, le plan pour le développement des quartiers
est un instrument qui s’inscrit dans la durée.

Sonderthema
LB-Nord

Neckarweihingen
Hoheneck

Eglosheim

West

Innenstadt

Poppenweiler

Oßweil
Ost

Les 12 plans de développement

Süd

pour le quartier (STEP)

Pflugfelden
Grünbühl
Sonnenberg
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•

Source : Ville de Ludwigsburg

Les objectifs nécessitent un contrôle des résultats

Ces contrôles basés sur des indicateurs sont indispensables pour éviter que les objectifs
formulés ne se limitent à des déclarations d’intention creuses. Des critères convenus permettent de vérifier de façon fiable si les objectifs définis ont été atteints et si la voie emprun-
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tée est toujours la bonne. Des évaluations de résultats quantitatives et qualitatives font
partie intégrante d’un développement urbain durable réussi. En outre, un contrôle systématique est indispensable pour une allocation efficace des ressources, notamment en
temps de budgets publics restreints.
Cela signifie qu’il semble judicieux et nécessaire de se limiter à un nombre réduit d’indicateurs
concernant les grands domaines stratégiques du développement de la ville. En revanche, au
niveau inférieur, celui des différentes applications concrètes, il existe d’autres possibilités de
pilotage et de contrôle d’efficacité, via un système d’objectifs clairs, des buts opérationnels
et des indicateurs différenciés. En 2009, l’administration a établi, en accord avec le conseil
municipal, un ensemble d’indicateurs pour les différents domaines de l’action communale.
Dès lors il est désormais possible – par comparaison avec d’autres villes ou en s'appuyant
sur des séries chronologiques – d’anticiper des développements dans la ville, de vérifier
l’efficacité des mesures adoptées et de les orienter de manière ciblée.
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Qui en profite finalement ?

D'un côté, le chemin suivi jusqu’à présent a bénéficié au conseil municipal. Il était impliqué
dès le début et a pu par exemple prendre part à la sélection des citoyens engagés. En
effet, une commission réunissant des représentants du conseil municipal, de la population
et de l’administration municipale a choisi les participants aux conférences sur l’avenir. Le
conseil municipal participe aux manifestations, et, après examen des propositions sou
mises par les groupes de travail citoyens, il a « le dernier mot » au terme d'un processus
de concertation, de délibération et de décision.
D’un autre côté, la volonté des citoyens est prise au sérieux, même s’ils sont sensibilisés au
fait qu’ils ne doivent pas présenter de « listes de souhaits de Noël ». « Je trouve inadmissible
qu’un citoyen qui vient se renseigner auprès d'un élu s'entende répondre de belles formules
qui ne veulent rien dire », a déclaré un jour l’ancien ministre fédéral et ministre-président de
Bavière, Franz-Josef Strauß. À Ludwigsburg, l'on a essayé de suivre cette phrase. Les habitants sont régulièrement tenus au courant et voient que leurs propositions sont examinées de
manière constructive. De plus, ils sont informés des décisions prises par le conseil municipal.
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Le conseil municipal
de la ville de Ludwigsburg
Source : Ville de Ludwigsburg

Une coopération étroite entre administration et experts est toute aussi importante et pré
cieuse que les échanges entre administration et citoyens. Que ce soit pour un cas particulier ou un projet global, le savoir des spécialistes de l’administration et des organisations
externes demeure toujours indispensable. La ville de Ludwigsburg a une approche très
stratégique de sa planification sectorielle. Cette approche large permet de considérer un
sujet sous tous les angles. À titre d’exemple, on peut citer la planification globale de la
mobilité, où se trouvent représentées les perspectives de toutes les formes de mobilité.
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Qui dit développement urbain durable
dit développement intégré

L’approche intégrée devient encore plus évidente dans le domaine de « la politique communale du logement ». Avec ses 300 ans d'Histoire, Ludwigsburg a été pendant long
temps la plus grande ville de garnison du sud-ouest de l’Allemagne, ce qui lui a donné
depuis le surnom de « Potsdam souabe ». Après le départ des soldats américains au cours
des années 1990, la ville disposait de plus de 60 hectares d’installations militaires qu’elle
pouvait reconvertir à l’usage civil. De cette période date la décision du conseil municipal
de donner désormais la priorité au développement interne de la ville, avant son développement vers l'extérieur. Cette décision prévaut aujourd'hui encore.
Presque toutes les anciennes installations militaires ont pu depuis être affectées avec succès à un nouvel usage. Par ailleurs, la ville de Ludwigsburg continue à attirer beaucoup
de monde grâce aux bonnes conditions de travail et de logement. La décision de renoncer autant que possible à l’extension des surfaces d’habitation vers l’extérieur de la ville
a donné lieu à une pression accrue sur le marché du logement. Cette pression présente

Offres de formation et rénovation urbaine dans le quartier Am Sonnenberg
Source : Ville de Ludwigsburg

certes le risque de créer des tensions sociales mais pousse par ailleurs le marché à faire
des efforts pour construire les logements nécessaires en densifiant les terrains libres.
L'harmonie et l'équilibre des structures sociales sont étroitement liés à l’offre de logements
et à l’environnement urbain. En dépendent même les chances d’accéder à une bonne
formation et les efforts d’intégration dans un quartier.
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Cet exemple montre clairement l’importance d’une approche intégrée. Le « pilotage » doit
être à la fois urbanistique et social, avec une agence municipale pour l’habitat forte ; il est
facilité par une politique foncière et éducative active développant des objectifs communs.
C'est la seule façon de prendre des décisions équilibrées en matière économique, écologique et sociale, qu’il s’agisse de grandes orientations stratégiques communes aux organismes concernés ou des équipes de projet pluridisciplinaires dans les quartiers soutenus
par le programme «Ville sociale » (Soziale Stadt).
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Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Un bilan intermédiaire

Ludwigsburg n’est pas encore au bout du chemin que l'on vient d'évoquer, mais les premières orientations sont définies. Ce qui a stimulé le projet du développement urbain, c’est
la prise de conscience, au niveau communal, que les défis d’aujourd’hui et de demain
nécessitent un parcours réfléchi, que nous appelons stratégie globale. La transition démographique, la formation et l’intégration, la politique climatique et énergétique, la mobilité
durable ne sont qu’une partie des thèmes qu’il nous faut affronter à tous les niveaux. À
notre connaissance, il n’y a encore aucune ville européenne qui ait déjà parfaitement
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défini la démarche à suivre. En revanche, il y a un large consensus sur le fait que la plupart
des grands défis de notre époque ne peuvent être relevés que si les communes fixent
les orientations appropriées et établissent des réseaux. C’est pourquoi les échanges
d’expériences entre communes sont souhaitables non seulement à l’échelle nationale
mais encore européenne. Il reste pour cela à mieux imbriquer verticalement la coopéra
tion à l'échelle communale et nationale. Au sein des administrations municipales, il convient d'organiser et de piloter le développement urbain intégré comme une tâche transversale. Cela vaut pour les phases de conception, de participation des citoyens, de décision
politique locale ainsi que pour la mise en œuvre administrative.
Au niveau national, il importe d'améliorer la compatibilité entre les réglementations légales, la politique fiscale et les programmes d'aide afin de favoriser le développement urbain durable et l’équité intergénérationnelle dans les finances publiques. Cela nécessite
une coordination adéquate entre les ministères sectoriels et le ministère des Finances,
mais aussi au plan parlementaire. Face à l’aggravation dramatique des finances publi
ques due à la crise immobilière et économique, il faut attacher la plus grande importance
à l’aspect de l’équité financière entre les générations. Les communes et leurs sociétés urbaines doivent se réorienter de manière fondamentale. Mais la plupart des villes ainsi que
les organes étatiques ne vont pas réussir à eux seuls à réaliser des budgets équitables
pour les générations. Il s’agit de discuter de questions structurelles qui ont pour but de
soulager aussi bien les communes que l'État.
La ville de Ludwigsburg a rapidement fait en sorte de mettre en œuvre une politique financière et budgétaire durable et tournée vers l’avenir. C’est ainsi qu’on a dû partir, au début
de la planification budgétaire pour l’année 2004, avec un déficit de près de 6,5 millions
d’euros. Cependant, un vaste éventail de mesures de rééquilibrage budgétaire, une lecture critique des différentes missions ainsi que des changements structurels ont contribué
– outre une réduction globale du budget – à ce que la ville puisse exercer ses différentes
missions avec un budget conforme. Une part déterminante de ce travail est revenue à la
commission de structuration du budget, constituée spécialement comme commission du
conseil municipal. De manière interdisciplinaire et au-delà du clivage entre groupes politiques au sein du conseil municipal, on a cherché du potentiel pour réaliser des économies
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Participants de la conférence
sur l’avenir en 2015
Source : etcetera,
Ville de Ludwigsburg

structurelles et des moyens de consolider durablement la situation financière de la ville, au
lieu de procéder à des coupes sombres selon une « stratégie du rabot ». C’est ainsi qu’à
partir de 2004, on a pu non seulement éviter un déficit, et même réduire l’endettement de
près de 500 000 euros par an depuis 2006.
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À l’avenir, l’extension de la coopération intercommunale offre un important potentiel financier. Mais ce qu’on peut retenir avant tout des expériences faites jusqu’ici, c’est que, grâce à
un développement urbain intégré, il est possible d’obtenir une efficacité maximale de la
politique locale avec des ressources limitées – ou bien encore de remplir les principales
missions avec la même efficacité en dépit de ressources limitées. Pour un développement
urbain durable intégré, on a besoin d’un système de gestion centralisé. En même temps, il
convient d'utiliser des indicateurs et des paramètres afin de savoir si on s’approche des objectifs, afin que la politique et l’administration puissent au besoin réorienter leur action.
L'expérience a montré que bien que les approches globales soient très compliquées, elles
sont réellement source de réussite – notamment lorsqu’il s’agit d’utiliser efficacement des
ressources. Et partout où les citoyens sont impliqués le plus tôt possible dans les décisions,
ceux-ci ont non seulement droit à la parole, mais assument également des responsabilités.
C’est un échange, où l'on donne et où l'on reçoit. Être citoyen, ce n’est pas répondre des
actes commis par d’autres. Face au phénomène des citoyens en colère et protestataires,
face à ceux qui se montrent désintéressés et frustrés, l'on trouve aussi souvent des citoyens
engagés qui créent par leur conduite responsable un esprit de solidarité. C’est justement
ce que Ludwigsburg nous a montré.
Traduction : Danièle Fréhi-Neumann
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Un Regard sur l'Italie

La Fondazione per lo sviluppo sostenibile (Fondation pour le développement durable) existe en Italie depuis 2008 dans le but d'approfondir – du point de vue culturel
et technique – les questions liées au développement durable. Sur le thème de la mobilité durable dans les villes italiennes de taille moyenne, il a semblé utile de publier
deux réflexions différentes : Une étude sur le cas de la ville de Pérouse et, dans un
deuxième temps, une proposition opérationnelle pour une ville intelligente et durable, ayant été expérimenté à Plaisance. La juxtaposition des deux contributions n'est
pas aléatoire et elle vise à fournir une image en clair-obscur de la réalité italienne.

Pérouse – Source : Fotolia

Plaisance – Source : Idéfix
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Apprendre de Pérouse
Massimo Ciuffini

1

•

La première période de la
« Mobilité alternative » de Pérouse

Encore à la fin des années 1970, la ville de Pérouse est la plaque tournante d'un réseau
de routes radiales de la région environnante dirigées vers le centre de la ville. La ville,
même la partie plus récente, est perchée sur les hauteurs où elle a été fondée à l’âge
étrusque. La voiture comme moyen de transport de masse soumet les rues et les places de
la ville à un trafic intense, excessif et disproportionné à la taille du réseau routier, hérité
dans une large mesure de l'antiquité. En tentant de résoudre le problème de la congestion
automobile et de faciliter l’accès au centre historique de la ville, le gouvernement muni
cipal de l'époque adopte une stratégie d'action articulée en trois mesures d'intervention,
intégrées les unes aux autres :
n

restreindre et réglementer l'accès de la voiture dans les zones centrales
(piétonisation, zone à trafic limité et stationnement payant) ;

n

réaliser des parkings au bord des murs de la ville ancienne,
liés au centre-ville par des escalators ;

n

promouvoir l'utilisation des transports en commun, en augmentant
considérablement l'offre.

Les restrictions sur l'accès des voitures soustraient immédiatement le centre-ville au trafic,
incompatible avec sa conception d’origine, et permettent la création d'une vaste zone
piétonne. L’avenue principale de la ville se remplit de nouveau de passants qui se
promènent, font du shopping, occupent les terrasses de bars et restaurants etc., alors que
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Vieille
ville de
Pérouse

Parkings au bord des murs de la ville ancienne – Source : Elaboration par l’auteur
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les voitures sont garées à l'extérieur des remparts de la ville. En 1983, le premier escalator
public reliant le parking de Santa Giuliana à Piazza Italia est mis en service. La route
passe par l'ancienne Rocca Paolina, le long de l'ancienne Via Bagliona, la route enterrée
500 ans auparavant par la construction de l'ancienne forteresse papale. L'intervention est
remarquable, même du point de vue architectural, et devient rapidement le symbole d'une
nouvelle façon d'accéder au centre historique et la représentation tangible d'une identité
urbaine renouvelée.
Au courant des années suivent d'autres interventions similaires : les escaliers mobiles qui
relient le parking de Via Pompeo Pellini à Via dei Priori, ceux qui connectent Piazzale
Europa à Corso Cavour et le double ascenseur des « Conce ». Les bus d'autre part ne
parviennent pas à devenir une alternative crédible à la voiture, sauf pour la partie
décroissante des citoyens qui n'utilise pas ou ne possède pas de voiture. Même les mesures de stationnement payant à l’intérieur et à l’extérieur du centre-ville, ayant pour objectif
l’abandon de la voiture et l’utilisation des transports en commun, échouent.
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•

La main droite ne sait pas ce que fait la main gauche

Pendant la période de « la mobilité alternative », ainsi appelle-t-on à Pérouse ce processus
de transformation de la mobilité urbaine que nous venons de décrire, une nouvelle stratégie d'action se renforce. La congestion automobile du centre et son inaccessibilité (présumée ou réelle) sont neutralisées par le repositionnement à la périphérie de toutes les activités et fonctions principales qui étaient présentes dans le centre, à commencer par les
activités administratives et de gestion publique.
Nous sommes toujours au milieu des années 1980 et le siège de l'administration régionale est placé dans une zone industrielle abandonnée, près de la gare de chemin de fer qui,
en raison de la topographie de Pérouse, est évidemment excentrée par rapport au centre.
La grande partie des activités principales de gestion de la ville, à la fois publiques et
privées, poursuit la même logique d’implantation. En bref, chaque fois qu'il est nécessaire
de construire un nouveau bâtiment ou d'étendre l'existant, pour n’importe quelle fonction,
le choix est toujours de construire un nouveau bâtiment dans une zone périphérique, rarement de réutiliser un bâtiment existant. Progressivement de nombreuses écoles et uni
versités sont décentralisées quand, au début des années 1990, vient l’ère des grands
hypermarchés, des grandes boîtes de commerce spécialisées, des cinémas multiplex...

La dispersion des fonctions sur le territoire – Source : Elaboration par l’auteur
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C’est-à-dire des activités très périphériques, qui sont situées à proximité des grands axes
routiers. La décentralisation de l'hôpital urbain et de la Faculté de médecine de Monte
luce se produit plus tard, au milieu des années 2000, avec la création d'un seul grand
centre hospitalier universitaire dans la banlieue Ouest de la ville. Les immeubles nouveaux
sont éparpillés dans une myriade de petites lotissements à faible densité où le type de
bâtiment le plus commun est celui de la maison individuelle bâtie près des nombreux villages et villes rurales qui parsèment le territoire de Pérouse.
Ce processus urbanistique et d’implantation est accompagné par la construction de nouvelles infrastructures routières, conçue pour des flux de circulation de plus en plus intenses
et rapides. La nouvelle autoroute qui relie la E-45 Rome-Ravenne avec la « Autostrada del
Sole » est terminée en 1985. La « Superstrada », sans péage, contourne la ville et devient
en effet l'infrastructure dorsale principale.
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3

•

Mobilité alternative : deuxième acte

C’est au milieu des années 1990, devant une ville de plus en plus vaste et dispersée sur le
territoire, face à un centre-ville qui a déjà perdu de nombreuses fonctions importantes et
à un problème de congestion automobile qui n'est pas résolu mais à la limite délocalisé,
que l'administration locale décide d’actualiser la conception de la « mobilité alternative »,
en la proposant à une plus grande échelle. Étant donné que la voiture est de plus en plus
le principal moyen de transport (même après toutes les tentatives visant à réduire son utilisation), que la ville s’est agrandie et que la circulation routière est de plus en plus orientée à l'extérieur, il semble nécessaire d'étendre la portée de la « mobilité alternative ».
Donc, il s’agit de trouver un moyen de transport similaire à celui des escalators tout en
visant de couvrir de plus longues distances et à desservir une zone plus large.
C’est ainsi qu'en 2002, la municipalité de Pérouse commence la construction d'une ligne
de Automatic People Mover, reliant les limites urbaines de la première banlieue sud-ouest
de la ville avec le centre-ville, et qui sera mise en service en janvier 2009. Avec sept
stations intermédiaires et trois km de long, la ligne utilise le système MiniMetro de Leitner
qui permet de transporter 3 600 passagers par heure à une vitesse maximale de sept
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MiniMetro

Nouveau parking d’environ 2 500 voitures, situé dans la première ceinture périphérique
de la ville, point de départ du MiniMetro – Source : Elaboration par l’auteur

mètres par seconde. Compte tenu de la distance, il est possible de couvrir l'intégralité du
parcours en environ 11 minutes et d’accéder au centre historique à partir d’un parking
d’environ 2 500 voitures, situé dans la première ceinture périphérique de la ville. Grâce
aux wagons contenant 50 personnes et passant toutes les minutes, le MiniMetro est en
effet un système de transport continu donc très agréable pour tous les groupes d'utilisateurs,
comparable aux escaliers mécaniques.
La réalisation du MiniMetro est insérée dans un nouveau plan de mobilité (PUM 2008)
qui comprend la construction d'une seconde ligne de MiniMetro. Les deux lignes de MiniMetro sont reliées au service ferroviaire métropolitain (déjà partiellement réalisé) qui peut
étendre et élargir le nouveau modèle d’accessibilité aux environs de la ville. La continuité
technique et conceptuelle avec les interventions de la première période de « mobilité alternative » est évidente, à la fois dans son objectif déclaré – savoir assurer l'accessibilité
du centre-ville avec des moyens de transport durables – tant dans les mesures à prendre,
voir la mise en œuvre d’une nouvelle infrastructure de transport public associée à la régulation de la circulation (parking payant et une nouvelle discipline de la zone à trafic limité).
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Le système MiniMetro de Leitner permet de transporter 3 600 passagers par heure
à une vitesse maximale de sept mètres par seconde – Source : Elaboration par l’auteur
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4

• L'évaluation de la consommation d'énergie, des émissions

atmosphériques et des effets de Modal Shift
En 2010, la Fondation pour le Développement Durable a analysé la performance énergétique et environnementale du MiniMetro de Pérouse, non seulement comme une technologie « stand-alone », mais aussi pour son potentiel de transfert modal (voiture et bus) dans
les zones urbaines. Dans une comparaison de la consommation de carburant et des émissions entre le MiniMetro et la voiture en termes de passagers transportés de point à point,
il est clair que le MiniMetro de Pérouse, même avec un taux d’utilisation de 13 pour cent
et un mix énergétique qui n'est pas très « vert », a des performances environnementales
nettement meilleures qu'une voiture moyenne. L'avantage, déjà évident pour les émissions
de CO², est encore plus marqué pour les polluants de l'air.
L'étude a évalué le transfert modal induit par le MiniMetro grâce à l'utilisation d'une enquête spécifique qui intègre les enquêtes déjà effectuées, mesurant la satisfaction du
client. L'enquête menée a évalué un transfert modal vers le MiniMetro provenant de 59
pour cent du bus et de 35 pour cent de la voiture. L'analyse met en évidence plusieurs
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aspects singuliers : le MiniMetro n’est pas utilisé principalement pendant les heures de
pointe, ni pour les déplacements systématiques. Un pourcentage très élevé (29 pour cent)
utilise le MiniMetro une ou deux fois par semaine et 21 pour cent des personnes interrogées trois ou quatre fois. Le MiniMetro est également utilisé pour des raisons différentes
que le déplacement vers le lieu de travail. Les motivations des déplacements confirment
aussi cette tendance : certains usagers utilisent le métro pour faire une course, pour flâner
dans le centre-ville ou pour faire du shopping, d’autres encore l’utilisent seulement pour le
plaisir de rouler sur son tracé.
47 pour cent des personnes utilisant le Minimetrò disposent de leur propre moyen de
transport, ce qui montre que les citoyens de Pérouse jugent que ce système de transport
public, au contraire de l'autobus ou du train métropolitain, est extrêmement efficace pour
« descendre » de la voiture.

5

•

Ouvrir les yeux

L'élargissement du champ de l'enquête, de la performance du MiniMetro aux enjeux urbains de l'introduction de cette nouvelle forme de transport public, ne donne pas de résultats aussi positifs. Tout d'abord, l'impact global sur les émissions a augmenté. Le bilan des
émissions annuelles, où d’un côté il y a les émissions totales produites par le MiniMetro en
2009 et de l'autre côté les émissions évitées liées à la réduction du kilométrage des
autobus et des voitures, montre une augmentation des émissions annuelles totales dans
l’atmosphère. Cela est dû au fait que de nombreuses courses en bus ne peuvent pas être
évitées, car il est nécessaire d’avoir une certaine extension du service que la ligne 1 du
MiniMetro n'est pas en mesure d'assurer (bien que des lignes de bus qui sont parallèles
au MiniMetro persistent encore).
Le nombre de passagers est inférieur aux prévisions : une moyenne de 10 000 passagers
par jour comparativement aux 18 000 attendus. Cet aspect implique non seulement que
les effets positifs de transfert modal sont modestes en termes absolus, mais souligne que
l’objectif d'améliorer l’accessibilité au centre historique n'a pas été atteint. L'augmentation
de l'offre de transport achevée par le MiniMetro depuis 2008 n'a pas produit une
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Montant annuel de passagers transportés par tous les systèmes de transport pour l'accès à la vieille ville
entre 1983 et 2012 – Source : Elaboration par l’auteur d’après données fournies par la Ville de Pérouse

augmentation globale du nombre de passagers transportés par l'ensemble des systèmes
alternatifs, comme cela s'était produit dans le passé.
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Le graphique ci-dessous montre le montant annuel de passagers transportés par tous les
systèmes de transport pour l'accès à la vieille ville entre 1983 et 2012 (escaliers mécaniques, ascenseurs et MiniMetro).
En ce qui concerne les indicateurs globaux de la performance du système de mobilité de
Pérouse, comme la répartition des transports publics et privés ou le taux d’usage de la
mobilité douce, ils sont beaucoup plus médiocres que ceux enregistrés en moyenne au
niveau national. Le taux de motorisation de la ville de Pérouse est parmi les plus élevés en
Italie et les effets de la mobilité (comme par exemple les jours et/ou les heures dans lesquels on a enregistré des concentrations de polluants locaux dépassant la norme, ou bien
la consommation de carburant par habitant) ne montrent pas des valeurs meilleures à
Pérouse que dans la moyenne de l’ensemble des villes italiennes.

6

•

Une réflexion, mais certainement pas concluante

Depuis la fin des années 1970 jusqu’à la fin des années 2000, deux politiques
d'intervention et de développement d’orientation opposée coexistaient à Pérouse :
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n

La première qui favorise l'accessibilité de la ville historique à travers un plan d'action
que nous appellerions aujourd'hui de « avoid-shift », liée à des mesures d'intervention
telles que la réalisation d'infrastructures de mobilité alternative, le développement des
transports publics et des restrictions de l'utilisation des voitures ;

n

La seconde qui favorise la décentralisation urbaine et fonctionnelle et la construction
d'un réseau routier avantageux à cet effet.

Les deux lignes sont basées sur le rôle de l'intervention publique et sont encouragées et
soutenues par les principales institutions à travers des plans sectoriels locaux et nationaux,
des investissements et des travaux publics, également de grande importance. La classe
dirigeante qui a agi dans les domaines politique, institutionnel et d’entreprise de Pérouse
au fil des trois dernières décennies perçoit ces politiques dans le cadre d'un plan unique
de modernisation, sans percevoir les contradictions latentes. On croit possible de diviser
la ville en deux, en donnant à chacune des parties des vocations particulières : le centreville comme espace scénique aux événements culturels, et comme siège des différentes
institutions publiques et privées et une « ville actuelle » où se passe tout le reste. Les modèles d'accessibilité et de mobilité suivent cette dualité : d'une part la partie moderne de la
ville où les voitures sont les bienvenues et de l'autre le centre-ville historique, hors duquel
celles-ci sont bannies.
Les effets de ces stratégies d'intervention tellement divergentes sont lents à se faire sentir,
car se déroulant de façon sous-jacente pendant des décennies. Lorsqu’à la fin des années
1990, avec la décision de réaliser le MiniMetro, la ville vise à relancer la formule du
succès des escaliers à la Rocca Paolina, cette possibilité n'est pas à envisager, parce que
la structure globale de la ville a complètement changé. Alors qu'à la fin des années 1970
les escaliers mécaniques et les parkings autour des murailles étaient un modèle de transport innovant et original, mais répondant à la nécessité d’autrefois d'accéder au centreville, le MiniMetro entre en jeu quand il est impératif de « ressusciter » l’attrait de ce même
centre-ville délaissé.
La nouvelle ville est en fait dispersée sur le territoire, et dans le centre-ville il n’y a plus
qu’une partie résiduelle des principales fonctions urbaines. Même face à un système de
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transport efficace et durable, visant précisément à garantir l'accessibilité des parties
centrales de la ville, il n’y a plus de raison d’atteindre ces parties de la ville. Les modes de
vie et de consommation, tels que l'organisation du travail et de la production et les modèles de distribution, ont progressivement changé. Il en ressort clairement que la « modernité » de Pérouse n'a qu'un seul visage, celui de beaucoup d'autres villes italiennes, qui ne
laisse aucune place réelle pour un modèle de mobilité alternative, complémentaire au
modèle dominant de la voiture. Au moins pour l'instant.

7

•

Leçons à tirer

Cette contribution a utilisé Pérouse comme un cas d’étude et un moment de réflexion. La
dynamique urbaine évoquée ici en exemple, qui contient des éléments tels que la décentralisation fonctionnelle et l'étalement urbain, est représentative d'une tendance générale
qui affecte de nombreuses villes italiennes et européennes. Ce qui frappe à Pérouse,
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comparé à d'autres villes italiennes, c'est le paradoxe d'avoir investi, et en avance sur son
temps, dans le domaine de la mobilité durable et ensuite de constater, trente ans plus tard,
qu’on se retrouve dans des conditions similaires par rapport à d'autres villes dans les
quelles peu ou rien n'a été fait dans ce domaine.
Ce que nous pouvons apprendre de cette expérience – les interprétations sont toutefois
encore en cours – est que les principaux obstacles à la réalisation d'une ville durable se
concentrent sur l’incapacité à élaborer des stratégies d'intervention organiques, intégrées
et cohérentes. Le paradigme de la durabilité implique nécessairement une approche holistique, dans laquelle il est impensable de poursuivre des politiques différentes qui ne
soient pas attribuées à une vision partagée commune. En ce sens, il semble nécessaire,
mais certainement pas suffisant, d'instaurer un véritable dialogue participatif avec la communauté locale pour la définition des objectifs, des priorités et des mesures d'intervention,
en évitant les démarches technicistes qui, tôt ou tard, se révèlent inconsistantes. De la
même manière, il apparaît nécessaire de construire un système de contrôle et de gouvernance qui soit en mesure d'évaluer en permanence les effets et les interactions des différentes mesures d'intervention, afin de redéfinir constamment les enjeux urbains dans un
processus d’amélioration continue.
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Une proposition opérationnelle
pour une ville intelligente et durable
Andrea Barbarella
Valeria Gentili
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Objectifs de la recherche

Le but du projet était d’identifier un cadre stratégique pour une ville « durable et intelligente » et d’y créer un système d’observation. Le plan stratégique est fait de priorités,
d’objectifs et de cibles qui forment la base d’un plan d’action ou Masterplan à l’intérieur
duquel chaque secteur trouve sa place et peut être évalué. Dans cette optique, la Smart
City se pose comme modèle de la ville future, capable de relever le défi de la lutte contre
le changement climatique, la relance de l’économie, l’équité sociale et la durabilité du
bien-être social. En partant du plan stratégique, le projet devait sélectionner un ensemble
d’indicateurs clés permettant de surveiller les progrès réalisés sur la voie tracée par les
objectifs et les cibles. Les indicateurs devaient devenir les instruments qui pouvaient rendre
compte aux citoyens et aux parties prenantes des améliorations de l'intelligence de
la ville.
Cette première phase du projet a été traitée de manière indépendante par la Fondation
et l’administration municipale de Plaisance. Le résultat serait le point de départ pour la
mise en place d’un processus de partage et d’échange avec les citoyens et les intervenants. Parmi les objectifs du projet il y avait en fait celui de créer un débat sur les
perspectives d’avenir de la communauté locale en partageant les choix stratégiques et en
organisant des manifestations publiques ponctuelles pour vérifier les progrès accomplis.
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Comme cible a été identifié une ville de taille petite à moyenne, caractéristique de la
réalité italienne, mais pas seulement. Si, selon la norme européenne, la limite est posée
aux villes de moins de 500 000 habitants (limite sous laquelle ne sont pas accordés les
financements sur la Smart City dans le contexte du plan SET, plan stratégique pour les
technologies énergétiques de la zone U.E.) on peut fixer sans problème cette limite en Italie
à 100 000 habitants. Les dimensions posent une série de problèmes qui jouent de manière
significative sur l’identification des priorités et des indicateurs. Cela concerne par exemple
n

la disponibilité de données, qui est meilleure dans les grandes villes parce que
celles-ci disposent de bureaux de statistiques souvent efficaces, ou

n

l'existence de problèmes spécifiques aux grandes villes tels que la circulation
dense et les longs déplacements.

2

•

L’approche de référence : Cadre méthodologique
et présentation
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Les premières activités du projet ont été orientées vers la définition du cadre de référence,
c’est-à-dire la liste organisée des objectifs et des priorités. Il a été convenu de démarrer
en partant de l’objectif stratégique de l’initiative européenne de la Smart City contenue
dans le plan SET : construire une ville à peu d’émissions de carbone tout en respectant le
développement économique et la qualité de la vie. En effet, la définition européenne inclut
pleinement le thème de la durabilité mais s’insère aussi parfaitement dans le débat de la
conception et de l'évaluation du progrès. Plus précisément, le projet a identifié les objectifs
stratégiques suivants qui constituent le premier niveau hiérarchique du cadre stratégique :
n

Construire une ville à faible émission de carbone,

n

Construire une ville intelligente capable de fournir des niveaux
de prospérité économique adéquats,

n

Construire une ville intelligente avec une haute qualité de vie.

En partant de ces objectifs stratégiques on a recherché une série d’objectifs spécifiques et
on a abouti à définir une structure composée de trois objectifs stratégiques chacun d’entre
eux divisé en trois objectifs spécifiques. Certains de ces objectifs sont assez « traditionnels » alors que d’autres, ceux en partie liés au domaine de la qualité de la vie, répondent
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davantage aux indications de la commission Sarkozy. Au-delà des titres de ces objectifs,
on a travaillé au niveau de chaque indicateur pour tenir compte des orientations plus récentes, par exemple, en essayant d’introduire dans le cadre du bien-être économique des
mesures aptes à mieux tenir compte de la distribution de la richesse (dans ce cas avec
utilisation de la médiane) ou de l’accès aux biens essentiels et non de luxe comme le logement.
Plan des objectifs stratégiques et spécifiques du cadre
pour une ville intelligente et durable
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Le processus qui a mené à la mise en place du cadre et des indicateurs est particulièrement technique et ne peut être traité d’une façon adéquate dans l’espace d’un article.
Nous reportons ci-dessous certains des critères généraux qui ont guidé les travaux. Dans
ce cas également, nous nous sommes beaucoup inspirés de l’expérience internationale et
des résultats des activités traitées par la Fondation pour le développement durable au
cours des dernières années.
L’évaluation de l'objectif

Le système se base sur des « indicateurs de performance » qui mesurent la prestation en
fonction d’un objectif établi : Il ne s’agit donc pas d’un système purement descriptif, mais
aussi typiquement évaluable. Cette approche ramène obligatoirement l’indicateur à
l'objectif, dans la mesure où le choix de l’un est conditionné par l’autre (en d’autres termes, l'objectif est une valeur particulière désirable pour un indicateur spécifique). La va
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riabilité centrale du système devient donc le tandem indicateur-objectif, selon laquelle il
est possible d’évaluer les améliorations ou les aggravations et, éventuellement, corriger le
parcours si nécessaire.
La série historique

Pour l’évaluation des performances, la dynamique est souvent plus significative d’une valeur absolue isolée relevée au cours d’une seule année. L’approche développée prévoit la
disponibilité d’une série historique d’au moins cinq ans et si possible de dix ans. Sans une
série historique suffisante, il est difficile de déterminer un objectif réaliste. De plus, l’analyse
des séries historiques permet aussi de déterminer la dépendance d’une variable par rapport à d’autres, un aspect très important si on se propose de construire des indices synthétiques de secteur : pour cette raison la Fondation a conçu une méthodologie spécifique.
Multidimensionnalité et agrégation

Pour évaluer une ville d’un point de vue du développement durable, du bien-être et de
la qualité de vie, il faut une approche multidimensionnelle capable de représenter de
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multiples phénomènes de la juste façon. L’approche choisie se situe entre un système
d’indicateurs et un indicateur unique. On a choisi de travailler avec un système réduit à
des indicateurs clé qui sont présentés de façon complète et indépendante par des fiches
spécifiques, en élaborant en parallèle un index pour chacun des domaines repérés et
fournissant ainsi une lecture synthétique de la courbe des indicateurs par rapport à leurs
objectifs respectifs.
La mise à jour ponctuelle

A la disponibilité d’une série historique suffisante s’ajoute la nécessite de disposer d’un
bon niveau de mise à jour des indicateurs. C’est indispensable pour réaliser un instrument
capable de soutenir la gouvernance d’une communauté. Pour cette raison, dans ce projet,
nous nous sommes orientés vers des indicateurs déjà disponibles et ajournés ponctuellement, en écartant des indicateurs peut-être plus élaborés et représentatifs, mais produits à
travers une enquête spécifique qui peut difficilement être répétée et mise à jour.

3

•

Le cas d'étude : L'expérience de la ville de Plaisance

Le projet a été réalisé en passant par une « expérimentation sur place » dans la ville de
Plaisance, une zone urbaine de 100 000 habitants environ avec de bonnes performances environnementales et de gouvernance. Le cadre décrit ci-dessus a été complété en
sélectionnant 24 indicateurs clé (plus exactement tandems d’indicateur-objectif). Ceux-ci
ont été illustrés aussi bien individuellement qu’associés pour former des index synthétiques
au niveau d’objectif stratégique, donnant naissance à trois index :
n

Low carbon index – LCI

n

Economic Well-being index –EWI

n

Quality of Life Index – QLI

Nous reportons ci-dessous de façon synthétique les principaux résultats avec le cours des
trois index synthétiques (en pointillé la prévision à 2020). L’échelle de représentation est
toujours normalisée pour que l'objectif corresponde à la valeur 100 et que la plus mauvaise valeur de la série historique soit égale à zéro (un schéma utilisé par exemple pour
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Courbe historique et prévision à 2020 des trois index de secteur (valeur index 2020 = 100)
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Source : Elaboration par la Fondation pour le développement durable

l'indice du développement humain (IDH) du PNUD). De cette analyse découle une première surprise : les indicateurs relatifs à la ville à basse émission de carbone sont assez satisfaisants puisqu’ils indiquent qu’en 2011 50 pour cent de l'objectif prévu pour 2020 a été
atteint ; en revanche, les indicateurs utilisés pour la question de la qualité de vie et du
bien-être économique ont plus de mal, bien que Plaisance soit considérée comme plus
riche et sécurisée par rapport à la moyenne nationale. Pour mieux comprendre ce phénomène il faut analyser l’échelle des indicateurs clé.
Le tableau ci-dessous reporte une évaluation synthétique, par catégorie, du cours et de la
situation de chaque indicateur clé. Dans le domaine des émissions de carbone, on notera
que pratiquement tous les indicateurs présentent une tendance encourageante avec la
seule exception du transport public local qui offre un service insatisfaisant et ne montre
pas de signes d’amélioration. En ce qui concerne le bien-être économique, comme nous
l’avons dit, la ville de Plaisance est une commune riche avec de hauts revenus et un taux
d’emploi élevé. Toutefois l’analyse choisie pour ce travail, orienté vers la qualité et la durabilité du bien-être, privilégie d’autres éléments, en commençant par la distribution du
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Jugements synthétiques sur la tendance des derniers tems et la situation en 2011
des indicateurs clé

S ecte u r s

Énergie

I n d i cate u r s
1.

Émissions de CO²

2.

Consommations énergétiques agrégatifs

3.

Diffusion du photovoltaïque

Cours

Situation

4. Consommations domestiques d’énergie
Bâtiments
5.

Population servit par le chauffage urbain

6. Demande de transport public local
Mobilité

7.

Taux de motorisation

8. Cheminements cyclo-piétonniers
9.

Taux d'emploi

Emploi
10. Taux de dépendance
Revenu et

11. Revenu médian par habitants

consommations

12. Distribution du revenu

Conditions relatives

13. Dépenses pour le logement

à l’habitation

14. Dispositions d’expulsion
15. Qualité de l’air

Santé et qualité
environnementale

16. Gestion des déchets urbains
17. Accidents du travail
18. Disponibilité des places dans les crèches
19. Participation à la vie publique

The caring city:
services, inclusion
sociale et participation

20. Taux de criminalité
21. Différentiel entrepreneurs-population
selon la nationalité
22. Différentiel entrepreneurs-population
selon le sexe

Culture et

23. Vieillissement de la population

innovation

24. Accès a la culture
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revenu, toujours plus inégale comme dans toutes les économies développées, pour arriver
aux prix des locations immobilières, augmentés sensiblement ces dernières années, par
rapport aux revenus. En ce qui concerne la qualité de vie, on notera que son indice est le
plus articulé de tous, témoignage des difficultés à traiter de manière synthétique un argument aussi complexe. Les éléments qui pèsent négativement sont liés aux différences de
catégorie, à la qualité de l’air, à la participation publique et aux nombres de délits.

4
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Leçons à tirer

Dans son ensemble, l’expérience menée avec la ville de Plaisance est, du point de vue
opérationnel, pleinement positive. En effet, le système d’indicateur proposé est assez
sobre pour être géré facilement et en même temps suffisant pour couvrir ce qui sont
aujourd’hui, selon nous, les priorités principales d’une ville. L’expérience faite met en évidence une série de difficultés d’où on pourrait repartir dans le cadre d’une seconde pha248

se de consolidation :
Il faut consolider la base d’informations

Dans ce domaine il faut travailler sur deux fronts. D’une part, il faut mettre à jour les séries
historiques, souvent inadéquates, et les étendre de plusieurs indicateurs sélectionnés.
D’autre part, de nouveaux indicateurs sont nécessaires pour représenter certains aspects
qui ne sont que partiellement ou jamais traités dans le système actuel : on pourrait par
exemple se pencher sur les aspects liés à l’intégration des étrangers, à la différence de
catégorie, à la richesse économique, jusqu’aux enquêtes de perception subjective, pour
lesquelles le matériel disponible est tout à fait insuffisant.
Il faut avoir des objectifs copartagés

Se doter d’objectifs quantitatifs est une pratique encore peu utilisée, en particulier dans les
secteurs liés aux aspects du bien-être et de la qualité de vie (la position est meilleure en
ce qui concerne l’environnement et les émissions, traditionnellement établis sur des bases
et des objectifs quantitatifs). Au cours de ces travaux, nous avons eu recours principalement
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à l'objectif national ou même européen, mais souvent nous avons dû formuler une proposition originale pour la ville de Plaisance. Pouvoir disposer de séries historiques adéquates et des critères de référence (benchmark) avec d’autres organismes locaux est poten
tiellement utile, mais en réalité très difficile en raison des statistiques insuffisantes et du
manque d’orchestration entre les organismes territoriaux.
Les indicateurs doivent faire l’objet d’un réel débat

Il faut instaurer un vrai débat autour du système proposé des indicateurs et des objectifs.
Le but des indicateurs de performance n’est pas celui de représenter mais de décrire le
plus fidèlement possible une réalité définie. Il n’est pas non plus celui d’alimenter un débat
entre spécialistes mais de servir comme instrument efficace de gouvernement pour une
ville intelligente durable. Les objectifs en particulier définissent la vision d’une communauté et devraient faire l’objet d’une véritable transaction démocratique. La participation des
citoyens et des parties prenantes doit être périodique, au moins annuelle, et doit inciter à
une confrontation sur les progrès réalisés par rapport aux objectifs copartagés : c’est ainsi
que l’on pourra trouver une porte de sortie concrète à l’interminable débat qui met en
cause le PIB (produit intérieur brut).

249

250

S t r at é g i e s p o u r u n d é v e l o p p e m e n t u r b a i n d u r a b l e e n F r a n c e e t e n A l l e m a g n e

Annexe
Index des auteurs
Rémy Ailleret,
est urbaniste au sein de collectivités locales depuis vingt ans. Il est actuellement respon
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d'études post-universitaires à Isfort avec lequel il s'est spécialisé sur la gestion et la planification des systèmes de transport public. Suite à cette expérience, il a travaillé pendant
deux ans avec les chemins de fer italiens (FS). Depuis 2001, avec son propre bureau
d’architecture et en collaboration avec Jean Nouvel, il a conçu le Minimetrò de Pérouse.
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Depuis 2011, il collabore avec la Fondation pour le Développement Durable, pour laquelle il mène des recherches sur le thème de la mobilité durable.
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Diplômé de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille, Damien Delvart est responsable du projet urbain de l’Union. Après huit années consacrées à la réalisation d’études
en lien avec l’aménagement et le développement des territoires, il a rejoint la maîtrise
d’ouvrage de l’Union, au sein de la SEM Ville Renouvelée pour prendre en charge la
programmation de l’ÉcoQuartier et en accompagner la mise en œuvre.
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dirige depuis 2012 le développement urbain intégré, au sein du service Développement
urbain durable, où il est chargé entre autres de mettre en œuvre et d'assurer le suivi du
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Sébastien Fournier,
Géographe urbaniste, diplômé de l’institut d’Urbanisme de Paris, Sébastien Fournier est
aujourd’hui chef de projet en renouvellement urbain à la Métropole Européenne de Lille.
A ce titre, il assure la maîtrise d’ouvrage et le suivi d’opérations d’aménagement dont
celle de l’Union.
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Directeur de l’Urbanisme et de l’Aménagement de la Ville de Dieppe (sept ans), puis de
Grenoble (13 ans). Il développe les ÉcoQuartiers (Zac de Bonne) et théorise puis met en
pratique le concept d’ÉcoCité grenobloise. Il est expert de la Ville Durable auprès de la
Commission européenne depuis dix ans. Depuis octobre 2014, il dirige l’agence AKTIS
Architecture et Urbanisme durable à Grenoble, et poursuit son travail sur la Ville soutenable.
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empirique et de la sociologie urbaine. Actuellement chercheur et chef de projet à la Fondation Wüstenrot sur les thèmes suivants : le changement démographique, l’habitat des
seniors, l’habitat urbain, les projets collectifs de construction et les formes collectives
d’habitat, les jeunes et l’environnement urbain, les perspectives d’avenir des petites communes, l’évaluation, l’évolution du marché du logement.
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Dunkerque en 1989. A partir de 1996, il travaille aux côtés du directeur général des
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254
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du bureau du maire de Dinslaken. Se consacre aussi depuis cette date au développement
du quartier Dinslaken-Lohberg.
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notamment régularisé le plus important quartier illégal de France (250 habitations). Depuis 2013, il a intégré le service Planification Spatiale de la Communauté Urbaine de
Dunkerque en qualité de chargé de mission en urbanisme réglementaire, à ce titre il suit
et sécurise les évolutions des documents d’urbanisme et pilote la réalisation du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal Habitat Déplacements.
Verena Wagner,
née en 1963, a fait des études de génie civil à l'Université technique de Darmstadt et a
intégré en 1993 le service d'urbanisme de Karlsruhe, au département planification générale, où elle travaille en tant que conseillère spécialisée à la planification des déplacements urbains. A ce poste, responsable comme chef de projet du plan de déplacements
urbain à Karlsruhe.
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en général. Mais pour de nombreuses villes, la question se pose de savoir quelles mesures
et quelles alliances adopter pour établir une stratégie réussie de développement urbain
durable, d‘autant plus si l‘approche locale et régionale a pour objectif de ne pas se résumer
à des projets isolés et de se concentrer sur les conditions socio-économiques données.
Les échanges entre communes au niveau national et international peuvent fournir des
réponses à ces questions car, même si les conditions de départ spécifiques diffèrent souvent
nettement, les enjeux qu‘il revient aux villes de maîtriser sont néanmoins proches. C‘est le
cas pour la situation et les villes des deux principales puissances économiques en Europe, la
France et l‘Allemagne.
L‘Institut franco-allemand et la Fondation Wüstenrot ont donc poursuivi leur initiative pour
intensifier les consultations entre communes allemandes et françaises sur les thèmes importants de l‘urbanisme en concevant un nouveau projet qui se focalise spécialement sur
l‘échange transfrontalier de savoirs et d‘expériences sur les missions et les stratégies d‘un
développement urbain durable.
Cette publication présente les résultats de ce projet, dans le but de les rendre accessibles
à un large public.
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