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écoquartiers

Mot à la mode mais qui a l’avantage de la simplicité
et d’une « certaine » clarté, le terme d’écoquartier
renvoie à un aménagement urbain durable. Apparu
avec

le

concept

de

développement

durable,

l’écoquartier fait appel à des notions plus précises
dans ce domaine qu’un projet urbain traditionnel :
réduction de l’impact de ces quartiers nouveaux, en
matière de société, de santé, de développement,
d’épuisement

de

certaines

ressources

et

de

changements climatiques. Plus qu’un projet urbain, il
s’agit

d’une

démarche

ambitieuse

parce

que

transversale et particulièrement sur le plan social et
environnemental. Cela traduit aussi la nécessité d’une
nouvelle gouvernance dès l’amont du projet.

Ces notions doivent cependant être traduites en
objectifs et franchir le cap de la réalisation. C’est
dans cet état d’esprit que le groupe d’élus du Pays de
Montbéliard s’est réuni pour transposer ces objectifs
et proposer un engagement de la communauté qui
permettra la réalisation « d’écoquartiers made in Pays
de Montbéliard ».
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L’objectif de la démarche, qui dans un premier temps
a pris la forme d’un groupe de travail, a été de
rassembler les élus et techniciens concernés par une
opération

d’urbanisme

expériences,

durable,

d’associer

de

partager

ponctuellement

les
les

personnalités compétentes extérieures, d’élaborer un
canevas-type d’une opération d’urbanisme durable
voire une charte ou une labellisation, d’identifier les
engagements respectifs des communes et

de la

communauté d’agglomération.

Les élus ont réfléchi sur la place, le statut, la définition
de ce type de quartiers spécifiques et les formes d’aide
que pouvaient apporter la ou les collectivités lors de
leur réalisation.
Ils ont abouti à l’identification de 6 objectifs simples
mais exigeants définissant ce que devait être un
écoquartier dans le Pays de Montbéliard.

En contrepartie de l’aide financière que les élus
communautaires

décideront

d’allouer

aux

projets

d’écoquartier et pour veiller au respect des objectifs,
un mode de fonctionnement entre la CAPM et les
porteurs de projet devra être arrêté impliquant un
dialogue dès l’origine du projet et aux étapes-clé de
l’élaboration.
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Les étapes de la démarche :
1 - La réflexion sur les écoquartiers était jusqu’à janvier 2009
issue du programme local de l’habitat.

Cf. annexe 1 p.31 à 36

 Etudes de faisabilité pré-opérationnelles (urbaniste, paysagiste,
architecte, aménageur, BET) pour connaître les conditions de
faisabilité d’une opération d’aménagement à dominante habitat dans
des conditions durables,
 Acquisition d’un ensemble de parcelles pour réaliser la première
opération d’urbanisme à dominante habitat sous maîtrise d’ouvrage
de la CAPM,
 Groupe de travail habitat et informations sur des réalisations
expérimentales sur l’habitat durable.

2 - Janvier 2009 : lancement du groupe de travail écoquartiers
réunissant des élus communautaires, des adjoints à
l’urbanisme des communes et des techniciens de la CAPM.
(voir annexe)

Cf. annexe 3 p.39

 Obtenir une définition communautaire locale de l’écoquartier,
 Identifier un mode d’intervention communautaire.
3 - Elaboration du projet d’agglomération, juillet 2009.
La question des écoquartiers fait sa place dans un projet urbain
d’agglomération et constitue un pan de l’éco-agglomération (défi n°1
du projet d’agglomération).

Cf. « Ce qu’en dit le projet
d’agglo » p.7

4- Juillet 2009, visites des projets écoquartier Ameco à
Kingersheim et de l’agglomération mulhousienne avec Cité Manifeste
et le projet urbain tram-train (voir en annexe).

Cf. annexe 4 p.41

5 – Le groupe de travail sur les écoquartiers planche sur les
critères qui caractérisent ces quartiers, établit une grille telle
que les cibles HQE puis rédige les 6 objectifs à atteindre.

Cf. « Des critères aux objectifs » p.8
Cf.
« Quel
statut
pour
les
écoquartiers ? du
Pays
de
Montbéliard» p.9
Cf. « Les 6 objectifs » + fiches

La grille qui était composée d’environ 150 critères a évoluée vers des
objectifs plus simples avec un niveau d’exigence plus élevé.

p.11 à p.23
6 – Suite 2010 et finalités, lors d’une présentation en bureau
et en conseil communautaire :
 Définition de l’écoquartier dans le Pays de Montbéliard,
 Formalisation de l’engagement communautaire,
 Identification et engagement d’opérations « écoquartiers » sous
maîtrise d’ouvrage communale,
 Calibrage de l’aide financière de la CAPM pour les opérations
communales respectant les cibles,
 Lancement de la consultation d’opérateurs pour le site
« Gefco/Crépon » à Vieux-Charmont.

7- Les autres éco « projets » !
démarches à lancer ?

Autres

projets,

autres

Les écoquartiers sont des quartiers spécifiques ; comment poursuivre
la réflexion sur d’autres projets intéressants du point de vue urbain et
qui constitueraient aussi des pans de l’éco-agglomération ?
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Cf. « Aide de la CAPM » p.25 et
p.26
Cf. « La CAPM en tant que
maître d’ouvrage » p.27
Cf. annexe 2 p.37

Cf. « Quel statut pour les
écoquartiers du pays de
Montbéliard » p.9
Cf. « et les autres écoprojets ? »

p.28 et p.29

Plusieurs
démarches
concernant
le
territoire
menées en parallèle ont eu un
impact sur les réflexions
concernant les écoquartiers:

̵

̵

̵
̵

̵
̵

̵

̵

̵
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Projet
d’agglomération,
états généraux du futur,
Label
d’agglomération
durable, et groupe de travail
développement durable,
Plan climat,
Cit’ergie
programme
européen interreg,
Scot et schémas de secteur,
Infrastructure
bleue,

verte

et

Etudes CAPM de faisabilité
pré-opérationnelle en cours
dans les communes et
projets d’écoquartier des
communes,
Opération-test sous maîtrise
d’ouvrage de la CAPM (friche
Gefco-Crépon),
Politique de l’habitat dont
subvention aux PLUS et
PLAi, PAss Foncier ; révision
du PLH en cours.

Ce qu’en dit le projet d’agglo
Les écoquartiers ont pris une place importante
dans
le
projet
d’agglomération
voté
par
l’assemblée communautaire le 2 juillet dernier.
En voici quelques extraits :

« Cette ambition de faire du Pays de Montbéliard un « écoPays » va de pair avec l’impératif de solidarité qui guide
l’action publique de la CAPM et des communes : aux
inégalités sociales ne doit pas s’ajouter l’inégalité d’accès à la
ville. L’agglomération durable doit être à la portée de tous,
particulièrement des plus fragiles.
Nous ne voulons pas une écologie réservée aux riches. Cet
Eco-Pays doit être et sera pour tous…Les efforts dans le
transport et l’habitat doivent par exemple bénéficier en
priorité à ceux qui ont les revenus les moins élevés pour une
meilleure qualité de vie.»

« Un écoquartier ou quartier durable est un quartier urbain
qui s’inscrit dans une perspective de développement durable :
il doit réduire au maximum l’impact sur l’environnement,
favoriser le développement économique, la qualité de vie, la
mixité et l’intégration sociale. Il s’agit de concevoir et
construire en prenant en considération un grand nombre de
problématiques sociales, économiques, et environnementales
dans l’urbanisme, la conception et l’architecture. »
Objectif des 3x20
« Le Pays de Montbéliard doit devenir une agglomération
exemplaire en matière énergétique. A ce titre, la CAPM s’est
engagée dans une politique volontariste, avec la signature en
janvier 2009 de la « convention des Maires » de Bruxelles, où
elle s’engage à réduire d’ici 2020 la consommation d’énergie
de 20%, à réduire de 20% l’émission de gaz à effet de serre
et porter à 20% la part d’énergie renouvelable. »
« L’habitat qui est responsable de 43% de la consommation
énergétique en France et de 25% de l’émission des gaz à
effet de serre, est un levier important. »

« La réalisation d’écoquartiers sera privilégiée selon une
programmation à définir… »
« Le lien entre la ville et la nature constitue l’un des traits les
plus saillants de l’identité du Pays de Montbéliard…c’est tout
le sens de l’infrastructure verte et bleue… »
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Ecoquartiers ?

Des critères aux objectifs

Initialement, le groupe de travail avait établi une
grille de critères permettant d’identifier les qualités
que

devait

comporter

l’écoquartier.

Celle-ci

comportant plus de 100 critères, elle a été ramenée
à 6 engagements et objectifs forts.
Difficile à manier, un peu longue et très technique, la
grille a été utile à la réflexion, a permis de
concrétiser des notions intellectuelles ; mais d’un
point de vue pratique, il a fallu synthétiser et
éventuellement renvoyer à un second document
(fiches opératoires ou règlement d’intervention, ou
fiche d’appréciation, éléments de modération… ) qui
reste à établir dans un second temps.

Il a donc été décidé en groupe de travail que les
contraintes seraient fortes mais en nombre limité.
Une marge d’interprétation restera possible suivant
les cas de figure : localisation, démographie, terrain,
marché immobilier, environnement.
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Quel statut pour les écoquartiers
du Pays de Montbéliard ?
Parallèlement à la définition des objectifs à réaliser
dans le cadre des écoquartiers, il fallait traiter de la
question du statut de ce type de quartier dans le
cadre

plus

large

de

l’élaboration

de

l’éco-

agglomération du Pays de Montbéliard.

Or, rapidement, il devient évident que l’on ne peut
pas faire entrer dans cette notion d’écoquartier tout
ce

que

l’on

aimerait

faire

à

l’échelle

de

l’agglomération.

Les écoquartiers restent des territoires d’exception
qui correspondent à des engagements et à des
objectifs forts qui ont une valeur d’entraînement et
d’exemplarité pour les années à venir.

Le réalisme et le pragmatisme doivent primer ; on ne
peut pas être exigeant à un degré élevé pour toutes les
actions de construction ou d’aménagement sur l’ensemble
de la CAPM.

Les logiques propres d’opérateurs ou partenaires, ceci dit
sans

jugement

de

valeur,

rendent

impossible,

aujourd’hui, la réalisation systématique d’écoquartiers :
gouvernance, marchés immobiliers... le premier risque
d’échec est lié au désengagement des opérateurs locaux
ou le manque de motivation des opérateurs nationaux à
venir s’implanter dans le Pays de Montbéliard.
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Partant du principe que l’éco-agglomération ne peut
reposer sur quelques quartiers exceptionnels, d’autres
actions, engagements ou procédures existants ou à
inventer peuvent contribuer (peut-être plus efficacement
que le feront les quelques écoquartiers) à réaliser les
objectifs des 3x20 (réduire d’ici 2020 la consommation
d’énergie de 20% , réduire de 20% l’émission de gaz à
effet de serre et porter à 20% la part d’énergie
renouvelable). Exemples :

-

OPAH

énergie

et

réhabilitation

massive

des

logements existants,
-

Les opérations de renouvellement

urbain en

« dent-creuse » dans un projet de ville,
-

Les écoquartiers des villages,

-

L’infrastructure verte et bleue,

-

Démarche

AEU

de

l’Adème

approche

Environnementale de l’Urbanisme pour toutes les
autres

opérations

qui

ne

seraient

pas

des

chantiers

qui

écoquartiers,
-

Ce

Filières de construction bois.

sont

pourraient

autant
être

d’autres
engagés

nouveaux
dans

le

cadre

du

projet

d’agglomération.

En conclusion et avant de décrire chacun des
objectifs, il est retenu le principe qu’à chacun de
ces objectifs correspondait une fiche interprétative
et qu’une certaine modération était envisageable.
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Les écoquartiers sont
des territoires
spécifiques du Pays de

Les 6 objectifs

Montbéliard qui
permettent la mise en
œuvre d’objectifs

L’écoquartier est un quartier
caractéristiques suivantes :

rassemblant

les

sociaux, économiques
et environnementaux
forts.

Dans un souci
d’adaptation aux
évolutions et de
réalisme, une certaine
modération peut-être
envisagée dans
l’application des 6
objectifs qui doivent
néanmoins être
respectés
concomitamment.

1/ C’est un projet partagé par les citoyens et les
habitants à différents niveaux : agglomération,
commune, quartier. Les futurs utilisateurs sont
sensibilisés aux économies d’énergie de leur
logement et à l’évolution des modes de vie
qu’impose ce quartier.
2/ C’est un quartier qui fait l’objet d’études nécessaires
à l’élaboration d’un projet durable – en amont,
études préalables, programmation – et en continu
suivi, évaluation.
3/ Du point de vue des économies d’énergie et de la
limitation des rejets de gaz à effet de serre, ces
bâtiments seront construits a minima de la
performance énergétique sous le label BBC. Les
énergies renouvelables permettront une partie de la
production de l’énergie nécessaire au quartier dont
le chauffage et l’éclairage public.
4/ L’écoquartier est un quartier mixte construit sous
une forme architecturale variée adaptée à son
environnement urbain. Il participe au projet urbain
d’agglomération. S’étendant sur plus d’un hectare, il
comporte un minimum de 100 logements dont une
moitié de logements aidés, locatifs ou en accession.
5/ La présence de la voiture dans l’écoquartier est
limitée. Il est un élément de l’éco-agglomération et
participe à ce titre à la construction des réseaux
structurants de l’agglomération, cheminements et
accès piétonniers aux services, pistes cyclables,
trame verte et bleue et à l’amélioration du
fonctionnement des transports en commun de
l’agglomération. Un quart de la surface totale de
l’opération est réservé aux espaces d’aménité
piétonniers ou déplacements en mode doux.
6/ Tendant
à
l’autonomie
(énergétique
et
environnementale), l’écoquartier a un impact sur
l’environnement limité : respect du terrain naturel,
pas de rejet des eaux pluviales dans le réseau, pas
de perturbation de l’écoulement naturel des eaux,
pas de surfaces imperméables hors bâtiments,
limitation du recours à la collecte des déchets et au
circuit d’eau potable hors besoins domestiques.
Essences
végétales
majoritairement
locales
permettant une bonne gestion climatique (masques
contre le vent, ombre l’été,…).
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Principe de lecture de ces fiches

N°

Enoncé de l’objectif n°

Pourquoi cet objectif, comment l’interpréter ; expériences partagées et citations issues de réflexions
semblables menées par le Pays de Rennes et la communauté urbaine de Lille.

Encadré = étapes et passages obligés.
Commentaires sur les critères

Les critères initialement écrits dans la grille de critères sont
maintenant des étapes à franchir ou au moins à étudier.
Ils sont à respecter de manière plus ou moins impérative
selon les critères.
Les critères servent autant au maître d’ouvrage en phase
d’élaboration de projet qu’à un dialogue tout au long de
l’élaboration et en phase opérationnelle avec la CAPM.
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1
C’est un projet partagé par les citoyens et les habitants à différents niveaux :
agglomération, commune, quartier. Les futurs utilisateurs sont sensibilisés aux
économies de leur logement des modes de vie qu’impose ce quartier.

La volonté de mettre en place un développement soutenable repose sur la capacité des acteurs à
s’interroger ensemble sur les conséquences de leurs choix individuels et collectifs dans tous les domaines.
Enjeu incontournable, la participation citoyenne rend l’habitant acteur du développement de sa commune.
Chacun est amené à prendre ses responsabilités de citoyen vis-à-vis des générations actuelles mais
également futures.
L’écoquartier ne doit pas être vécu comme une contrainte pour l’habitant ou la personne venant y
travailler. Ou s’il y en a, elles doivent être compensées par la qualité de vie du site ou du bâtiment.
L’acceptation du changement pourra être facilitée par la connaissance des enjeux environnementaux et
sociaux auxquels ce quartier aura répondu.
Association des habitants en amont de la démarche écoquartier,
̵

 En lien avec les bonnes
pratiques de gestion/entretien
des espaces extérieurs

Prévoir un guide de l’utilisation du logement (bonnes
pratiques environnementales, qualité de l’air intérieur,
etc.),
̵

 Cf par exemple le projet
NOVA mené par la SERM sur
un écoquartier à Mulhouse

Favoriser l’expérimentation de mode de promotion
alternative, en auto-construction ou en habitat groupé,
̵

Sensibiliser les habitants aux dispositifs d’économie
d’énergie de leur logement,
̵

 Décrire les modalités de
cette sensibilisation ; comment
établir
des
actions
qui
permettent d’évaluer l’intérêt
et l’impact ?

Sensibiliser les habitants des quartiers environnants à
l’intégration du nouveau quartier,
̵

Sensibiliser
les
environnementaux
extérieurs),
̵

Prise en compte dans la conception de l’habitat du tri
par l’usager (place des différentes poubelles dans la
maison),
̵

Sensibiliser
les
environnementaux,
̵

habitants

aux

dispositifs

Compréhension/appréhension
d’une
démarche
volontaire et participative des décideurs et des
habitants ; conscience des modes de vie particuliers,
des surcoûts à l’investissement…,
̵

Chef de projet animation écoquartier,
̵

Actions communales en faveur de l’insertion du projet
dans la vie de la commune,
̵

̵
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aux
dispositifs
quartier, espaces

Lutte contre le bruit (organisation du bâti, situation du
quartier, entretien collectif et manuel des espaces
extérieurs…),
̵

 Selon les cas de figure,
procédures à engager par la
commune

habitants
(échelle du

Droit des sols/procédures d’urbanisme/concertation.

2
C’est un quartier qui fait l’objet d’études nécessaires à l’élaboration d’un projet durable
– en amont, études préalables, programmation – et en continu suivi, évaluation.

Les différents acteurs de la ville (élus, habitants, promoteurs, urbanistes, associations…) ont souvent des
intérêts contradictoires et des logiques propres qui ne sont pas forcément ceux du développement
durable. La bonne organisation des participations s’avère indispensable si l’on veut réussir ces nouveaux
quartiers.
L’étape de programmation du quartier à créer ou à réhabiliter doit préciser, dans le cadre que définira la
charte, les objectifs prioritaires à atteindre selon le lieu et l’environnement du projet, ainsi que les étapes
pour y parvenir.
Qui peut prétendre maîtriser seul une opération d’urbanisme en commandant directement à un maître
d’œuvre la réalisation ? Notre urbanisme décousu est bien souvent le résultat de cette méthode. Le
projet d’agglomération souligne la nécessité d’inventer un nouvel urbanisme. Le franchissement de
certaines étapes est le meilleur gage de réussite de l’opération.
Processus long et d’aspect compliqué il n’en est pas moins indispensable. Il fait appel à de nombreuses
compétences qui doivent intervenir à des moments précis, certaines personnes assurant la maîtrise du
planning et du respect des objectifs.

Ci-dessous l’exemple de démarche-type proposée par le Pays de Rennes :
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2

suite

̵

Etude
de
faisabilité
pré-opérationnelle ;
connaissance des caractéristiques principales,
urbanistiques,
techniques
et
financières
de
l’opération,
̵

Projet
d’insertion
de
l’opération
dans
l’environnement ; participation et sensibilisation de
l’ensemble des partenaires,

 Obtenir le minimum de
visibilité de l’opération à court,
moyen et long terme
̵

Phasage / planning et compétences à mobiliser à
chaque étape du projet,

 Ce volet devrait quoi qu’il en

̵

Choix des matériaux utilisés en fonction de leur
qualité environnementale / sanitaire et de leur
« énergie grise »,
̵

Qualité paysagère et espaces publics (nécessité
d’un concepteur spécialisé),
̵

Observation : définition d’indicateurs / objectifs,
̵

Système de management, suivi des
engagées / bilan en continu (annuel…),
̵

Bilan carbone.

 Ville ou opérateur ?

soit petit à petit être intégré
dans les certifications HQE
mentionnées ci-dessus

 Description du projet échelle

1/500 ou 1/200e

actions

L 128-4 du code de l’urbanisme (article 8 Grenelle 1)
Etude de faisabilité approvisionnement en énergie et prise en compte de la
réglementation technique.
Par cet article, le législateur souhaite imposer une réflexion très en amont et une
coordination des acteurs décisionnels. Cette réflexion préalable devrait permettre de
mobiliser les énergies renouvelables comme la biomasse et la géothermie.
Lors de toute action ou opération d’aménagement prévues à l’article L 300-1 du C.U.
et faisant l’objet d’une étude d’impact, obligation est faite de réaliser au préalable
une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables
de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou d’un raccordement à un
réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables.
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3
Du point de vue des économies d’énergie et de la limitation des rejets de gaz à effet de
serre, ces bâtiments seront construits a minima de la performance énergétique sous le
label BBC. Les énergies renouvelables permettront une partie de la production de
l’énergie nécessaire au quartier dont le chauffage et l’éclairage public.

Parce que la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère sont devenues une
priorité, la maîtrise des consommations énergétiques et le recours aux énergies renouvelables sont
incontournables.
Pour limiter les consommations énergétiques, il conviendra d’organiser et favoriser un aménagement qui
contribue à l’efficacité énergétique :
Limiter les effets de masque, ombres portées, regroupement de bâtiments, orientation des rues… et
identifier des scénarios de consommation et conclure sur l’utilisation des énergies, notamment
renouvelables : estimation des besoins globaux, place et pertinence d’un réseau de chaleur, état des
lieux des énergies disponibles, évaluation des impacts environnementaux.
̵

Fixation d’un objectif minimal en termes de
performances énergétiques → label BBC-effinergie
(bâtiment basse-consommation) dans un 1er temps puis
à faire évoluer rapidement dans le temps en fonction de
l’évolution de la RT de droit commun,

̵

Obligation de faire l’objet d’une certification HQE(R) ou
équivalente / possibilité de mettre en avant
particulièrement certains aspects comme la lutte contre
le bruit,
̵

Anticipation / expérimentation des normes futures pour
une partie des constructions de logements réalisés →
prévoir / permettre à 1 ou 2 opérations de l’ensemble
du programme d’être un « laboratoire » des normes et
techniques de construction futures,

 Exemple : si le critère
« BBC » a été retenu comme
la
norme,
prévoir
une
expérimentation pour viser la
norme habitat passif ou habitat
à énergie positive qui sera la
norme réglementaire en 2020.
̵

Choix des matériaux utilisés en fonction de leur qualité
environnementale / sanitaire et de leur « énergie
grise »,

 Ce volet devrait quoi qu’il en
̵

Réflexions sur le recours aux énergies renouvelables
pour le chauffage de l’ensemble du quartier (chaufferie
spécifique ou raccordement à un réseau de chaleur
utilisant majoritairement une EnR),
̵

Favoriser l’expérimentation de mode de promotion
alternative, en auto-construction ou en habitat groupé,

soit petit à petit être intégré
dans les certifications HQE
mentionnées ci-dessus

̵

Recours à des matériaux « écologiques » (pas de bois
exotiques ou traités, label PEFC pour les bois,…),
̵

Choisir le chauffage collectif de préférence, à défaut
étudier les avantages/inconvénients,
̵

En complément de chauffage eau chaude sanitaire
solaire, selon les cas chaudière bois, appareils
ménagers et électriques panneaux photovoltaïques,
̵

Choix d’un éclairage entraînant une faible pollution
lumineuse et économe en énergie.

 cf. par exemple le projet
« NOVA » mené par la SERM
sur un éco quartier à Mulhouse
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suite

Article 4 Grenelle 2
« Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le
permis de construire ou d’aménager ou la décision prise
sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à
l’installation de systèmes solaires thermiques ou
photovoltaïques ou de tout autre dispositif domestique de
production d’énergie renouvelable, à l’utilisation en façade
du bois ou de tout autre matériau renouvelable
permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre
ni à la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux
pluviales. »
Néanmoins, des « prescriptions destinées à assurer la
bonne intégration architecturale du projet dans le bâti
existant et dans le milieu environnant" pourront être
intégrées aux documents. »

L’article 4 du Grenelle 2 prévoit des secteurs non
concernés par cette « libéralisation » des solutions
techniques durables : zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), périmètre de
protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des
monuments historiques, parc national. De plus, autre
limitation de taille, les ABF seront invités à délimiter des
périmètres qui seront exclus de l’application de ce nouvel
article après délibération du conseil municipal ou de
l’organe compétent en matière de plan local d’urbanisme.

A savoir :
Le logement individuel en bande consomme
environ 20% de plus qu’un logement collectif ;
le logement individuel isolé et de plain-pied
consomme environ 30% de plus qu’un
logement en bande compact et sur deux
niveaux.
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4

L’écoquartier est construit sous une forme architecturale variée adaptée à son
environnement urbain. Il participe au projet urbain d’agglomération. S’étendant sur plus
d’un hectare, il comporte au minimum 100 logements dont une moitié de logements
aidés (locatifs ou en accession).

Un hectare, 100 logements, il s’agit de seuils en-dessous desquels on ne peut parler de quartier.
D’autres dispositifs (existants ou à inventer) concernent mieux les opérations de petite dimension
qui s’apparentent plus à un produit immobilier qu’à une opération d’aménagement à l’échelle d’un
quartier.
« La moitié de logements aidés » : la première des solidarités est celle d’offrir des logements
performants à tout public et de conforter la mixité sociale dans ces nouveaux quartiers.
Sont concernés tous types de logements locatifs ou en accession qui bénéficient d’un dispositif
d’aide de l’Etat et/ou des collectivités avec contre-partie ( PLUS,PLAI,PASS FONCIER,PLS, PSLA) .
Dans une certaine mesure les logements ciblés aux accédants au prêt à taux 0 pourront entrer
dans cette catégorie.Tous les logements bénéficient de l’exonération (partielle ou totale) de la
taxe sur le foncier bâti.

 Mixité garante d’un relatif
« équilibre de peuplement »
initial et futur qu’il soit social,
générationnel,…

Mixité des produits et des statuts d’occupation à
l’échelle
du
quartier
(collectif/intermédiaire/
individuel ; locatif/accession ; taille des logements ;
jeunes ménages/personnes âgées, etc.) plusieurs
types de produits (plus que 2)
̵

( Selon la localisation de
l’éco-quartier)
̵

̵

̵

̵
̵

 Critère à définir en groupe
de travail ; à l’intérieur de la
catégorie cœur d’agglo, les
éco- quartiers ne sont-ils que
des
opérations
de
densification ?
Evaluer le nombre d’opérations
susceptibles de rentrer dans ce
critère. Définir précisément ce
qu’est
une
opération
de
renouvellement
urbain,
de
densification ou d’extension
 Minimum 1 hectare échelle
d’un quartier
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̵

̵

̵

Privilégier le collectif, l’habitat intermédiaire
l’individuel dense (réflexion sur la densité)

et

Fixer une part minimale de locatifs (PLUS PLAI) 20 à
30 %
Susciter des formes de mixité « plus innovantes » à
l’échelle plus intermédiaire (cf. expérience de
programmes communs entre bailleurs sociaux et
privés)
Pièce semi-extérieure (loggia, terrasse…)
Rechercher concomitamment la diversité / « l’avantgardisme » architectural (pour + d’attractivité) des
différents programmes de construction et la cohérence
architecturale d’ensemble
Renouvellement
urbaine…

urbain

/

densification,

extension

Forme
urbaine,
conception
architecturale
des
bâtiments qui permet une consommation énergétique
des bâtiments la plus basse possible : orientation,
ouverture au sud, fermé au nord, vitrages isolants,
ventilation
naturelle
double-flux,
isolation
performante, rideaux d’arbres isolant du froid ou du
soleil,
rafraîchissement
naturel
de
l’air,
et
éventuellement végétalisation des toitures, parties de
bâtiments semi-enterrées…
Surface de l’opération

4

suite

Typologie de logements (du T1 au T…)
̵

 Localisation dans le quartier /
quartiers environnants et en
fonction
des
typologies
de
bâtiments (individuel, collectif)

Répartition des typologies de logements ; mixité
sociale, répartition équilibrée et appropriée (en
fonction des besoins) de l’accession / location,
public / privé ; labels spécifiques incitatifs pour
catégories de ménages
̵

 Vérifier l’opportunité d’insérer
du logement en fonction
besoins
échelle
agglo
programmation PLH

Diversité des formes et réponses architecturales ;
des formes et des styles de logement, pas
d’uniformité, pas d’opération de grande taille.
Commerces et services de proximité.
̵

de
→

 Critère qui pourrait être
indispensable de respecter mais
assez
difficile
d’appréhender
sans références

Logements spécifiques selon les besoins exprimés
ou à confirmer → échelle d’agglo, → intérêt local
proximité
̵

̵

 Obliger à tirer parti de l’intérêt
du lieu
̵
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Composer avec les caractéristiques paysagères,
identités locales, caractéristiques, composition
urbaine et paysagère
Repérer les perspectives intéressantes et points de
vue

5

La présence de la voiture dans l’écoquartier est limitée. Il est un élément de l’écoagglomération et participe à ce titre à la construction des réseaux structurants de
l’agglomération, cheminements et accès piétonniers aux services, pistes cyclables, trame
verte et bleue et à l’amélioration du fonctionnement des transports en commun de
l’agglomération. Un quart de la surface totale de l’opération est réservée aux espaces
d’aménité piétonniers ou déplacements en mode doux.

 Critère à définir en groupe
de travail ; les éco quartiers
sont-ils spécifiquement des
opérations de cœur d’agglo ?

̵

̵

 Critère à définir en groupe
de travail ; à l’intérieur de la
catégorie cœur d’agglo, les
éco quartiers ne sont-ils que
des
opérations
de
densification ?
Evaluer le
nombre
d’opérations
susceptibles de rentrer dans
ce critère. Définir précisément
ce qu’est une opération de
renouvellement urbain, de
densification ou d’extension

̵

̵

̵

 Apprécier en fonction de
l’offre dans un rayon de …….
̵

 Etablir des références ou
des
seuils ;
« fourchettes »

%

ou
̵

 Schéma thématique
montrant les surfaces
affectées aux espaces publics

̵
̵

̵
̵
̵

Chaussée
automobile,
accès
camions
déménagement, « sortir les courses »



 Schéma de fonctionnement
̵
̵

 Schéma de fonctionnement
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̵

Localisation de l’écoquartier dans l’agglo du Pays de
Montbéliard, cœur d’agglo/bourgs/vallées/villages
Renouvellement urbain / densification, extension
urbaine…
Choix du site : privilégier des espaces à requalifier,
identification des sites
Proximité des équipements publics, commerces,
réseaux
Surface des espaces publics (croiser avec la gestion
des eaux pluviales) ; armature végétale permettant
la gestion de l’ensoleillement. Tirer parti des
boisements ou fossés existants. Espaces extérieurs
et publics suffisamment soignés pour qu’ils soient
agréables à fréquenter tout en répondant à leur
fonction
Proportion
d’espaces
périmètre total

publics,

pourcentage

/

Surface des espaces verts maîtrisés publics et privés
Accessibilité PMR
Participation à un réseau d’espaces
hydrographique, plan paysager IVB

verts

ou

Desserte des réseaux de transports
Réduction de la place de la voiture
Réduction des surfaces extérieures dédiées au
stationnement :
en
périphérie
de
quartier ;
réduction des surfaces extérieures dédiées au
stationnement ou à la circulation, parkings collectifs
en bordure de quartier (sous-sol ou en silo)
(réduction des) surfaces dédiées à la circulation
Parking collectifs en bordure de quartier (sous-sol
ou en silo)
Raccordement piéton aux services indispensables
aux besoins des habitants (école, commerces de
proximité,…)

5

suite

Schéma
thématique

montrant
les
surfaces
affectées en fonction de
leur
maîtrise
(et
leur
gestion probable)

 Evaluation délicate

 Description du projet
échelle 1/500 ou 1/200e
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-

(augmentation de la part de la) surface dédiée aux
déplacements doux cycles,

-

Fonctionnement des cheminements, confort, espaces
d’aménité larges trottoirs, chemins praticables,
venelles sécurisées,

-

Solutions de gestion de l’eau intégrées aux paysages
offrant un environnement agréable et convivial,
espaces verts,

-

Privilégier une gestion des eaux pluviales à ciel ouvert
comme élément structurant du paysage (intégrant
des dispositifs tels que des noues par exemple),

-

Répartition des volumes de rétention sur l’ensemble
de la zone à urbaniser, avec un traitement différencié
en fonction de la fréquence de mise à contribution,

-

Vues sur les paysages « naturels » (eau, forêt,
campagne, parcs urbains et coulées vertes) depuis
logements,

-

Création d’espaces verts – Taux d’emprise végétale
supérieur à …. (0,5m² ?) vert par m² de foncier
(éventuellement sur murs ou toiture, en fonction de la
densité urbaine recherchée),

-

Raccordement piéton/cycle à un élément local de l’IVB
(square, espace de loisirs, promenade…),

-

Raccordement piéton/cycle à un élément structurant
de l’IVB (parc urbain ou naturel, coulée verte),

-

Raccordement
piéton/cycle
à
nature/campagne/forêt accessible avoisinante,

-

A défaut, si d>500m pour avoir accès à un élément
ci-dessus, création au sein du quartier d’un espace
vert de proximité répondant aux besoins des
habitants (jeux pour enfants, plaine de jeux ado…),

-

Qualité paysagère des espaces publics (nécessité d’un
concepteur spécialisé),

-

Potager bio
étudier,

-

Articulation des espaces privatifs et partagés pour des
fonctions complémentaires (notamment, un lieu de
rencontre nécessaire dans les espaces partagés),

-

Accessibilité à tous y compris personnes à mobilité
réduite espaces extérieurs (intérieur réglementation
de la construction),

-

Stationnements vélos pratiques d’accès, sécurisés et
en RDC pour les logt collectifs,

-

Zone 30 et zone 20 / zone de rencontre.

collectif

et/ou

jardins

familiaux :

la

à

6

Tendant à l’autonomie (énergétique et environnementale), l’écoquartier a un
impact limité sur l’environnement : respect du terrain naturel, pas de rejet des
eaux pluviales dans le réseau, pas de perturbation de l’écoulement naturel des
eaux, pas de surfaces imperméables hors bâtiments, limitation du recours à la
collecte des déchets et au circuit d’eau potable hors besoins domestiques.
Essences végétales majoritairement locales permettant une bonne gestion
climatique (masques contre le vent, ombre l’été,…)

̵

̵

̵

̵

̵

̵

̵
̵

̵

̵
̵

̵
̵

̵
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Condition de base : 0 tuyau (voir réglementation
CAPM),
Réduire les surfaces imperméables (bitume) et
augmenter les surfaces perméables (espaces verts,
noues,…) ; récupération et stockage des eaux
pluviales, choix des essences végétales appropriées,
Privilégier les revêtements perméables tant sur les
voies de circulation que pour les zones de
stationnement,
Solutions de gestion de l’eau intégrées aux
paysages offrant un environnement agréable et
convivial, espaces verts,
Privilégier une gestion des eaux pluviales à ciel
ouvert comme élément structurant du paysage
(intégrant des dispositifs tels que des noues par
exemple),
Répartition des volumes de rétention sur l’ensemble
de la zone à urbaniser, avec un traitement
différencié en fonction de la fréquence de mise à
contribution,
Choix des essences végétales appropriées,
Plantations permettant une meilleure gestion des
éléments climatiques (lutte contre vents et pics de
chaleur),
Recours à des matériaux « écologiques » (pas de
bois exotiques ou traités, label PEFC pour les
bois,…),
Forte présence végétale,
Choix d’un éclairage entraînant une faible pollution
lumineuse et économe en énergie,
Impact paysager de l’éco quartier,
Economie de terrassement (intégration dans le
relief, bilan des déblais/remblais nul, préservation
de la terre végétale),
Part de végétation indigène supérieure à 33 % pour
favoriser la biodiversité.

6

suite

̵

Entretien différencié et respect des qualités du sol
(pas de phytosanitaire, paillage,…),
̵

Arrosage avec eaux pluviales récupérées,
̵

Si piscine, piscine naturelle … ou bassin,
̵

Prise en compte dans la conception de l’habitat du
tri par l’usager (place des différentes poubelles
dans la maison),
̵

Mise en place de dispositifs collectifs de
récupération des déchets et des produits
recyclables à l’entrée du quartier (ou des îlots)
pour éviter que le camion de collecte ne pénètre
dans les rues (buts : confort des habitants par
l’élimination des nuisances sonores et moins de
pollution car pas de circulation des BOM),
̵

̵

̵

̵

̵

̵
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Lutte contre le bruit (organisation du bâti,
situation du quartier, entretien collectif et manuel
des espaces extérieurs,…),

Mise en place de dispositifs
individuels
de
valorisation
(compostage),

collectifs et/ou
des
déchets

Penser dès la conception des voiries et parkings à
une gestion simple, peu coûteuse et respectueuse
de l’environnement (balayage, ramassage des
feuilles,…),
Mettre en place des dispositifs d’éclairage public
économes en énergie et avec des amplitudes et
des réglages adaptés,
Prévoir des parkings en entrée de lotissement
pour réduire le déneigement au maximum sur le
lotissement,
Bilan carbone.

Le groupe de travail sur les écoquartiers s’était donné
comme objectifs d’aboutir à une définition de
l’écoquartier, une labellisation, dans le Pays de
Montbéliard (A- les 6 objectifs, se reporter aux
pages
précédentes)
et
de
formaliser
un
engagement communautaire. Celui-ci se traduira par
une aide à l’ingénierie lors de la définition de
l’opération et aide financière (B) permettant la
réalisation
d’une
opération
d’aménagement
« écoquartier » sous condition du respect des 6
objectifs.
Parallèlement, l’opération test dite Gefco-Crépon à
Vieux-Charmont (C) sous maîtrise d’ouvrage
communautaire doit recevoir sa « feuille de route »
avant d’être lancée.

Les conclusions du groupe de travail prendront la
forme d’une proposition à soumettre à l’assemblée
communautaire. Le rapport contenant ces propositions
sera lui-même présenté aux différentes commissions
qui ont en charge des sujets qui concourent à la
bonne réalisation des objectifs des écoquartiers
(com8, com3, com2, com5, com1, com6, com10)

3 conférences-débat :
Pour faire partager au grand public comme aux
professionnels
ou
futurs
habitants
les
projets
d’écoquartiers et les conditions de leur réalisation, sont
prévues 3 conférences–débat.
Les titres exacts restent à fixer mais seront abordés les
3 aspects suivants :
̵

̵

̵
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Les modes de vie dans les écoquartiers et ceux du
Pays de Montbéliard
Les
questions
techniques,
performances
énergétiques et outils d’aménagement durable
Comment les écoquartiers participent à la
construction de l’éco-agglomération avec les
nouvelles mobilités, l’infrastructure verte et bleue ?

B - Aide de la CAPM
L’intervention de la communauté d’agglomération en
matière
d’écoquartier
comme
en
matière
de
développement urbain, peut se traduire par des actions
menées directement sous forme de maîtrise d’ouvrage
ou indirectement en prenant en charge le pilotage
lorsque ces actions concernent le niveau « intérêt
d’agglomération ». Dans ce cas, et même si la maîtrise
d’ouvrage n’appartient pas à la CAPM, il est de la
responsabilité de celle-ci de s’assurer de la bonne mise
en œuvre des politiques d’agglomération et le respect
de ses grands engagements. La CAPM pourrait dans ce
cas mettre à disposition des moyens techniques et des
assistants à maîtrise d’ouvrage.
La traduction locale des écoquartiers et leur
engagement opérationnel se fera donc à ces deux
niveaux : aide aux écoquartiers du Pays de Montbéliard
sous maîtrise d’ouvrage communale et maîtrise
d’ouvrage d’une opération test écoquartier.
L’aide de la CAPM aux écoquartiers communaux se
traduira de deux manières :
- Aide à l’ingénierie : poursuite du
existant (voir annexe 1),
- Aide financière : dispositif proposé.

dispositif

Une
commission
(commission
développement
durable ?) aura la charge de vérifier les conditions de
mise en œuvre, le respect des objectifs, et se
déterminera pour l’octroi des subventions. Elle en
assurera le suivi.

Planning prévisionnel :
1- Présentation et débat en groupe développement durable 2°
quinzaine de février 2010.
2- Bureau du 8 avril ; rapports sur les objectifs « écoquartiers »,
les principes d’aide financière de la CAPM et le lancement de
l’opération Gefco-Crépon.
3- Présentation des rapports et débats en commissions ad hoc du
23 avril au 5 mai.
4- Conseil de communauté du 20 mai → 3 juin 2010.
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Subvention CAPM :
Le principe d’aide apportée par la CAPM devrait
recouvrir plusieurs aspects (ligne inscrite au budget
2010 ; et programmation-cadre pour les années
suivantes) :
- La condition préalable serait bien entendu le
respect des 6 objectifs,
- L’éligibilité
de
l’opération
(publique
ou
d’initiative publique) pourrait reposer sur le
déficit de l’opération causé en partie par la
réalisation d’un espace ou équipement public
emblématique de l’écoquartier, par exemple un
élément constitutif de l’infrastructure verte et
bleue : parc, placette, mail piétonnier, pistes
cyclables, bassins…
Le coût du foncier, la charge foncière, le nombre de
logements construits et leur typologie, le coût et le
type de travaux, l’aspect expérimental du projet
d’espace public seront des éléments qui pourront être
pris en compte pour le calcul de la subvention.
Par ce biais, les communes (ou leur opérateur) ayant
un projet d’écoquartier pourraient donc bénéficier
d’une subvention spécifique liée à l’opération
d’aménagement. Elles pourraient par ailleurs recevoir
des aides pour la réalisation de leurs propres
équipements (fonds de concours de la CAPM par
exemple, Feder, aides d’autres collectivités) et de la
même manière, les bailleurs ou opérateurs recevoir les
subventions de la CAPM dans le cadre des aides à la
pierre, ou toute autre subvention (Etat, autres
collectivités, établissements publics, etc.).
Une décision communautaire arrêtera les modalités
précises de l’attribution de cette subvention.

Le Moniteur des Travaux Publics
du 4 décembre 2009
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C – La CAPM en tant que maître
d’ouvrage : lancement de l’opération-test
dite Gefco-Crépon à Vieux-Charmont

En application du Programme de l’habitat et pour aider
directement à la production des logements nécessaires
au Pays de Montbéliard, la CAPM s’est rendue
propriétaire en 2008 d’un îlot constitué de friches
industrielles situé rue du Crépon à Vieux-Charmont.
Elle devient alors maître d’ouvrage d’une opération
d’aménagement à dominante habitat.
L’occasion est donnée à la CAPM de s’engager dans la
réalisation d’un écoquartier, d’en tester la faisabilité et
les conditions de la réalisation.

Du point de vue opérationnel, la première des
difficultés sera d’apporter des solutions au problème
des surcoûts qu’entraîne la performance énergétique
des bâtiments : changement de mode constructif,
économies à réaliser sur certains postes, suivis de
chantier plus exigeant… la gestion des aides à la pierre
et les subventions octroyées par la CAPM, permettent
certaines expérimentations peut-être transposables à
l’accession libre.
En prenant à sa charge l’ingénierie nécessaire à
l’identification de ces changements et aux solutions
apportées, la CAPM permettra l’engagement plus rapide
des autres écoquartiers.
Une décision communautaire permettra l’engagement
opérationnel de l’opération.
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Et les autres éco « projets » !
Quels
autres
projets,
démarches à lancer ?

autres

Les écoquartiers sont des quartiers spécifiques ; mais
comment poursuivre la réflexion sur d’autres projets
intéressants du point de vue urbain et qui construirait tout
autant l’éco-agglomération ?

Le constat est simple : l’éco-agglomération ne peut reposer
sur quelques quartiers exceptionnels ; d’autres actions,
engagements

ou

procédures

existants

ou

à

inventer

peuvent contribuer à réaliser les objectifs des 3x20 (réduire
d’ici 2020 la consommation d’énergie de 20%, réduire de
20% l’émission de gaz à effet de serre et porter à 20% la
part d’énergies renouvelables).

Plusieurs fois les débats ont mené le groupe de travail à
s’interroger

sur

l’agglomération

et

la
sur

place
la

des
prise

écoquartiers
en

compte

dans

d’autres

opérations ou actions ou réflexions à engager.

Ce sont autant d’autres nouveaux chantiers qui pourraient
être engagés dans le cadre du projet d’agglomération. Le
groupe de travail propose quelques pistes :

28

1

Filières de construction bois
Le bois est un des matériaux local qui permettra de
trouver

des

nécessaires

nouveaux
au

Pays

produits-logements
de

Montbéliard

et

particulièrement dans les écoquartiers (voir annexe
5).

2

Les

3

OPAH énergie

opérations

de

renouvellement

urbain

en

« dent-creuse » dans un projet de ville et autres
projets de centre-ville.

L’objectif est de procéder à une réhabilitation
massive

des

logements

existants

qui

permet

d’atteindre une performance énergétique minimale
suivant le

principe

d’éco-

conditionnalité

(BBC

rénovation ?).

Des

sites

prioritaires

à

identifier

selon

3

catégories :
1- Les copropriétés (aide à la prise de décision),
2- La

précarité

énergétique

(parc

ancien

+

ressources faibles),
3- Des quartiers à réhabiliter ; projet urbains des
villes et villages, appel à projet à prévoir.

4

Les écoquartiers des villages.
L’échelle des quartiers n’est pas celle d’un village ;
comment prendre en compte cette préoccupation
des élus des villages du Pays de Montbéliard ?

5

Démarche

de

l’Adème

approche

Environnementale de l’Urbanisme pour toutes les
autres

opérations

écoquartiers.
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AEU

qui

ne

seraient

pas

des
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Annexe 1

Les écoquartiers :
un potentiel théorique de
1400 logements à moyen
terme
et 2300 à long
terme

Hérimoncourt : 100
Montbéliard Blancheries : 200
Bethoncourt Lizaine : 320
Vieux-Charmont : 180
Sochaux : 200
Grand Charmont : 400
Audincourt : 300
Arbouans : 200
Bethoncourt Fenottes : 250
Seloncourt : 50
Montbéliard Petite Hol : 100

-> À moyen terme
Objectif : 50% logements
aidés = 700 logt
Dont 25% PLUS et PLAI
= 350 logt

Les
études
de
opérationnelles

faisabilité

pré-

Plusieurs études de faisabilité concernant les
communes du Pays de Montbéliard ont été réalisées
dans le cadre d’un marché à bon de commande
reconductible lancé par la CAPM en 2007.
Ces études constituent la première des aides de la
CAPM aux communes dans l’élaboration de leur
écoquartier.
Leur objectif est de connaître les conditions
urbanistiques, techniques et financières préalables à
la réalisation d’une opération d’aménagement à
dominante habitat.
Plusieurs scénarios sont envisagés permettant à la
commune de choisir l’aménagement répondant le
mieux à ses objectifs et d’en connaître les impacts
sur son territoire et son budget. C’est à partir de ce
niveau de connaissance de faisabilité que la
commune peut consulter différents opérateurs pour
engager sa réalisation.
Parallèlement, c’est aussi l’assurance pour la CAPM
de suivre et de s’assurer de la bonne mise en œuvre
de
ses
politiques,
logements,
déplacements,
infrastructure verte et bleue etc.
Ainsi, une dizaine d’études ont été réalisées et ont
permis
d’identifier
certaines
des
opérations
susceptibles d’être des écoquartiers. Le marché
d’étude arrivant à sa fin (octobre 2010), il devrait
être relancé en fin d’année sous une forme similaire
adaptée aux nouvelles questions posées par les
écoquartiers.
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MIPIM

2010

Présentation du Pays de Montbéliard et des sites de projets
Audincourt « Gare » : confortement du centre
Schéma d’orientations

Site de la gare (ancienne gare
« Naille »)au sud du cœur
d’agglomération à proximité
immédiate du centre ville
d’Audincourt et du pôle de loisirs de
la Naille (multiplexe, bowling, …)
A proximité du tracé du TCSP.
Etat d’avancement :
• Foncier
Entre 3 et 5 ha aménageables
Emprise RFF en cours d’acquisition
par la ville
+ dépôts sur parcelles privées à
acquérir (ferraillage)
Inscrit au programme de l’EPF
• Procédure opérationnelle
• Etudes ou travaux réalisés
Études de faisabilité en cours
Programme :
Ecoquartier : entre 105 et 165
logements, dont 40 logements
sociaux, parc arborétum.
Equipements de proximité dont
école
Moyens de transports alternatifs à
l’automobile
Echéancier :

Extrait du Projet de Ville Audincourt 2010

MIPIM

2010

Présentation du Pays de Montbéliard et des sites de projets
Sochaux « écoquartier » du centre ville
Situé en cœur d’agglomération à
proximité immédiate du centre ville
et de toutes les commerces et
services de proximité.
Équipements existants
Le quartier est desservi par des
lignes de transport public
cadencées et par des voies
primaires connectées à l’A36.
La coulée verte du quartier
permettra de relier le belvédère du
fort Lachaux et la vallée de la
Savoureuse
Etat d’avancement :
• Foncier
4,5 ha
100 % public
• Procédure opérationnelle
Lotissement
• Etudes ou travaux réalisés
Études de faisabilité en cours de
finalisation
Programme :
Environ 130 logements
Espaces publics / coulée verte
Echéancier :
Permis d’aménager à déposer en
2010
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Annexe 2
Friche Gefco/Crépon
Un
écoquartier

CAPM

En vue de répondre aux objectifs du PLH et aux
engagements envers le développement durable que la
CAPM s’est donnée, les terrains Gefco/Crépon sont apparus
comme ceux de l’expérimentation des objectifs à réaliser
dans un écoquartier.
L’expérimentation devrait concerner notamment le
domaine de la performance énergétique des bâtiments et
leur mise en œuvre. Mais le réalisme économique conduit à
mettre sur le marché immobilier des bâtiments sans
surcoût par rapport aux prix pratiqués dans le secteur et
accessibles aux ménages du Pays de Montbéliard.

Quelques données concernant l’opération Gefco/Crépon :
̵
L’étude de faisabilité pré-opérationnelle est achevée,
montrant un déséquilibre financier dû à la surface
importante d’espaces publics non bâtis non cessibles (près
de 50%),
Bilan prévisionnel financier : 3 148 040 euros ; déficit
prévisionnel d’opération : 1 250 000 euros,
̵

Les coûts d’aménagement (travaux) de ce type de
quartier ne sont pas supérieurs à des aménagements
classiques,
̵

̵
La plus grande incertitude reste dans le domaine des
produits logements qu’il est possible de mettre sur le
marché de l’accession (marché du collectif et semi-collectif
en accession atone),
̵
Le prix d’acquisition du foncier et de sa dépollution est
« raisonnable » considérant sa localisation en ville (35
euros du m2). Il est légèrement inférieur au montant de la
participation nécessaire pour équilibrer le bilan.
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Groupe de
travail
Ecoquartiers

Annexe 3

Constitution du groupe de
travail sur les écoquartiers
avril 2009 :

Les ordres du jour des six réunions ont été :

Elus :

> Principes de fonctionnement du groupe de travail,
> Identification des problématiques et choix des priorités à
traiter,
> Référentiels existants, opération Gefco Vieux-Charmont.

Bernard Lachambre,
Vice-président CAPM, président du
groupe développement durable

1ère réunion :

2ème réunion :
Daniel Petitjean, (depuis juillet 2009)
Vice-président CAPM, commissions 8
et 9

> Logement/ construction/ mixité: retour d’expérience
minima domus, BBC Idéha, projet NoVA, Bourtzwiller,
> Etablissement d’une grille de critères.

Alain Aubert,
Vice-président CAPM en charge de la
mise en œuvre du projet
d’agglomération
Irène Tharin,
Vice-présidente CAPM, commission 8
Henri-Francis Dufour,
Vice-président CAPM, maire de Vieux
Charmont
Marc Tirole,
Vice-président CAPM, commission 3
Claude-Françoise Saumier,
Conseillère communautaire, membre
de la commission 8 et du conseil
d’administration de l’EPF
Jérôme Trossat,

3ème réunion :
> Grille de critères : discussion/appropriation des thèmes/
identification des thèmes impératifs,
> Eligibilité d’une opération d’aménagement en écoquartier,
> Pistes de définition des modalités d’actions de la CAPM.
4ème réunion :
> De la grille de critères aux objectifs à atteindre,
> L’écoquartier, territoire d’excellence et autres dispositifs
participant à la construction de l’éco-agglomération,
> Vérification des critères/objectifs à partir de l’opération
Gefco/Crépon.
5ème réunion :
> Partenaires CG et CR, Adème et EDF,
> Communication des travaux du groupe de travail : charte
communautaire ?
> Conférence débat ?

Adjoint à l’urbanisme Montbéliard
Régis Gaiffe,
Adjoint à l’urbanisme Grand-Charmont
Alain Massaïni,
Adjoint à l’urbanisme Audincourt
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6ème réunion :
> Retour d’expérience de l’écoquartier Grand Bannot,
> Engagement communautaire : écoquartier Gefco/Crépon
à Vieux-Charmont,
> Principe de fonds de concours pour aider les écoquartiers
du Pays de Montbéliard (passage en com8 et conseil d’agglo
par la suite).
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Annexe 4

Juillet 2009

Le groupe de travail sur les écoquartiers, après avoir
débuté ses réflexions et l’élaboration de la grille de
critères, s’est rendu en région mulhousienne où plusieurs
démarches

et

réalisations

correspondent

à

celles

engagées dans le Pays de Montbéliard.

Le Président de la CAMSA (Communauté d’agglomération
Mulhouse

Sud

Alsace)

a

développé

devant

les

représentants du groupe, ses engagements envers le
développement durable ainsi que le projet d’écoquartier
AMECO qu’il a lancé sur sa commune Kingersheim.
A signaler, une concertation avec les habitants de la ville
très approfondie et une méthode qui peut faire référence
en la matière.

Certaines

réalisations

dans

la

région

mulhousienne

permettent également de faire référence et, même si elles
doivent être replacées dans leur contexte, elles montrent
que l’expérimentation est une des pistes à suivre pour
développer

de

nouveaux

produits

logements

(Cité

Manifeste) et que la requalification urbaine réalisée à
partir

du

projet

de

déplacement

« tram-train »

a

considérablement organisé le territoire mulhousien et
« produit » la nouvelle attractivité.

Le changement en profondeur du site de la Porte Jeune en
est un témoignage intéressant qui pousse à s’interroger
sur la qualification urbaine et l’effort d’entraînement que
permet un projet urbain autour d’un projet de TCSP.
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