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ACTUALITÉS

D’UNE ARCHITECTURE ÉCOLOGIQUE À 
UN URBANISME DURABLE
Construire une maison, une école, un bâtiment tertiaire 
(...) avec des principes de conception écologique sont 
des actes essentiels de "l’agir localement" : ils créent 
des références, ont des impacts socio-économiques 
signifi catifs et des vertus pédagogiques de reproducti-
bilité indéniables. Pourtant ces réalisations exemplaires 
sont insuffi santes pour répondre à l’urgence des défi s du  
21e siècle. Non seulement le réchauffement climatique 
et la longue liste des autres crises écologiques (envi-
ronnement, biodiversité, eau potable...) ont besoin de 
réponses rapides, plus globales et impactantes que ces 
actions individuelles. Mais c’est à une autre échelle qu’il 
est possible d’apporter des réponses à l’autre crise, so-
ciale et humaine, que nous traversons, au Nord comme 
au Sud, pour que des valeurs humanistes, broyées entre 
consumérisme aliénant et intégrismes meurtriers, (re)
deviennent des valeurs fortes des peuples, dans le 
monde. C’est à l’échelle de la ville qu’il faut agir. Plus 
d’un humain sur 2 vit dans une ville, en 2050 ce sera 2 
humains sur 3 : agir au niveau urbain permet d’avoir une 
densité d’impact des réponses en rapport avec l’urgence 
du problème du siècle.
C’est par un urbanisme durable que se recréeront lien 
social et émancipation, empathie et engagement : ainsi 
transports en commun performants, reconquête des 
villes par les modes doux et soutien à l’auto-partage 
ont des impacts environnementaux majeurs mais sont 
aussi des alternatives libératrices et rentables au "tout 
voiture individuelle". Ainsi les projets de nature en ville et 
jardins partagés, sont régulateurs d’ICU*, générateurs de 
biodiversité en même temps que des lieux de partage. 
Ainsi les opérations d’habitats partagés ont des vertus 
écologiques et sont des laboratoires du nouveau “vivre 
ensemble” avec de fortes dimensions pédagogiques et 
d’apprentissage d’auto-gouvernance... Les exemples 
d’urbanisme durable dans des villes et quartiers sont 
multiples : en Europe du Nord mais aussi à Barcelone, à 
Vancouver et dans les pays du Sud, tout comme la ville 
colombienne de Medellin. Encore faut- il que les conte-
nus humains et écologiques des projets d’urbanisme 
durable l’emportent sur le green-washing**, que l’usager 
l’emporte sur le normalisateur et que les éco-quartiers 
labéllisés soient de vrais "quartiers" "éco", c’est-à-dire 
des lieux d’épanouissement individuel et de partage 
avec une approche écologique globale et pas seulement 
des vitrines technologiques, fussent-elles renouvelables. 
C’est l’intelligence collective d’acteurs de terrain, profes-
sionnels et engagés, et de décideurs politiques et écono-
miques à l’écoute, qui permettra de repenser la ville pour 
panser globalement les hommes et leur environnement.

La tâche est immense et le défi  passionnant.

Robert CELAIRE Ingénieur & enseignant à 
l’ENS d’Architecture de Montpellier

*d’Ilot de Chaleur Urbain **green-washing :  procédé de marketing utilisé par 
une organisation afi n de se donner une image écologique responsable

HABITATS LÉGERS 
NOUVELLE RÈGLEMENTATION…

Historiquement défi nis comme 
habitations légères de loisirs, 
l’habitat léger permanent 
bénéfi cie désormais d’une 
défi nition encadrée par le 
code de l’urbanisme. Ce sont 
des résidences démontables 
sans fondations, autonomes 
ou non vis-à-vis des réseaux 
publics et occupées à titre 
de résidence principale au 
moins huit mois par an. Il peut 
s’agir de yourtes, cabanes ou 
encore de caravanes. L’habi-
tat léger joue souvent un rôle 
social. Il offre une alternative 
aux personnes n’ayant pas 
les moyens de bénéfi cier d’un 
logement en dur ou dont le 
rythme de vie n’est pas adap-
table à un lieu de résidence 
fi xe. D’un point de vue envi-
ronnemental, ces habitats 
sont souvent équipés de toi-
lettes sèches et certains uti-
lisent des matériaux locaux 
issus du recyclage pour leur 
construction. Enfi n la non-ar-
tifi cialisation des sols permet 
une intégration du bâti sans 
forcément provoquer un im-
pact irréversible sur l’écosys-
tème environnant.

Ces types d’habitat étaient 
jusqu'alors généralement 
implantés sur des terrains 
familiaux non constructibles 

les rendant illégaux. Pour 
prendre en compte cette réa-
lité, la loi ALUR donne, désor-
mais, un encadrement juri-
dique à l’habitat léger. Entre 
autres, elle offre la possibi-
lité aux collectivités locales 
d’autoriser l’implantation des 
constructions légères à ca-
ractère d’habitat permanent 
dans les zones urbaines, 
agricoles et naturelles. Ce-
pendant, pour qu’un projet 
d’habitat léger soit accepté, 
il est nécessaire, et ce en 
amont, que les élus locaux 
intègrent ces types d’habitat 
dans le zonage et le règle-
ment de leurs Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU).

Une étape a donc bien été 
franchie. Mais dépendant de 
la volonté locale, il se peut 
que la naissance de projets 
d’habitat léger reste margi-
nale.

Yoann GIACOPELLI / CEDER
& Stéphanie CAO / Nîmes 

Métropole
 

Voir décret n°2015-482 du 27 
avril 2015 (J.O du 29 avril)

ÉDITO
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ALTERNATIBA LA COP21 CÔTÉ CITOYEN…

Alternatiba Lyon a vu se rassembler une 
énergie incroyable, pleine de mixité, 
au delà des cercles militants, emplie 
de joie et de fête : temps d’échanges, 
Vélorution, Convergence Vélo, Disco 
Soupe géante, concerts et spectacles, 
animations, déambulations, autant de 
moments forts qui ont su rassembler.
Le temps fort s’est déroulé dans le 
quartier de la Guillotière pour le grand 
Village des Alternatives de Lyon. 1 km 
pour découvrir les 200 porteurs de 
solutions concrètes et autant d’ateliers 
pratiques pour expérimenter tous en-
semble les alternatives.
Les Villages des Alternatives du Rhône 
font partie des 70 Alternatiba de France 
et d’Europe de 2015 en vue de la COP 
21 qui se tiendra en décembre à Paris. 
D’un stand à un atelier, d’un atelier à 
une conférence, les citoyens sont invi-

tés à découvrir les solutions concrètes 
permettant à tout un chacun, individus, 
communes, associations... de lutter 
contre le changement climatique.
Pour sauver le climat, “il est minuit 
moins cinq” affi rmait le Président du 
GIEC, le Groupe d’Experts Intergouver-
nemental sur l’Évolution du Climat. Plus 
personne ne peut douter de la gravité 
du dérèglement en cours. Les grands 
décideurs, politiques et économiques, 
sont d’autant plus impardonnables de 
ne rien mettre en œuvre pour stopper 
cette course contre la montre que les 
solutions existent par milliers et que 
leur mise en application construirait 
une société plus humaine, plus soli-
daire et conviviale, une société basée 
sur moins de biens et plus de liens. 
C’est le message porté par Alternatiba.
P. DYON / CEDER selon le site alternatiba.eu

TOILETTES À L'HONNEUR !
Plusieurs acteurs du Nyonsais et de la région Rhône-Alpes 
(Toilettes du Monde, Service Jeunesse de la Ville de Nyons, 
Ensemble Ici, Pôle Eco-Assainissement des Baronnies Pro-
vençales, ADOS-SENEGAL, PS-Eau Lyon et la Coalition Eau) 
se mobilisent pour animer l’événement "La journée mon-
diale des toilettes au cœur de la semaine de la solidarité 
internationale" avec des expositions, débats, projections et 
des animations de rue.

Ces acteurs prévoient de développer les thématiques de 
l’assainissement et de la solidarité internationale en par-
lant des toilettes pour aborder des sujets aussi variés que 
les objectifs du Développement Durable, la COP21, la si-
tuation de l’eau et de l’assainissement dans des pays en 
développement, comment mettre en œuvre des projets de solidarité inter-
nationale, la valorisation agricole des produits de l’assainissement ainsi 
que la nutrition qui est cette année le thème de la Journée Mondiale des 
Toilettes (JMT). 

Rendez-vous à Nyons les 18 et 19 novembre 2015 

Plus d'information sur www.toilettesdumonde.org 
http://www.lasemaine.org/la-semaine-pres-de-chez-vous/animation?id_animation=12007

              Florent BRUN / TOILETTES DU MONDE

Avec la COP21 dans moins d’un mois à Paris, le message d’Alternatiba est autant d’interpeller les politiques sur les 
conséquences désastreuses de l’absence d’un accord international ambitieux, contraignant et juste sur le climat que 
d’appeler les populations pour une transition sociale et écologique. Message entendu les 9, 10 et 11 octobre à Alter-
natiba Lyon, par près de 30.000 personnes ! Des conférences dans des salles pleines à craquer pour échanger autour 
d’une transition énergétique désirable, la préservation des biens communs, la lutte contre les Grands Projets Inutiles et 
Imposés, le gaspillage, le développement de l’agriculture paysanne, la consommation responsable, la relocalisation...
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QUAND LE LIEU DE VIE S'ADAPTE À SON ENVIRONNEMENT

Le droit de l’urbanisme est à l’origine un pouvoir de police du maire servant à préserver l’homogénéité et l’esthé-
tique urbaine et à assurer la salubrité publique dans les villes. Avec l’extension urbaine, est apparue la nécessité 
de planifi er l’occupation et l’utilisation des sols en édictant des règles qui déterminent et encadrent les possi-
bilités d’utiliser le sol. Le droit de l’urbanisme est, avant tout, un droit des sols indépendant de toutes les autres 
législations telles que le droit de l’environnement. Aujourd’hui le droit de l’urbanisme s’est doté de nouvelles 
fi nalités : sociales, économiques, environnementales… et les citoyens, acteurs, s'emparent du sujet pour inventer 
une nouvelle façon de vivre ensemble.

C’est à partir des années 70 qu’il 
intègre la protection de l’environne-
ment. Cette prise en compte s’est 
renforcée tout au long de la fi n du XXe 

siècle jusqu’à aujourd’hui. Il devient 
alors un moyen d’action pour la limi-
tation de notre impact environnemen-
tal notamment en combinant le rôle 
des acteurs nationaux et locaux. Mais 
quel en est le résultat ? 

>  L’urbanisme, un moyen d’action 
pour limiter notre impact environ-
nemental

La planifi cation urbaine est devenue 
un pivot pour limiter notre impact en-
vironnemental. En effet, l’urbanisme 
subit une interaction de plus en plus 

forte avec d’autres domaines tels que 
l’environnement. Les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) doivent alors in-
tégrer une dimension transversale. 
Ils sont organisés autour d’un projet 
de développement durable et leur 
élaboration fait l’objet d’une étude 
environnementale. De plus, régle-
mentant l’occupation des sols, ils 
peuvent aussi imposer, en amont, 
des contraintes environnementales 
aux aménageurs et constructeurs 
pour notamment limiter l’artifi cialisa-
tion des sols.
>  Le rôle des acteurs nationaux et 

locaux
Les collectivités locales intègrent 
dans leurs documents d’urbanisme 

les règles nationales élabo-
rées par l’Etat. Elles gardent 
tout de même une certaine 
liberté pour l’élaboration de 
leurs projets de territoire. Ain-
si, certaines communes ont 
adopté une approche environ-
nementale de l’urbanisme. Le 
niveau de prise en compte de 
l’environnement dans l’urba-
nisme local va donc dépendre 
de la volonté politique des élus 
locaux et sera différent d’un 

territoire à un autre. Par ailleurs, des 
actions citoyennes, d’associations ou 

d’entreprises proposant des projets 
alternatifs se développent de plus en 
plus et peuvent insuffl er leurs initia-
tives aux autorités locales. 
>  Le résultat de l’interaction urba-

nisme et environnement
Certains territoires sont novateurs dans 
ce domaine et mettent en place des 
projets alternatifs (éco quartiers, den-
sifi cation urbaine, pistes cyclables…). 
En revanche, l’urbanisme doit égale-
ment se concilier avec d’autres do-
maines tels que celui du patrimoine. 
L’application de ces normes peut alors 
empêcher ou contraindre fortement la 
réalisation de projets innovants.

Stéphanie CAO / Nîmes Métropole

Des axes de circulation à ne pas négliger 

Quand la modernité met en avant le bâti ancien
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>  La place du citoyen dans l'urbanisme
Depuis longtemps l'urbanisme semble 
un domaine réservé aux politiques, 
urbanistes et architectes et bien sou-
vent il est subi par le citoyen-habitant. 
Comme vu dans l’article précédent, 
la législation est forte et malgré les 
consultations d'enquêtes publiques, 
elle exclut les citoyens de la réfl exion 
globale. Cela provoque souvent des 
cloisonnements voire une ghettoïsa-
tion ou une sectorisation de l'habi-
tat. L'effet lotissement rend dense le 
bâti individuel et la crise du logement 
croissante. Le logement devient cher, 
peu accessible, parfois vétuste et 
énergivore.
Depuis 2010 ces démarches ci-
toyennes ont pris le nom générique 
d'habitat participatif. Elles portent des 
valeurs qui :
-  contribuent au dynamisme urbain 
grâce aux espaces partagés ouverts 
sur le quartier

-  engendrent la solidarité sociale et 
intergénérationnelle grâce à la mixité 
des groupes

-  favorisent l'accès au logement par 
diminution des coûts de construc-
tion (ou de rénovation) en évitant la 
marge fi nancière du promoteur

-  régulent les prix du marché au moyen 
de dispositifs antispéculatifs

-  luttent contre la désertifi cation rurale 
par l'implantation de petites colo-
nies d'habitats groupés (Ecoravie à 
Dieulefi t, Habiterre à Die…)

-  contribuent au développement durable 
par l'écoconstruction et le partage

-  permettent aux architectes de faire 

des projets qui sortent des standards 
immobiliers.

Attendu depuis de nombreuses an-
nées, le cadre juridique proposé par la 
Loi Alur, voté en février 2014, donne 
enfi n un statut juridique à ce type 
d'habitat :
-  soit un statut de coopérative d'habi-
tants (comme dans les années 70-
80) avec un système de location-coo-
pération autour du logement

-  soit en société d'attribution et d'auto-
promotion (l'habitant est propriétaire 
de son logement).

En France cette démarche est deve-
nue un outil de développement de la 
ville grâce à des règlements d'urba-
nisme adaptés et accompagnés d'un 
processus de planifi cation urbaine 
créant ainsi des écoquartiers tels que 
le quartier de Bonne à Grenoble, ou 
encore à Lyon, Annecy, Saint-Étienne.
Si en France le mouvement n'est pas 
encore conséquent pour pouvoir in-
fl uer sur l'organisation du tissu urbain, 
un nouveau marché voit le jour via 

des villes qui réservent des terrains 
urbains pour ces programmes avec 
de grosses réductions sur le foncier. 
Le partage d'expérience est fort no-
tamment grâce à Internet ou à des 
réseaux nationaux qui se structurent 
pour partager et échanger sur le sujet.
Cette aspiration citoyenne de réappro-
priation et de conception de logement 
témoigne de la nécessité d'un lien social 
renouvelé qui contribue à la fabrication 

de la ville au sens large. C'est 
en cela que les projets d'habitat 
participatif interrogent les poli-
tiques publiques au logement 
et à la conception usuelle de la 
qualité de l'habitat.
Pour Lucien Kroll la démarche 
participative donne "au projet 
une complexité qui provient 
d'une façon de voir les habi-
tants non pas comme des 
marchandises, mais comme 
un réseau infi niment précieux 
de relations, d'actions, de 

comportements, d'empathies qui for-
ment le réseau urbain". Tout est alors 
dans le soin apporté au traitement des 
circulations pour qu'elles deviennent 
des espaces de vie commune, dans le 
placement des locaux partagés, dans 
la manière de réinventer les typolo-
gies du logement collectif.

> L'avis des français
Une enquête IPSOS de juin 2015 a 
posé la question : Le quartier idéal de 
demain, c’est quoi ? 
Réponse : la majorité des français aspire 
à plus de lien social, d’échange, d’en-
traide et de convivialité. P. DYON / CEDER

Un habitat réfl échi qui s'intègre à la ville
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ZAC À NYONS ENTRE URBANISME ET BIODIVERSITÉ
La ZAC du Grand Tilleul à Nyons est en 
train de prendre forme. Après 8 ans 
d'études et de diagnostics, les travaux 
ont pu débuter en 2014.

L'arrêté préfectoral qui mettait l'accent 
sur le respect environnemental de la 
zone et notamment la préservation de 
la biodiversité a été un gros point de ré-
fl exion. Cette zone qui 
se veut au maximum 
intégrée dans le pay-
sage arrive après les 
Zones Artisanales des 
Laurons qui n'étaient 
pas confrontées aux 
mêmes règles urba-
nistiques. La zone 
du Grand Tilleul se 
voit confrontée à des 
règles d'urbanisme 
très contraignantes 
notamment sur des points qui peuvent 
sembler des détails mais demandent 
plus de moyens à mettre en œuvre. Ce 
fut le cas de l'imperméabilisation des 

sols, la présence du guêpier d'Europe, de 
la couleuvre vipérine, du ravin des Rui-
nas… qui ont nécessité des études pous-
sées par plusieurs bureaux d'études dont 
ECOTER à Nyons

La démarche d'urbanisme durable de la 
ville est à la fois une volonté (pas d'indus-
tries polluantes, un chargé de mission dé-

veloppement du-
rable, une charte 
pour l'environ-
nement) et une 
obligation liée 
à la législation 
de plus en plus 
pointue. Dans 
ce cadre, cette 
zone qui voulait 
avant tout des 
ouvertures éco-
nomiques sur le 

territoire, s'est trouvée contrainte de res-
pecter de nombreuses obligations liées 
à la protection de l’environnement (infi l-
tration des eaux à la parcelle, protection 

de la faune existante et de certains végé-
taux exceptionnels (tilleul) ou typiques du 
terroir (abricotiers…)

La réfl exion portée par des élus nyonsais 
(urbanisme et environnement) puis les 
comités de pilotage menés conjointe-
ment par les services municipaux ont per-
mis d'aboutir à un projet qui répond aux 
exigences légales. Le plus vient de l'as-
pect qualitatif de la zone notamment sur 
les espaces verts, l'esthétique visuelle 
de l'entrée de ville, la réglementation 
des bâtiments (enseignes, recommanda-
tion de matériaux, homogénéisation des 
couleurs, passage obligé par l'architecte 
conseil de la CCVE pour l'obtention du 
permis de construire) et l'intégration de 
la voie verte dans le projet.

Cette ZA est l'exemple d'un casse-tête 
qui se pose pour de nombreuses com-
munes. Ces projets deviennent souvent 
coûteux mais garantissent le respect de 
l'environnement qui est aujourd'hui pris 
en compte dans une démarche globale 
de réfl exion de la ville. P. DYON / CEDER 

GRANGES GONTARDES, UN URBANISME MODÈLE
En 2005, les élus des Granges-Gontardes ont engagé plusieurs dé-
marches : schéma directeur d’eau pluviale, schéma directeur d’eau 
potable, fi nalisation du schéma d’assainissement, étude de localisa-
tion d’une station d’épuration... Des questions subsistent sur l’école, 
trop à l’étroit, les commerces du centre qui "vivotent" et l’implanta-
tion des logements locatifs pour les jeunes ménages.
Contacté par les élus, le CAUE propose d’enrichir la réfl exion par une 
Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU). La gestion des 
eaux de ruissellement, les liaisons douces avec le centre du village, 
l’implantation des constructions, les formes urbaines... sont au cœur 
du travail d’analyse et de programmation spatiale sur la frange ouest 
du village.
C’est dans ce secteur que la commune lance ses premiers projets : réali-
sation de 3 maisons locatives groupant 9 logements (livrés en 2011) par 
Drôme Aménagement Habitat (DAH) et construction de l'école, un équipe-
ment ambitieux en qualité environnementale (conception bioclimatique 
en monomur et bois, toiture végétalisée, puits canadien, panneaux so-
laires…) prévu pour novembre 2015.
Aujourd’hui, la commune travaille sur un terrain à l’entrée du bourg avec 
un paysagiste qui a réalisé un plan-masse afi n d’intégrer au mieux 3 
projets : la construction par DAH de 13 maisons locatives avec jardin 
(Permis de Construire déposé à la rentrée 2015), celle d’un lotissement de maisons 
individuelles en accession par Drôme Aménagement Terrain (DAT), et le projet communal de construction 
d’un bar-restaurant / multi-services.
Un projet exemplaire réfl échi en concertation avec un ensemble d’acteurs dans une démarche d'urbanisme du-
rable.            Article rédigé conjointement par le CEDER et le CAUE de la Drôme

-

maisons 
projet communal de construction

Plan prévisionnel de 
la ZAC du Grand Tilleul

t 
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-  www.habicoop.fr/spip.php?article38
-  www.habitatparticipatif.net/wp-content/

uploads/2015/04/LivreBlanc-Habitat-
Participatif.pdf

-  www.raee.org/fi leadmin/user_upload/
mediatheque/raee/Documents/Publi-
cations/2015/FICHES_CPE_ASSEM-
BLEES_basse_def.pdf

-  w2.vatican.va/content/francesco/fr/
encyclicals/documents/papa-fran-
cesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

-  www.ville-amenagement-durable.org/
- cigue.ch/
- ithaque-habitat.ch/
-  Ajena dossier urbanisme et environne-
ment 2008

- www.lesvergers-meyrin.ch/ecoquartier

DES MAISONS ET DES ROUTES, DES MAISONS ET DES ROUTES, 
IL EN FAUT POUR TOUS…IL EN FAUT POUR TOUS…

"Des maisons ? Oui, il faut prévoir 
des maisons. Sinon où allons-nous 
vivre ? Et des routes ? Oui, des routes 
aussi. Comment pourrions-nous nous 
déplacer sinon ? Mais il en faut pour 
tous ! Il faut aussi prévoir quelques 
aires de repos, c’est important, lors 
des grands voyages…" Sur ces mots, 
chacun s’en retourna chez soi : la 
grenouille à sa mare, le Pic vers son 
arbre et le papillon dans une haie.
L’aménagement du territoire est 
souvent perçu par le seul spectre 
de l’urbanisation. Pourtant, le ter-
ritoire est un espace approprié par 
l’Homme ET la faune et la fl ore sau-
vages. L’action d’aménager sous-
entend de prévoir dans l’espace les 
moyens à chacun de vivre dans de 
bonnes conditions. L’aménagement 
du territoire ce n’est pas seulement 
construire une maison où on le sou-
haite mais la construire là où elle doit 
être pour répondre à un besoin. Ce 
n’est pas seulement construire une 
route pour relier deux villages, mais 
envisager un tracé qui ne remet pas 
en cause les autres continuités, no-
tamment écologiques.
L’évolution du Droit de l’urbanisme et 
de l’environnement accompagne ces 
évolutions de pensées et permette 
aujourd’hui d’anticiper les risques 
d’un aménagement irraisonné sur 
les enjeux naturels. De nombreux 
outils permettent de connaître et pro-
téger les enjeux naturels ; ils peuvent 
être utilisés lors de l’élaboration d’un 

PLU1 : Zone naturelle d'intérêt éco-
logique, faunistique et fl oristique, 
Sites NATURA 2000, Espaces Boisés 
Classés, Atlas des Zones Humides, 
Trames vertes et bleues des Sché-
mas Régionaux de Cohérence Ecolo-
gique ou des SCoT2...  
L’intervention d’un écologue dans 
une équipe de projet d’un PLU prend 
tout son sens. Le diagnostic écolo-
gique sans conduire à un inventaire 
exhaustif des espèces permet la 
compréhension du fonctionnement 
d’un territoire. Ceci afi n d’intégrer 
au projet d’aménagement la pré-
servation des cœurs de biodiversité 
(milieux naturels de qualité) et des 
"routes" vertes (haies, bois, prairies, 
garrigues...) ou bleues (ruisseaux, 
torrents, réseau de mares...), per-
mettant à la faune et la fl ore de se 
déplacer et coloniser un espace.
Ensuite, il revient à l’urbaniste d’inté-
grer ces enjeux dans le PADD3, les 
OAP4, le zonage et le règlement.
A ce jour, chacun peut construire des 
petits cœurs de nature et des routes 
vertes et bleues, en gérant son jardin 
de manière écologique, en plantant 
des espèces locales, en diversifi ant 
les plantes sur son balcon... Car 
la considération des enjeux écolo-
giques est avant tout une question 
de bon sens.

Stéphane CHEMIN / ECOTER
1PLU Plan Local d'Urbanisme

2 Schémas de Cohérence Territoriale
3 Projet d’Aménagement et de Développement

Durable
4 Orientations d’Aménagement et de Programmation

Pour aller plus loin...

LOI ALUR : UNE ACCÉLÉRA-
TION URBANISTIQUE
La Loi ALUR ou loi DUFLOT est la Loi 
pour l’Accès au Logement et à un Ur-
banisme Rénové. Elle a pour objectif 
de réduire le coût du logement pour 
les locataires, de développer l’offre 
de logements locatifs et de réformer 
la gestion des copropriétés. Publiée 
au journal Offi ciel le 26 mars 2014, 
certaines de ses dispositions sont 
déjà entrées en vigueur. 

La Loi propose notamment des 
mesures majeures pour accélérer 
la construction, la mise en place 
de plans locaux d’urbanisme inter-
communaux et le renforcement de 
l’action des établissements publics 
fonciers pour le logement...
Elle permet de moderniser l’urba-
nisme dans une perspective de 
transition écologique des territoires. 
En effet, de nouvelles normes de 
construction sont nécessaires 
pour parvenir à un développe-
ment écologique de l’urbanisme. 
En ce sens, une réglementation sur 
les matériaux à utiliser sera mise en 
place auprès des constructeurs et 
promoteurs.
Ce que change la Loi ALUR pour les 
nouvelles constructions :
-  densifi er en zone urbaine, pour 
construire là où sont les besoins,

-  lutter contre l’étalement urbain,
-  favoriser les plans locaux d’urba-
nisme intercommunaux,

-  accompagner le développement de 
l’habitat léger.

Elle permet des avancées en matière 
de logement et d’urbanisme de façon 
pragmatique en concertation avec les 
élus, les professionnels et les consom-
mateurs.    P. DYON / CEDER

Lutter contre l'étalement urbain
Lutter contre l'étalement urbain
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DOSSIER : URBANISME DURABLE C'EST POSSIBLE...

TÉMOIGNAGE - HABITAT GROUPÉ HABITERRE À DIE
Marc Bodinier est jeune retraité. Pour 
préparer cette nouvelle étape de vie 
il a travaillé avec d’autres à créer un 
habitat participatif à Die. Ancien chef 
d'entreprise dans l'économie sociale 
et solidaire en Savoie, il a choisi de 
rendre cohérent ses choix politiques, 
ses envies de Vie et son habitat.

Quel lien y a-t-il entre cet habitat partici-
patif et l'urbanisme ?
> Habiterre, habitat intergénérationnel 
(de 1 à 67 ans), compte 11 familles (31 
personnes) sur une surface de 2 200 m2 
de plancher pour 6 800 m2 de terrain. 
C'est 5 maisons au bout d'un chemin 
communal qui proposent une densité 
forte. Les appartements ont été inté-
grés sur un terrain non cultivable. Les 
critères de choix du groupe ont été no-

tamment la proximité d'une petite ville, 
d’une gare (10 mn) et du centre-ville 
(15 mn). Cet éco lieu, éco construit sur 
un principe d'urbanisme intelligent met 
le projet de vie au cœur de la construc-
tion. Contrairement à des créations 
de ZAC qui conçoivent prioritairement 
l’aménagement des voiries, les réseaux 
et construisent les bâtiments sur les ter-
rains délimités, là le concept de l'urbani-
sation du lieu est venu des usages.
L'idée : organiser 11 familles dans une 
démarche collective autour d'un socle 
(la maison commune) et d’une colonne 

vertébrale qui structure (un escalier relie 
la maison plus haute à la plus basse). 
L'intimité de chacun est protégée par 
des entrées indépendantes dans une 
démarche globale de "maîtrise d'usage" 
avant la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise 
d'œuvre.

Sur le site, il y a 3 niveaux d'usage :
-  une maison commune : 100 m2 de 
pièce à vivre avec deux chambres et sa-
nitaires, four à pain, 
terrasse…. Elle est 
le fondement du 
creuset et a été 
fi nancée par de 
l'épargne solidaire 
(80 personnes ont 
soutenu le projet 
d'un coût de 600 
000 €), 

-  parties communes : buanderies, ga-
rages à vélos, celliers collectifs, atelier 
bois, jardin… la pente du terrain est 
optimisée pour créer des dépendances 
partagées,

-  parties à usages privatifs : 6 des 11 ap-
partements ont des chambres d'amis 
avec une entrée autonome. 

Habiterre est une SCI en "propriété col-
lective" pour l’usage des 3 niveaux. 
Contrairement à une copropriété, il 
existe une interdépendance forte entre 

nous ce qui permet d’avoir des liens 
de voisins riches et nous ne dépen-
dons d'aucun fonds public.

Comment avez vous abordé le projet 
d'un point de vue légal et urbanistique ?
> Le seul modèle qui existe est la 
maison individuelle avec "thuyas et 
piscine". Quand nous avons lancé le 

projet, personne n'était au fait et nous 
voulions une démarche de maison 
passive. Nous avons trouvé une scop 
à Chambéry qui répondait à la volonté 
d’être exemplaire d'un point de vue éner-
gétique.
Sans savoir que nous devions faire un 
dépôt de permis de lotir, nous sommes 
allés directement à la phase "concep-
tion d'usage" : position des bâtiments, 
masques solaires, lumière naturelle 
pour minimiser l'éclairage… En plus,  
nous n’avons pas pris d'assurance dom-
mage-ouvrage malgré les injonctions de 

tous les acteurs.
Nous avons voulu jouer gagnant-gagnant 
avec les artisans en les embarquant dans 
notre démarche. Nous avons réglé les 
litiges avec des compromis. Nous avons 
appris et pris des décisions parfois plus 
logiques que la réglementation : nous 
n'avons qu'un compteur EDF car notre 
démarche "négawatt" correspondait à un 
seul abonnement et pas à 12. Ce qui nous 

a passionnés,  
c'est d'essayer 
de trouver les 
conditions pour 
être dans la cohé-
rence d'un projet 
d'habitat partici-
patif. Le bilan car-
bone d'Habiterre 
correspond à la 

moitié de celui d'un français moyen. Nous 
sommes fi ers d'avoir pu être cohérents 
dans la dimension énergétique du projet, 
la notion de vivre ensemble et la volonté 
d'éviter le pillage de terre agricole.
Même les bâtiments de France sont 
étonnés de notre éco lieu. La mairie, elle,  
n'a pas compris ce que nous sommes… 
L'habitat groupé, première appellation 
de ce genre de démarche, est devenu 
habitat participatif. Le "groupe" est sus-
pect en France et il est possible d'être 
groupé sans vivre ensemble (commu-
nauté) alors que le mot participatif sous 
entend que chacun amène ce qu'il veut 
et peut pour un vivre ensemble plus jus-
tement.

Quelles perspectives pour Habiterre ?
> Nous sommes "complets" ! Nous avons 
choisi d'avoir de bons voisins. Sans 
connaître quel est le groupe maximum, 
nous avons l’intuition qu’à 30 personnes 
nous garderons la dimension humaine 
de celui-ci.
L'habitat participatif est une niche qui 
permet de montrer que le citoyen peut 
se réapproprier l'urbanisme et l'habitat 
dans toutes ses dimensions. Même avec 
1 200 groupes en France, il restera une 
niche. Ce n'est pas grand chose par rap-
port aux besoins d'habitat, mais nous 
sommes un trait d’union dans ce grand 
labyrinthe de l’urbanisme.

Interview Perrine DYON / CEDER

       L'habitat participatif  
est une niche qui permet de 
montrer que le citoyen peut 
se réapproprier l'urbanisme 
et l'habitat dans toutes ses 

dimensions

 

     Cet éco-lieu, éco 
construit sur un principe 

d'urbanisme intelligent met 
le projet de vie au cœur de la 

construction.

 

Habiterre entre urbanisme et citoyenneté
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FICHE DE SITE

L'ÉCOSITE DU VAL DE DRÔME AU CŒUR DE LA BIOVALLÉE®

Quelques chiffres de l'écosite drômois
1. Le site
>  À Eurre, sur l’axe Valence – Crest
>  À 20 min de deux sorties de l'auto-

route A7
> À 25 min de la gare TGV de Valence
> Dans un environnement privilégié

2.  Un espace démonstratif du déve-
loppement durable

>  Cheminements favorisants les dé-
placements doux

> Eclairage innovant à taille humaine
>  Gestion des eaux pluviales par phyto 

épuration
>  Chaufferie collective au bois pour 

les bâtiments publics
> Poches de parking mutualisés
>  Bâtiments à faible consommation 

d’énergie

3. Coût du projet
>  Terrains 245 k€
> Etudes 54,6 k€
> Honoraires 409 k€
> Frais divers 21,4 k€
> Travaux 2 410 k€
Total 3 140 000 €

4. Financement du projet
>  Subventions 917,7 k€
> Emprunt CCVD 2 222.3 k€

5. Objectifs économiques à terme
>  100 entreprises installées
> 500 emplois

6. Installation d’une chaufferie bois
>  Puissance 100 kW + 100 kW (ap-

point gaz)
>  Consommation : environ 150 m3/

an de bois déchiqueté
>  Nombre de bâtiments desservis : 5

7. Qualité environnementale des 
bâtis sur site
>  Campus : construction en ossature 

bois, niveau RT2012
>  Pépinière d’entreprises : niveau 

RT2012
>  Réhabilitation des bureaux : isola-

tion par l'intérieur, toiture végétali-
sée, changement des vitrages, de 
l'installation électrique, de la ven-
tilation. 

     ConsommationEP équivalent RT2012

8.  Production d’énergies renouvelables
>  Les luminaires extérieurs fonc-

tionnent en partie à l’énergie solaire
>  Un prototype d'éolienne qui permet de 

tester son effi cacité et son montage.
>  Il est prévu de mettre des pan-

neaux photovoltaïques sur l'hôtel 
d'entreprises.

>  La pépinière possède des pan-
neaux photovoltaïques.

9. Fonctionnement du site
>  Adhésion de la Communauté de 

communes à la Charte Biovallée® 
afi n de réaliser les objectifs du terri-
toire et progresser dans ses actions 
quotidiennes pour le développement 
durable.

•  Eco-achats : utilisation de produits 
éco-labéllisés pour l’entretien des 
locaux

•  Tri sélectif des déchets et compostage
•  Électricité verte
•  Accessibilité du bâtiment aux per-

sonnes à mobilité réduite

>  Entretien des espaces verts sans 
utilisation de produits phytosani-
taires fait partie du fonctionne-
ment du site au travers du cahier 
des charges de vente des terrains.

Bâtiments éco construits

L’Ecosite du Val de Drôme est une ancienne base de travaux du TGV Sud-Est transformée en parc d’activité éco-
nomiques haute qualité environnementale. Il se veut être un site multiactivités. Sont aménagés sur le site : des 
espaces de développement pour les entreprises, des terrains destinés à accueillir de l’hôtellerie, des logements 
avec ateliers d’artistes, la base régionale des arts de la rue (compagnie Transe Express), un espace de détente, 
une mare pédagogique valorisée, l’installation d'une éolienne, de panneaux solaires et de bâtiments à faibles 
consommations énergétiques. Enfi n, l’aménagement paysager a été fait en respect des plantations locales.  
  Yoann GIACOPELLI / CEDER  

Campus et pépinière d'entreprises au bord de la mare pédagogique
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ÊTRE ÉCO-CITOYEN

VIVRE ENSEMBLE MAIS CHACUN CHEZ SOIVIVRE ENSEMBLE MAIS CHACUN CHEZ SOI

Dans le principe d’habitat groupé, chaque membre de la collectivité mène sa vie comme il l’entend, tout en 
bénéfi ciant des avantages de la vie ensemble et principalement l’entraide entre voisins. Et c’est bien là l’essence 
même de l’habitat groupé : se réunir autour de valeurs communes. 

>  Rapide déroulé de la démarche
L’habitat groupé est un projet long et 
un parcours semé d’embûches.

•  Dans un premier temps, il faut 
constituer un groupe. Celui-ci doit 
être animé par des envies com-
munes, les mêmes visions et par-
tager les mêmes valeurs. Cela 
commence avec 2 ou 3 familles, le 
“noyau dur”, puis le projet s’ouvre 
à d’autres.

•  La 2e étape consiste à déterminer 
le tronc commun du groupe : vivre 
en ville ou à la campagne, réno-
ver de l’ancien ou construire, par-
ticiper à la construction ou non... 
Se poser la question de la di-

mension du terrain ou du type 
de construction doit arriver par 
la suite. La seule volonté de 
construire durable n’est pas suffi -
sante pour envisager de vivre dans 
un habitat groupé. Il faut impérati-
vement une dimension sociale au 
projet.

•  Une fois le projet bien struc-
turé, voici la 3e étape, la par-
tie pratique : trouver le terrain. 
Il peut être diffi cile de trouver un 
terrain pour des projets d’ha-
bitat groupé, surtout en ville. 
Aujourd’hui, des initiatives comme 
le Réseau écohabitat groupé 
(www.ecohabitatgroupe.fr ou 
encore habicoop) simplifi ent les 
choses. Le réseau coordonne de 
nombreuses initiatives locales.
Enfi n, les projets doivent être cré-
dibles, le plan de fi nancement so-
lide. Des projets comportant une 
trop grande proportion de parties 
communes sont diffi ciles à gérer 
car à un moment donné se pose-
ra la question de qui paie quoi, à 
quelle hauteur ?

•  La 4e et dernière étape consiste 
à défi nir le statut juridique. 
Depuis 2013, l’habitat groupé 
est inscrit dans le projet de loi 
Urbanisme et logement. 

Ce statut pourra être de 2 types : 
-  soit des sociétés en autopromotion 

(proche d’une SCI - permet tant la 
détention d'un bien immobilier par 
plusieurs personnes et pouvant 
faciliter la transmission du bien), 

-  soit des coopératives d’habitants 
(Entre location et propriété, entre 
marché privé et parc public, par le 
principe d'adhésion libre et volon-
taire, la coopérative est une forme 
de communauté intentionnelle). 
Dans une coopérative d’habitants 
le principe est basé sur "1 homme, 
1 voix", le coopérateur est locataire 
et propriétaire de parts sociales de 
la coopérative. 

Perrine DYON / CEDERDes balcons transversaux

Des jardins qui peuvent être communs
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ACTIONS

LA SEMAINE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS FÊTE LES POUBELLES... 

Nos poubelles débordent et nous ne faisons rien ! Pourtant entre le tri, le 
recyclage, le don, la transformation, nos déchets peuvent devenir des pro-
duits et objets utiles et pratiques au quotidien.
Pour la 5e année consécutive, le CEDER avec tous ses partenaires nyonsais, 
sera relais de la semaine européenne de réduction des déchets du 21 au 29 
novembre.
Un programme encore plus dense que les autres années offrira de multiples 
activités pour tous !
Samedi 21 novembre : meubles en palettes, peinture suédoise et rempail-
lage de chaises en parallèle de la visite de la déchèterie de Nyons. 
Toute la semaine, expositions techniques et “coup de poing” dans les rues 
de Nyons au CEDER et à l’Offi ce de Tourisme. 
Mercredi 25 journée "réparacteurs" à la maison de Pays pour réparer au lieu 
de jeter et l'après-midi ateliers brico récup' pour petits et grands. 
Vendredi 27 toute la journée visites de centres de tri (déchets, compostage 
et verrerie) en Ardèche et enfi n samedi 28 gratiféria à la maison de pays…
Un événement qui s’étoffe chaque année grâce aux adhérents très actifs du 
CEDER, à la Communauté de communes du Val d’Eygues, à Solidarnyons, à 
la Fabrique, à la Ville de Nyons, à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de 
la Drôme, à l’Offi ce de Tourisme du Pays de Nyons… 
Vous voilà informés, il ne reste plus qu'à participer… 
          Perrine DYON / CEDER

IDÉE REÇUE : L’ÉCO URBANISME ENCORE UN TRUC D’ARCHITECTE ! !

En cette saison de débats écono-
miques et politiques, nous vous 
proposons quelques sujets polé-
miques et des réponses à placer 
dans toutes les conversations.
Questions et idées reçues autour 
de l'éco urbanisme... 

>  "Je serai obligé de garer ma voi-
ture à 2 km"

    Faux. Dans une réfl exion globale 
d’habiter mieux, les transports en 
commun sont une priorité mais 
la voiture peut garder une place. 
Dans les projets éco-urbains 
existent souvent de petits par-
kings collectifs disposés sur les 
voies autour des logements, qui 
laissent le "cœur d'ilôt" aux pié-
tons et aux espaces verts.

>  "On aura tous des toilettes sèches"
  Vrai/Faux. Tout dépend du projet 

d’habitat, certains choisissent 
d’avoir des toilettes sèches : il 
existe des solutions peu contrai-
gnantes et collectives dans ce 

domaine (lombricompostage) qui 
ne nuisent pas au confort des 
habitants. Des toilettes à eau 
peuvent être associées à une 
épuration par les plantes et à 
d'autres procédés écologiques..

>  "C'est que pour la ville" 
  Faux. En campagne aussi la 

réfl exion d’urbanisme est impor-
tante d’abord par souci d'écono-
mie d’énergie et de terre agricole 
et ensuite pour éviter l’essai-
mage de maisons éparpillées 
sans logique d’"habiter".

>  "L'urbanisme c'est que de l'ar-
chitecture"

    Faux. L’urbanisme c’est de l'ha-
bitat et qui vit dans les maisons 
ou immeubles ? l’Homme ! C'est 
avant tout une façon de vivre et 
de se déplacer au quotidien selon 
ses activités. Il ne peut pas faire 
fi  des citoyens dans son évolution 
perpétuelle. 

P. DYON & D. FARHI / CEDERG
U

ID
E 

D
E 

C
O

N
VE

R
S

AT
IO

N
 A

VE
R

TI
E.

..

Vous avez dit toilettes à roulettes ?

Parking à vélos : alternative à la voiture
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LE CEDER & VOUS

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
FÊTE DE L'ÉNERGIE - DRÔME & VAUCLUSE
du vendredi 9 au dimanche 18 octobre
VISITE MAISON DÔME - Arpavon (26) 
-  Samedi 17 octobre à 14 h - Visite "dôme space" auto- construit (poêle à 
bois, chauffe-eau solaire, puits provençal et assainissement écologique)

VISITE MAISON RÉNOVÉE - Pont de Barret (26) 
-  Dimanche 18 octobre à 10 h - Visite maison rénovée (isolation par 
l'extérieur, chauffe-eau solaire thermosiphon, poêle à bois, ventilation 
double fl ux et récupération d'eau de pluie). 

STAND SALON INVENTECH - JONQUIÈRES (84)
Samedi 17 et dimanche 18 octobre de 10 à 18 h - Salle de fêtes
>  Stand InfoÉnergie, conseils gratuits éco construction, rénovation, 

économies d'eau et d'énergie, éco consommation
JEUDI DU CEDER - NYONS (26)
Jeudi 29 octobre à 18 h - 15 avenue Paul Laurens 

> Atelier brico récup' et échange sur le solaire thermique
ATELIER "BIJOUX EN CAPSULES DE CAFÉ" - NYONS (26)
Lundi 2 novembre à 15 h - Offi ce de Tourisme du Pays de Nyons 
> Fabriquer ses bijoux à partir de capsules de café recyclées
ATELIER "COSMÉTIQUES" - GRIGNAN (26)
Samedi 7 novembre à 14 h - MJC de Grignan  
>  Fabrication de produits cosmétiques à partir de produits naturels 
SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS - DRÔME (26)
du samedi 21 au samedi 29 novembre
>  Expositions, ateliers palettes et rempaillage, visites (déchèterie 

centres de tri, compostage et verrerie) et maison en matériaux de 
récupération, gratiféria       Programme détaillé sur demande

ATELIER FUROSHIKI (PLIAGES TRADITIONNELS JAPONAIS) - NYONS (26)
Lundi 7 décembre - Offi ce de Tourisme du Pays de Nyons à 15 h
>  Sacs ou des emballages cadeaux temporaires

PETITES ANNONCES
Particpez aux événements du CEDER 
(stands, ateliers, signalétique...)

Renseignements au CEDER 
au 04 75 26 22 53

COVOITURAGE
déplacez vous autrement !

 www.covoiturage 0726, www.ici-
places libres.fr, www.covoiturage.fr 

 Défi  mobilité avec le CEDER
Contact CEDER 04 75 26 22 53

HABITAT GROUPÉ, ÇA BOUGE À NYONS...
>  Le projet d’éco-Habitat groupé de la Draye à Nyons est né de l’engagement de 7 partenaires dans une SCIA de construction de 

7 petits logements (T3 et T4) avec parties communes. Françoise et Alain Boutonnet, à l'origine du projet, possèdent un terrain 
en ville. Ils associent à ce projet 2 couples d’architectes, concepteurs de deux petits immeubles puis quatre autres candidats 
souhaitant associer écologie et solidarité dans leur habitat. 

    Deux ans et une dizaine de réunions seront nécessaires pour défi nir les grandes options de l’avant projet : hauteur et orientation 
des bâtiments, type de construction, dépendances et locaux communs. Le permis de construire a été déposé en avril, le démar-
rage du chantier est espéré pour fi n 2015IN
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InfoÉnergie Drôme provençale
04 75 26 22 53

Permanences téléphoniques tous les jours 
sauf mardi et mercredi matins

9 h / 12 h et 14 h / 17 h
CEDER : 15 av. P. Laurens - NYONS

1er, 3e et 5e mardi 9 h / 12 h 
Hôtel de Ville - ST PAUL 3 CHÂTEAUX 

vendredi 14 h / 17 h - Maison des Services publics
1 av. St Martin - MONTÉLIMAR

InfoÉnergie haut Vaucluse
04 90 36 39 16

Permanences téléphoniques tous les jours 
sauf mardi et mercredi matins 

mercredi 14 h / 17 h - Maison du Département
1 rd pt de l’Arc de Triomphe - ORANGE 

jeudi 14 h / 17 h à la COPAVO ou à la Mairie
Av. G. Péri ou cours Taulignan 

VAISON LA ROMAINE

www.ceder-provence.org - ceder@ceder-provence.org  

LE COURRIER DU CEDER
Édité et diffusé gratuitement par : 
Centre pour l’Environnement et 
le Développement des Énergies 

Renouvelables
association Loi 1901

Directeur de publication : Philippe BIZEUL 

Directrice de rédaction : Fanny THÉVENOT 

Mise en page : P. DYON - Comité de rédac-
tion : P. DYON, M. ESCURAT, R. FAVIER, 
D. FARHI, Y. GIACOPELLI, J-M. GIRAUD, 
A. PARZY, C. ROLLE-GIRY, F. THÉVENOT

Photographies : DR - CEDER sauf mentions 
contraires ISNN : 1951-1418 - Dépôt légal : 
à parution - Imprimeur : IMPRIMEX - 2567 
Avenue Jean Moulin - 84500 Bollène - 
Parution : trimestrielle - Tirage : 1 200 exem-
plaires sur papier recyclé avec des encres 
végétales 

Contact : ceder@ceder-provence.org
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ÉVÉNEMENT À RETENIR
LA FÊTE DE L'ÉNERGIE

DU 6 AU 18 OCTOBRE

Visites de sites, stands ludiques… 
en Rhône-Alpes et Vaucluse

Grand jeu concours avec vélos électriques, vélos pliables et 
box nature à gagner 

sur fete-de-lenergie/jeu-concours 
jusqu'au 30 novembre

Pour tout savoir RDV sur www.ceder-provence.org
Inscriptions CEDER : 04 75 26 22 53 

Retrouvez-nous sur ceder-provence.org - facebook ceder actualités - twitter...


