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Le 1er décembre 2011, l’Agence d’Urbanisme et de Développement des Régions Nîmoise et Alésienne 
a lancé un nouveau rendez-vous « Les Petits Déj’ de l’AUDRNA », à destination des élus locaux et 
de ses partenaires. Autour d’un sujet d’aménagement, l’objectif de cet événement est de favoriser 
le partage d’expériences et les échanges entre élus, de créer un lieu convivial de discussion, au sein 
duquel l’agence joue pleinement son rôle d’animateur et d’expert.

Un grand merci aux intervenants  
et aux participants !
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les grandes lignes du débat

Les outils  : le foncier, un levier incontournable

Il existe différentes alternatives permettant à une commune de maîtriser le foncier en amont des 
projets d’écoquartiers et de toute opération d’aménagement, de construction sur son territoire. 
Ces alternatives peuvent parfois s’avérer difficiles à mettre en œuvre pour les petites communes 
périurbaines ou rurales qui ont peu d’ingénierie.

Le premier outil permettant à une commune, grande ou petite, de maîtriser son foncier est son 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). C’est en effet par ce document d’urbanisme qu’elle décide du 
devenir du foncier de son territoire et pose le socle de sa stratégie foncière.

La commune peut ensuite opter pour :
- Acquérir en propre du foncier (amiable, expropriation) ;
- Mandater l’Etablissement Public Foncier (EPF) pour réaliser et porter les acquisitions ;
- Mettre en place des procédures d’aménagement (Zone d’Aménagement Concerté, lotissements….) 
qui encadreront l’intervention privée des aménageurs, constructeurs, investisseurs, promoteurs. 

• Promouvoir une gestion responsable des
   ressources ;

• S’intégrer dans la ville existante et le 
    territoire qui l’entoure ;

• Participer au dynamisme économique ;

Définition ecoquartier

• Proposer des logements pour tous 
   participant au « vivre ensemble » et à la  
   mixité sociale ;

• Offrir les outils de concertation 
   nécessaires pour une vision partagée dès   
   la conception du quartier avec les acteurs  
   de l’aménagement et les habitants. 

Le concept d’écoquartier est devenu omniprésent dans tout projet d’aménagement.  
Mais concrètement, que se cache derrière ce mot ?

Aujourd’hui, la conception d’un écoquartier a pour objectif de proposer entre autres des 
logements pour tous dans un cadre de vie de qualité, tout en limitant son empreinte écologique.
A partir de cet objectif, un écoquartier doit s’attacher à respecter les principes du développement 
durable de manière adaptée au contexte local :

©AUDRNA
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les grandes lignes du débat

La gouvernance et la concertation

Le portage politique, l’information régulière des populations, des comités de quartiers et des 
associations s’avèrent une nécessité pour promouvoir les projets. 
La méthode peut varier : réunion publique, information diffuse, concertation des habitants,…
Jean-Marc Lussert, maire de Prades-le-Lez, a insisté sur l’intérêt d’expliquer aux habitants le projet 
d’écoquartier, ses composantes, ses atouts, la nécessité de se lancer dans de tels projets…
« Plus on concerte, plus on arrive à convaincre. » Jean-Marc Lussert, maire de Prades-le-Lez

L’accompagnement des communes : une ingénierie indispensable

Les petites communes sont confrontées à un déficit 
d’information sur les outils et les moyens à leur 
disposition pour mettre en œuvre de tels projets. 
Quels outils utiliser ? Quelle assistance possible ? …
Pour mettre en œuvre et mener à bien de tels projets, 
il est indispensable pour les élus de s’entourer des 
compétences d’une agence d’urbanisme, d’un CAUE, 
d’une SEM (Société d’Economie Mixte), d’un cabinet 
privé, d’un personnel technique interne compétent.

D’autre part l’accroissement de la population 
engendré par la création de nouveaux quartiers 
impose aux communes de revoir et d’adapter leurs 
équipements, les voiries et réseaux divers.
Faire partie d’un EPCI (Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale), d’une Communauté 
d’Agglomération ou de Communes se révèle 
notamment un vrai atout sur ces questions, puisque 
les compétences ont souvent été transférées. 

Esquisse de plan de masse, Gajan ©Ecostudio / Gilles Amphoux / Ecogap

Jardins familiaux, quartier Saint-Jean-des-Jardins à Chalon-sur-Saöne ©AUDRNA
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Conclusion

La participation à des appels à projets nationaux, régionaux, la reconnaissance du travail accompli 
par l’obtention de labels sont autant de facteurs dynamisants dans la conduite de ces projets et 
dans la mobilisation des équipes. 
Si faire un écoquartier est loin d’être une démarche simple, cela demeure une expérience 
enthousiasmante et valorisante pour la commune et ses partenaires. 

Les performances énergétiques et environnementales : le choix de solutions locales 
adaptées à chaque contexte

Ces sujets font l’objet de longs questionnements et 
débats. Les choix faits doivent être considérés en 
fonction de la réalité locale. 
 
Ainsi, la Ville d’Alès a fait part de son expérience tournée 
vers des chaufferies bois. Si sa mise en œuvre est encore 
trop récente pour en tirer un bilan définitif, ce système 
fonctionne déjà parfaitement au Centre Hospitalier et 
une chaudière-bois en cogénération est en chantier à la 
chaufferie centrale dans le quartier Rénovation.
Il permet à Alès et à son territoire de développer 
et d’exploiter la filière courte du bois des Cévennes 
qui assure une alimentation régulière en bois 
dans les meilleures conditions sans trop d’impact 

carbone (limitation des déplacements, mise en place d’un système de dépoussiérage).  
 
Néanmoins, une difficulté pourrait apparaître dans l’avenir si cette solution se développe et oblige 
à se fournir avec un autre bois, nécessitant davantage de transport. 
L’intérêt de cette solution est d’utiliser le bois des Cévennes en particulier celui qui était autrefois 
destiné aux mines et de limiter la fermeture des milieux due à l’extension de la forêt.

Puits canadien, quartier Vauban à Fribourg (Allemagne)  
©AUDRNA

Quartier Obere Wider à Arlesheim (Suisse) ©AUDRNA

les grandes lignes du débat
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Description du projet 

Il s’agit d’un projet global de restructuration d’un quartier qui porte sur une vingtaine d’hectares 
comportant de grandes emprises mutables (ancien hôpital, armée, SNCF/RFF), en périphérie 
immédiat du centre ville.
La première tranche consiste en la rénovation d’une friche hospitalière (5 hectares que la Ville de 
Nîmes a achetés) en plein cœur de ville. Au début du projet, il n’était pas question d’écoquartier, 
il s’agissait essentiellement de faire du renouvellement urbain, de reconstruire la ville sur elle-
même en prenant en compte la très forte contrainte hydraulique. Cette contrainte est devenue un 
élément de composition urbaine, de structuration du projet d’urbanisme et des espaces publics.

20 hectares en cœur de ville, un millier de logements prévus (dont un quart de 
logements sociaux), un campus universitaire, des bureaux, des commerces  
et des équipements publics.

• Lauréat du palmarès national EcoQuartier 2011,  
   dans la catégorie « Requalification urbaine » des territoires dits stratégiques.

• Retenu au titre de l’appel à projets « Nouvelles formes urbaines durables » 2009,  
   Conseil Régional Languedoc-Roussillon.

Nîmes : quartier Hoche-sernam

les opérations présentées
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Les grandes étapes du projet 

2003-2004 : Premières acquisitions et lancement d’un concours d’urbanisme (procédure du marché 
de définition autour de trois équipes). L’équipe Grumbach-Duval-Stucky-Mazel a été retenue.
2010 : Ouverture d’une résidence universitaire CROUS comprenant 160 logements.
2013 : Ouverture du site universitaire dans l’ancien hôpital rénové.
Septembre 2013 : Livraison des 100 premiers logements.
• Objectif total : 1000 logements répartis sur 30 hectares, sur une durée de 10 à 15 ans, ainsi 
qu’un équipement sportif et un équipement culturel. Le choix a été fait de découper le projet en 
plusieurs tranches avec des outils opérationnels adaptés.

Points forts 

• La mixité sociale et fonctionnelle autour de l’université, avec des équipements et des espaces 
publics.

• La création d’un quartier « équilibré » intégrant la problématique hydraulique dans la conception 
et les aménagements urbains (bassins de rétention, espaces végétalisés, cadereaux des limites et 
d’Uzès,…). Les contraintes hydrauliques sont traitées dans l’espace public.

• Faire un quartier de ville mixte et attractif, desservi par les transports en commun (TCSP, réseau 
de bus).

• Déplacements alternatifs à la voiture : extension du TCSP, nouvelle gare TER (Alès-Nîmes), modes 
doux,…

• Encore en réflexion sur la thématique « Energie » : réseau de chaud et de froid alimenté par une 
chaufferie bois, géothermie,…

Et encore….

• La concertation a été engagée dès le début (information lors de l’achat, présentations aux comités 
de quartier, présentations faites aux habitants, puis information en continu sur le projet).

• Le projet a débuté avec cette première phase de 5 hectares consacrés à « l’îlot Université ».  
Cette première étape entraîne une réflexion sur la suite du projet.

les opérations présentées
Nîmes : quartier Hoche-sernam
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• L’emprise militaire et l’emprise RFF/SNCF sont en cours de négociation.

• La présence de geckos, de la famille des lézards (espèce à protéger) a nécessité d’adapter 
quelque peu le projet pour intégrer une mesure compensatoire par la restitution d’un habitat 
spécifique à cette espèce, ce qui a également représenté un coût financier. 

La question pratique posée lors du Petit Déj’, relative à l’AMO Développement Durable :
est-il prévu D’iNtégrer Des exigeNces éNergétiques DaNs les caHiers Des cHarges 
DestiNés aux promoteurs ?

Les études préalables ont été menées avec des architectes. Sur les deux premiers îlots, le choix 
a été fait de travailler avec le service Construction de la Ville de Nîmes, qui a élaboré un tableau 
de tout ce que la Ville souhaite voir respecter et qu’elle a recensé dans son référentiel du 
développement durable du projet. 

Ce tableau référentiel sera intégré dans le cahier des charges  de cession des lots. Le choix des 
promoteurs ne se fera pas uniquement sur le prix mais prendra aussi en compte la volonté de 
respecter ce référentiel, l’image et les formes urbaines du quartier voulues et données par les 
architectes coordinateurs – maîtres d’œuvre, Grumbach et Duval  sur les deux premiers lots. Le 
cahier des charges sera basé sur la charte de la construction durable élaborée par la Ville de 
Nîmes pour ses équipements publics et qu’elle souhaite ainsi élargir aux opérations de logements.

Nîmes : quartier Hoche-sernam
les opérations présentées

Faire un écoquartier,  
c’est avant tout faire de la ville avec du bon sens. ,,,,

Jacques perotti
Adjoint au maire de Nîmes,  
délégué à l’urbanisme et à la rénovation des quartiers
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les opérations présentées

Description de la commune 

A l’écart des routes principales, Gajan est une commune de petite taille (700 habitants) située en 
milieu rural, limitrophe de Nîmes dont elle est séparée par 10 km de garrigue. Elle a reçu le label  
« Terres d’avenir » et reçu 2 fleurs dans le cadre du label « Villes et villages fleuris ».

Malgré une pression importante au niveau des constructions, la commune a la volonté d’aménager 
et d’urbaniser dans le respect des valeurs du développement durable.
La commune subit une contrainte d’inondabilité au Nord et veut protéger ses atouts paysagers 
au Sud formés par le massif des garrigues. La voie ferrée à l’Est est également une limite à 
l’urbanisation  que la commune ne souhaite pas franchir. De ce fait, face à ces contraintes et à la 
morphologie du village, la commune a décidé d’orienter son extension à l’ouest.

Projet d’extension du village sur 16 hectares, à vocation d’habitat (120 logements à 
terme), échelonné en 4 phases.

• Retenu au titre de l’appel à projets « Nouvelles formes urbaines durables » 2009,  
   Conseil Régional Languedoc-Roussillon.

gajan : quartier du candoule
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gajan : quartier du candoule
les opérations présentées

Description du projet 

Depuis plusieurs années, la municipalité a fait le choix d’organiser son développement en favorisant 
la création de lotissements compacts au détriment des partages familiaux et du coup par coup, 
afin de limiter l’étalement. La présence d’un important foncier enclavé s’est imposée comme une 
opportunité de créer un nouveau quartier, intégré directement au village. 
Le projet se découpe en 4 phases : 
• Les phases 1 et 2 seront inscrites dans le PLU. Elles représentent 3,6 hectares, dont 1,4 hectare 
d’espaces publics,  et comptent respectivement 14 et 37 logements. Le PLU doit également intégrer 
la création d’une route/rue. 
• Les phases 3 et 4 couvrent environ 5,5 ha, dont 2,1 ha d’espaces publics et voirie pour un total 
d’environ 80 logements. Leur réalisation, si elle a lieu, est pressentie à plus long terme.

Les grandes étapes du projet 

origiNe Du proJet :
La révision du PLU a été engagée en 2004 à la suite des inondations de 2002, pour déclasser 
des terrains constructibles inondables. Afin d’intégrer l’urbanisation du foncier mutable dans la 
révision de son PLU, la commune a fait 
appel à l’assistance de la DDTM du Gard 
du CAUE et de l’agence d’urbanisme. En 
parallèle, sa candidature à l’appel à projets 
Nouvelles formes urbaines durables lancé 
par la Région en 2009 a été retenue et a 
permis à la commune de financer une 
équipe pluridisciplinaire (paysagiste, 
architecte, VRD,…) pour mener une étude.

etape 1 :
• Révision du PLU et intégration d’une 
Orientation d’aménagement qui reprend 
les préconisations de l’étude d’urbanisme 
et les éléments de programme.
Aujourd’hui l’étude de l’équipe pluridisciplinaire est finalisée, au bureau d’études en charge du 
PLU d’introduire les orientations d’aménagement dans le document, de déterminer un phasage 
cohérent sur le plan fonctionnel et financier ; les phases opérationnelles correspondant aussi aux 
capacités d’accueil de la commune (réseaux, équipement). L’ingénierie d’accompagnement est un 
enjeu important pour les petites communes qui ne disposent pas de services, d’où l’importance de 
pouvoir faire appel à des structures comme l’agence d’urbanisme ou le CAUE. 
• La commune ne maîtrise pas le foncier de la parcelle en zone NB qui appartient à un seul propriétaire 
privé.  La commune va laisser partir la première opération sous la forme d’un lotissement, d’où 
l’importance d’avoir un projet et des règles précises pour encadrer cette première phase. La suite 
de l’opération doit faire l’objet d’une acquisition, soit par la commune, soit par un opérateur.

 etape 2 :
La maîtrise de la suite du projet doit se faire par la création d’une Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC) intégrant la réalisation d’espaces publics, de bassins de rétention, et les principes de mixité 
du parc  de logements à imposer. Dans le but de préempter ou de réserver les terrains concernés 
par les phases 3 et 4 du projet, la commune pourra créer une Zone d’Aménagement Différé (ZAD), 
en s’appuyant éventuellement sur l’Établissement Public Foncier Régional (EPFR).



p
e

ti
t 

d
é

j’
 d

e
 l

’a
u

d
rn

a
: 

la
 s

y
n

th
è

se
 

« Ecoquartier : éco-mment ? » - agence d’urbanisme et de développement des régions nîmoise et alésienne -  fév. 2012
10

gajan : quartier du candoule
les opérations présentées

Points forts 

• La qualité paysagère et des espaces publics, la préservation des vues.

• Les modes doux avec la création de cheminements piétons pour relier le futur quartier au centre du
   village, la proximité de la gare TER de Fons-Outre-Gardon.

• La mixité sociale.

• La densification maîtrisée, avec la création d’espaces publics de qualité.

• Une extension progressive de la commune, grâce au phasage du projet.

Et encore….

• La concertation n’a pas encore véritablement commencé mais l’information sur ce projet existe 
déjà auprès des habitants, de manière informelle. La concertation se fera dans le cadre du PLU.

• La question des espaces verts pose un vrai problème d’entretien pour les petites communes : 
quels impacts sur les services et le budget de la commune ?

• Renaud André, maire de Gajan, a souligné la grande difficulté des petites communes à maîtriser 
la question du foncier et l’utilité du PLU pour cadrer son projet.
 

Nous sommes une commune modeste mais nous 
avons voulu nous investir dans la démarche  

du développement durable ,,,,

renaud andré
Maire de Gajan
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les opérations présentées

Description de la commune 

Située au nord de Montpellier, Prades-le-Lez est une commune périurbaine d’environ 5000 
habitants, qui fait partie de Montpellier Agglomération. En bord du Lez, elle est soumise au risque 
inondation et subit une forte pression foncière. 

Description du projet 

Le projet d’écoquartier a été initié en 2006 par la municipalité précédente. Bien que remodelé 
après le changement d’équipe municipale, la trame de fond a été conservée. 6 ans se sont écoulés 
entre l’idée du projet et sa réalisation. Ce projet reprend les orientations du SCoT (intensité 
urbaines,…).

L’écoquartier s’est révélé une démarche propre à proposer une offre de logement aux jeunes 
ménages, à créer du logement social et à prendre en compte les enjeux environnementaux 
susceptibles de faire accepter ce projet lors de la phase de concertation.
Le coût de la ZAC Prata (acquisitions foncières incluses) s’élève à 23 millions d’euros avec une 
participation de la commune à hauteur de 4 millions d’euros sur 10 ans. 

Initié en 2006, projet très avancé d’écoquartier de 16 hectares sur 4 sites,  
comprenant 500 logements.

• Retenu au titre de l’appel à projets « Nouvelles formes urbaines durables » 2009,  
   Conseil Régional Languedoc-Roussillon.

prades-le-lez : zac multi-sites prata



p
e

ti
t 

d
é

j’
 d

e
 l

’a
u

d
rn

a
: 

la
 s

y
n

th
è

se
 

« Ecoquartier : éco-mment ? » - agence d’urbanisme et de développement des régions nîmoise et alésienne -  fév. 2012
12

prades-le-lez : zac multi-sites prata
les opérations présentées

Points forts 

coNcertatioN
La concertation publique a été privilégiée avec de nombreuses réunions publiques, la rencontre 
des comités de quartiers, la consultation des riverains. Elle était nécessaire afin d’expliquer le 
projet, les questions de densité et de logements sociaux.
La négociation foncière s’est faite dans la transparence sur la base du projet. La municipalité s’est 
fortement impliquée fixant les objectifs et donnant aux acquéreurs une véritable obligation de 
résultat en ce qui concerne le respect du programme.

iNgéNierie
La commune de Prades-le-Lez a bénéficié de l’intervention de  la SEM de Montpellier Agglomération, 
créée juste avant le démarrage du projet. En parallèle grâce au personnel municipal (architecte, 
directeur général, juriste), aux métiers exercés par ses élus (avocat, agent immobilier) fortement 
impliqués et grâce au portage du projet par le maire elle possède en interne des compétences qui 
lui ont permis d’avoir un avis éclairé sur les propositions faites, de mener des discussions riches et 
constructives avec les acteurs de l’opération. La méthode d’allers-retours réguliers entre l’équipe 
municipale et l’équipe de projet a également été très positive.

mixité sociale et logemeNts
Le projet comprend 30% de logements sociaux, 20% de primo accession, 25% de logements à prix 
maîtrisés et 25% de logements libres. A noter également, la réalisation d’un projet « hérisson » en 
auto-promotion. 500 logements sont prévus.
La première livraison est prévue au printemps 2012. Le projet va se poursuivre jusqu’en 2020, 
date de la dernière livraison. La commune doit en effet échelonner dans le temps les phases 
du programme afin de préparer progressivement ses équipements pour accueillir de nouveaux 
habitants.

equipemeNts
L’évolution des équipements et réseaux a été anticipée par l’agglomération, les compétences 
ayant été transférées en 2008-2009. Concernant les écoles, la commune connaissait depuis 1995 
une décroissance des effectifs ; l’opération représente donc une opportunité de « repeupler » les 
infrastructures scolaires. En parallèle, la municipalité a des projets de réorganisation de la cantine, 
d’agrandissement de la crèche et de création d’un centre aéré.
Ces travaux sur les équipements municipaux et scolaires se mènent progressivement.

FiNaNcemeNt
C’est un projet en ZAC, donc tout est géré et financé dans le cadre du budget de la ZAC. Les coûts 
d’équipements sont pris en charge par l’opération elle-même, et par un apport financier de la 
commune et un complément de la Région.
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« Ecoquartier : éco-mment ? » - agence d’urbanisme et de développement des régions nîmoise et alésienne -  fév. 2012

FoNcier
La maîtrise foncière a débuté dès les années 80, avec l’acquisition progressive d’environ 6 à 8 
hectares sur les 16 hectares que compte la ZAC Prata aujourd’hui. 
Par la suite, différentes solutions ont été utilisées : des négociations en direct par la commune 
avec les propriétaires (longues négociations, mais même prix pour tous) ou des négociations 
foncières confiées à un promoteur privé dans des conditions strictes données par la mairie de 
telle façon que le programme voulu par la mairie soit réalisé (cahier des charges précis fixé lors 
de la vente des macro lots). 

Et encore….

• La commune subit une forte pression foncière qui laisse peu de places aux jeunes ménages 
pour s’installer sur la commune, d’où un pourcentage élevé de logements sociaux ou à loyers 
maîtrisés ou pour primo-accédants.

prades-le-lez : zac multi-sites prata
les opérations présentées

 La ville doit se renouveler sur elle-même pour 
accueillir les nouvelles populations. ,,,,

 Jean-marc lussert
Maire de Prades-le-Lez
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