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Promouvoir et accomPagner
les architectes français dans le monde

L’afeX est une association loi 1901 qui compte plus de 200 membres : une centaine d’agences 

d’architecture mais aussi des ingénieurs, des urbanistes, des paysagistes, des architectes d’inté-

rieur…, et des industriels.

Au cœur de ses missions :

PrOMOUVOir le savoir-faire des architectes français dans le monde

aniMer un réseau de professionnels de l’urbain et de partenaires publics 

et privés engagés à l’export

DiffUser de l’information sur les marchés et les appels d’offres internationaux

faciliter l’accès aux aides à l’export

DeVelOPPer le partage d’expériences au sein de son réseau

PUBlier des Guides-Export géographiques ou thématiques

OrGaniser régulièrement des manifestations en France et dans le monde 

(colloques, expositions, salons, Grand Prix AFEX…

accOMPaGner les clients étrangers à la recherche d’expertise française

Elle bénéficie d’un fort soutien des pouvoirs publics français : Ministère de la Culture et de la 

communication, Ministère de l'Egalité des territoires et du logement, Ministère de l’Ecologie, 

du développement durable et de l’énergie, Ministère des Affaires étrangères. Le Conseil natio-

nal de l’Ordre des architectes accompagne l’afeX depuis ses origines. Elle collabore régulière-

ment avec UBIFRANCE et ses bureaux à travers le monde. De grands partenaires industriels 

appuient également son action.
afex@afex.fr
www.afex.fr

Seules sont autorisées les  modifications relatives à la taille du logo.
 La composition du logo qui forme un bloc doit être impérativement 
respectée notamment le respect du blanc sous le texte "Liberte, Egalité...".



Comment faire pour 
que les villes soient 
plus équitables,  
plus harmonieuses, 
plus respectueuses  
de l’environnement, 
en d’autres termes 
plus durables ?
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LA ville Durable

la ville durable
cOMMe nouveau Paradigme

V ivre dignement dans une citoyenneté amène, voilà le vœu de millions d’êtres hu-
mains devenus des milliards.

Pour ceux qui n’y habitent pas encore comme pour les autres, la ville est une promesse 
de promotion, de confort, de sécurité et de solidarité, de longévité, mais aussi de culture, 
de loisirs, d’éducation et de plaisirs.

Pour répondre à ce défi crucial et vital, planétaire, il n’existe aucun modèle universel.

La construction par la pensée et la projection de la ville durable ne peuvent s’af-
franchir des leçons du contexte, ne peuvent se priver de la force des concepts et ne 
peuvent ignorer les enjeux du consensuel, résultat d’une bonne gouvernance.

Parce qu’au-delà de ses racines physiques, géographiques et économiques, la ville a 
valeur d’identité et d’appartenance, elle est pleinement culturelle. Parce que la ville 
durable s’articule autour de la question environnementale, elle est l’expression d’un 
nouveau paradigme. La préservation des ressources naturelles et de la biodiversité y tient 
le rôle d’arbitre pour faire respecter de nouvelles règles du jeu élaborées dans un souci 
de solidarité sociale, de bien-être économique et d’épanouissement culturel.

Ce sont les aménités d’une ville, son agrément, son charme, sa beauté, tout autant que 
son efficacité, sa notoriété ou sa rentabilité, qui qualifient son attractivité et qui incar-
nent le développement durable.

La qualité d’une ville ne se décrète pas. Elle se construit pas à pas, dans l’instant et dans 
la durée, dans le détail et le général, dans l’humilité et l’extravagance, dans la prudence 
et l’audace, dans la protection et l’ouverture, dans l’unité et la diversité.
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La ville est un accélérateur de changement, en proposant une nouvelle vie à chaque 
génération.

La ville est une mutuelle.

La ville n’est durable que si elle tient ses promesses.

Jean Robert MAZAUD 
Architecte - Urbaniste
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le XXie siècle 
sera urbain

L e XXIe siècle sera urbain. Les mouvements migratoires des campagnes vers les 
villes observés en Europe au XIXe siècle touchent désormais toutes les régions
du monde. Partout, la ville grandit et s’étale. Cette formidable croissance  

urbaine, alimentée à la fois par l’exode rural et l’accroissement démographique, 
ne va pas ralentir. Elle va au contraire s’accélérer pour accueillir, d’après les  
Nations Unies, 2 milliards d’habitants supplémentaires à l’horizon 2050. La terre 
comptera alors 9 milliards d’habitants contre 7 actuellement.

Aujourd’hui, 50 % de la population mondiale est urbaine. En 2030, après-
demain, ce pourcentage frisera les 60 %. En Amérique Latine, il attein-
dra 84 % . Cette explosion touchera principalement les villes des pays du 
Sud. En 2025, Bombay comptera 27 millions d’habitants, Sao Paulo 22, 
Shanghai 20 et Kinshasa 17. Les lumières de la ville, avec leur cortège de 
promesses d’une vie meilleure, n’auront donc rien perdu de leur pouvoir 
d’attraction.

Sur tous les continents, la demande de logements, d’infrastructures et de bâtiments ter-
tiaires et industriels est en croissance exponentielle. Les estimations prévoient pour les 
prochaines décennies l’équivalent de la construction d’une ville nouvelle de plus d’un 
million d’habitants par semaine sur l’ensemble de la planète. Cela revient à dire qu’une 
ville de 150 000 habitants pousserait chaque jour à la surface du globe !

A ce rythme, il est indispensable de sortir de l’étau qui consiste à construire la ville 
sans se soucier de l’environnement. Bien qu’elles n’occupent que 3 % de la surface du 
globe, les villes consomment 75 % de l’énergie produite, génèrent 60 % des gaz à effet 
de serre et consomment les deux tiers des ressources en eau de la planète.

Les défis sont colossaux. Mais les solutions existent : elles passent par l’impérieuse exi-
gence de penser la ville autrement.

Comment planifier 
et concevoir une  

urbanisation  
“durable” massive 

et accélérée de 2 mil-
liards de personnes 
en une génération ?

 
Les décideurs publics et privés, les gouvernements, les investisseurs, les promoteurs, 
les porteurs de projets du monde entier, ont la responsabilité de chercher des solu-
tions urbaines tournées vers la préservation des ressources. C’est à cette condition que 
l’on parviendra à inventer des territoires et des modèles urbains capables de répondre 
aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux de demain. La recherche de 
solutions nouvelles est d’autant plus indispensable que les décisions prises aujourd’hui 
auront un impact sur la vie de nos villes durant des décennies.

Comment dès lors planifier et concevoir une urbanisation “durable” massive et accélé-
rée de 2 milliards de personnes en une génération ? Comment faire pour que ces villes 
soient plus équitables, plus harmonieuses, plus respectueuses de l’environnement, en 
d’autres termes plus durables ?

Tel est bien le défi qui se pose aujourd’hui aux responsables politiques et aux profes-
sionnels de l’urbain du monde entier.

L’impérieuse
exigence de penser

la ville autrement



les clÉs 
DE LA VILLE
DURAB LE

•   la ville durable est une ville dense et intense

•   la ville durable est une ville sobre

•   la ville durable est une ville basée 

sur la mixité sociale et la mixité des fonctions

•   la ville durable est une ville réversible



La mixité sociale  
et la mixité des 
fonctions sont deux 
fondements essen-
tiels de la ville  
durable
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les clÉs
De la ville durable

la ville durable est une ville dense et intense

L a densité est une composante majeure de la ville durable. Ses avantages sont 
nombreux. La ville dense préserve ses ressources foncières et limite l’étalement 
urbain. Cela avec pour principal avantage de favoriser les transports collectifs 

au détriment des voitures particulières, et donc, in fine, de diminuer la consommation 
d’énergie liée aux transports. Un réseau de transports collectifs est d’autant plus rentable 
et facile à mettre en œuvre qu’il est destiné à des usagers nombreux et concentrés sur 
un territoire restreint. La densité fait également baisser le coût de construction et d’ex-
ploitation des équipements publics par habitant, qu’elle rapproche de ces infrastructures 
pour un meilleur confort, assorti d’une plus grande sécurité sanitaire. A l’opposé, la 
ville diffuse engendre pour la collectivité des surcoûts conséquents dans la gestion des 
réseaux, des transports et des équipements publics.

De par sa densité très forte, la ville européenne est aujourd’hui considérée comme un 
modèle de ville durable dans le monde. La ville de Paris est un exemple accompli et ef-
ficace de ville dense avec une moyenne de 25 000 h/km² intramuros et pouvant dépasser 
40 000 h/km² dans certains quartiers. Pour autant, la densité n’y est pas un problème. 

Paris n’a pas la réputation d’être une ville surpeuplée et invivable. La très 
forte densité n’affecte pas la qualité de vie de ses habitants tant l’échelle 
urbaine, le maillage des transports en commun et l’accès aux équipements 
publics sont bien conçus. Cette densité se conjugue avec une forte intensité 
urbaine caractérisée par la présence de nombreux commerces de proximité, 
services, espaces verts et monuments historiques. Tous ces lieux de vie 
concourent à faire accepter la densité et à rendre la ville agréable pour ses 
habitants.
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De par sa densité 
très forte, la ville  

européenne  
est aujourd’hui 

considérée comme 
un modèle de ville 

durable dans  
le monde
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A l’opposé, la ville américaine est celle de la consommation infinie du territoire, gé-
nérée par l’abondance illusoire d’une ressource illimitée. Ce modèle débouche sur une 
“ non-ville ”, ce qui contraint aujourd’hui les grandes cités américaines à consacrer 
d’immenses efforts à la réhabilitation de leur centre.

la ville durable est une ville sobre

L es villes telles qu’elles sont conçues depuis un siècle sont extrêmement gour-
mandes en ressources naturelles. Les habitants consomment pour se nourrir, 
se transporter, chauffer ou climatiser des quantités d’énergies qui ne sont plus 

acceptables au regard de la disponibilité des ressources et des émissions de gaz à effet 
de serre induites. Dans le même temps, les villes produisent puis rejettent une quantité 
croissante de déchets à mesure que le niveau de vie de la population augmente.

Pour réduire l’empreinte écologique des villes, des solutions existent. L’approche fon-
dée sur l’économie circulaire offre des perspectives intéressantes pour penser de nou-
velles formes d’organisation urbaine. Par une étude très fine du métabolisme urbain, 
cette approche systémique analyse l’ensemble des flux entrants et sortants afin d’évaluer 

La ville durable produit de l’harmonie.  
Il lui faut pour cela parvenir à entrelacer 
avec intelligence les territoires urbains  

et ruraux mais aussi à bien articuler 
entre eux les enjeux écologiques,  

économiques et sociaux
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Pour réduire l’em-
preinte écologique 

des villes, des  
solutions existent. 

L’approche fon-
dée sur l’économie 
circulaire offre des 

perspectives  
intéressantes pour 

penser de nouvelles 
formes d’organisa-

tion urbaine
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le Grand Louvre, avant d’être un musée  
mondialement connu, a été successivement  
le Palais royal, puis le siège des Académies,  

puis un musée révolutionnaire, puis un Ministère 
des finances. Il a été depuis réinventé par  

une intervention contemporaine en son cœur,  
dont la pyramide de verre est aujourd’hui  

l’un des symboles de Paris

la ville durable est une ville basée  
sur la mixité sociale et la mixité des fonctions

L a mixité sociale et la mixité des fonctions sont deux fondements essentiels 
de la ville durable. La ville durable est plurielle et multiple dans sa diversité. 
Elle reflète la société, elle est ouverte sur le monde et proscrit toute forme de 

ghettoïsation, qu’elle qu’en soit la forme. Depuis 2000, en France, une loi impose aux 
communes de disposer d’au moins 20 % de logements sociaux. Souvent sous-estimée, 
la dimension sociale fait pourtant partie intégrante des objectifs de développement durable.

La solidarité et l’égalité d’accès aux services publics d’éducation et de santé mais aussi 
aux réseaux de transport, d’eau et d’électricité sont également les attributs de la ville 
durable. Dans un pays comme la France, tous ces réseaux font l’objet d’un important 
maillage en constante amélioration. Dans le domaine de l’eau par exemple, leur maî-
trise permet à une ville comme Paris de n’avoir à déplorer qu’un taux de fuite de seu-
lement 3,5 % du volume distribué, soit l’un des plus faibles de la planète.

La répartition harmonieuse de logements, de bureaux, de commerces et de pôles cultu-
rels et associatifs est également un axe fort de la ville durable à la française. La sépara-
tion des fonctions urbaines entre les zones résidentielles, commerciales et les services, le zoning, 

comment la ville - ou le territoire - consomme et transforme les ressources. Tous les 
entrants et sortants, énergie, eau, nourriture, biens de consommation, déchets, sont 
analysés avec pour objectif d’organiser la circularité de la production et du recyclage en 
un véritable réseau, interconnecté, sur lequel il sera possible d’accéder en tout point.

Les déchets ne sont plus comme par le passé systématiquement considérés 
comme une contrainte à transférer vers des territoires périphériques asservis 
au fonctionnement de la ville. Appréhendés comme une ressource, ils sont 
recyclés, revalorisés et transformés en un nouveau produit ou en source 
d’énergie.

La filière d’approvisionnement en nourriture fait également l’objet d’une 
attention particulière. Les terres agricoles cohabitent avec un tissu urbanisé 
pour produire une agriculture péri-urbaine et urbaine de proximité qu’il 
est possible d’intégrer dans le schéma de développement du territoire. La 
distinction entre territoires servis et servants s’estompe au profit d’un mo-
dèle urbain capable de coordonner espaces naturels et zones bâties.

Cette approche nouvelle, parfois appelée du “ berceau au berceau ”, démode irré-
médiablement notre modèle urbain classique, “ du berceau à la tombe ”, bâti sur la 
consommation de ressources naturelles sans souci de recyclage. En s’appuyant sur une 
évaluation des échelles de territoire nécessaires pour assurer la viabilité du process, elle 
redéfinit complètement l’organisation territoriale. La ville élargie à sa périphérie ne 
fonctionne plus de façon hors-sol, c’est-à-dire déconnectée de son environnement. Par 
une régulation permanente des flux entrants et sortants, elle en fait, au contraire, partie 
intégrante.
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La mixité
fonctionnelle devra 
intégrer les loisirs, 

l’industrie mais 
aussi l’agriculture
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Les espaces  
doivent pouvoir 

changer d’usage 
avec le temps…

la ville durable est une ville réversible

Une ville durable est une ville capable de résister aux assauts de l’histoire et de 
trouver sur son territoire les ressources nécessaires pour se projeter avec succès 
dans l’avenir. Les espaces doivent pouvoir changer d’usage avec le temps.

Certaines villes réussissent parfaitement leur changement d’image là où d’autres 
échouent. Certaines villes industrielles, minières ou portuaires sur le déclin sont par-
venues à sortir de la crise économique par la recomposition de leur territoire. Le pa-
trimoine bâti industriel a été réhabilité afin d’accueillir de nouvelles activités qui ont 
en retour dynamisé le territoire et redonné un sens à la ville. Quartier par quartier, ces 
villes ont su se recomposer et se muer en nouveaux quartiers économiques ou résiden-
tiels. La ville s’est alors renégociée à partir de la valorisation de son passé.

La réversibilité et la modularité des aménagements et des équipements deviennent alors 
un enjeu fort. A titre d’exemple, le Grand Louvre, avant d’être un musée mondiale-
ment connu, a été successivement le Palais royal, puis le siège des Académies, puis un 
musée révolutionnaire, puis un Ministère des finances. Il a été depuis réinventé par une 
intervention contemporaine en son cœur, dont la pyramide de verre est aujourd’hui 
l’un des symboles de Paris.

est écartée au profit d’une approche intégrée de la ville. La spécialisation des fonctions 
sur un territoire de plus en plus étendu est récusée à chaque fois que cela est possible 
pour au contraire privilégier une mixité fonctionnelle basée sur des circuits courts. 
Mélanger sur un territoire compact des logements, des entreprises et des équipements 
publics, c’est permettre une meilleure optimisation des ressources et des flux. C’est 
offrir à la population la possibilité de vivre la ville sans avoir à perdre d’interminables 

heures dans les transports puisque résider, travailler et se divertir dans un 
même quartier devient envisageable. A plus grande échelle, cette mixité 
fonctionnelle devra intégrer les loisirs, l’industrie mais aussi l’agriculture, 
dans le souci de toujours favoriser des circuits courts d’accessibilité, de dis-
tribution et de vente.

La ville durable est désirable

Une ville durable est avant tout une ville désirable. Un lieu de vie, de 
travail, mais aussi de loisirs, où les habitants, heureux de leur environ-
nement, auront plaisir à vivre. La ville durable produit de l’harmonie. 

Il lui faut pour cela parvenir à entrelacer avec intelligence les territoires urbains et 
ruraux mais aussi à bien articuler entre eux les enjeux écologiques, économiques et 
sociaux. La capacité à tisser du lien social, à produire des espaces publics de qualité 
et à s’adapter rapidement aux mutations économiques est aussi l’une de ses qualités 
premières.

La ville durable doit également avoir une capacité de résilience importante pour être 
en mesure d’absorber d’éventuels chocs économiques, climatiques ou énergétiques 
et ainsi répondre, dans la durée, aux besoins de ses habitants. La ville durable est 
conçue pour résister au temps.

Comment les habitants vivront-ils la ville, demain et plus tard ? De quoi sera fait 
leur quotidien ? Que restera-t-il de ce territoire dans cent ans ? Voilà autant de ques-
tions auxquelles les concepteurs doivent répondre. La ville durable va au-delà de la 
seule prise en compte des enjeux environnementaux.
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Quelle que soit
l’échelle  
de l’intervention,  
la conception 
doit laisser
la porte ouverte  
à la réversibilité

Les projets urbains conçus aujourd’hui feront eux aussi dans l’avenir l’objet de mu-
tations profondes. Ces transformations seront d’autant plus faciles à mettre en œuvre 
par les générations futures que la réversibilité du projet aura été intégrée dès la phase 
de conception. Quelle que soit l’échelle de l’intervention, la conception doit laisser la 
porte ouverte à la réversibilité. Dans les quartiers d’affaires bâtis à l’époque du “ tout 
voiture ”, les immenses parkings construits en sous-sol sont désormais quasi-vides avec 
l’arrivée d’une nouvelle génération privilégiant les transports en commun et les deux-
roues motorisés. Trouver de nouveaux usages à ces espaces déqualifiés est extrêmement 
difficile lorsqu’ils sont situés en infrastructures, et le plus souvent en sous-sols. Faute 
de clients, les gestionnaires leur recherchent aujourd’hui de nouvelles fonctions qu’il 
aurait été bien plus facile à mettre en œuvre s’ils avaient été situés non pas en sous-sol 
mais au-dessus du sol naturel.

Loin d’être anecdotique, cet exemple illustre l’importance d’envisager tous les pos-
sibles, toutes les mutations futures, qu’elles soient économiques, sociales, démogra-
phiques ou technologiques. Faire la ville durable, c’est chercher à gérer l’inconnu en 
jouant sur la temporalité.



Pens er  
LA VILL E
DURAB LE

•  les leçons du contexte

•  la force des concepts

•  l’enjeu de la gouvernance
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La ville durable  
“ à la française ” 
a pour ambition 
de placer l’être 
humain au cœur 
de sa réflexion
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Une ville tire  
ses atouts de ses  

particularités  
et se construit  

en tenant compte 
des contraintes  

de son territoire
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Trouver “l’âme”
du territoire

la force des concepts

T oute stratégie de développement territorial, tout projet urbain, doit par ailleurs 
reposer sur des concepts qui font sens. Les concepts à la base du projet pour-
ront être tirés de l’histoire du lieu, de la culture locale ou reposer sur une par-

ticularité de la géographie du territoire, comme l’eau, la forêt ou un fleuve. Ils devront 
toutefois être suffisamment pertinents pour être signifiants et structurer l’ensemble du 
projet. C’est à ces conditions qu’il sera possible de trouver “ l’âme ” du territoire.

Dans cet exercice, la difficulté consiste à bien choisir les concepts et à les articuler entre 
eux de façon pertinente. Une des équipes sélectionnées pour réfléchir sur l’avenir du 
Grand Paris a ainsi choisi d’axer sa proposition conceptuelle sur la Seine. Par son dé-
bouché maritime, ce fleuve est considéré comme une ouverture sur le monde et un trait 
structurant pour l’ensemble de la région parisienne. Il forme, entre Paris et Le Havre, 
une “ grande rue ” autour de laquelle s’organisent l’industrie, l’agriculture, la gestion de 
l’eau mais également les aménagements résidentiels et les loisirs des habitants.

La ville et son territoire sont pensés avec leur géographie pour tirer le meilleur  
parti de cet axe de communication naturel au carrefour de plusieurs grands territoires  
européens. Avec la Seine comme fil rouge, les développements futurs du Grand  
Paris s’inscrivent dans cette perspective territoriale.

 

Penser
la ville durable

les leçons du contexte

Une bonne conception urbaine requiert d’accorder une attention particulière 
à l’analyse du contexte car une ville tire ses atouts de ses particularités et se 
construit en tenant compte des contraintes de son territoire. A partir d’un dia-

gnostic précis du territoire, il est important d’analyser et de décortiquer ses points forts 
et ses faiblesses pour proposer, à chaque projet, des solutions adaptées au génie du lieu. 
Le projet urbain peut alors faire sens sur son territoire.

Les caractéristiques sociales et environnementales sont à intégrer dans la 
réflexion. Bien que peu quantifiables en termes monétaires, ces variables 
doivent être systématiquement évaluées car elles participent pleinement à 
la réussite ou à l’échec du projet. L’approche française de la ville durable 
s’efforce de prendre en considération toutes les ressources du lieu, qu’elles 
soient tangibles ou intangibles.

Chaque territoire, chaque lieu, est perçu comme unique. “ Ici ” ce n’est 
pas “ là-bas ”, même si “ ici ” et “ là-bas ” ont quelques points communs. La pratique 
du copier-coller qui consiste à importer d’un site à l’autre, voire d’un continent à 
l’autre, un modèle urbain pré-formaté est clairement rejetée car la transplantation de 
projet sans évaluation du lieu est toujours vouée à l’échec. La conception d’une ville ne 
peut reposer sur la transposition de modèles comme réponse infaillible à une situation 
donnée.

Avec des budgets d’études déjà amortis, les coûts de conception d’un projet répétitif 
sont certes moins élevés. Mais la valeur ajoutée à long terme d’un projet contextuel 
est sans commune mesure. Sans rapport raisonné au développement du territoire, les 
objectifs de développement durable ne pourront être atteints.
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Construire ailleurs : l’expérience française

I ntervenir à l’étranger est une tradition déjà ancienne pour les archi-
tectes français. C’est déjà au talent de l’architecte français Pierre-
Charles L’Enfant que la ville de Washington, en 1791, doit son 

schéma urbain. Plus près de nous, Henri Prost a dessiné au début du 
XXe siècle les plans d’aménagement des principales villes marocaines, dont 
Casablanca et Rabat, avant de se pencher, en 1932, sur l’aménagement 
d’Alger. Il termina sa carrière en Turquie. A la demande du gouverne-
ment, il travailla à la modernisation de la trame urbaine d’Istanbul et à 
la protection de son patrimoine historique, menacé par un développement 
anarchique de la ville.

D’importants projets ont aussi été réalisés par des architectes-urbanistes 
français à Hanoï au Vietnam, à Dakar au Sénégal ou encore à Bakou, en 
Azerbaïdjan, où une partie de la ville a été dessinée au XIXe sur le modèle 
haussmannien alors en pratique à Paris. Conçus il y a plusieurs décennies, 
ces aménagements structurent encore le développement de ces villes tout en 
offrant à leurs habitants un cadre de vie toujours très apprécié.

Aujourd’hui, des équipes françaises sont régulièrement conviées aux 
grandes consultations internationales comme celle lancée en 2012 autour 
du Grand Moscou. Plusieurs agences françaises figurent parmi les équipes 
d’architectes-urbanistes invitées à présenter des propositions stratégiques 
pour le développement de la capitale russe. La réflexion à grande échelle 
dans le cadre du Grand Paris a accru la visibilité des agences d’urbanistes 
françaises dont l’expérience à travers le monde est clairement reconnue. 
Associés à des équipes locales, elles marient une connaissance fine du ter-
ritoire avec un regard extérieur pour produire des propositions originales et 
culturellement enrichies.

l’enjeu de la gouvernance

L a ville durable “ à la française ” a pour ambition de placer l’être humain au cœur
 de sa réflexion. Les démarches de concertation et de prise de décision sont éri-
gées au rang de priorité. L’ensemble des acteurs et des populations concernés 

par la politique urbaine est largement consulté car la réussite d’une ville est étroitement 
liée au degré d’appropriation par ses habitants des espaces créés.

La ville durable ne saurait être l’émanation d’un seul collège d’experts. Il faut pour cela 
accepter que tous puissent prendre part à la discussion et ne pas se satisfaire de la défense 
des intérêts d’une seule catégorie sociale. Faire la ville durable ne se décrète pas. Pour 
y parvenir, la population doit adhérer au projet.

La planification urbaine selon un processus linéaire où l’on demandait à des 
urbanistes de concevoir des programmes de logements, d’infrastructures et 
d’équipements collectifs sans concertation est une époque révolue. La ville 
durable se conçoit dans le consensus.

La gouvernance urbaine joue un rôle décisif. En privilégiant la négociation et le com-
promis, elle permet d’associer au projet tous ceux qui auront à vivre la ville et à en 
assurer le devenir. Le compromis entre le social et l’économique, entre les besoins des 
familles et l’intérêt des investisseurs, entre espace public et espace privé s’en trouve 
renforcé. Le succès d’un projet durable repose pour beaucoup sur l’articulation réussie 
entre des contraintes environnementales et les demandes tant économiques que sociales 
des acteurs de la ville.

Dans cette gouvernance, les compétences des différents acteurs en présence et les pro-
cessus de décision devront être clairement établis pour un pilotage réussi du projet. 
Sans cette légitimité, les aspects environnementaux du projet seront dissous au fur et 
à mesure du temps qui passe, par les habitudes, les mauvaises pratiques et les intérêts 
catégoriels.
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Les approches qualitatives et quantitatives

L e caractère durable d’un projet urbain peut être évalué selon deux mé-
thodes : l’une quantitative et l’autre qualitative. L’approche quanti-
tative repose sur l’attribution de points. C’est la méthode du scoring. 

Elle consiste à noter, à partir une grille d’évaluation prédéfinie, la perfor-
mance environnementale du projet selon différents critères : efficacité énergé-
tique, accès au réseau de transports, recyclage et traitement des eaux, nombre 
d’arbres plantés, kilomètres de pistes cyclables… Au final, le total des notes 
additionnées dresse le profil quantitatif du projet en termes de développement 
durable.

La méthode qualitative évalue la qualité environnementale d’un projet à 
l’aide de critères tels que l’intégration, la cohérence avec le tissu urbain et les 
autres échelles de territoire, la préservation des ressources naturelles ou la prise 
en compte des dynamiques sociales et économiques.

L’approche qualitative part du principe que la conception d’une ville ne peut 
se limiter à des objectifs strictement quantitatifs. La ville n’est pas une équa-
tion simple mais complexe. L’attribution d’une note ne saurait refléter la 
qualité d’un projet car l’urbanité qui est l’objectif ultime de la ville durable 
est difficilement quantifiable. L’expérience montre d’ailleurs que les notes 
obtenues en phase de conception diffèrent souvent de celles obtenues en phase 
d’exploitation.

l’impact de la complexité

P enser la ville et le territoire, c’est avant tout penser la complexité. Conce-
voir durable oblige donc à appréhender les problématiques territoriales et 
urbaines dans leur globalité. La ville est un système vivant où l’interaction 

est partout. La méthode de planification classique qui fixait des objectifs secteur 
par secteur n’est plus pertinente. Les variables, les paramètres à analyser, doivent 
au contraire être “ décompartimentés ”, “ défragmentés ”, afin de maîtriser leurs 
interactions. La catégorisation est l’ennemi de la ville qui est une synthèse en ré-
génération permanente. Selon cette approche holistique, la ville est en perpétuel 
mouvement sous le poids des nouvelles demandes de logements, d’équipements, 
de loisirs, de santé et d’éducation, pour ne citer que quelques exemples.

L’approche systémique comme matrice théorique de plusieurs projets du Grand 
Paris offre des perspectives d’analyse qui répondent aux exigences de la concep-
tion d’une ville durable. L’industrie, l'eau, l’énergie, l’agriculture mais aussi les 
transports ou les déchets ne sont plus traités de manière sectorielle.  Les synérgies 
sont recherchées et encouragées. Dans une logique systémique, chacune des va-

riables – production, nuisances, capacité d’innovation, inertie, valori-
sation – est abordée une à une pour être ensuite confrontée aux autres 
afin d’observer comment elles interagissent entre elles. Elles sont enfin 
traitées de façon systémique pour mieux appréhender l’impact global des 
activités humaines sur l’environnement et sur les écosystèmes.

Les considérations environnementales et énergétiques sont ici dépassées pour y 
associer les risques économiques, sociaux, industriels, écologiques et sanitaires. 
Tous ces risques sont intégrés très en amont de la conception selon des paramètres 
qui vont bien au-delà des seuls aspects réglementaires.
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La réalisation d’études détaillées vient  
renchérir le coût total du projet mais  
il s’agit d’un investissement essentiel  
qui conditionne la qualité urbaine  
et le succès des aménagements

La complexité d’un projet urbain rend indispensable la constitution d’équipes de 
conception pluridisciplinaires. Ce type d’organisation n’est pourtant pas la norme à tra-
vers le monde. Souvent, toutes les compétences sont regroupées au sein d’une structure 
unique, une configuration pas toujours propice à la confrontation d’idées et à la remise 
en question des solutions proposées.

L’activité de conseil

L’ offre des architectes urbanistes français n’est pas limitée à des presta-
tions de conception. Elle est complète et ouverte, adaptable et modu-
lable, sur tout ou partie d’un projet. Des prestations de consultance 

pour accompagner le client à toutes les phases de son projet sont couramment pro-
posées. Lorsque cette mission lui est confiée, le professionnel français aide le client à 
identifier et à hiérarchiser les enjeux ou à définir la programmation de son projet. En 
fonction de la commande passée, il pourra être aussi amené à l’accompagner lors de 
la sélection des concepteurs ou lors du choix du site. Le client bénéficiera alors d’un 
conseil et d’une expertise solide pour assurer le succès de son projet.

la valeur de la conception

La phase de conception est une étape du projet particulièrement im-
portante. Tout au long de cette phase, des études de faisabilité doi-
vent être conduites de façon approfondie afin de valider toutes les 

hypothèses de travail et de simuler précisément l’empreinte écologique du 
projet urbain. La réalisation d’études détaillées vient renchérir le coût to-
tal du projet mais il s’agit d’un investissement essentiel qui conditionne la 
qualité urbaine et le succès des aménagements. Des recherches menées en 
France ont permis de démontrer qu’il était possible de diviser par neuf la consomma-
tion énergétique d’un quartier à condition de travailler en amont sur une forme urbaine 
efficace et de recourir à des solutions technologiques et à des matériaux de construction 
performants et adaptés.

Si l’approche française privilégie la méthode qualitative, elle n’exclut pas pour 
autant les évaluations quantitatives. Celles-ci sont régulièrement entreprises. 
Mais leur résultat est mis au service de l’analyse qualitative, et non l’inverse. 
La démarche consiste à infléchir le calcul sec en prenant en compte les avan-
tages de la méthode quantitative et à les appliquer au modèle qualitatif.

l’art de la synthèse

E n France, l’ensemble des expertises exigées pour concevoir un projet urbain 
est organisé autour d’une agence d’architecture et d’urbanisme. Au-delà de la 
conception, la mission dévolue aux architectes consiste à coordonner le projet, 

à réaliser la synthèse des expertises techniques et à traiter les demandes de toutes les 
parties prenantes. On entend par parties prenantes tout individu ou groupe pouvant 
affecter ou être affecté, directement ou indirectement, dans le court comme dans le 
long terme, par les stratégies, les actions, les messages (et leurs conséquences) qu’une 
opération d’aménagement met en œuvre pour atteindre ses objectifs.

Ingénieurs, paysagistes, géographes, sociologues, spécialistes des transports et opérateurs 
de services urbains travaillent avec et autour de l’architecte dont la mission est d’ani-
mer les échanges et d’en faire la synthèse. Ensemble et sans compétences hiérarchisées, 
toutes ces individualités forment dans la cohérence l’équipe du projet pour proposer in 
fine une solution urbaine qui fasse sens. La force des propositions urbaines innovantes 
résulte de la qualité des échanges et des synergies entre tous ces professionnels.

Penser la ville
sans études
sérieuses, c’est
risquer d’obérer
pendant des années
le budget
de lacollectivité
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Penser la ville sans études sérieuses, c’est risquer d’obérer pendant des années le budget 
de la collectivité en contrant au coup par coup les défauts d’un projet mal conçu. Les 
économies réalisées en phase de conception sont au final rapidement englouties par des 
dépenses supplémentaires importantes en phase opérationnelle. Le coût économique et 
social de ce type d’aventures malheureusement trop fréquentes peut gravement hypo-
théquer l’avenir d’un territoire.

La ruine urbaine

R eporter au lendemain des décisions difficiles sous prétexte qu’elles coûtent 
cher ou qu’elles vont à l’encontre d’intérêts particuliers est généralement 
ruineux à long terme. La ruine pourra être économique. En témoigne la 

déshérence de certaines grandes villes américaines aujourd’hui laissées à l’abandon et 
dont la structure sociale est complètement détruite ou mise à mal. Ailleurs, la ruine 
sera environnementale. A l’image de ces villes du littoral submergées régulièrement 
par les flots ou par la pollution. La ruine peut aussi être morale comme dans ces 
villes tombées aux mains des cartels de la drogue et où la police comptabilise chaque 
année plusieurs milliers d’assassinats. A Fukushima, irradiée, la ruine est sismique, 
écologique, économique et sanitaire. Toutes ces villes ont en commun des situations 
extrêmes mais aussi des populations déplacées et des territoires sacrifiés.

Dans le cas d’une ville nouvelle, de mauvais choix pris très en amont du projet 
peuvent sérieusement hypothéquer la possibilité de mettre en œuvre les stratégies pré-
définies. Un écueil qui pourra être évité par la prise en compte dès la conception des 
caractéristiques géologiques, hydrologiques, morphologiques et environnementales du 
site et une bonne gestion des risques naturels potentiels.



Faire 
LA VILL E
DURAB LE

•  Faire la ville sur la ville

•  créer des villes nouvelles

•  Penser la grande échelle

•  Phaser le projet



répondre
au besoin

d’appropriation
par les habitants
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Une idée simple parfaitement adaptée au contexte peut changer la physionomie d’un 
quartier ou d’une ville. A Rio de Janeiro, la mise en service d’une télécabine a requalifié 
un quartier urbain jusqu’alors marginalisé. Au Maroc, la construction d’un pont habile-
ment dessiné a permis de tisser une trame urbaine cohérente entre les villes de Rabat et 
Salé et de créer des espaces publics de qualité très appréciés de la population. A Barcelone, 
la décision de déménager le port a autorisé la remise en contact de toute la ville médié-
vale, ainsi que des quartiers du plan de Cerdà, avec le front de mer. Ces choix urbains, 
pensés à partir de la mobilité, ont eu pour conséquence la mise en mouvement immédiate 
de la ville, et pour effet une réappropriation par les populations qui se reconnaissent dans 
le visage revivifié de leur lieu d’appartenance et d’identification.

La ville laboratoire

Observer les mutations à l’œuvre dans la ville est, en France, une tradition 
ancienne. Les architectes-urbanistes français disposent sur leur territoire 
de toutes les strates urbaines depuis la ville du Moyen-Age jusqu’aux 

éco-quartiers contemporains. Experts de la ville, ils sont pétris d’histoire urbaine.

C’est en particulier vrai pour la nouvelle génération d’urbanistes qui a appris des 
errements du passé et des écueils de l’urbanisme des années soixante qui, à vouloir 
séparer les fonctions dans la ville, ont fini par la rendre invivable. En matière d’ur-
banisme, l’histoire montre que la notion de “ ville idéale ” doit être appréhendée 
avec beaucoup de circonspection.

Repenser l’existant, faire la ville sur la ville, n’est pas une stratégie réservée à la 
ville européenne. Toutes les villes peuvent y recourir dès lors que l’espace urbain 
est considéré comme adaptable, évolutif et capable de répondre en permanence aux 
nouveaux défis qui lui sont posés.

Faire
la ville durable

Faire la ville sur la ville

L a France est appréciée à travers le monde pour la qualité de son cadre de vie, 
la richesse de ses villes et la diversité de ses paysages. Les villes françaises, dont 
la plupart datent du Moyen-Age, exercent un formidable pouvoir d’attraction 

auprès des touristes du monde entier. La préservation de ce patrimoine unique est une 
priorité nationale. Paris est la première destination touristique mondiale avec chaque 
année 18 millions de visiteurs étrangers. A l’échelle du pays, ce sont quelque 80 mil-
lions de touristes qui viennent visiter la France.

Les villes françaises ne tirent pas leur richesse que de leur passé. Elles ne sont pas figées. Au 
fil du temps, génération après génération, les architectes les ont transformées, remodelées, 

restructurées pour qu’elles répondent à chacune des périodes de leur histoire à 
de nouveaux usages. A chaque fois que cela était possible, les villes ont été ou-
vertes sur leur siècle avec, en ligne de mire, la préservation de l’identité du lieu 
et un constant respect de la mémoire. Elles composent aujourd’hui un savant 
mélange d’apports innovants de chaque époque et de préservation des acquis 
patrimoniaux. La réhabilitation de quartiers entiers et la mise en place d’infras-
tructures nouvelles au cœur même des centres historiques témoignent de cette 
conception de la réversibilité et de l’adaptabilité de la ville à la modernité.

Les villes du monde privilégient différents scénarios pour repenser leur territoire. Cer-
taines choisissent de projeter leur avenir à partir du “ déjà là ”. Elles se reconstruisent sur 
elles-mêmes par le jeu de la réhabilitation de grands ensembles résidentiels ou la mutation 
de friches industrielles, ferroviaires, portuaires ou militaires. La réflexion urbaine porte 
alors sur la revalorisation de l’existant. Le défi consiste à proposer la meilleure intégration 
et valorisation possible des infrastructures et des bâtiments déjà construits dans le nouveau 
schéma de développement.
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En ce qui a trait aux réseaux de transports, la trame viaire de la ville durable devra 
respecter différentes échelles de voiries et entremêler de façon équilibrée autoroutes 
urbaines, routes principales, rues, pistes cyclables et dessertes piétonnes. Le surdimen-
sionnement des infrastructures est à proscrire au profit d’un maillage à taille humaine.

C’est à ces conditions que ces villes nouvelles s’inventeront un avenir et donneront vie 
à l’histoire et à la géographie du lieu. L’enjeu pour ces villes est de s’inscrire dans une 
temporalité.

Villes high-tech ou low-tech ?

Avec des entreprises de pointe et une ingénierie urbaine collaborant avec 
des centres de recherche, la France participe à la mise en œuvre de la 
ville intelligente de demain. Les sociétés françaises des secteurs des 

communications, de l’énergie, ou des services urbains, parmi lesquels de nom-
breux leaders mondiaux, disposent de toute l’offre nécessaire pour la conception 
de systèmes urbains très performants.

Les solutions technologiques qu’elles préconisent font l’objet d’innovations 
constantes. Elles portent sur les aspects techniques mais aussi économiques, 
sociaux et comportementaux comme en témoignent la mise en service de comp-
teurs intelligents pour une maitrise très fine des consommations d’énergie et les 
applications pour les transports en commun sur les téléphones mobiles.

Les aspects techniques ne peuvent cependant se substituer à la richesse de l’ana-
lyse et à la réflexion sur le lieu. En fonction du projet et de son contexte, il est 
parfois plus judicieux de proposer des solutions simples, basées sur des techniques 
anciennes et bien maîtrisées localement, mais revisitées par la modernité.

Créer des villes nouvelles

d ans des pays en forte croissance économique, soumis à une pression démo-
graphique importante, les besoins sont tels que la totalité des logements, des 
lieux de travail et des infrastructures à réaliser ne peut être greffée sur la ville 

existante. La construction de villes nouvelles à l’écart des centres urbains historiques 
est alors la solution privilégiée. Cette voie, déjà explorée en France dans les années 
soixante, suscite aujourd’hui l’intérêt des pays d’Asie, du Moyen-Orient et du Maghreb, 
trois régions du monde où des centaines de villes nouvelles d’envergure sont en cours 
de planification et de construction. Pour être durables, ces nouveaux territoires de-
vront, au-delà des objectifs environnementaux, répondre au besoin d’appropriation 
par leurs habitants, et être connectés aux lieux de production et de consommation 
environnants.

Sous l’effet de l’urgence, d’une absence chronique d’études et d’expertises, ou d’une 
insuffisance d’expérience, nombre de villes nouvelles sont devenues des banlieues dor-
toirs, satellites d’agglomérations plus grandes alors qu’elles devraient être des bassins de 
vie autonomes. Pour trouver leur propre identité, elles devront fixer durablement leur 
population sur le territoire en offrant la possibilité de résider et de travailler sur place, 
d’accéder commodément aux services publics et de trouver détente, loisirs, et convi-
vialité sociale, dans une proximité qui définisse une appartenance à la cité.

Pour trouver leur propre identité,  
les villes nouvelles devront fixer
durablement leur population
sur le territoire en offrant la possibilité
de résider et de travailler sur place



Une ville dense, 
mixte, intelligente et 
connectée. Le Grand 
Paris, c’est une ville 
repensée, faite pour 
produire de la qua-
lité de vie. Une ville 
faite pour l’Homme.

Le Grand Paris a pour 
ambition d’être une 
ville-monde, mais 
aussi une nouvelle 
ville. Une ville éco-
logique, compacte, 
belle, culturelle,  
sociale et solidaire.  
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toire, car c’est de leurs décisions fondatrices, et de leur vigilance que dépend ensuite 
le dynamisme économique et la croissance locale.

S’il est important de construire la ville pour répondre à la demande économique, la 
ville ne doit pas pour autant être simplement appréhendée comme un lieu de pro-
duction économique, financier ou industriel. Réduire la ville à cette seule dimension, 
c’est occulter sa vocation première, à savoir être un lieu de vie pour une communauté.

Phaser le projet

P enser et construire la ville durable requiert du temps. Mais cet impératif est dif-
ficile à mettre en œuvre dans le monde moderne, où des villes nouvelles émer-
gent trop souvent en quelques mois sous la contrainte d’impératifs 

pressants. La réflexion et la confrontation d’idées sont alors sacrifiées sur 
l’autel de la précipitation avec le risque de compromettre les bénéfices tant 
économiques que politiques de l’investissement. La ville durable paie un 
lourd tribut à la valeur Vitesse.

Le temps du projet est différent pour les logements, les bâtiments industriels et tertiaires 
et les infrastructures. C’est ce décalage qui rend la gestion d’un projet si complexe 
dans le temps. La pertinence d’une solution urbaine se vérifie dans sa capacité à ins-
crire ses propositions dans des échelles temporelles différentes. Si certaines proposi-
tions sont immédiatement opérationnelles, d’autres profiteront aux générations futures. 
Une réflexion paysagère capable de tramer le projet à la fois dans le court et le long 
terme est alors particulièrement déterminante. En phase de démarrage, un traitement 
paysager approprié permettra de “ faire vivre le site ” et de montrer aux populations 

Penser la grande échelle

d e la Révolution de 1789, qui a donné naissance à un Etat fort dont l’ambition 
est de penser l’aménagement du territoire à l’échelle nationale et régionale, 
la France a hérité d’une organisation très centralisée. La présence de plusieurs 

bassins fluviaux très importants, autour desquels sont organisées les villes, l’activité 
économique et les axes de transports, ont très tôt poussé les urbanistes à travailler sur 
de vastes échelles géographiques. Bassins versants, vallées, grandes plaines constituent 
depuis longtemps des axes structurants pour l’unité du territoire.

L’aménagement du territoire à grande échelle structure encore aujourd’hui la pensée 
urbaine française alors même que les mesures de décentralisation mises en place de-
puis trois décennies confient un pouvoir de décision croissant aux collectivités territo-
riales. Seule la grande échelle permet de prendre en compte sur un vaste territoire des 
données aussi diverses que la population, l’activité économique, les bassins d’emploi, 
l’environnement, l’agriculture ou le développement touristique. Une fois traitées et 
corrélées entre elles, le maillage de ces informations, qu’elles soient démographiques, 
économiques, culturelles ou environnementales, structure la trame du projet et donne 
des clés pertinentes pour analyser le processus de métropolisation.

Préserver l’attractivité des villes

P enser un développement maîtrisé et soutenable devrait être la priorité 
de toute collectivité urbaine. Les agglomérations où la pollution rend 
l’air irrespirable perdent de leur attractivité. Les populations désertent les 

centres villes tandis que les entreprises revoient leur projet de développement pour 
aller s’implanter là où la qualité de vie est meilleure. La “ note verte ” qui évalue 
aujourd’hui les qualités environnementales d’un bâtiment est désormais étendue 
aux villes. Il y a celles “ où il fait bon vivre ” et les autres… La qualité de vie et de 
l’environnement deviennent alors des atouts décisifs dans la compétition à laquelle 
se livrent les villes et les régions du monde. Les décideurs politiques et économiques 
ont donc un rôle crucial à jouer pour préserver l’avantage comparatif de leur terri-

La ville durable 
paie un lourd
tribut à la valeur 
Vitesse

La pertinence d’une solution urbaine se vérifie 
dans sa capacité à inscrire ses propositions 

dans des échelles temporelles différentes
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L’articulation entre l’attractivité du territoire et la qualité de vie de ses résidents 
reposera sur la création de plusieurs pôles économiques majeurs autour de Paris. Ils 
seront reliés aux aéroports, gares TGV et au centre de Paris par un vaste réseau 
de transports publics performants dont une ligne de métro automatique de 200 km 
ponctuée de 57 gares.

Mais la problématique du Grand Paris dépasse celle des réseaux de transports. 
La réflexion prévoit un urbanisme complètement nouveau grâce à une refonte des 
règlements d’urbanisme considérée comme le seul moyen de construire la ville post-
Kyoto.

Selon ses promoteurs : “ Le Grand Paris a pour ambition d’être une ville-monde, 
mais aussi une nouvelle ville. Une ville écologique, compacte, belle, culturelle, 
sociale et solidaire. Une ville dense, mixte, intelligente et connectée. Le Grand 
Paris, c’est une ville repensée, faite pour produire de la qualité de vie. Une ville 
faite pour l’Homme ”.

concernées que le projet est bel et bien lancé. Sans hypothéquer ou préjuger des trans-
formations à venir tout au long de son déroulement. Dans le temps long, le paysage as-
surera la cohérence géographique donnant au territoire une identité propre. L’aptitude 
à croiser les calendriers et à gérer plusieurs échelles de temps s’avère par conséquent 
appréciable, en particulier pour les projets sur de grands territoires.

Décomposer un projet en phases homogènes de réalisation, c’est aussi se laisser la pos-
sibilité de l’adapter aux évolutions économiques et sociales à venir. La taille, les équi-
pements, les différents usages pourront être revus et corrigés aisément si le développe-
ment du projet est pensé phase par phase dès sa conception. Jouer sur la temporalité 
permet aussi de se prémunir contre des retournements de situation économique. Si 
celle-ci venait à se dégrader ou au contraire, s’améliorer, l’adaptation du projet n’en 
serait que plus facile.

Le Grand Paris

L a réflexion sur le Grand Paris porte sur la mutation de l’agglomération 
parisienne en une grande métropole mondiale du XXIe siècle. Lancée par 
l’Etat français, son ambition est de produire un “ diagnostic prospectif, 

urbanistique et paysagé à l’horizon de trente, voire quarante ans ”. A l’issue d’une 
importante consultation architecturale internationale, dix équipes pluridisciplinaires 
françaises et étrangères ont été retenues. Leurs propositions ont fait l’objet de nom-
breuses conférences, expositions et débats afin d’associer tous les acteurs concernés 
par cet ambitieux projet.

Pour la première fois en France, la réflexion sur le Grand Paris a permis d’engager 
une étude à très grande échelle sur l’avenir de la Région Capitale dont le développe-
ment futur est pensé bien au-delà des frontières géographiques régionales. L’avenir 
de la région est dorénavant projeté à l’échelle européenne, voire mondiale, pour 
renforcer la compétitivité et l’attractivité du territoire dont l’économie est l’un des 
principaux moteurs de la croissance nationale.
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les outils
De la ville durable

HQe-aménagement :
la certification française

Q u’ils travaillent sur l’aménagement d’un grand territoire ou sur la conception 
d’un quartier urbain, les architectes-urbanistes français disposent d’un arsenal 
réglementaire important et d’une méthode de travail originale qui porte le 

nom de HQE-Aménagement.

L’association HQE (Haute Qualité Environnementale) a été créée en 1996. Reconnue 
d’utilité publique, elle rassemble les acteurs français de la construction et de l’aména-
gement durables pour contribuer au développement de l’excellence dans les territoires 
et les pratiques professionnelles. Le premier référentiel HQE portait à l’origine sur le 
bâtiment, évalué à l’aide de 14 cibles environnementales axées sur l’éco-construction, 
l’éco-gestion, le confort et la santé.

HQE-Aménagement est l’équivalent du référentiel américain LEED for Neighborhood  
et du référentiel anglais Breeam Communities.

Elle promeut la mise en œuvre de bonnes pratiques de conception et de management 
de projet quel que soit le contexte urbain. Elle ne propose cependant pas un modèle 
urbain unique ou une maille de ville prédéfinie. Elle est donc transposable partout dans 
le monde.

HQE-Aménagement est une démarche de qualité. Elle refuse les recettes ready made ou 
les systèmes à points qui orientent prématurément les solutions et les choix urbains. Elle 
valorise plutôt la prise en compte contextualisée des enjeux de développement durable 
en s’appuyant sur un ancrage réussi du projet urbain dans son territoire.
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A vocation universelle, la démarche HQE-Aménagement offre aux autorités locales 
et aux aménageurs une approche qui prend en compte les questions tant environ-
nementales que sociales, économiques et urbaines sur les opérations d’aménagement. 
Véritable outil opérationnel, elle permet à tous les acteurs - collectivités locales, amé-
nageurs, lotisseurs, promoteurs, constructeurs, urbanistes, architectes, ingénieurs, mais 
aussi entreprises du bâtiment et de services urbains - d’apporter des réponses d’aména-
gement ambitieuses.

Sa mise en œuvre favorise le dialogue et garantit l’adéquation entre l’opération et les 
enjeux locaux du développement durable. C’est une démarche au service du projet 
et de ceux qui le portent. Ses objectifs sont de poser les bonnes questions, d’avoir les 
réflexions adaptées aux moments opportuns et de faciliter un dialogue privilégié et 
constructif entre le donneur d’ordre et les parties prenantes.

La certification HQE-Aménagement offre à ses utilisateurs une reconnaissance par 
tierce partie indépendante, soit le plus haut niveau d’indépendance de la certification 
au niveau international. Cette certification est accordée aux opérations exemplaires.

L’accessibilité dessine la ville durable

L a ville désirable repose en grande partie sur la façon dont on s’y déplace et plus 
encore sur la façon dont les déplacements la façonnent. L’apport français sur 
cette subtile articulation se traduit par des solutions capables de générer un duo 

gagnant/gagnant entre la ville et ses mobilités.

La mobilité “ à la française ” est née il y a 30 ans de la rencontre entre des opérateurs publics 
soucieux de la qualité des services offerts et une industrie novatrice, notamment dans les trans-
ports collectifs (tramway, trains, tram-trains, métros, bus, services aux usagers…), des pro-
fessionnels de l’aménagement urbain et une ingénierie soucieuse de la cohésion de l’ensemble.

Portée et valorisée par des collectivités qui souhaitaient s’appuyer sur la mobilité comme 
vecteur de rénovation urbaine, elle est devenue l’emblème de la ville durable à travers plu-
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Travailler sur l’accessibilité ne peut pour autant se résumer au seul recours aux der-
nières avancées des technologies de l’information et de la télécommunication. Cette 
démarche exige de centrer la réflexion autour de l’usager en prenant en compte, dans 
une dimension prospective, l’évolution sociale, la démographie ou le vieillissement 
de la population. Elle demande également d’organiser la chaîne multimodale à 
l’aide d’outils urbains habilement conçus. Alterner sur un parcours les trajets en 
Vélib (bicyclette en libre-service parisienne), en train puis de nouveau en Vélib ne 
s’improvise pas si l’on veut que les usagers s’approprient pleinement les infrastruc-
tures mises à leur disposition.

Partout dans le monde, la réflexion sur la mobilité urbaine est source de dévelop-
pement économique, environnemental et humain, à condition qu’elle ait été pensée 
pour améliorer la ville qu’elle dessert.

un cadre juridique pour chaque  
échelle de territoire

L a France dispose d’une réglementation territoriale très développée ainsi qu’un 
ensemble de règles cohérentes sans lesquelles les villes françaises n’auraient 
pas le même visage. Ces règles, dont certaines ont été instaurées il y a plus de 

quarante ans, n’ont pas vocation à freiner la ville ou à contraindre son développement. 
Elles visent au contraire à en façonner la forme et le devenir pour créer des cités har-
monieuses, innovantes et respectueuses de l’environnement.

le schéma régional d’aménagement  
et de développement durable du territoire

L e schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire 
(SRADDT) est un document d’analyse prospectif. Il présente les orientations 
régionales en matière d’équipements de transports et de développement du-

rable. Il définit avec cohérence l’implantation régionale des grands équipements pu-
blics, des infrastructures et des services d’intérêt général. Dans un souci d’équilibre 
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sieurs réalisations de renommée internationale : tramways de Grenoble, Nantes, Stras-
bourg, Bordeaux, Montpellier… métros de Rennes, Toulouse, Marseille…

Les transports publics y ont été appréhendés comme le levier d’un renouveau urbain 
global. Les résultats ont été spectaculaires, autant par la valorisation des tissus 
urbains desservis, l’attractivité commerciale nouvelle, que par l’émergence d’une 
économie touristique et un confort accru pour les usagers des transports en commun.

Les retombées d’une infrastructure de transport conçue en prenant en compte le 
développement urbain potentiel qu’elle peut impulser sont donc multiples : effets 
immédiats sur les déplacements avec transfert massif de l’usage de la voiture vers des 
modes de transports plus durables, effets ricochets sur la valeur de la ville (écono-
miques, culturels, touristiques), effets globaux sur le cadre de vie des riverains et des 
visiteurs, réduction des nuisances, beauté des lieux, etc…

Les experts français de la mobilité ont acquis, après plusieurs décennies à travailler 
sur l’articulation entre la ville et les transports, une solide expérience dont ils font 
aujourd’hui profiter de nombreuses villes à travers le monde. Avec leurs dirigeants, 
ils examinent les montages financiers, décisionnels ou organisationnels les plus perti-
nents, avant de former une équipe multidisciplinaire capable de répondre aux enjeux 
croisés de la conception urbaine et de la mobilité. Leurs missions portent également 
sur le choix des chaînes de mobilité (passage d’un mode de transport à un autre) et 
sur la valorisation des pôles multimodaux et des aménagements urbains associés.

Après avoir changé le visage de plusieurs villes ou agglomérations à travers le monde, 
la mobilité “ à la française ” développe aujourd’hui une compétence particulière sur 
les apports des nouvelles technologies dans l’optimisation de la chaîne multimodale 
et la facilité d’accès des usagers. Une ville accessible à tous est aujourd’hui possible 
grâce à l’information en temps réel sur des téléphones portables ou supports nu-
mériques. Ce passage d’une mobilité subie vers une accessibilité ludique facilite la 
fluidité des territoires pour le plus grand bonheur des usagers.
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neuves : généralisation des bâtiments basse consommation (BBC) en 2012 et des 
bâtiments à énergie positive à l’horizon 2020) ; l’objectif global de réduction de la 
consommation d’énergie primaire dans les bâtiments existants de 38 % d’ici 2020 
ainsi que la contribution des énergies renouvelables au mix énergétique (objectif de 
23 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie d’ici 2020).

Le Grenelle de l’environnement a également permis de renforcer les documents 
de planification urbaine et d’élaborer un plan d’actions sur la ville durable. Il a 
confirmé l’objectif d’une utilisation plus économe de l’espace en inscrivant la lutte 
contre l’étalement urbain au rang de priorité nationale. La création de corridors 
écologiques continus (trame verte et bleue) sur de vastes étendues a également été 
actée, encourageant ainsi les collectivités locales à constituer des réserves foncières. 
Ecocités, villes nouvelles, infrastructures de transport, tous les projets d’aménage-
ment sont désormais soumis au respect des principes du Grenelle.

le schéma de cohérence territoriale

A l’échelle des bassins de vie plus petits que la région, le territoire est or -
ganisé par le schéma de cohérence territoriale (SCOT). Contrairement 
au SRADDT, le SCOT est un document d’urbanisme stratégique op-

posable aux documents d’urbanisme locaux (PLU). Il met en cohérence les po-
litiques sectorielles, notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplace-
ments et d’équipements commerciaux.

La loi dite Grenelle 2 a profondément renforcé les objectifs des SCOT sur le 
plan de protection de l’environnement. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, la répartition équilibrée des commerces et des services sur le territoire, 
la préservation de la biodiversité et des écosystèmes mais aussi l’aménagement 
numérique font dorénavant partie des objectifs des SCOT au même titre que 
la lutte contre la périurbanisation ou la préservation des terres agricoles et des 
espaces forestiers.
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L’objectif est de diviser par 4 les émissions 
de gaz à effet de serre à l’horizon 2050

régional, le SRADDT encourage les projets économiques qui participent au dévelop-
pement équilibré des territoires urbains, périurbains et ruraux. Elaboré pour cinq ans 
par le Conseil régional, le SRADDT n’est opposable ni aux documents d’urbanisme, 
ni aux particuliers.

Le Grenelle de l’environnement

L e Grenelle de l’Environnement, initié par le gouvernement français au 
plus haut niveau, s’est donné comme objectif de préparer les décisions à 
moyen et long termes en matière de protection de l’environnement et de 

développement durable. Il a rassemblé cinq collèges représentatifs de l’Etat, des 
collectivités locales, les représentants patronaux et syndicaux et des associations. 
L’enjeu des six groupes de travail du Grenelle de l’environnement était de définir 
une stratégie de développement durable fondée sur le triple objectif de lutte contre 
le réchauffement climatique, de protection de la biodiversité et de réduction des 
pollutions.

Les travaux des différents collèges, suivis d’une phase de consultation du public, 
ont abouti à l’adoption de 268 engagements qui ont été ensuite discutés et adoptés 
au Parlement français à travers la loi Grenelle 1. Cette loi, qui fixe les objectifs et 
les orientations, a été suivie de la loi Grenelle 2 qui définit les mesures concrètes 
ainsi que la manière de les mettre en œuvre.

Parmi les mesures adoptées, figurent par exemple l’objectif de diviser par 4 les 
émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 (Facteur 4), celui d’accroître 
considérablement l’efficacité énergétique des bâtiments (pour les constructions 
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spécialement conçus pour encourager la population à marcher davantage. Les pas-
sages piétons sont élargis, les feux de signalisation davantage calés sur les piétons et 
les ronds-points désormais aménagés en conséquence. La multiplication des systèmes 
publics de bicyclettes en libre-service est également en train de changer l’usage de la 
voirie dans les villes françaises. La prochaine étape consistera à organiser le partage 
de l’espace public entre les moyens de déplacements doux et les moyens classiques.

le plan de déplacements urbains

L e plan de déplacements urbains (PDU) est un autre outil destiné à faire évoluer 
les centres-villes des grandes agglomérations françaises vers un meilleur partage 
de l’espace public en faveur des piétons, des cyclistes et des transports publics. 

Issu à l’origine de la Loi sur l’organisation des transports intérieurs votée en 1982, le 
PDU oblige les villes de plus de 100 000 habitants à définir et évaluer leur politique de 
déplacements et à suivre dans le temps les actions mises en place. Son objectif est de 
concilier les besoins de mobilité et la protection de l’environnement en réduisant le 
recours à la voiture particulière en zone urbaine.

L’aménagement urbain du littoral

Avec ses 18 000 kilomètres de côtes, territoires d’Outre-Mer inclus, la France 
possède la deuxième surface maritime mondiale derrière les Etats-Unis. 
Riche en ressources naturelles et en biodiversité, cet écosystème fragile subit 

comme partout dans le monde les assauts de l’urbanisation et du développement éco-
nomique. Des espaces naturels jusqu’alors sauvages sont menacés de disparition par 
la construction de zones résidentielles et d’infrastructures. Dans le département des 
Alpes-Maritimes, situé sur les bords de la Méditerranée, le littoral est déjà construit 
à 98 % de son linéaire. Un tel taux d’urbanisation n’est pas surprenant puisque  
1 Français sur 10, soit 6 millions de personnes, vit au bord de la mer.

Face à cette pression urbaine, la France a décidé de protéger son littoral. Elle s’est 
pour cela dotée d’un important arsenal législatif afin d’encadrer les aménagements 
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ment réglementaire 

à l’échelle d’une 
commune ou d’un 

groupement de com-
munes est le plan 
local d’urbanisme

le plan local d’urbanisme

L e principal document réglementaire à l’échelle d’une commune ou d’un grou-
pement de communes est le plan local d’urbanisme (PLU). Le PLU établit sur 
le territoire considéré un projet global d’urbanisme et d’aménagement, appelé 

projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Le PADD a pour ob-
jectif de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité archi-
tecturale ainsi que l’environnement. Le PLU fixe en conséquence les règles 
générales d’utilisation du sol. Il précise quelles formes doivent prendre les 
constructions, quelles zones doivent rester naturelles, lesquelles sont réser-
vées pour les constructions futures. Son objectif est d’exposer clairement le 
projet global d’urbanisme. Il doit être compatible avec les orientations du 
SCOT. Il est opposable à des tiers devant les tribunaux.

le plan climat-énergie territorial

L e plan climat-énergie territorial (PCET) est un document stratégique d’orga-
nisation et de planification. Toute commune ou intercommunalité de plus de 
50 000 habitants à l’obligation d’adopter un PCET et de le mettre à jour tous 

les 5 ans. Le PCET aide les collectivités territoriales à organiser la gestion des ressources 
énergétiques de manière plus rationnelle et économe. La diminution des émissions 
de gaz à effet de serre des collectivités et la mise en place d’une stratégie d’adaptation 
au changement climatique constituent les deux fondements du PCET issus de la loi 
Grenelle 2.

Strasbourg ouvre la voie aux piétons

L a ville de Strasbourg, très en pointe sur les modes de déplacements doux avec 
un des premiers tramways français de nouvelle génération, a lancé un Plan 
Piétons afin de redonner leur place aux marcheurs, très largement oubliés 

des politiques urbaines depuis des années. Les déplacements piétonniers dans la ville 
font désormais l’objet d’une stratégie spécifique. Des aménagements urbains sont 
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la façade maritime et l’espace urbain, de reconquérir les zones portuaires ainsi que 
de protéger les espaces naturels et la biodiversité. C’est également une autre équipe 
française qui a remporté le concours international d’aménagement de l’île d’Hengqin 
en Chine, dans la province maritime de Guangzhou : 106 km2 d’aménagements 
pour 380 000 habitants, reliés à Zhuhai et Macao et structurés par ce que les lau-
réats ont appelé “ la mémoire de l’eau ”.

la cohérence juridique

d ans ce dispositif, les différentes règles se conjuguent, se complètent et intera-
gissent les unes avec les autres. La Loi sur la décentralisation instaurée en 1982 
a par exemple dessiné les prémices d’un urbanisme durable en encourageant 

les communes de France à se doter d’un plan d’occupation des sols. (POS)

En 1986, la Loi sur la protection des espaces côtiers, dite Loi Littoral, a elle aussi pro-
fondément renforcé la réglementation urbaine des villes situées en bord de mer. De la 
même manière, l’aménagement des villes a été fortement influencé par la Loi sur l’Eau 
et la Loi sur l’Air votées en 2006.

En prévoyant des plans de déplacements urbains compatibles avec les exi-
gences sur la qualité de l’air, la Loi sur l’Air a indirectement produit une 
nouvelle façon de faire la ville. Les voiries et les espaces publics ont été 
adaptés en faveur des transports collectifs et des déplacements piétonniers 
au détriment de la voiture particulière dont on cherche désormais à réduire 
la place.

La Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), de décembre 2000 
a joué un rôle similaire. L’obligation faite aux villes de disposer d’au moins 20 % de 
logements sociaux a été doublée d’un important volet environnemental avec le même 
objectif de réduction drastique de la circulation automobile. Ces dispositifs ne sont pas 
uniquement coercitifs. Ils sont assortis d’incitations fiscales ou financières afin d’encou-
rager les acteurs privés à les mettre en œuvre.
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Freiner les excès de la spéculation 
immobilière et permettre le libre accès  
du public aux sentiers littoraux

en bord de mer. La Loi Littoral réglemente depuis 1986 l’aménagement côtier avec 
l’objectif de freiner les excès de la spéculation immobilière et de permettre le libre 
accès du public aux sentiers littoraux. Vingt-trois ans plus tard, le Grenelle de la 
Mer a également placé au cœur de ses préoccupations la protection du bord de mer, en 
proposant, pour la première fois en France, une vision stratégique globale et intégrée 
du littoral, de la mer et de ses ressources.

Avec le Conservatoire du Littoral, organisme public qui surveille, protège et classe 
ses sites fragiles, la France s’est dotée d’un outil de protection performant. Les 
territoires côtiers, qu’ils soient urbains ou naturels, font l’objet d’une profonde ré-
flexion alimentée par le souhait des pouvoirs publics de préserver cette inestimable 
richesse et de développer la ville en harmonie avec la mer. Lorsqu’elles sont situées 
en centre-ville, les activités portuaires et les infrastructures polluantes sont déplacées 
pour laisser place à des équipements et des espaces publics porteurs d’urbanité. Dans 
les zones urbaines, l’aménagement du littoral est depuis quelques années centré sur 
la création d’espaces publics accessibles à tous.

Les architectes-urbanistes sont engagés aux côtés des villes pour leur permettre 
d’aménager leur bord de mer et de retrouver leur façade maritime. L’expertise ac-
quise depuis plusieurs décennies dans la conception d’aménagements côtiers et de 
schémas directeurs d’aménagements touristiques est désormais reconnue à travers le 
monde. Ce n’est pas un hasard si c’est une équipe française qui a remporté l’appel 
d’offres international pour l’aménagement de la baie d’Alger. Le cahier des charges 
visait à faire de la capitale algérienne une éco-métropole. Sur un territoire de 50 ki-
lomètres de long et de 500 mètres de large, cette équipe a pour mission de revaloriser 

la Loi sur l’Air
a indirectement 
produit une  
nouvelle façon  
de faire la ville
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Conjuguées entre elles, toutes ces lois participent à l’émergence de nouvelles pratiques 
urbaines. Mises en cohérence, elles incitent à la recherche de solutions architecturales 
et urbaines innovantes, visant notamment à favoriser un urbanisme plus compact et 
plus dense, mais dans le respect des caractéristiques de chaque territoire.

La législation instille lentement de nouveaux modes de production et d’organisation 
urbaines.
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