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1) Rappel des objectifs et déroulement des travaux 
 

Près de 30 000 ménages sont en attente d’un logement social. Seulement 15 % des demandes 
de logement dans le parc social sont satisfaites 
 
La population réunionnaise devrait atteindre le million d’habitants en 2030, contre 800 000 
aujourd’hui. Un plan de relance  piloté par la Présidente du Conseil Général et le Préfet de La 
Réunion, impose un plan de construction de 30 000 logements sociaux en 6 ans. Pour que 
l’action soit rapide et efficace, un groupe de travail a été mis en place soutenu par la Caisse 
des Dépôts et des Consignations. 
 
.  L’Etat  à travers sa stratégie pour la croissance de l’Outre-mer a fait du logement social une 
de ses priorités. Les Contrats d’Objectifs Fonciers, (COF) et le redéploiement de la 
défiscalisation vers les logements sociaux sont autant de moyens mis en œuvre 
5 groupes de travail ont été mis en place pour traiter la problématique du logement à travers  
des approches différentes :   
 
L’approche foncière ou comment mobiliser les terrains nécessaires à la construction de 5000 
logements sociaux par an ? 
L’approche aménagement ou comment aménager les terrains nécessaires à la construction de 
5 000 logements sociaux par an ?  
L’approche technique ou comment produire à moindre coût ? 
L’approche financière ou comment faciliter la réalisation d’opérations équilibrées en 
mobilisant de manière pragmatique les outils disponibles ou en cours de validation ? 
ET  
L’approche sociétale ou comment définir de nouveaux modes d’habitat collectif 
correspondant aux besoins de la population réunionnaise ?  
 

 
Par une lettre de mission, le Conseil Général et l’Etat ont confié à l’AGORAH  la 
responsabilité de conduire ce groupe de travail intitulé «Approche sociétale» 

 
Nous vous présentons les résultats de la réflexion animée par L’AGORAH.  
 
 
Nous remercions les différents participants pour le travail réalisé. 
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Un groupe de travail a été réuni (cf liste des participants en annexe). Plus d’une trentaine 
d’intervenants comprenant des architectes, sociologues, urbanistes, aménageurs, économistes 
universitaires ont confronté leurs points de vue sur une approche sociétale de la problématique 
du logement posée par le plan de relance. 5 réunions ont été ainsi organisées par l’AGORAH.  
 
Afin de préserver toute la richesse des débats, nous avons choisi de respecter l’ordre de 
déroulement des réunions de travail et présenter en dernier lieu la contribution finale du 
groupe de travail. 
 
La principale avancée sur cette question du logement social est d’avoir resituée cette 
problématique dans une démarche de développement durable, intégrant les différentes 
dimensions qui la composent : c’est la construction d’un projet de société qui est au cœur 
du plan de relance du logement social.  
 
 
2) Eléments de débat 
 
Nous avons posé en préalable quelques principes et interrogations préliminaires afin de 
définir des objectifs et la finalité de notre approche. 
 

a)Principes et interrogations préliminaires  
 
Il s’agit de coller au mieux à la demande et cibler le ou les publics concernés. Par ailleurs, les 
solutions innovantes proposées doivent s’inscrire dans les axes prioritaires définis par le 
Grenelle de l’Environnement et le GERRI  notamment en matière d’énergie, des transports et  
déplacements et de la construction et l’urbanisme.  
 
Besoins quantitatifs ? 
 
Les besoins quantitatifs sont-ils suffisamment connus ? A l’échelle du département ? A 
l’échelle communale ? 
Quelle adéquation entre l’offre et la demande ? En termes de type de logement, la qualité, le 
confort… ? 
 
Besoins qualitatifs ? 
 
Adéquation entre le type de logement produit et la demande ? 
Peut-on cibler un public ou des publics cibles ? exemples : personnes âgées, jeunes ménages, 
personnes « origine de l’Océan Indien » etc ? 
 
Où se situe(nt) la demande ou les demandes, quel(s) type(s) de produit et quel(s)public(s) 
cible(s)? 
 
Quels modes d’habiter ? 
 
Quelle densité et quelles formes d’habiter ? 
Quel est le degré d’acceptabilité ? 
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Quels services et équipements nécessaires ? en termes de services administratifs, équipements 
de proximité, culturels, en matière de transport , d’espaces publics, espaces d’échanges… ? 
 
Il s’agit de construire «un vivre ensemble» qui prend en compte les valeurs et pratiques des 
réunionnais pour la construction de la « ville de demain ». 
 
 

b) Premiers  résultats  
 

- Tour d’horizon et précisions sur les champs à traiter 
 
La première réunion du 3 février a permis de dessiner le contour de la réflexion qui doit être 
celle du groupe dans cette approche sociétale du logement.  
 
Une des premières remarques est que l’approche sociétale est un aspect essentiel dans la 
réflexion proposée par les initiateurs du Plan Marshall. Elle doit alimenter et porter des 
interrogations aux autres groupes. Il faut s’affranchir du  nombre annoncé : 30 000 logements 
sur 6 ans car les besoins quantitatifs sont là.  
 
Plusieurs points ont émergés :  
 
Distinguer le sociétale et le social. Affirmer l’approche sociétale : Il s’agit de comprendre 
comment la société s’articule. 
 
Accepter de modifier les règles afin d’atteindre les objectifs et être efficient.  
 
Penser en terme d’habitat et non en terme de logement. 
 
Considérer le quartier comme base pour un urbanisme de qualité à opposer à la stigmatisation 
de certains quartiers, pour pallier au déficit (collectif)  d’organisation, donner une place des 
logements sociaux dans la ville et créer le lien avec la ville.  
 
« Un logement social réussi est un logement qu’on ne remarque pas dans la ville » 
 
Intégrer les problématiques de déplacements, des espaces publics, des équipements collectifs 
et de proximité. 
 
Prendre en compte les questions de gestion urbaine : entretien des espaces communs, les 
problématiques de voisinage, l’appropriation des logements et de la vie dans les logements 
collectifs, les ressources des ménages par rapport aux charges inhérents au logement en 
collectif 
 
La qualité comme donnée dans l’offre : des critères pour une appropriation : un quartier 
choisi, un prix et un cadre de vie  
 
L’adaptation des logements aux demandeurs : Quelles réponses pour quels publics cibles ? 
Le refus de certains offres (un chiffre de 20 % cité) La question de l’accession à la propriété. 
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Tenir  compte des évolutions des modes d’habiter et des conséquences sur les changements 
liés à l’accession à la location (des dépenses nouvelles autrefois couvertes par la solidarité 
familiale). Il s’agit de préparer l’avenir sur un objectif de projet de société. 
 

- Projet société, projet urbain et  les différentes approches  
 
Quel projet de société ?  Quel projet urbain ? Quels « produits » ? Comment mettre en 
œuvre ?  sont autant de questions qui ont mobilisé les participants du 17 février 2009 
 
Trois principaux points sont ressortis des débats  
 
Approche fonctionnelle du logement social  
 
Il s’agit de produire des logements adaptés à la demande et aux pratiques des habitants. La 
question de la production des quartiers est considérée comme proéminente. Il faut  produire 
des quartiers plus que des logements. 
 
Des problématiques liées au voisinage telles que les nuisances (sonores, non traitement des 
déchets) sont à prendre en compte car elles deviennent discriminantes. 
Une enquête des satisfactions de ménages identifient dans l’ordre suivant les différentes 
nuisances : le bruit, les déchets et l’étanchéité.  
 
La qualité dans les logements sociaux doit faire l’objet d’une attention particulière. Le 
logement n’est pas un « hôtel » et il faut prendre en compte la nécessité aux occupants 
d’intervenir sur leur habitat. La liberté est une donnée essentielle pour un meilleur vivre 
ensemble.  
 
Comment faire en sorte que les gens se sentent chez eux, à La Réunion ? Quelle place pour les 
pratiques cultuelles à La Réunion ?  
 
Il faut accepter que les habitants puissent évoluer et s’approprier leur logement et donc 
rompre la rigidité existante dans la production des logements. 
 
Approche accompagnement social. 
 
 Le logement  n'est pas un produit clé en main, il faut préparer les utilisateurs et les 
accompagner. Les opérateurs ne se sentent pas à même de répondre aux attentes des familles 
en terme d’accompagnement et de suivi. 
 
Les structures d’accompagnement par les biais des associations n’arrivent plus à assurer ces 
services à la population faute de lisibilité financière. La seule structure qui est en mesure 
d’apporter des  réponses aujourd’hui est la fondation Abbé Pierre qui dispose de ressources 
propres. 
 
L’objectif est là aussi de créer des dynamiques de quartiers. Créer des espaces publics et 
trouver des moyens de sa gestion, de son appropriation.  
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Approche économique  
 
Il faut revenir à la notion du marché, comment adapter le logement social au revenu des 
familles ? 
 
Comme gérer l’offre et la demande en créant un véritable marché où le logement social a sa 
place ? 
 
Comment fluidifier le marché pour garantir un parcours résidentiel aux habitants ? 
 
 

- Intégration (rôles et fonctions du quartier et de l’espace public)  
 
Les deux séances de travail ont permis de dégager des axes principaux sur lesquels nous vous 
proposons de travailler :  
 
Aborder la question sous l’angle de l’habitat en lien avec le quartier, ce dernier étant lui-
même lié à la ville avec tout ce que cela comporte en termes d’équipements et de relations 
sociales : Espaces publics, équipements de proximité. C’est l’axe d’intégration. 
 
Prendre en compte les aspects fonctionnels apportant la qualité dans les logements 
(dimension, éléments de confort….) 
 
Affirmer une dimension économique à cette approche en terme de marché et de filière  
donnant toute sa place au logement social.  
 
 
L’échelle où  doit être appréhendée la problématique du logement a suscité des débats sur le 
rôle du quartier dans la construction urbaine de  La Réunion. L’espace public semble être une 
des composantes essentielles dans la vie de quartier.  
 
Nous avons demandé à Michel Watin, universitaire d’apporter son éclairage sur ces deux 
points. 
 
 
Intervention de Michel Watin notamment centrée sur les TIC 
 
Michel Watin a attiré l’attention du groupe sur la nécessité d’un diagnostic fiable et précis et 
évoque notamment la question de TICs dans l’aménagement du territoire et donc sur la réalité 
des quartiers en évoquant la question de « quartier virtuel ». 
 
Les diverses réalités du quartier et son évolution. 
   
Ainsi le quartier recouvrirait plusieurs niveaux ou couches :  
 

- par la géographie, perceptible par la toponymie  
- à travers la généalogie, par des réseaux de parenté, regroupement de famille 
- par des échanges économiques, quartiers caractérisés par une certaine 

homogénéité, « même façon de regarder le monde » 
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Il faut tout aussi intégrer la question de la stratification sociale avec une certaine « coloration 
du quartier ». 
 
Diversité des définitions des espaces publics 
 
Il est apparu que plusieurs définitions sont utilisées pour l’espace public (pas de terme connu 
en créole) : définition sociologique, définition économique (bien public), définition juridique, 
par opposition au privé, métaphoriques, définition de gestionnaire, définition par l’usage. 
  

- qui génère de la sociabilité publique 
- lieu commun  
- lieu où on se rend  
- lieu de tout le monde 
- lieu qui rassemble de la diversité sociale 
- lieu qui peut être utilisé par plusieurs personnes en même temps 
- lieu dont on ne peut exclure quelqu’un par le paiement de quoi que ce soit 

 
Toutes ces définitions soulignent les champs couverts par l’espace public et pourtant les 
fonctions ne sont pas remises en cause. Ils rendent la densification supportable.  
 
Plusieurs points sont jugés indispensables pour déterminer un espace public : 

- l’accessibilité  
- la circulation, le fait de déambuler en cercle  
- l’éventail des services offerts 
- degré d’appropriation  

 
Une catégorisation selon le mode de gestion : 

- des espaces publics  à charge des locataires (habitat collectif)  
- des espaces publics qui relèvent du quartier  
- des espaces publics emblématiques, qui relèvent de la cité : problématique de 

l’insertion de l’espace dans la cité, dans le quartier,….  
 
Plusieurs interrogations et autant de pistes : 
 

- une capacité de la société réunionnaise à innover tout en protégeant un « passé » 
- comment on passe du privé au public (pour le logement, pour l’espace) ? 
- comment simplifier les procédures publiques ? 
- quel modèle pour demain, en prenant en compte les mutations rapides? 
- quel rôle pour les différents acteurs ? 
- quelle implication des collectivités locales ? 
- quelle gouvernance ? 

 
 
A ce moment de la réflexion, nous vous présentons les propos de Michel Watin sur les 
espaces publics et sur les réalités du quartier/Kartié. Il aborde successivement la question de 
la définition des espaces publics et son importance. 
La bibliographie est présentée à la fin de la synthèse. 
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Espaces publics : une question de définition 
 

 
Le sens commun défini l'espace public comme l'ensemble des espaces de passage et de 
rassemblement qui sont à l'usage de tous. Dans les traités d’urbanisme, les espaces publics 
urbains sont définis comme « l’ensemble des lieux ouverts à tous », « généralement sous 
la responsabilité de collectivités publiques ou de droit privé » et « sont le plus souvent en 
plein air, mais peuvent être partiellement ou totalement couverts » (de Sablet, 1991 : 13).  

 
On défini alors des catégories d’espaces qui  se basent essentiellement sur la 

morphologie des sites, leur taille, leur implantation et les éléments constitutifs. 
 
Les juristes considèrent le « domaine public » qui, en droit civil français désigne 

l'ensemble des choses ne pouvant faire l’objet de droit de propriété et qui sont donc 
déclarées res communis (article 714 du Code civil) 

 
L’espace public également peut être considéré sous un angle esthétique et culturel 
(composition, prescriptions d'aménagement, fêtes, manifestations etc …)  et sous un angle 
technique et gestionnel (matériaux, entretien, éclairage, plantations, etc … ) 

 
La sociologie, mais également la science politique, ajoute une dimension 

supplémentaire à ces définitions et envisage la qualité « publique » des lieux (Joseph, 
1984, Toussaint, Zimmerman 2001) : 

 
Un espace devient public si,  
 
o d’une part il attire potentiellement le plus grand échantillon possible des individus 

composant une société grâce au flux qu’il génère : 
 

La diversité sociale et culturelle d’une société doit pouvoir se lire dans un espace 
public. On doit y retrouver des individus de toutes conditions qui considèrent comme 
un droit naturel la fréquentation d’un tel lieu. Ainsi, un espace approprié par une partie 
ou une catégorie de la population perd sa qualité publique et devient un espace 
collectif.  

 
o d’autre part, il génère de la sociabilité publique.  
 

C’est-à-dire s’y joue un type particulier de relation à l’Autre basée sur “ l’inattention 
civile ” et l’égalité. Les individus y tiennent des rôles publics, s’y rencontrent tout en 
se tenant à distance et, si c’est le cas, nouent avec des inconnus des liens qui ne les 
engagent que pour le temps de la rencontre dans le respect de leurs positions 
respectives.  

 
Ainsi, du point de vue de la sociologie, un lieu public, même ouvert à tous, ne constitue 
obligatoirement pas un “ espace public ”. Inversement, des espaces « privés » au sens du 
droit, peuvent constituer des espaces publics.   
 
Car l’espace public ne se décrète pas : il se construit dans le temps grâce à ce que les 
individus en font ; l’espace public est donc d’abord déterminé par ce qui s’y passe avant 
d’être défini par sa morphologie.  
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Dans ces conditions, l’aménagement de l’espace prend une importance cruciale et 

certaines dispositions peuvent favoriser l’émergence de l’espace public qui nécessitent, 
pour durer, entretien et sécurisation. 
 
Un espace peut devenir “public” si :  
 
o il est accessible (centralité, dessertes diverses et multiples etc …)  
o il autorise des flux sécurisés entre utilisateurs (séparation, piétons, cyclistes, sportifs,  

automobiles etc ..) et permet une circulation fluide (circulaire, aller-retour etc …).  
o il offre un éventail ouvert de services et d’activités (diversité sociale et culturelle)  
o il n’est pas appropriable (importance du design et du mobilier, organisation du flux ..)  
 

Si on admet cette approche sociologique, tous les lieux réputés publics ne se 
constituent pas en espaces publics, en tout cas ne produisent pas de la sociabilité publique.  
 

 
A la Réunion, deux enquêtes (1992, 2000 DDE, CAUE avec Jean denis Compain) ont 

permis de typifier les lieux « publics » selon trois catégories :    
 
o Les espaces de proximité, accueillant des individus qui se connaissent et qui 

généralement habitent à proximité ; ce sont des espaces de kartié, semi-privés, qui 
prolongent l’espace domestique (privé).  

Typiquement, ce sont les kiosques de pieds d’immeubles, les squares d’une cité, mais 
également des lieux aménagés par les gens sous un piéd’boi ou dans un « creux » urbain. 
Ces espaces ne génèrent pas de sociabilité publique, mais restent dans la sphère de 
l’interconnaissance. 
 
o Les espaces intermédiaires, rassemblant des individus qui se sont déplacés vers ces 

lieux aménagés pour la rencontre ; on y retrouve des individus que l’on connaît, mais 
on se réserve la possibilité d’en rencontrer d’autres, inconnus.  

Typiquement, ce sont des sites en bordures de kartié, (une place, mais aussi un camion-
bar, un kiosque), lieu de rendez-vous de résidents alentours, mais où s’arrêtent aussi des 
gens de passage. Ce peut être également les zones de pique-nique, les plages, les 
évènements forains. Ici, la sociabilité y est semi-publique. 
  
o Les espaces centraux , décrits pour les deux villes principales (Saint-Denis et Saint 

Pierre), accueillant réellement une sociabilité publique en situation urbaine comme au 
Carré Piéton à Saint-Denis, mais également dans les galeries marchandes qui se 
développent en périphéries des villes.  

 
Les espaces de proximité sont les plus représentés. Ils font un « travail sociologique » 

qui renforce « l’entre soi » du quartier-kartié ; les espaces intermédiaires sont également 
présents mais moins nombreux. Les espaces centraux ne sont pas repérés lors de la 
première enquête et apparaissent à partir de 2000. Cette évolution témoigne (avec 
évidemment d’autres indicateurs sociétaux) de la transformation de la société réunionnaise 
et de son immersion dans l’urbanité à la sociabilité « anonyme », coexistant avec une 
sociabilité de l’interconnaissance caractéristique de la société créole    
 
Le concept d’espace public et son importance dans les sociétés stratifiées. 
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Faut-il produire de l’espace public ?  
 

On sait par expérience que les espaces publics centraux sont coûteux en entretien et 
posent problèmes du point de vue de la sécurité ; ils consomment du foncier. Quel est donc 
l’intérêt de produire de tels espaces « à problèmes »  dans les villes réunionnaises.  
 

Il faut alors revenir un peu à la théorie et à l’histoire récente :   
 

La notion d’espace public se développe dans les “ sociétés individuelles de masse ” 
qui sont confrontées à une exigence contradictoire : elles doivent valoriser à la fois 
l’individu, au nom de la philosophie libérale et de la modernité, et le grand nombre, au 
nom de l’égalité entre les citoyens.  

Mais ces formes de sociétés « modernes » ne proposent toutefois que peu 
d’intermédiaires entre l’individu et la masse : les liens primaires (famille élargie, 
communautés villageoises, corporation de métiers) comme les liens sociaux (solidarité de 
classe, appartenance religieuse et sociale) s’y sont très largement affaissés.  

Dans ces conditions, l’espace public des sociétés “ modernes ” constitue le “ plus 
“petit” lieu commun ” aux innombrables individus et aux multiples groupes sociaux, 
culturels, ethniques et cultuels qui les composent.  
 

Au départ, l’espace public est « physique » et apparaît dans la ville et dans les sites 
urbains ; c’est celui de la rue et de la place dans lequel les individus peuvent se croiser, 
voire se rencontrer.  
Avec l’apparition des médias de masse, se développe, parallèlement à l’espace public 
physique, un espace de débat par lequel les sociétés modernes mettent en discussion les 
affaires publiques et produisent une opinion publique.  
Cet ensemble constitue un lieu « commun » des sociétés de masse. De fait, on convient 
aujourd’hui d’appeler “ espace public ” l’ensemble composé des “ espaces publics 
urbains ” et de “ l’espace public médiatique ” grâce auquel les sociétés modernes et 
démocratiques construisent une forme minimale de cohésion sociale. 
 

La société réunionnaise n’échappe pas à ces développements : le fait urbain et les 
médias de masse s’y établissent de façon concomitante en un temps très court.  
Cette société est confrontée, depuis une trentaine d’années, à un vaste mouvement de 
transformation qui fait éclater les structures élaborées par la société de Plantation. Le lien 
social, qui jusque-là se construisait et se reproduisait grâce aux relations de parenté et à 
l’inscription territoriale des personnes au sein du kartié, se restructure aujourd’hui autour 
de groupes sociaux constitués d’individus partageant des positions socio-économiques 
proches et s’accommodant d’une sociabilité “ anonyme ”.  
 

Ainsi, la société réunionnaise se complexifie et se stratifie ; elle devient, elle aussi, 
à son échelle, une “ société individuelle de masse ” dans laquelle il devient urgent de 
produire des lieux réellement publics, lieux de l’accomplissement de l’échange social 
minimum et nécessaire pour construire une nouvelle forme de cohérence sociale et un 
sentiment d’appartenance qui dépasse les strictes limites du quartier.  
 

Les élus et les concepteurs ont alors un rôle important à jouer dans la définition de 
ville réunionnaise où il s’agit maintenant de produire des espaces « centraux » où chacun, 
quelle que soit sa condition, se sente libre de s’y rendre.  
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Je plaide, au vu de la situation actuelle, pour la mise en œuvre d’espaces centraux 
et publics sans bien sûr que soient négligés les autres lieux, de proximité et intermédiaires, 
mais qui correspondent à d’autres formes de sociabilité et qui remplissent d’autres 
fonctions.  
 
Texte signé de M Watin 
 
Le quartier par M Arnaud Sabatier (approche philosophique)  
 
Lors de la conférence de IUCN, une rencontre sur la culture et le développement durable a été 
organisée par le Conseil Régional le 4  juillet 2008. Monsieur Arnaud Sabatier  offrait une 
approche philosophique de la notion du quartier, partant du paradigme que l’habiter humain 
était un va-et-vient constant du dedans vers le dehors et inversement ; le quartier représente 
alors le seuil permettant le passage de l’un à l’autre. L’intégralité du texte est annexée au 
présent document comme contribution à l’approche sociétale. 
 
 

c) Projet de bilan 
 
Au terme de plusieurs réunions de travail, un bilan est proposé. Il nous paraît encore une fois 
important de reprendre dans son intégralité les termes de ce bilan, car la contribution que nous 
présenterons au final n’a pas pour vocation de tout reprendre. Les réflexions consignées ici  
nous paraissent indispensables pour la connaissance de la problématique traitée. 
 
Nous ne reviendrons pas sur la méthode sinon de dire que le groupe était composé d’une 
vingtaine de participants provenant de différents horizons professionnels (services de l’Etat, 
collectivités, bailleurs sociaux, bureau d’études, entreprises privées, chercheurs… ) s’est réuni 
en quatre fois au cours des mois de février et mars.  
 
Les participants ont débattu de différentes questions ayant trait à l’approche sociétale afin 
d’imaginer un projet de société en prenant  en compte à la fois de la nécessité d’un 
développement économique et sociale et du respect des enjeux environnementaux.  
 

- Eléments de constat recueillis  
 
Le groupe de travail a tenu à préciser les contours de l’approche sociétale. En préalable, 
l’approche sociétale est considérée comme une nécessité pour la compréhension de la 
problématique de logements.  
Les solutions aux besoins en logements à La Réunion doivent aussi être recherchées en 
prenant en compte les aspirations de la population pour des logements suffisants en nombre 
mais aussi répondant à des critères de qualité. 
 
Ce projet ambitieux souhaite donc mettre en avant la responsabilité sociétale que l’ensemble 
des acteurs doit  prendre en compte. En effet, réaliser un ensemble de logements c’est veiller à 
ce que le projet s’intègre parfaitement dans l’espace urbain dans lequel il s’inscrit. C’est 
considérer le quartier comme l’élément de base pour un urbanisme de qualité.  
 
C’est aussi créer un quartier qui offre un ensemble de services qui intègrent les 
problématiques de déplacements, d’espaces publics, des équipements collectifs et de 
proximité et des espaces de loisirs et de cultures. C’est également un espace qui offre une 
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réelle qualité de vie aux futurs habitants (espace verts, espaces de rencontres informelles ou 
formelles) 
 
L’image véhiculée aujourd’hui par le logement social, si elle est moins négative qu’avant 
conserve encore des legs d’un passé pas à son avantage. Certains logements, malgré une forte 
demande sont refusés par les demandeurs. La stigmatisation de certains quartiers est souvent à 
l’origine de ces refus. Aussi, les logements sociaux doivent répondre à des critères de qualité 
qui donnent le désir de les occuper et procurent une fierté d’y habiter.  
 
La production de logements doit aussi intégrer les paramètres : évolutivité de l’habitat et les 
interventions des habitants eux-mêmes sur le logement 
 
La  production des logements doit répondre aux différents types de publics, notamment les 
publics qui souffrent des situations d’exclusion comme les personnes isolées, généralement 
âgées, les célibataires ou handicapées et des familles  issues de  l’immigration des îles 
voisines, généralement très nombreuses. La concentration d’un public dit « difficile » entraîne 
également une stigmatisation de grands ensembles ou quartiers.  
 
Des dysfonctionnements tels que le bruit, le traitement de déchets ménagers, la sécurité sont 
autant de facteurs qui contribuent à la dévalorisation des logements sociaux. 
 
Des mesures d’accompagnement demeurent encore indispensables et insuffisantes. 
 
L’effort à consentir pour le « Le Plan Marshall » est conséquent en terme de quantité. 
Cependant il est à noter que la production actuelle  de logements sociaux ne participe pas 
pleinement à une véritable économie du marché. 
 

- Enjeux et Propositions 
 
Enjeux liés à un urbanisme de qualité   
 
La densification souhaitée et nécessaire ne sera possible et acceptable que si elle 
s’accompagne d’une véritable prise de conscience visant à la création de véritables projets 
urbains. 
  
Propositions : 
 
Faire du quartier et de son intégration à l’ensemble urbain une unité de base pour un 
urbanisme  moderne.  
 
Les espaces publics constituent des facteurs décisifs pour permettre une densification 
acceptable par les populations. 
Ces espaces publics doivent répondre à plusieurs usages et également évolutifs. Des nouveaux 
modes de gestion des espaces publics en fonction des différents types d’espaces. 
 
Il convient de distinguer trois grands types aux modalités de gestion différentes : 
 
Les espaces publics collectifs (liés aux logements collectifs) généralement à la charge des 
bailleurs  
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Les espaces publics collectifs (liés aux quartiers) ce qui permet de faire du quartier un lieu de 
vie et d’échange. 
Les espaces publics de la « cité » qui relèvent de la compétence de la ville. 
 
Développer des ingénierie de projets : dans le cadre d’une opération de logement, inciter 
financièrement les collectivités à s’inscrire dans des projets urbains comme outils pouvant  
répondre de manière durable aux besoins de la population. 
 
Veiller à la localisation des projets de logements en tenant compte de l’accès aux services 
indispensables pour leur intégration. Il s’agit de produire les logements pas uniquement sur 
les disponibilités foncières mais en lien avec les services, les emplois, les modes de 
déplacements, les loisirs offerts. 
 
Intégrer les pratiques cultuelles et culturelles dans les aménagements. 
 
Enjeux liés à la qualité des logements et de leur appropriation 
 
Faire des logements de qualité et appropriés par les habitants   
 
Propositions 
 
Permettre aux occupants d’intervenir sur les logements en  favorisant l’accès à la propriété. 
 
Prévoir des aménagements permettant aux habitants d’exprimer leur inventivité dans 
l’appropriation de leur logement (terrasses, jardins collectifs, petits jardins privatifs…) 
 
Donner à la qualité sa place au sein des instances de discussion et de validation de la 
programmation de logements. 
 
 
Fluidifier le marché pour garantir un parcours résidentiel aux habitants 
 
Assurer que les logements sociaux répondent à des critères esthétiques et soient équipés de 
technologies modernes de communication. 
 
Mettre en place des procédures de certification de qualité pour les logements sociaux  
 
Enjeux environnementaux 
 
Inscrire la production de logements dans les enjeux environnementaux, utilisation des 
énergies renouvelables, gestion économe de ressources, maîtrise de la consommation.. 
  
Proposition :  
 
Soutenir les initiatives de recours aux énergies renouvelables dans les  logements 
 
Mettre en place des outils de gestion des nuisances : déchets, bruit 
 
Enjeux économiques  
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Inscrire la production dans une logique de marché  
 
Proposition 
 
Développer une filière économique à partir de la réalisation d’un programme de logement 
d’une telle ampleur. 
 
Donner une lisibilité financière aux dispositifs d’accompagnement 
 
Enjeux de gouvernance : définir le rôle de chaque acteur   
 
Proposition 
Etablir un cadre d’intervention pour chaque acteur dans le domaine du logement. 
 
Ce premier bilan a débouché sur une contribution finale, transmise aux commanditaires pour 
faire l’objet d’une synthèse des différentes approches menées. 
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3) CONTRIBUTION FINALE 
 
Le plan de relance du logement social est avant tout un projet de société et doit être un 
élément d’un projet de vie de la société réunionnaise.  La production de logements est la 
construction d’un lieu de vie et d’accueil qui impacte sur la vie des personnes et le 
fonctionnement de la société. C’est le quartier, aujourd’hui autant que le logement qui est un 
facteur déterminant de la qualité. 

 
Les solutions aux besoins en logements à La Réunion doivent être recherchées en prenant en 
compte les aspirations de la population pour des logements suffisants en nombre mais 
répondant aussi à des critères de qualité, anticipant les exigences et normes futures. 
Il est proposé d’inscrire la production de logements dans les enjeux environnementaux, en 
promouvant l’utilisation des énergies renouvelables, la gestion économe de ressources et la 
maîtrise de la consommation des fluides. 
 
Il s’agit de prendre en compte l’accès aux services indispensables pour une meilleure 
intégration des publics cibles. Il s’agit de produire les logements en dépassant le seul critère 
des disponibilités foncières et en valorisant davantage les aménités tels que les services 
associés à la vie humaine, les emplois, les modes de déplacements, les loisirs offerts 
 
Les mesures proposées 
 
Pour atteindre les objectifs définis du Plan de Relance, il est proposé les mesures suivantes : 
 
Mesure 1 : Créer des projets urbains réunionnais de qualité, modèle(s) d’urbanisation durable. 
  
 La densification souhaitée et nécessaire ne sera possible et acceptable que si elle 
s’accompagne d’une véritable prise de conscience visant à la création de véritables projets 
urbains permettant des espaces de respiration rendant acceptable la densification. 
 
Il est proposé de : 
 
Mettre l’accent sur des quartiers : c’est le quartier qui est déterminant pour la qualité du 
logement 

- travailler sur la notion d’espaces publics pour permettre une densification acceptable 
par les populations. Ces espaces publics doivent répondre à plusieurs usages et doivent 
être évolutifs. 

- différencier les différentes espaces publics afin de déterminer qui  a en charge tel ou 
tel type d’espace public 

- inciter les collectivités à s’inscrire dans des projets urbains en soutenant 
financièrement l’ingénierie de projet nécessaire. 

- Intégrer les pratiques culturelles et les pratiques cultuelles dans les aménagements 
-  permettre aux habitants d’intervenir en amont sur la conception des projets de 

quartiers  
 

Mesure 2: Accompagner la population et les publics concernés dans les changements et 
mutations socio-économiques, anticiper sur le vieillissement  de la population 
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Mesure 3 : Prendre en compte la diversité des besoins de tous les différents publics et la 
nécessité de construire des logements de qualité. 
 
Le logement est un lieu de vie et d’habitat. Il s’agit dès lors de faire des logements de qualité 
et appropriés par les habitants   
 
Il est proposé de : 
 

- favoriser l’accession à la propriété afin de permettre un parcours résidentiel aux 
habitants 

- satisfaire les publics tels que les handicapés, les jeunes, les personnes âgées. 
- apporter une attention particulière à la dimension architecturale des projets 
- promouvoir les chartes citoyennes pour gérer certains aspects de la vie quotidienne, 

comme les déchets, le bruit, les espaces communs… 
 
Mesure 4 : Quantifier l’effort réalisé par le plan de relance dans l’approche sociétale  
 
Différents indicateurs pourraient être définis afin de d’observer et mesurer les résultats de la 
politique menée :  

-Mesurer l’effort public  réalisé  par les institutions publiques en charge du plan de 
relance d’accompagnement des projets urbains, associés à la construction de 30 000 
logements ( personnel, budget, services dédies …) 
-Evaluer les efforts dans l’accompagnement des populations ( structures soutenues, 
personnel affecté à l’action d’accompagnement, budget…) 
-Mesurer un ensemble de critères techniques à définir correspondant à l’approche 
qualitative (éléments de confort, équipements, TIC, nombre de m2 d’espace public par 
habitant…). 

 
 
 Tableau récapitulatif. 
 
Mesure 1 : Créer des projets urbains réunionnais de qualité, modèle(s) d’urbanisation durable. 
 
Mesure 2 : Accompagner la population dans les changements et mutations socio-
économiques, anticiper sur la vieillesse de la population  
 
Mesure 3 : Prendre en compte la diversité des besoins de tous les différents publics 
 
Mesure 4 : Quantifier l’effort réalisé par le plan de relance dans l’approche sociétale  
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Annexe 1  
 
 
 
Liste de participants  
 
Liste de participants  
 
Fabienne Rivière    Conseil Général 
Ghislaine Bancalin    Conseil Général 
Christine Kichenin    Conseil Général 
Serge Hoareau   Conseil Régional 
Virginie Cazaubon    Commune de Saint-Denis 
Pascal Schoemacker   DDE 
Jean-Jacques Sorbier    DDE 
Laurent Condomines   DDE 
Christian Pretot   DDE 
Jean-Louis Grandvaux  EPFR 
Jacques Le Roux    EPFR 
Caroline Regnard   INSEE 
Bruno Lorigny    INSEE 
Michel Watin    Université 
Brigitte Taraconat   CCSUD 
 
Jean-Denis Compain    CAUE 
Michel Oberlé    ARMOS  
Hugues Cadet    SIDR  
Anne Delvaux-Payet   SEMADER 
Patrice Nosjean   BOURBON BOIS 
Maximilien Flosi   ADIL 
Bernard Rivière    Consultant 
Gaëlle Gilboire   ARER 
Attila Cheyssial   Atelier RéaR 
Jean-Hugues Catherine  PACT Réunion 
Jismy Souprayenmestry   SICA Habitat Rural 
Eric Wuillai     CBO  
Christian Ballet   FONDATION Abbé Pierre 
Malika Guenou   VEOLIA 
Fréderique Belair   Consultante 
 
Philippe Jean-Pierre   AGORAH 
Sabine Rivière   AGORAH 
Pascaline Renard   AGORAH 
Clency Henriette   AGORAH 
Murielle Clain    AGORAH 
Cindy Malet     AGORAH 
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Annexe 2 
Approche philosophique du quartier  
 

Matériaux pour penser l’habiter 
Entre dehors et dedans, le quartier comme seuil, contexte et mesure 
 

INTRODUCTION 
On ne trouvera pas ici une thèse charpentée et achevée mais plutôt des matériaux, des 
éléments proposés, seulement disposés là, comme le ferait un mauvais architecte, attendant 
donc d’être repris ou pas, transformés ou déformés, prolongés et exploités.  
Il s’agira donc de penser l’habiter et le quartier. L’habiter, l’habitable, l’inhabitable. Et cela ne 
revient pas à poser la question du vivre et du vivable. Les questions de la vie, de la bio-
diversité, de sa sauvegarde sont essentielles, et il faut s’y atteler, penser et agir, vite et avec 
détermination, mais le vivable et l’invivable sont plus faciles à identifier que l’habitable et 
l’inhabitable. Il est bon, non pas d’opposer, mais de séparer la question de l’habitable, car on 
peut concevoir une Terre vivable et pourtant inhabitable, une Terre où la vie serait possible 
mais où l’on ne pourrait plus exister en être humain, ou encore, pour reprendre les catégories 
de l’urbanisme, une Terre salubre mais indigne ou indécente. 

I/ HABITER 

1. L’espace et les lieux 
Habiter n’a pas à voir avec l’espace mais avec les lieux, parce que habiter ce n’est pas 
simplement être-dans. On peut mettre des objets dans un contenant, de l’eau dans un verre, 
mais les hommes ne sont pas des objets et le monde, la terre, le pays, le quartier, la maison 
même, ne sont pas des contenants. L’espace appelle l’inhérence, l’être-dans ; les lieux 
relèvent de l’habiter. Habiter c’est ouvrir des lieux de telle sorte que des événements puissent 
y avoir lieu, puissent y prendre sens.  
La première caractéristique des lieux, c’est qu’ils sont finis. Nous avons là un concept majeur, 
celui de finité ou finitude, qu’il importe de penser, quand l’on se préoccupe de DD, et surtout 
à une époque où pourtant c’est l’infini qui fascine. Mais l’infini est inhabitable. Il faut penser 
la positivité du fini qui n’est pas du non-infini, c’est l’infini le terme négatif qu’il faut 
d’ailleurs plutôt entendre comme indéfini, indéterminé. Historiquement les lieux se fondent à 
partir de limites préalables, de tracés constitutifs qui inscrivent ; penser positivement les 
limites, les frontières, les littoraux, non pas négativement comme obstacles ou empêchements, 
mais comme principe constitutif ou déterminant. 
Les lieux sont finis, ils sont aussi concrets. On connaît le mot, on l’oppose à raison à abstrait. 
On peut en rappeler l’étymologie latine, cum-crescere, c’est croître ensemble ; le radical est 
intéressant, il renvoie à la croissance et la nature, mais le préfixe aussi, cum- avec, qui pointe 
vers l’idée de lien, de relation, de relatif, qu’on pourrait opposer à ab-strait, ce qui est obtenu 
par rupture ou séparation, et qui construit de l’ab-solu c'est-à-dire du sans-lien, de 
l’inconditionnel. Dire que les lieux sont concrets cela signifie qu’ils sont contextuels, donc 
non exportables tels quels, non délocalisables, sans risque d’être dis-loqués car privés d’une 
partie d’eux-mêmes. Ce que certains ont pu appeler des non-lieux sont ces espaces 
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décontextualisés, abstraits, car privés de ces liens avec ce qui les a vu ou fait naître, et qui les 
rend divers, pluriels et singuliers à la fois. 
Finis, concrets, les lieux sont aussi symboliques. Ils sont faits de mots et non pas de chiffres, 
ils constituent l’ordre du symbolique. Le local est toujours déjà une localité, il acquiert un 
nom, un lieu est un lieu-dit, un nom propre qui confirme son unicité. Habiter revient toujours 
à dire et écrire à même la terre, à laisser non pas des empreintes mais des signes ou des 
graphes, l’empreinte est comme le négatif immédiat de ce dont elle est l’empreinte, le graphe, 
(monuments, paysages, chemins…) nous fait entrer dans l’ordre du sens, de la culture en 
élaborant un patrimoine matériel et immatériel. 
Alors aménageons le territoire, cela est nécessaire, mais sans renoncer à ménager les lieux. 

2. Le temps et les durées 
Habiter, ce n’est pas être dans l’espace ce n’est pas non plus être dans le temps, c’est ouvrir 
des durées. Et peut-être faut-il se méfier de la frise chronologique qui orne les murs de la 
classe et qui peut laisser penser que le temps est la succession linéaire et quasi nécessaire de 
moments distincts, qui peut laisser croire que le passé est dépassé et que l’avenir, qui est à 
venir, n’est donc pas encore là. Habiter ce n’est pas surfer sur la crête du temps, l’instant 
présent. Pas plus que l’éternité, l’instant n’est habitable. Habiter ou exister, c’est durer, 
prendre son temps, s’installer ou s’inscrire, dans la permanence des habitudes (les mots ont 
mêmes origines), et réconcilier – pour un temps – l’être et le devenir, la demeure et le 
cheminement. 
Comme les lieux, et à la différence du temps, les durées sont finies. Ce sont des moments 
significatifs et là encore ce sont les limites qui déterminent et donnent sens. Les durées 
commencent et finissent, notre existence, par exemple, est très clairement délimitée par la 
naissance et la mort. Habiter, qui est finalement quasi synonyme d’exister, c’est donc être 
mortel, c’est aussi être natal, c’est pouvoir avoir une biographie dira encore Arendt, ce qui 
fait toute la différence entre la vie et l’existence. Naître et mourir ne sont pas seulement des 
processus physiologiques, ce sont des événements culturels que toutes les civilisations ont 
toujours ritualisés. L’époque contemporaine et la médecine techno-scientifique brouillent un 
peu ces références et sous-estiment leur teneur culturelle et leur portée humanisante en les 
biologisant et les uniformisant. Les rites de naissance et de mort sont sans doute les éléments 
fondamentaux d’un patrimoine culturel immatériel et leur diversité est elle aussi menacée. 
Durer c’est commencer et finir, mais c’est aussi continuer, les durées réconcilient rupture et 
continuité. Naître c’est pouvoir commencer, commencer autre chose, commencer à être et 
faire autre chose, rompre avec le même, et c’est ce qui fonde la liberté, mais c’est aussi hériter 
donc continuer ou perpétuer le même. Et mourir, c’est finir, définir, donner sens et unité, mais 
c’est aussi transmettre. Héritage et transmission sont la trame de la durée, vie et mort en sont 
les plis, liberté et sens les enjeux. 
Enfin, les durées nous font entrer dans l’ordre du possible. Puisque l’on est dans l’ordre du 
sens et pas dans celui de la linéarité causale, on est aussi dans le réversible et le contingent ; 
on peut choisir et vouloir, inventer et innover, infléchir le cours des affaires humaines qui 
échappent encore à la nécessité. A ce titre, il conviendrait d’être très vigilant dès que l’on 
inscrit l’action dans l’irréversible ou dans le très long terme.  
Durer, ce n’est pas durer longtemps, ne pas s’user, rester jeunes et énergiques éternellement, 
c’est au contraire passer soi-même et passer aux autres, rendre possible le co-habiter inter et 
transgénérationnel et réaffirmer l’unité voulue du genre humain, les morts et les vivants, 
comme l’on dit, mais aussi, les générations futures. Durer n’est pas tenir, le plus longtemps 
possible, et à tout prix, c’est relier avec imagination et responsabilité les générations. 
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3. Habiter, le propre de l’humain 
Habiter ou exister, ouvrir des lieux et durer, c’est, par-delà la diversité, le mode d’être 
proprement humain. La formule « le propre de l’humain » est intéressante à une nuance près, 
son nombre, le singulier. Il faut passer du singulier au pluriel (un singulier qui est même 
depuis longtemps et presque partout un masculin singulier, et si l’on doit passer du singulier 
au pluriel, on ne doit pas passer du masculin au neutre, la diversité culturelle et la diversité 
biologique se rencontrent dans la différence sexuelle, qui est elle aussi à protéger). Habiter est 
le propre des êtres humains, habiter c’est toujours-déjà co-habiter. 
Certains verront là un anthropocentrisme sectaire et arrogant, auquel ils opposeront un 
biocentrisme généreux et tolérant. Quels que soient les excès qu’a occasionné 
l’anthropocentrisme, et quelle que soit la sincérité et la réelle inquiétude qui peuvent animer 
les ennemis de l’anthropocentrisme, il semble difficile de nier une irréductible différence 
entre les hommes et les autres êtres vivants. L’humanité de l’homme est irréductible à un 
soubassement naturel, physique, biochimique, il y a une solution de continuité, un 
changement de nature, un effet de seuil. Les animaux n’ont pas de culture, les animaux 
n’habitent pas. 
Ajoutons que cette différence ne leur donne ni privilèges ni dispenses mais bien plutôt une 
responsabilité, une lourde responsabilité, celle de préserver, celle de préparer. Si l’homme 
habite, cela ne fait pas de lui le maître ou le propriétaire des lieux, cela lui confère des 
responsabilités à l’égard des plus démunis, des plus pauvres parmi les hommes, des plus 
fragiles parmi les êtres vivants, des sans parole, des sans défense, responsabilités encore à 
l’égard de ce qui n’est pas même fragile ou pauvre, ce qui peut-être n’existera pas, les 
générations futures, qui ne sont que possibles. Tel est alors l’enjeu : faire en sorte que le 
possible soit toujours possible. 

II/ LE QUARTIER 
Le mot est utilisé ici de façon très libre, moins comme un site repéré, une entité sociourbaine 
que comme un processus, une dynamique qui sera l’occasion d’un prolongement de la 
réflexion sur l’habiter, avec une hypothèse : le quartier favorise un habiter authentique. 

1. Le quartier comme moteur ou matrice de l’habiter 
Malgré son importance, la maison (l’abri, au sens large) ne permet pas encore l’habiter, lui 
fait défaut l’altérité effective, lui manque le dehors. Si l’homme a toujours et partout construit 
des maisons (y compris les nomades), c’est parce qu’elles protègent du dehors, un dehors 
ressource, mais un dehors hostile. Le quartier, quant à lui, n’est pas non plus le dehors (et il ne 
faut pas l’idéaliser, le penser comme autarcique et autonome). Pas une somme de dedans, pas 
une partie du dehors, il est le seuil, l’entre-deux. 

2. Le quartier comme seuil 
Notre époque n’aime pas les limites, elle les pense comme des obstacles, elle n’aime pas non 
plus les seuils, ils sont inutiles. De fait, ces moments et lieux de passages ou de transition 
disparaissent, on peut le vérifier dans l’histoire récente de l’architecture, (mais aussi dans 
l’évolution des langues, avares avec les formules d’accueil et de politesse ; ou encore dans la 
cuisine, les voyages, les relations amoureuses…). Ces longueurs et ces lenteurs sont perçues 
comme des pertes de temps et d’espace, des suspens de l’action, inefficaces et peu 
compatibles avec les exigences de rentabilité. 
Le quartier comme seuil peut favoriser ce va-et-vient constitutif entre un dedans qui intègre et 
un dehors qui émancipe. Le dehors ne vaut que si l’on peut rentrer, un voyage sans retour est 
un exil, quelle que soit la beauté des paysages, quelle que soit la richesse des rencontres. Le 
dedans ne vaut que si l’on peut sortir, un séjour sans départ est un enfermement. Une demeure 
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sans ouverture est un camp ou un ghetto, quel que soit le confort intérieur. Le dehors, lieu de 
la différence et de l’étrangeté, favorise l’émancipation, parce que l’on y éprouve l’altérité, 
mais porte en lui, en germe, l’exclusion, la dés-inclusion ou désintégration. Le dedans, 
l’intérieur, l’intime, le familier, le communautaire, assure l’intégration, mais il porte aussi en 
lui, en germe, le danger de l’enfermement, l’internement intégriste.  

3. Le quartier comme contexte 
Le quartier, on l’a dit, est le lieu de la proximité, là où la fraternité rencontre la citoyenneté. 
On y fait l’apprentissage de la pluralité, on y devine la possibilité de la participation, on y 
vérifie les effets de l’exercice du pouvoir. C’est là où l’on peut écrire, à son échelle, à sa 
mesure, le devenir commun. Il est bien con-texte, texte co-écrit, dans la concrétude de ce qui 
croît ensemble. Le quartier tient par des histoires communes, on s’y retrouve, on s’y 
reconnaît, c’est le côté terroir, le côté miroir. Il est encore là où l’on peut, pour une part, 
choisir et se décider. 

4. Le quartier comme mesure 
A une époque obsédée par le chiffrage et l’évaluation, qui confond exactitude et vérité, il est 
bon de s’interroger sur la mesure. Elle contient bien une idée de quantité, mais d’une juste 
quantité, une quantité de qualité. La mesure est aussi une réponse à un autre trait de notre 
posmodernité, le goût pour le gigantisme, la démesure, l’accumulation ; dans cette civilisation 
du giga et du maxi, elle invite à la modestie, la convenance, l’ajustement. Mais comment 
mesurer la bonne mesure, quel étalon, quelle échelle, quel référent ? 
La question de la mesure idéale de la cité est récurrente, pour Aristote elle dépend de la portée 
du regard, pour Rousseau de la portée de la voix. La bonne mesure a un rapport au corps, à la 
sensibilité humaine, disons au vécu. Le quartier, bien mesuré, entre l’intimité et l’anonymat, 
c’est là où ce que je vois me regarde, là où l’on peut discuter et s’entendre. Il est un rappel à la 
mesure dans l’habiter. Les hommes n’ont pas à avoir honte de leur taille, elle ne variera pas, 
pas plus que celle de la Terre. Leur grandeur est ailleurs, elle est d’un autre ordre. 

CONCLUSION 
Une position plus polémique pour finir. Le concept de DD rencontre une certaine unanimité 
mais on ne saurait le prendre pour argent comptant (pour filer la métaphore, on voit bien que 
le durable et le bio deviennent, c’est le génie du capitalisme, vendeurs). Faire de la culture son 
socle c’est d’ailleurs en un sens déjà le remettre en question. Certains vont plus loin et le 
rejettent préférant parler de décroissance. L’idée est intéressante et fondée, mais le mot, et ce 
n’est pas sans importance, n’est pas bon, l’humanité ne peut se donner comme projet de 
décroître (la croissance est quasi synonyme de la vie et ce n’est pas parce qu’un certain 
économisme a confisqué le mot qu’on doit l’abandonner), en revanche, cela doit nous amener 
à comprendre qu’il y a une confusion sur ce qu’est la puissance. On confond puissance et 
force ou énergie, voire violence, l’acception sexuelle est pourtant éclairante, la puissance c’est 
avant tout la fécondité. 
Sans tomber dans une nostalgie technophobique (mais on sait bien que si paradis il y a, nous 
n’en venons pas), il ne faut pas non plus être victime d’une fascination technophile. Il paraît 
douteux qu’une technoscience blanche, évoluée, d’une nouvelle génération, viendra nous 
sauver des excès et des échecs de la technoscience noire ou grise, approximative et immature. 
À l’évidence il faut chercher et travailler dans la direction des nouvelles énergies, dites un peu 
rapidement propres, mais ce sera totalement insuffisant. C’est une autre attitude qui s’impose, 
par exemple en redonnant sa place à la pensée, l’art et la poésie car là est la puissance des 
hommes, là est leur fécondité. Un aphorisme d’Héraclite ou de LaoTseu, mesuré et fécond, 
est infiniment plus puissant qu’une centrale nucléaire, fusse-t-elle de troisième génération. 
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Arnaud Sabatier, Saint-Denis, juillet 2008. 
Texte ayant servi de support à l’intervention lors du forum « la culture, socle du 
développement durable », organisé par la Région Réunion, le 4 juillet 2008. 
 
 
Annexe 3 : Contribution ADIL 
 
Groupe approche sociétale du plan  Marshall  
 
Besoins quantitatifs : 
Les différents outils existant sur le département nous semblent suffisants pour apprécier les 
besoins quantitatifs en matière de logements sociaux sur l’Ile de la Réunion .  
Le PDH, les fichiers tenus par les services communaux et ceux des maîtres d’ouvrage sociaux 
permettent à notre sens une appréciation suffisamment fine de la localisation et du type de 
logements demandés. 
Compte tenu des retards, justifiant le présent plan Marshall  et de l’important déséquilibre 
offre/demande,  la nécessité de se loger de ménages réunionnais ne les entraine pas à faire part 
aux conseillers ADIL d’exigences particulières en ce qui concerne ma qualité ou le confort 
des logements auxquels ils aspirent. 
 
Besoins qualitatifs 
Le type de famille réunionnais qui comprends en moyenne plus de membres qu’en métropole 
nécessite des logements plus grands. 
En logement collectif, l’évolutivité actuelle est nulle sauf exception. 
 La programmation de logements de type semi collectifs (maisons de ville mitoyennes) 
prévoyant un espace rendant possible un agrandissement, (chambre supplémentaire, espace 
semi extérieur de réception) y compris dans le locatif pourrait être un élément de réponse.  
A priori cette solution n’est pas systématiquement synonyme de consommation plus 
importante de foncier. 
Bien que la question soit légitime en terme de programmation et d’adéquation de l’offre aux 
besoins, le « ciblage » de publics  ne doit pas aboutir à la création de programmes spécifiques 
pour tel ou tel type de population. 
Si le risque de ghettoïsation n’est pas très important, la perception de telle ou telle 
communauté comme privilégiée dans l’attribution de logements avec toutes les conséquences 
sociales que cela implique nous semble réelle. 
La réponse aux besoins doit donc être apportée dans le cadre d’une mixité sociale au sens 
large du terme. 
En particulier la prévision de logements pour famille nombreuse dans chaque programme peut 
être un élément de réponse adéquat aux besoins des familles provenant des iles de la zone.  
Toutefois pour éviter les phénomènes de « colonisation »par une communauté de l’ensemble 
d’une résidence ou d’une « cité » un accompagnement social important est indispensable. 
Il s’agit, par un suivi des familles, d’assurer la transmission de règles de vie communes, 
variables en fonction de l’origine géographique des ménages règles communes sans lesquelles 
des tensions peuvent apparaître. 
 
Quels modes d’habiter 
Les ménages consultant l‘ADIL de la Réunion ne sont pas fondamentalement différents des 
métropolitains résidant en province.  
Leur idéal reste majoritairement la maison individuelle.  
Le territoire réunionnais est toutefois par nature limité. 
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Le montant nécessaire à la réalisation  d’un tel projet, les sacrifices qu’il suppose en terme 
d’endettement, d’éloignement des centres urbains, de coût et de durée de transport entraine un 
début d’évolution des mentalités. 
Acheter ou rechercher une maison mitoyenne n’est plus considéré comme extraordinaire. 
 Sur Saint Denis ou Saint Pierre des consultant, conscients de l’insuffisance de leur budget 
pour l’achat d’une résidence principale de type maison individuelle sollicitent des conseillers 
ADIL des simulations financières pour l’achat d’appartement. 
Si ces projets d’achats ne sont encore perçus que comme une étape obligée vers l’accession à 
la propriété d’une « case a terre » ils sont quand même représentatifs d’une évolution des 
mœurs. 
Il ne s’agit certes que d’un début de tendance, il est toutefois suffisamment caractéristique 
pour penser que le collectif ou le semi collectif finira par emporter l’adhésion d’un nombre 
important de ménages réunionnais, soucieux de trouver un logement proche des services 
administratifs, culturels et ne nécessitant pas un investissement important en terme de 
transports. 
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Annexe 4 : contribution Conseil Général 
 

FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT 

 
BILAN FIN 2008 
 
Présentation du dispositif d’accompagnement social lié au logement à la Réunion (ASLL) 
 
La loi du 31 mai 1990, dite « loi BESSON », pose comme principe « garantir le droit au 
logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation… » 
Pour répondre à cet objectif, cette loi a institué deux outils :  
 
Le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) qui 
appelle à une large mobilisation et à une coordination des actions conduites par l’ensemble 
des partenaires concernés par le logement. 
 
Le fonds de solidarité au logement (FSL) qui accorde les aides financières et  met en place les 
mesures d’accompagnement social à destination des personnes éligibles au plan 
départemental.  
 
Définition de l’ASLL : Il s’agit d’une technique de prévention qui permet « aux personnes 
défavorisées et en difficulté d’accéder ou de se maintenir  de façon durable, dans leur lieu 
d’habitation par une meilleure appropriation du logement, une meilleure utilisation des 
équipements de proximité et une meilleure gestion du budget… » 
 
Les  7 partenaires agréés  ASLL  
 
 
Les organismes 

 
Le public 
 

 
La zone 
d’intervention 

 
Nombr
e de 
TS 

 
Nombre de 
ménages /mois 

Le Relais Social de 
Bellepierre 

Captif (ALT) Nord 01 30 

La Mission Intercommunal 
de l’Ouest 

Public diffus Ouest 01 30 

 
SOS DETRESSE 

Public diffus  
 
 
Sud 

1 30 
 
Captif (ALT) 

01 30 

La Mission Locale Nord Captif ( 
ALT)18/25ans 

Nord ½ 13 

SOUTIEN  SOLIDARITE 
SANTE 

Public diffus Ouest (Port, St-
Paul, St-Leu) 

1 30 

Centre Intercommunal 
d’Actions Sociales 

Captif (ALT) Sud 1 30 

Un Toit Pour Vivre Captif (sous-
location) 

Nord 1 30 

Total   9.5 223 
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Qui sont les prescripteurs de mesures A.S.L.L. 
 

Le service social 
départemental 
 

148 52.48% 

Bailleurs 39 13.82% 
 

Associations 95 33.68 % 
 

TOTAL 282  
 
L’année 2008 est marquée par une diminution  du nombre total des demandes d’ASLL. En 
2007, 310 ont été instruites alors qu’en 2008, le gestionnaire n’en a enregistré que 282. 
 
Le taux de réalisation  des engagements contractualisés est en dessous de celui demandé par le 
Conseil Général qui est au minimum de 80%. Plusieurs éléments expliquent cette 
impossibilité d’atteindre les objectifs fixés par le pilote du FSL : 
La cessation d’activité d’une association, 
Les difficultés de fonctionnement des associations, 
Le turn over des travailleurs sociaux, 
L’arrivée en cours d’année de nouveaux prestataires, 
Un dispositif  peu connu des jeunes professionnels, 
L’adhésion des ménages à la demande d’ASLL, 
L’absence de diagnostic partagé sur l’identification des besoins sur chaque territoire.  
 
Conclusion 
 
Le faible niveau des mesures ne doit pas occulter  le travail mené auprès des familles qui, 
pour la majorité des situations, a permis l ‘accès ou le maintien dans un  logement. 
 
Il est à noter qu’une dizaine d’associations sollicitent, pour 2009, un agrément ASLL sur des 
secteurs où les prestataires déjà agréés n’ont pu atteindre leurs objectifs, faute de 
prescriptions. 
 
Au vu des résultats, il y a lieu de mieux définir les besoins pour rééquilibrer la couverture du 
territoire. Il est probable qu’une bonne lecture de ce dispositif passe par une évaluation  
exhaustive et l’organisation d’une réflexion commune visant à définir le contenu de ce 
dispositif pour le rendre plus cohérent. 
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Annexe 5 : Contribution Veolia Environnement  (Malika GUENOU) 
 
Contributions au « Plan Marshall » 
 
Groupe de réflexion « Approche Sociétale » 
 

 
 
SOMMAIRE 
 
Préambule           
La ville et ses nouveaux modes de vie       
Le Développement Durable au cœur de la planification urbaine   
Pour une gestion durable des services à l’environnement    
Lexique           
 
Préambule 
 
D’ici 2030, la Réunion devra absorber 421 000 ménages.  
 
5000 logements sociaux devront être construits chaque année et durant six ans pour répondre 
à une très forte demande locale (aujourd’hui, 80% des demandeurs de logements sociaux sont 
éligibles).  
 
Dans ce contexte, l’Etat et le Conseil Général ont mis en place six groupes de réflexion afin 
de trouver des solutions à cette urgence sociale. 
 
Le groupe de réflexion « Approche sociétale » animée par l’Agorah doit définir des nouveaux 
modes d’habitat collectif correspondant aux besoins de la population réunionnaise.  
 
L’enjeu est de taille puisqu’il s’agit d’imaginer un modèle de développement urbain durable 
tenant compte à la fois de la nécessité d’un développement économique et sociale et du 
respect des enjeux environnementaux de l’île.  
Ce projet ambitieux souhaite donc mettre en avant la responsabilité sociétale que l’ensemble 
des acteurs doivent prendre en compte. En effet, réaliser un ensemble de logements c’est 
veiller à ce que le projet s’intègre parfaitement dans l’espace urbain (prise en compte du 
bassin de vie) dans lequel il s’inscrit. C’est aussi créer un quartier qui offre de nombreux 
services et ne soit pas enclavé ou doté de frontières (transports, services de proximité, espaces 
de loisirs et de cultures). C’est également un espace qui offre une réelle qualité de vie aux 
futurs habitants (espace verts, espaces de rencontres informelles ou formelles, logements 
HQE).  
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Le projet s’inscrit dans une démarche de développement durable nécessitant ainsi une 
réflexion sur les technologies et les services innovants qui sont à notre disposition et qui 
permettront ainsi un équilibre entre le développement économique, l’intégration sociale et le 
respect des équilibres écologiques. 
 
Veolia Environnement Réunion contribue ainsi au groupe de travail en partageant les 
réflexions menées par son Groupe sur les conséquences de la croissance démographique dans 
le monde et leurs incidences sur l’espace urbain et le patrimoine environnemental. 
 
La ville et ses nouveaux modes de vie 
 
Source : Observatoire des modes urbains, Veolia Environnement 
http://www.observatoire.veolia.com/fr/ 
 
« Qu’est-ce qu’une ville sinon ses habitants ? » 
William Shakespeare, Coriolan (1607) 
 
Depuis 2008, plus de la moitié de la population mondiale vit en zone urbaine.  
La ville est en effet vécue comme un espace de liberté. 
 
Les villes se développent parfois par marche forcée car les quartiers sont agrégés les uns aux 
autres sans vison d’ensemble (frontières créées par des grands axes). 
 
Pour d’avantage d’unité, la ville  suscite de forts sentiments d’appartenance en abolissant les 
frontières. 
La ville reste très attractive pour sa capacité à offrir un lieu d’anonymat, de liberté  qui permet 
l’ascension sociale, la consommation importante (diversité culturelle et réseau social formel et 
informel). 
 
Le citadin souhaite changer d’univers en un clin d’œil et pouvoir circuler dans des lieux dits 
« aimables, agréables et relativement silencieux » que sont les espaces verts. 
 
En 2030, 60% de la population mondiale vivra en ville. 
 
En 2008, l’étude sur les modes de vie urbains a été menée par l’Observatoire Veolia sur 14 
villes dans le monde situées sur 5 continents. Ainsi, plus de 8500 regards ont permis de 
définir le portrait type du citadin de demain.  
 
Au-delà des convergences que ce schéma met en relief, l'analyse des modes de vie fait 
pourtant ressortir de façon précise les disparités de la vie réelle. On ne vit pas la ville de la 
même façon en Asie ou en Europe centrale, en Afrique et en Amérique du Nord. Dans les 
pays développés ou dans les pays émergents, selon que l'on est jeune ou âgé, homme ou 
femme, la hiérarchisation des valeurs, les priorités, les aspirations et la perception du devenir 
de la ville diffèrent sensiblement.  
 
Ville par ville, l'Observatoire identifie les points d'ancrage, les moteurs et les freins de la 
relation à la ville. Car l'un des enjeux de la ville du futur, si elle veut continuer à rester 
attractive et dynamique, réside dans la bonne gestion de cette relation.  
 
Extraits : 
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La vie en ville, entre commodité et stress  
 
51 % des citadins associent au mot ville le terme de commodité, 26 % celui de stress. 
Quelle que soit la ville dans laquelle il vit, le citadin éprouve des sentiments contradictoires à 
son encontre. S'il a noué en général une relation affective avec elle, s'il est satisfait des 
commodités qu'apporte la vie urbaine, il se sent néanmoins stressé et juge que les conditions 
de vie économiques et sociales ne sont pas optimales en ville.  
Toutefois, en dépit de ces défauts, le citadin ne s'imagine pas vivre ailleurs.  
Au centre d'un univers qu'il perçoit comme un système d'interactions, il définit lui-même les 
conditions de son bonheur en choisissant la façon de se situer par rapport aux nombreuses 
sollicitations et possibilités qu'offre la ville. 
 
« La ville provoque des sentiments contrastés, des perceptions à la fois positives et négatives 
qui expliquent la nature et la force des liens qui unissent le citadin à sa cité. Il y a ce que l'on 
aime en ville, tels que l'aspect pratique, le plaisir d'y vivre, la convivialité; et il y a ce que l'on 
déteste en elle, comme le stress, l'indifférence qui peut y régner ou l'insécurité. Mais au total 
des citations données par les interviewés, le nombre de qualificatifs positifs l'emporte 
nettement sur les citations négatives (voir le graphique ci-contre).  
Et au travers de ce choix de sentiments, il apparaît que les urbains aiment globalement leur 
ville et ont du plaisir à y vivre malgré les désagréments épisodiques que l'on peut y 
rencontrer. La ville est avant tout un lieu pratique où l'on finit toujours par trouver ce que l'on 
cherche.  
La relation affective entre ensuite en jeu. Les citadins se montrent globalement attachés à leur 
ville qui évoque à leurs yeux la convivialité, le plaisir et le bonheur. Les sentiments négatifs 
font l'objet de moins nombreuses citations ; et c'est le stress qui résume le mieux le sentiment 
négatif dominant.  
En revanche, le désir de vivre autrement la ville émerge fortement : une personne sur deux 
aimerait changer soit de logement, soit de quartier. On retrouve une proportion de citadins ne 
souhaitant pas élever leurs enfants en ville comparable à celle voulant la quitter. Mais cette 
cohérence globale cache des disparités locales importantes, parfois même contradictoires. » 
 
Le mode de vie urbain, un choix  
 
66 % des citadins ont fait le choix de la ville, pour le mode de vie. 
Dans l'immense majorité des cas, les citadins des différentes villes étudiées assument, voire 
revendiquent leur mode de vie comme un choix. Il faut toutefois se garder de porter un 
jugement monolithique sur un mode de vie urbain international uniforme.  
Si quelques critères définissant celui-ci semblent se dessiner par-delà les frontières, les 
disparités dans le rapport à l'urbanité sont nombreuses selon les pays. 
 
« Des logements qui absorbent un tiers des revenus : La majorité des citadins habitent en 
appartement et consacrent à leur logement une part significative de leurs revenus.» 
 
Les critères de qualité de vie en ville  
 
36 % des citadins ont cité le coût de la vie et la sécurité comme critères essentiels de la qualité 
de vie en ville. 
De manière quasi unanime, les citadins définissent deux conditions sine qua non à la qualité 
de la vie en ville.  
La première est un coût de la vie raisonnable.  
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La seconde est la garantie de la sécurité des biens et des personnes.  
Une fois ces deux problèmes évoqués, la préoccupation écologique apparaît, suivie d'enjeux 
typiquement urbains, comme la qualité des équipements et en particulier celle des transports 
en commun. 
 
« Pour la grande majorité des urbains, toutes villes confondues, la qualité de vie dépend 
d'abord du coût de la vie et de la sécurité. Au-delà de ces fondamentaux, sont mentionnés les 
éléments facilitateurs de vie : la qualité de l'environnement, la qualité des infrastructures, des 
transports publics...  
Et enfin, des éléments d'agrément comme l'offre culturelle et de loisirs. 
 
La capacité de la ville à répondre aux besoins de consommation et de distraction de ses 
habitants est perçue avec confiance. Plus des deux tiers des citadins se déclarent en effet 
optimistes quant à la capacité de la ville à satisfaire leurs aspirations en matière d'offres 
culturelles et de loisirs, de cadre architectural, à proposer des infrastructures suffisantes et de 
qualité et à faire preuve de dynamisme économique. 
... et des raisons d'être pessimiste 
Les évolutions sur les fondamentaux que sont la sécurité et le coût de la vie, en particulier la 
difficulté à se loger, sont majoritairement appréhendées avec angoisse (coût de la vie).  
 
Sujet de préoccupation actuelle, la sécurité engendre également des inquiétudes pour demain. 
La violence fait partie des problèmes liés à la ville, que l'on perçoit avec fatalisme comme un 
élément d'ambiance, oppressant mais inévitable, sans qu'une quelconque responsabilité y soit 
associée, ni que des solutions autres qu'une plus grande surveillance soient proposées. 
 
Enfin, parmi les critères environnementaux, la qualité de l'air et les nuisances sonores se 
détachent notablement comme sujets d'inquiétude dans l'ensemble des villes étudiées.» 
 
La ville de demain, rêves et craintes  
 
27 % des moins de 35 ans veulent une ville plus grande, 40 % des plus de 35 ans la souhaitent 
plus petite. 
Le principal enjeu identifié par les citadins pour l'avenir de la vie en ville est celui de la 
pression démographique.  
Beaucoup redoutent que l'afflux massif de population dans les villes ne trouble les équilibres 
urbains. Les citadins sont malgré tout optimistes sur l'évolution de la ville en général, et de 
leur ville en particulier, alors que, paradoxalement, ils redoutent une dégradation de leurs 
propres conditions de vie à l'intérieur de l'espace urbain. 
 
« Vers une ville apaisée 
 
La hiérarchisation des aspirations des citadins à long terme, notamment au sujet des 
générations futures, permet de discerner autour de quelles valeurs les enjeux de demain se 
structurent. 
 
En premier lieu, la ville des générations futures devra être plus sûre. Une sécurité entendue en 
son sens premier - sécurité des biens et des personnes - mais qui va au-delà : une sécurité 
économique, voire sociale, qui fait écho à la pression qu'engendrent aujourd'hui pour les 
citadins le coût de la vie et dans une certaine mesure, l'anonymat de la grande ville.  
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Dans une moindre mesure, on souhaite cette ville également moins polluée, mieux desservie 
par les transports publics et moins stressante. Le souhait d'une ville plus aérée arrive ensuite. 
Enfin, la ville de demain devra être moins peuplée.  
 
Il n'y a en réalité pas de sentiment communément partagé sur la taille idéale de la ville de 
demain. Pour une petite moitié des personnes interrogées, la ville idéale devrait être de la 
même taille que celle dans laquelle ils vivent actuellement.  
 
La ville idéale est paradoxalement peu fantasmée. Elle semble plutôt reposer sur des souhaits 
pragmatiques et rationnels, combinant plusieurs dimensions. La ville reste et doit rester pour 
ses habitants un lieu de production. Le dynamisme économique, étroitement associé à l'espace 
urbain, n'est à aucun moment remis en question.  
Une dimension qui ne doit cependant pas être incompatible avec l'évolution de 
l'environnement urbain vers plus de clarté, d'espace et de nature ; moins de grisaille, de 
pollution et de bruit. 
 
Cet environnement urbain, dans le portrait qu'en tracent les citadins interrogés, doit tendre à la 
fois vers le beau et l'écologique. Ils plébiscitent une recherche esthétique qui, au-delà du 
plaisir immédiat, doit contribuer à atténuer la sensation d'oppression en milieu urbain et 
l'intégration des normes environnementales dans les constructions, utilisant des matériaux 
toujours plus naturels : le bois, l'acier le verre... 
 
Le bâti doit donc être mieux dessiné, plus écologique et plus fonctionnel, dans une 
perspective qui, en particulier pour les jeunes, doit viser plutôt la hauteur que l'étalement. 
 
Sujet central, au cœur des modes de vie urbains et de l'enjeu environnemental, le trafic 
automobile est largement fustigé : pour beaucoup, les citadins souhaitent aller jusqu'à sa 
suppression. 
 
La ville de demain doit également être une ville plus humaine, permettant une plus grande 
authenticité des rapports entre les habitants, pour devenir plus personnels, moins superficiels.  
 
La densité technologique, en particulier les moyens nouveaux de communication et 
d'information, est attendue dans cette perspective comme devant être un facilitateur 
d'échanges, de relation, de contact... à condition qu'elle ne se traduise pas par une 
désincarnation. Les citadins, comme s'ils voulaient s'en convaincre eux-mêmes, en appellent à 
une plus grande implication de chacun dans la vie de la cité, ses rapports sociaux, ses bonnes 
pratiques environnementales. Un paradoxe pour les citadins qui, eux, se sentent si peu acteurs. 
 
Entrons-nous dans l'âge de l'homo urbanus ?  
 
En 1900, 10 % de la population vivait en ville. En 2007, plus de 50 % de la population vit en 
ville. En 2030, 60 % de la population vivra en ville. 
L'humanité est entrée dans l'âge urbain. L'urbanisation est un phénomène massif, un processus 
qui semble inéluctable.  
Est-elle accompagnée d'une acculturation des citadins à un mode de vie urbain universel ? La 
ville est-elle le vecteur d'une uniformisation mondiale du ressenti ? Assiste-t-on à l'aube du 
XXIème siècle à la naissance d'un nouveau mode de vie, celui de l'homo urbanus qui, de 
Shanghai à New York, de Paris à Sydney, de Mexico à Alexandrie, serait universel ? 
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« L'autoportrait du citadin révèle un sentiment ambivalent d'attraction et de rejet de la ville. 
S'il critique volontiers son cadre de vie, il apprécie fortement que tout ce dont il a besoin et 
envie se trouve à portée de main. Hyperconsommateur potentiel, il se plaint du coût de la vie 
et se montre en fait économe de ses activités, surtout centrées sur les aspects professionnels et 
les contingences de transport. Il définit la ville comme un espace de rencontres mais déplore 
la superficialité des contacts et se sent isolé. Il regrette également de se voir réduit à une 
forme d'anonymat, dans un environnement dont il n'a qu'une maîtrise très relative. L'urbain se 
caractérise donc par sa difficulté à gérer ses contradictions. Il apparaît ainsi, dans la plupart 
des villes, tiraillé entre l'envie de partir et le besoin de rester, par l'envie de ne pas y élever ses 
enfants et celle de leur offrir le meilleur de la ville. 
 
La ville apparaît comme un lieu de projection d'espoirs et d'angoisses fort. La densité urbaine 
et le gigantisme contribuent à exacerber l'expression de sentiments négatifs bien que les 
citadins se disent majoritairement satisfaits de leur vie en ville. 
Les quatre éléments clés de la vie en ville : coût de la vie, sécurité, environnement et 
transports. » 
 
Le développement durable, au cœur de la planification urbaine 
 
Source : Note de synthèse par Eco Environnement  Ingénierie, le Bureau d’études en  Aménagement Urbain Durable de Veolia 
Environnement 
Extraits 
 
L'accroissement rapide de la population mondiale et du nombre des citadins est à l'origine 
d'une profonde mutation de la réalité urbaine. L'ampleur de celle-ci entraîne des contraintes 
nouvelles ou accrues. Elle modifie également la nature des enjeux de la vie urbaine et 
s'accompagne d'une montée des aspirations écologiques et des standards environnementaux 
partout dans le monde. 
 
La croissance urbaine exerce une pression croissante sur des ressources naturelles qui restent 
limitées. Elle appelle une stratégie d'aménagement durable de la ville qui constitue désormais 
l'une des réalités les plus vivaces de la mise en œuvre concrète du développement durable. 
Elle impose une vision globale prenant en compte les interactions entre des dimensions de 
gestion urbaine autrefois considérées comme des réalités distinctes. 
 
La prise de conscience du changement climatique accélère ce processus car les besoins 
énergétiques liés à l'habitat, aux transports et à l'élimination des déchets, sont des causes 
importantes de production de gaz à effet de serre. Or, une partie notable de ces secteurs relève 
de choix d'aménagement et de gestion urbains. 
 
Contexte historique : 
 
En France, de nombreuses villes et agglomérations affichent des politiques de Développement 
Durable au travers de politiques volontaristes (Agenda 21, Charte DD) mais également via 
leurs documents de planification opposables (SCOT, PLU). 
 
 
Ces orientations politiques se traduisent dans le domaine de l’aménagement et de la 
construction par un mouvement d’initiatives concernant l’amélioration du bâti. En France, ce 
mouvement s’apparente à l’émergence du concept de Haute Qualité Environnementale (HQE, 
marque déposée à la fin de l’année 1995). Les principes développés pour l’amélioration du 
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bâti (efficacité et indépendance énergétique, recours aux énergies renouvelables, maîtrise des 
consommations d’eau, matériaux écologiques, environnement intérieur sain, intégration du 
bâtiment dans son environnement extérieur) ont ensuite vocation à être élargis à l’ensemble 
du tissu urbain.  
 
Des réalisations concrètes constituent des opérations pilotes où au-delà des caractéristiques 
des bâtiments, l’accent est mis sur la conception de l’espace public, des déplacements et de la 
gestion locale de l’eau, de l’énergie et des déchets. La participation active de la population à 
la conception de ces quartiers est également un élément fondamental du processus de 
planification « durable ». 
 
Les enseignements tirés de ces opérations pilotes nourrissent des réflexions sur de nouvelles 
approches de la planification globale de l’espace urbain intégrant le DD. Ainsi, les objectifs 
de la planification intègrent notamment les notions d’efficacité énergétique, de rapport entre 
ville et nature (par le biais des trames vertes et bleues) et de diversité des populations et des 
fonctions urbaines (mixité sociale et urbaine). 
 
Evolution actuelle 
 
La notion d’AUD est en pleine évolution. Le fait que les nouveaux modes d’aménagement, 
que ce soit en construction neuve ou en réhabilitation, tendent à intégrer très en amont les 
notions de performance environnementale et sociale marque un réel tournant.  
 
L’amélioration de la qualité de vie urbaine est désormais un élément essentiel des nouveaux 
projets urbains. En termes de performance environnementale, les objectifs dépassent la simple 
amélioration du bâti et accordent une importance accrue à la gestion des équipements 
collectifs (réseaux, unités de production et de traitement) et des divers services 
environnementaux à grande échelle. 
 
Par ailleurs, la gestion optimisée des services environnementaux s’appuie sur des technologies 
de l’information innovantes qui permettent notamment de faciliter l’articulation entre divers 
modes de transport (en temps réel : horaires de passage des transports en communs, état du 
trafic, disponibilités de voitures et vélos en libre service) et de réaliser un suivi individualisé 
de l’impact environnemental des usagers suscitant des comportements plus responsables 
(consommations d’eau et d’électricité, production de déchets ménagers, émissions de CO2). 
 
En élargissant le périmètre des projets, du bâtiment HQE vers des quartiers entiers, les 
décideurs remettent indirectement les flux et les échanges urbains au cœur de la réflexion : 
l’aménagement urbain durable vise en même temps la performance environnementale et les 
valeurs d’échanges qui définissent une ville équitable, solidaire, responsable. La protection de 
l’environnement peut et doit y contribuer, mais au final c’est sur le facteur humain que 
l’équilibre et la qualité de vie en ville reposent. 
 
Principaux objectifs environnementaux et solutions techniques 
 
L’intégration du développement durable se traduit notamment par la formulation d’objectifs 
environnementaux ambitieux impliquant aussi bien la mise en œuvre de solutions techniques 
pointues que la remise en cause de certaines pratiques, notamment en terme de gestion du 
ruissellement pluvial.  
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La mise en œuvre de projets durables nécessite l’intégration des questions environnementales 
très en amont, dès les phases de définition. 
 
On peut distinguer cinq grands objectifs environnementaux pour les « quartiers durables » : 
 
Maîtrise des émissions de GES par la réduction des consommations d’énergie et le recours 
aux énergies renouvelables ; 
Maîtrise des consommations d’eau et des impacts des rejets des eaux usées dans le milieu 
naturel ; 
Collecte sélective et valorisation des déchets ménagers ; 
Recours aux modes de transport doux et aux transports en commun ; 
Réintroduction d’espaces verts en ville. 
 
La réalisation de ces objectifs nécessite la mise en œuvre de solutions au niveau à la fois des 
bâtiments et des équipements et espaces collectifs. 
 
 
 Bâtiments Equipements et espaces collectifs 

 
Energie Renforcement de l’isolation, 

conception architecturale 
bioclimatique, panneaux 
solaires, 
ventilation double-flux, 
rafraîchissement évaporatif. 
 

Centrales de production de chaleur à base de 
biomasse, réseau de chaleur, énergies renouvelables 
produites localement (géothermie, solaire, éolien). 
 

Eau Utilisation d’appareils 
hydroéconomes 
(WC à double chasse, 
robinets et douches à débits 
limités, appareils 
électroménagers 
économes). 
 

Gestion douce des eaux pluviales dans des espaces 
paysagers et des ouvrages intégrés (noue, plan d’eau, 
zones humides, ouvrages à vocations multiples), 
stockage et utilisation de l’eau de pluie pour 
l’arrosage et l’entretien des espaces collectifs, 
traitement et recyclage des eaux usées, 
optimisation du rendement des réseaux d’eau potable. 
 

Déchets Tri à la source Collecte pneumatique, points d’apport volontaires, 
filière de valorisation locale des déchets verts ou des boues de 
STEP (compostage), méthanisation et production de biogaz. 
 

Mobilité  Ilots sans voiture, transports collectifs, service de prêt 
de voitures électriques et vélos, service d’information 
en temps réel (état du trafic, disponibilité des 
véhicules en prêt, passage du prochain 
tram/bus/métro). 
 

Espaces 
verts 
 

Toitures et parois végétalisées. Trames vertes (corridors biologiques), gestion 
différentiée des espaces verts. 
 

 
L’atteinte d’objectifs de performance environnementale requiert l’élaboration de référentiels 
pour les solutions mises en œuvre. Ces référentiels doivent s’appuyer sur un suivi régulier et 
dans la durée des performances environnementales ainsi que sur des bilans réalisés à grande 
échelle (au niveau des réseaux notamment). 
 
Réalisations et projets connus 
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En France, il existe de nombreuses réalisations de bâtiments de Haute Qualité 
Environnementale (écoles, mairies, immeubles de bureau et d’habitation), mais pas encore 
d’exemple de réalisation aboutie à l’échelle d’un quartier ou d’une ville. Néanmoins, le 
Grenelle de l’Environnement et les élections municipales de 2008 ont suscité le lancement 
d’une multitude de projets d’aménagement durable, fortement inspirés des réalisations 
pionnières d’Europe du nord. 
 
Ces projets sont en général réalisés sous forme d’une ou plusieurs Zones d’Aménagement 
Concerté (ZAC), c’est-à-dire avec maîtrise foncière publique, située sur des friches 
industrielles à proximité de centres urbains (ZAC du Théâtre à Narbonne, ZAC de la Caserne 
de Bonne à Grenoble, ZAC de la place de Rungis et des Batignolles à Paris, Projet Lyon 
Confluence, Projet Rouen Rive Gauche). 
 
Les acteurs du secteur 
 
On distingue quatre types d’intervenants majeurs : 
 
Les architectes/urbanistes : Ils interviennent à différents niveaux dans les projets 
d’aménagement : 
en amont des projets auprès des collectivités locales ; 
au sein des sociétés d’aménagement pour l’attribution de concessions d’aménagement et la 
réalisation des missions d’aménageur ; 
en tant que maîtres d’œuvre lors de la réalisation des bâtiments. 
 
Les sociétés d’aménagement : Elles peuvent être publiques (Sociétés d’Economie Mixte, 
Etablissements Publics d’Aménagement) ou privées. Dans le secteur privé, il s’agit 
essentiellement des filiales de promotion immobilière de grandes banques ou de sociétés 
appartenant aux grands groupes de BTP. Elles portent le risque financier du projet, pilotent la 
consultation des entreprises (de BTP notamment), définissent les caractéristiques du projet et 
se chargent d’obtenir les éventuelles subventions. 
 
Les bureaux d’études : Ils interviennent en appui des aménageurs et architectes aux différents 
stades du projet. Spécialisés sur des domaines techniques précis, les BE réalisent également 
les différentes études préalables au lancement des projets pour le compte des collectivités. En 
outre, certains BE pluridisciplinaires se positionnent comme ensembliers de projets urbains 
avec des missions de maîtrise d’œuvre globale. 
 
4. Les grandes entreprises : Les grandes entreprises de BTP sont déjà impliquées dans la 
construction de bâtiments HQE et maîtrisent bien les mécanismes d’attribution des marchés. 
Elles disposent généralement d’un savoir-faire en aménagement.  
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Pour une gestion responsable des services à l’environnement 
 
Source : Propositions pour une gestion responsable des services à l’environnement, Veolia environnement, 2008 
 
Extraits 
 
La croissance urbaine et sa rapidité ne sont pas sans conséquence sur les modes de vie 
urbains, sur l’organisation de la ville et de ses quartiers et sur la santé de ses habitants. 
 
Face à la pollution ou à la raréfaction des ressources vitales que sont l’eau et l’énergie, à la 
congestion des infrastructures de transport, à la production massive de déchets, il faut 
repenser le fonctionnement même de la ville. 
 
Inventer des solutions nouvelles consiste à imaginer le développement de la ville en 
l’inscrivant dans le long terme, dans la recherche d’un équilibre entre le développement 
économique, l’intégration sociale, le respect des équilibres écologiques. 
 
Préserver les ressources naturelles, réduire les impacts sur l’environnement  
Économiser les ressources naturelles et les matières premières  
Économiser la ressource en eau 
 
Pour agir sur la disponibilité de la ressource, la diversification des sources 
d’approvisionnement permet, dans le cadre d’une gestion concertée, de limiter l’impact des 
prélèvements sur les réserves d’eau douce lorsque les conditions locales l’imposent : plusieurs 
solutions peuvent être avancées.  
 
Le recyclage des eaux dans les régions du monde particulièrement sujettes aux pénuries est un 
moyen de valoriser les eaux usées et de les utiliser pour des usages fortement consommateurs, 
en adaptant leur qualité : usage agricole (irrigation), récréatif (espaces verts, golfs) ou 
industriel (nettoyage, refroidissement des installations, alimentation de chaudières, process). 
Dans le cadre de notre activité de transport, le recyclage des eaux usées pour le lavage des 
véhicules (bus, cars, tramways ou trains) génère ainsi des économies d’eau pouvant aller 
jusqu’à 70 % de la consommation totale pour certains sites. 
 
La recharge artificielle des nappes phréatiques permet de maintenir leur productivité et 
contribue à en améliorer la qualité. Les stockages inter-saisonniers dans les nappes permettent 
également d’équilibrer dans le temps la disponibilité de la ressource en période estivale ou 
face aux variations saisonnières de la demande. 
 
Faire du déchet une ressource 
 
La fraction organique des flux de déchets industriels ou municipaux peut faire l’objet d’une 
valorisation agronomique ou énergétiques (boues de STEP) qui permet de restaurer la teneur 
en matière organique des sols et de limiter les apports d’engrais issus de fertilisants fossiles 
(azote, phosphore, potasse).  
 
En effet, favoriser le retour de la matière organique à la terre améliore la fertilité des terres 
arables et limite l’érosion et la salinisation des sols. La valorisation agronomique s’avère 
particulièrement adaptée dans des territoires où les déchets biodégradables constituent jusqu’à 
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75 % des déchets des ménages et pour lesquels le compost est un apport essentiel à 
l’agriculture. 
 
Toutefois, la production de compost n’a de sens que dans la mesure où il existe un marché 
pour son utilisation. Les agriculteurs pourraient être encouragés à utiliser ce type de 
fertilisant. En hiérarchisant les modes de traitement dans une optique de valorisation des 
déchets, ceux qui ne peuvent être intégrés dans des filières de réutilisation, recyclage ou 
valorisation matière doivent faire l’objet d’une valorisation énergétique à partir de la chaleur 
et de l’électricité produites par l’incinération. Dans ce dernier cas, le biogaz capté est 
utilisable directement pour la production d’électricité et de chaleur ou, après traitement, en 
substitution du gaz naturel par injection dans les réseaux de distribution de gaz ou comme 
biocarburant.  
 
Ces solutions permettent de réduire la consommation d’énergie fossile pour la production 
d’électricité, de chaleur, de carburant et de contribuer substantiellement à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES). 
 
Protéger la santé des habitants en préservant leur environnement 
 
Contribuer à l’hygiène urbaine 
 
Pour favoriser un niveau élevé d’hygiène urbaine, la collecte et l’élimination des déchets est 
essentielle : elle contribue à la salubrité publique et au bien-être des populations en réduisant 
l’exposition de l’homme à des pollutions et à la prolifération d’animaux nuisibles, tels que les 
rats qui peuvent être les vecteurs de maladies contagieuses.  
 
Le nettoyage urbain (rues, marchés) participe également au maintien d’un niveau d’hygiène 
élevé ; il peut être mis en œuvre en utilisant des eaux usées décontaminées afin de favoriser 
l’économie de la ressource en eau. 
 
Assurer la qualité de l’eau 
 
Directement déversées dans les rivières et la mer, les eaux usées peuvent dépasser la capacité 
d’épuration naturelle des milieux aquatiques et provoquer, par exemple, des phénomènes 
d’eutrophisation (déséquilibre dans le milieu aquatique qui résulte d’un excès d’apport en 
nutriments de type azote, carbone, phosphore). Elles sont par ailleurs une source majeure de 
contamination microbienne. 
 
Protéger la santé des habitants en préservant leur environnement préserver les ressources 
naturelles, réduire les impacts sur l’environnement Assurer le bon état écologique des eaux 
pour répondre aux enjeux sanitaires et environnementaux 
 
Les problématiques de la qualité sanitaire de l’eau potable et de l’assainissement sont donc 
intimement liées au bon état écologique des eaux. Pour prévenir les risques environnementaux 
et sanitaires liés à des substances chimiques et à des micro-organismes pathogènes, il faut 
d’une part surveiller en continu la ressource et d’autre part limiter au maximum les pollutions 
qui pourraient l’affecter. 
 
L’accent doit être mis notamment sur les eaux résiduaires urbaines littorales, pour lesquelles 
un traitement insuffisant par temps de pluie peut engendrer des pollutions marines. En 
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parallèle du traitement, il convient également de prévenir les pollutions, qu’elles soient liées à 
l’industrie (restriction de mise en vente et d’utilisation des substances dangereuses), à l’usage 
de médicaments ou de produits susceptibles de provoquer des troubles endocriniens, à 
l’habitat individuel dispersé (assainissement non-collectif) ou à l’agriculture. En particulier, 
les agriculteurs devraient être incités à diminuer les intrants et l’utilisation de composés 
susceptibles d’altérer la qualité de l’eau, par exemple en développant l’usage de bandes 
enherbées ou les bonnes pratiques d’utilisation des produits phytosanitaires. 
. 
Un meilleur contrôle doit être assuré pour ce qui concerne les pollutions dues aux 
ruissellements d’eaux pluviales, à l’origine d’une surmortalité piscicole et d’une dégradation 
de la qualité des eaux de baignade. 
 
Améliorer la qualité de l’air 
 
La dégradation de la qualité de l’air, tant dans l’atmosphère qu’à l’intérieur même des 
bâtiments et des habitations, peut avoir des effets néfastes sur la santé humaine, de manière 
directe ou indirecte : maladies respiratoires, cancers ou allergies par exemple. 
 
Le secteur du transport contribue fortement à la pollution atmosphérique : il s’agit d’un des 
secteurs les plus émetteurs de polluants, notamment pour l’oxyde d’azote (NOx) et les 
Composés Organiques Volatiles (COV). Les pollutions dues aux voitures individuelles 
persistent dans les grandes villes : les bénéfices dus aux aménagements apportées sur le parc 
automobile récent (pots catalytiques, réduction de la consommation de carburant) s’annulent 
par l’augmentation du nombre de voitures individuelles. La promotion des transports en 
commun au détriment de la voiture individuelle permet à ce titre des progrès importants : pour 
un même trajet, l’utilisation de la voiture individuelle peut générer jusqu’à trois fois plus de 
polluants atmosphériques locaux par personne transportée qu’un bus. 
 
La qualité de l’air intérieur des locaux constitue par ailleurs un enjeu essentiel en matière de 
santé publique. Des polluants spécifiques peuvent en effet s’accumuler dans les bâtiments. 
Certains d’entre eux sont responsables de nombreuses pathologies : syndrome du bâtiment 
malsain, manifestations allergiques. L’augmentation de la fréquentation des bâtiments 
tertiaires marchands au cours des dernières années ainsi que l’évolution des pratiques 
(renforcement de l’éclairage des boutiques, verrières…) entraînent une augmentation des 
besoins de ventilation et de climatisation, accroissant les risques sanitaires lorsque la qualité 
de l’air est mal maîtrisée. Il est donc essentiel que les stratégies de ventilation intègrent à la 
fois des objectifs de qualité sanitaire de l’air soufflé et de confort thermique. 
 
Réhabiliter les sols 
 
Pour lutter contre l’appauvrissement des sols, l’accumulation de matières organiques, qui est 
naturellement un processus lent, peut être accélérée par l’épandage de matières organiques 
exogènes, qui proviennent principalement de déchets de l’agriculture et de la forêt, mais 
également des ordures des ménages et des collectivités. 
 
Le retour à la terre de cette matière organique contribue à reconstituer les sols en agissant sur 
leur retenue, leur activité biologique, leur fertilité à long terme. L’apport d’amendements de 
haute qualité permet de restaurer les terres malmenées par les opérations d’aménagement 
urbain, l’agriculture, la déforestation ou encore par des événements accidentels (incendies par 
exemple). 
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La dépollution des sols constitue le deuxième volet essentiel de leur protection. De 
nombreuses techniques permettent de rétablir des espaces sains. 
 
Prévenir le risque de légionelle 
 
Les bactéries legionella ont la particularité de pouvoir coloniser les réseaux d’eau chaude 
sanitaire (qui alimentent les douches) et les rejets aériens des tours aéro-réfrigérantes 
contenant des gouttelettes d’eau en suspension. L’inhalation de ces gouttelettes, si elles sont 
fortement contaminées par les légionelles pathogènes, est à l’origine de la légionellose, une 
maladie qui peut, pour des personnes vulnérables, provoquer des infections graves, voire 
mortelles dans 20 % des cas. 
 
Pour pallier ce risque, un certain nombre de mesures doivent être systématisées au niveau des 
réseaux concernés. Des contrôles de conformité des installations doivent être réalisés en vue 
d’établir des plans de prévention et des procédures de maintenance adaptés pour chaque 
réseau ou chaque installation. Le personnel d’intervention doit systématiquement être formé 
spécifiquement à ce risque. 
 
Tous ces moyens doivent être accompagnés d’audits techniques et de campagnes de mesures 
pour assurer une surveillance en continu des installations. 
 
Sensibiliser les citoyens, responsabiliser les consommateurs  
 
Informer le public 
 
Il s’agit de diffuser une véritable éducation à l’environnement : les enfants doivent être à ce 
titre particulièrement sensibilisés dès l’école. Quelques thèmes essentiels peuvent être 
dégagés en priorité pour l’information des citoyens. L’objectif est d’expliquer de manière 
pédagogique le lien étroit entre les enjeux environnementaux majeurs et les comportements 
quotidiens à la portée de chacun, afin de favoriser l’évolution d’un usage purement 
consommateur à un usage citoyen qui intègre l’intérêt collectif sur des enjeux de long terme. 
 
Maîtriser les consommations individuelles 
 
L’évolution des comportements passe par une responsabilisation des citoyens, notamment 
pour des locataires de logements dont les charges d’eau et de chauffage sont réparties en 
fonction de la surface. Un moyen efficace d’y parvenir consiste à permettre à chacun de 
mesurer sa consommation, grâce à l’installation de compteurs individuels d’eau et d’énergie 
et à l’établissement de diagnostics. La maîtrise de la consommation individuelle est ainsi 
directement associée à une économie pour l’usager. 
 
Optimiser l’utilisation de l’énergie et améliorer les systèmes de transport : deux clés pour 
lutter contre le changement climatique . . .  
 
Optimiser l’efficacité énergétique  
 
Améliorer l’efficacité du parc immobilier 
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Les performances énergétiques intrinsèques des bâtiments peuvent également être améliorées 
par la réalisation de travaux comme l’isolation par l’extérieur, la régulation par façade ou la 
récupération d’énergie sur l’air extrait. Autant de mesures qui nécessitent des investissements 
qui devraient être encouragés par des dispositifs d’incitation comme des aides directes, des 
crédits d’impôts ou encore une modulation du montant des taxes foncières en fonction de 
l’économie d’énergie réalisée. 
 
Décarboner le mix énergétique et promouvoir les énergies renouvelables 
 
La valorisation énergétique des déchets qui n’ont pas pu être recyclés peut constituer une 
alternative intéressante pour réduire les émissions de dioxyde de carbone dans le secteur 
énergétique. 
 
L’incinération avec récupération d’énergie, la captation ou la production de biogaz (issu des 
centres de stockage de déchets, de la digestion des boues d’épuration ou de la digestion de 
résidus agricoles, agroalimentaires ou industriels), la méthanisation, la production de 
combustibles ou la combustion des boues séchées, sont autant de solutions de valorisation 
énergétique des déchets et des résidus qui participent à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) et à l’élargissement du mix énergétique. 
 
Favoriser la distribution d’énergie décentralisée 
 
Le mode de distribution énergétique a également son importance dans une ville : les réseaux 
de chaleur constituent des vecteurs stratégiques pour l’utilisation de sources d’énergies 
renouvelables ou alternatives et la promotion de l’efficacité énergétique.  
 
Ils permettent en effet de combiner plusieurs formes d’énergies et d’utiliser à grande échelle 
certaines énergies renouvelables comme l’énergie issue des déchets, le bois ou la géothermie. 
 
Optimiser l’éclairage public des villes 
 
En moyenne, l’éclairage public représente à lui seul près de la moitié de la consommation 
électrique des municipalités. L’optimisation de l’éclairage urbain, à travers la mise en œuvre 
de solutions technologiques simples (télégestion des points lumineux) permet de réduire la 
consommation d’électricité et de diminuer les frais d’exploitation et de maintenance des 
réseaux d’éclairage (jusqu’à un tiers).  
 
Par ailleurs, les réseaux de chaleur se prêtent bien à la cogénération, technique qui doit être 
favorisée. Elle permet en effet de produire à la fois de l’énergie thermique et de l’énergie 
électrique, que l’on peut utiliser pour des besoins spécifiques ou restituer au réseau collectif. 
Cette production simultanée de chaleur et d’électricité permet d’économiser de l’énergie 
primaire par rapport à une production séparée, et, par conséquent, réduit d’autant les 
émissions de gaz à effet de serre (GES). 
 
Améliorer l’efficacité carbonique des services à l’environnement 
 
Le renforcement des normes environnementales nécessite de développer le taux d’équipement 
du territoire en unités de traitement d’eau et d’épuration des eaux usées. Pour réduire la 
consommation énergétique des nouvelles installations, des postes clés du process comme le 
pompage ou l’aération des bassins de boues activées doivent être optimisés. Par ailleurs, 
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l’autosuffisance énergétique peut être favorisée grâce à la valorisation du biogaz issu de la 
digestion des boues d’épuration. 
 
Optimiser et développer les systèmes de transport  
 
Assurer la complémentarité des différents modes de transport sur l’ensemble du territoire 
 
Le transfert de la voiture individuelle vers un transport collectif doit être encouragé, en 
facilitant l’accès pour tous à des transports dont les avantages et la souplesse se rapprochent 
de ceux de l’automobile. 
 
Pour cela, il est nécessaire de développer “l’inter-modalité”, c’est-à-dire d’organiser la 
mobilité sur un territoire en permettant au voyageur de se déplacer tout au long de son trajet 
en transport en commun, grâce à des correspondances faciles et rapides entre les différents 
modes de transport (bus, métro, tramway, vélo, transport à la demande, transfert piéton entre 
les différents modes de transport, etc.).  
 
L’intermodalité permet en outre d’atténuer la distinction entre réseaux urbains et interurbains 
(désenclavement). 
 
Promouvoir l’attractivité et la sécurité des transports collectifs 
 
L’amélioration de l’efficacité des transports en commun, la garantie de la sécurité des 
voyageurs, sont également des conditions essentielles pour encourager leur utilisation, au-delà 
de la population “captive” qui ne dispose pas d’autres moyens de transport. Les technologies 
de l’information et de la communication, comme internet et les téléphones portables, 
permettent d’informer les voyageurs en temps réel sur les horaires, les éventuels problèmes de 
trafic et les temps d’attente : la circulation est fluidifiée et le déplacement des usagers facilité. 
 
Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
La lutte contre le changement climatique doit devenir une variable prise en compte de 
manière constante dans l’élaboration des plans de déplacement urbains, qui doivent intégrer la 
mesure et le contrôle des émissions de CO2. Encourager le transfert modal, de la voiture 
particulière aux transports collectifs et de la route vers le rail permet de réduire sur un 
territoire l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre (GES). On peut calculer cette 
amélioration à partir de la notion “d’éco-efficacité déplacement” : un bus ou un car émet entre 
80 et 90 grammes équivalents CO2 par personne transportée et kilomètre parcouru, tandis 
qu’une voiture particulière en émet le double. 
 
Favoriser le transport neutre en émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le cadre 
opérationnel des services à l’environnement 
 
La réduction de consommation de carburants fossiles pour les entreprises de services à 
l’environnement doit être encouragée et peut être mise en œuvre de différentes façons : choix 
de motorisations légères ou hybrides pour les véhicules de service, mise en place de Plans de 
Déplacement d’Entreprises (PDE) optimisant le transport des salariés vers leur lieu de travail, 
utilisation de vélos électriques pour les releveurs de compteurs…  
 
Des aides à l’investissement ou à la recherche pour favoriser l’utilisation de voitures hybrides 
et de véhicules propres pourraient en outre accélérer la diffusion de ces véhicules vertueux. 
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Améliorer la gouvernance des services à l’environnement  
 
Développer une gestion intégrée des services à l’environnement  
 
Intégrer la performance environnementale dans la rémunération des services à 
l’environnement 
 
Pour intégrer pleinement l’objectif de préservation de la ressource et de limitation des impacts 
dans le modèle économique des services environnementaux, il est nécessaire de faire évoluer 
le cadre contractuel de ces métiers en passant d’une rémunération de l’opérateur 
principalement basée sur les volumes à une rémunération prenant en compte le respect des 
objectifs fixés et la performance environnementale. 
 
Lorsque l’usager contribue directement à rémunérer le service, il s’avère donc nécessaire de 
faire évoluer la structure de rémunération de manière à dissocier le prix payé par l’usager, qui 
doit rester fonction des volumes pour inciter aux économies de consommation, de la 
rémunération finale de l’opérateur. Le respect des objectifs fixés par la collectivité et les 
prestations complémentaires de recherche d’économies des ressources et d’efficacité 
environnementale doivent être pleinement valorisés en formant une partie au moins de la 
rémunération. 
 
Clarifier les responsabilités et les territoires d’intervention pour une meilleure gestion du 
service environnemental 
 
Mettre en œuvre la gestion intégrée de chaque service sur des périmètres adaptés : bassin de 
vie pour les déchets, bassin hydrologique pour l’eau, ensemble d’un territoire pour le 
transport. 
 
Les collectivités assument leurs responsabilités dans un cadre réglementé et doivent répondre 
aux attentes de citoyens de plus en plus exigeants. Face à ces besoins croissants et à leurs 
impératifs techniques, un certain degré d’intégration de la gestion est une garantie de 
cohérence et d’efficacité accrue, en particulier en matière d’environnement.  
 
Cette intégration peut s’opérer au sein même de l’organisation administrative du territoire, ou 
par l’intervention d’un prestataire de service unique. Elle permet dans ce dernier cas de gérer 
la totalité de la chaîne de production du service environnemental et de réaliser des économies 
aux différentes étapes du processus opérationnel.  
 
La collectivité fixe les objectifs à atteindre, le prix à l’usager, et contrôle la bonne exécution 
du service ; elle peut sanctionner l’opérateur si les objectifs ne sont pas atteints. 
 
Favoriser des modes de développement écologiques compétitifs  
 
Adapter la fiscalité 
 
La fiscalité environnementale et les systèmes de subvention sont un premier instrument 
d’incitation à des pratiques vertueuses. 
 
Utiliser des instruments de marché 
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Les instruments de marché présentent le grand avantage d’intéresser les acteurs économiques 
à une gestion vertueuse de l’environnement, en particulier en matière de gestion des déchets et 
de réduction des gaz à effet de serre (GES). 
 
Le protocole de Kyoto a introduit trois mécanismes de projets et de marché dits mécanismes 
de “flexibilité” afin de réduire les coûts liés à la mise en œuvre des engagements de réduction 
des émissions des gaz à effet de serre (GES) par les pays signataires. Il s’agit de la Mise en 
OEuvre Conjointe (MOC), du Mécanisme de Développement Propre (MDP) et du marché 
international des droits d’émission. 
 
Les projets de réduction des émissions dans le cadre de MDP doivent être développés : ils 
permettent en effet à des agglomérations de pays en voie de développement de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) tout en dégageant des financements complémentaires 
par la mise en place de technologies propres et la revente de quotas d’émissions de CO2.  
 
Développer des solutions innovantes face aux nouveaux défis urbains et environnementaux  
 
Anticiper les risques, rechercher des solutions nouvelles 
 
Anticiper et prévenir les risques pour assurer la continuité de service 
 
Maintenir, même en situation de crise, l’accès aux services essentiels que sont l’accès à l’eau, 
à l’assainissement, à l’énergie, la collecte des déchets, le recours à des moyens de transport 
 
Assurer la continuité du service en cas de crise est une nécessité vitale lorsqu’on parle d’eau, 
d’assainissement, d’énergie, de transport ou de déchets. Certaines situations accidentelles 
peuvent devenir critiques pour l’environnement, que ce soient des pollutions du milieu naturel 
(fuites de fioul, rejets de poussières, rejets gazeux...), des incidents techniques (incendie, 
explosion...) ou encore des événements impactant la sécurité sanitaire (intoxications, 
émanations de chlore, épidémies…). 
 
Il est donc nécessaire de savoir anticiper ces risques au mieux pour éviter leur occurrence en 
élaborant des dispositifs de prévention (mesures techniques, procédurales) qui doivent être 
complétés par la préparation des moyens humains et matériels pour comprendre et gérer la 
crise si celle-ci survenait. Au cas où la crise ne pourrait être évitée, il faut être préparé à la 
gérer efficacement pour protéger les habitants et l’environnement en limitant autant que 
possible l’impact sanitaire et environnemental ainsi que la perturbation du service. 
 
Par exemple, le phénomène de changement climatique peut impacté fortement sur la gestion 
des systèmes d’assainissement par temps de pluie et lors d’événements extrêmes : par temps 
de pluie, les débordements et les rejets des réseaux d’assainissement entraînent en effet des 
pollutions des milieux aquatiques ponctuelles mais intenses. Les inondations en milieu urbain 
peuvent en outre être à l’origine de nombreux dommages.  
 
Dans des contextes climatiques aléatoires, il est donc urgent de maîtriser les risques de 
débordement des réseaux pour assurer la sécurité des personnes et un traitement performant 
des eaux collectées. 
 
Encourager la recherche et la formation 
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Dans le domaine des services à l’environnement, l’innovation technologique joue un rôle 
capital. La Recherche & Développement de Veolia Environnement se structure de manière à 
répondre à quatre priorités : 
 
Gérer et préserver les ressources naturelles (récupération des eaux de pluies et eaux usées, 
valorisation matière…),  
Limiter nos impacts sur l’environnement (traitements des effluents industriels et des déchets 
dangereux, impacts de nos services),  
Participer à l’amélioration des conditions de vie des populations (assainissement, filières de 
gestion des déchets adaptées aux pays du Sud…),  
Améliorer l’efficacité énergétique et développer des sources d’énergies alternatives 
(utilisation efficace de la biomasse, intégration de l’énergie solaire…). 
Renforcer la place de l’entreprise dans l’accès aux services essentiels  
Donner sa place à l’expertise de l’entreprise 
 
La réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement fixés par l’Organisation des 
Nations Unies en vue de réduire la pauvreté et favoriser le développement et, d’une manière 
générale, l’accès aux services essentiels comme l’eau, l’assainissement et l’énergie, 
nécessitent des moyens techniques, humains, financiers pour lesquels chaque partie prenante 
doit apporter sa contribution. 
 
La présence et l’expertise de professionnels est à ce titre une garantie de trouver les solutions 
techniques les plus innovantes et les plus adaptées au contexte local concerné. Toutefois, 
l’apport des moyens techniques ne suffit pas : l’accès aux services essentiels est avant tout 
une question de bonne gouvernance. 
 
Le service public doit être organisé par l’autorité administrative locale, qui en fixe les 
objectifs et les tarifs. En outre, une répartition claire des responsabilités entre autorités 
publiques, opérateurs publics ou privés et bailleurs de fonds est nécessaire. Une bonne 
gouvernance exige de formaliser les droits et devoirs de chaque intervenant et de séparer avec 
netteté les rôles entre autorité organisatrice et opérateur, qu’il soit public ou privé, et entre 
régulateur et “régulé”. 
 
Cette clarification permet de renforcer la coopération public/privé dans la mise en œuvre de 
projets de transferts de technologies et de co-développement pour améliorer l’accès aux 
services essentiels. 
 
Mettre en place des tarifications soutenables pour les populations 
 
Des mécanismes de solidarité doivent également être mis en place pour ce qui concerne les 
branchements au réseau public : indispensables pour l’accès à l’eau des personnes, le 
branchement est souvent ce qui coûte le plus cher. C’est pourquoi il faut inventer des 
mécanismes de solidarité permettant par exemple d’étaler le paiement du branchement. 
 
Renforcer les structures de collaboration entre parties prenantes 
Organiser des plate-formes de collaboration et de consultation, échanger les bonnes pratiques 
et les retours d’expériences 
Le partage d’expériences est indispensable pour orienter les acteurs vers les meilleurs choix 
de développement durable. 
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Les actions de consultation des populations locales peuvent permettre de répondre au mieux à 
leurs attentes en matière de services essentiels. Par exemple, l’instauration d’un dialogue et de 
démarches de consultation des populations en amont permet de répondre véritablement à leurs 
besoins lors de la réorganisation de réseaux de transport ou de la mise en place de nouvelles 
solutions de mobilité. 
 
Accompagner les décideurs locaux dans le choix des meilleures solutions de développement 
durable  
 
Systématiser les études d’impact des activités humaines 
 
Le développement de méthodologies précises et le croisement des études permettent d’une 
part de mieux mesurer l’impact du développement d’une agglomération sur son 
environnement, et d’autre part de se donner les moyens de réagir rapidement en cas de 
déséquilibre ou de pollution signifiant une mise en danger de la santé des habitants. Les 
décisions doivent être éclairées et assorties d’une information sur le choix de société qu’elles 
recouvrent en termes de risques jugés acceptables pour la protection de la santé, et d’impacts 
économiques et sociaux rattachés à la solution choisie. 
 
L’impact des conceptions urbaines, notamment des constructions en béton, doit en outre être 
évalué et repensé de manière à pouvoir intégrer le risque d’inondations : l’étalement urbain 
doit se concevoir de manière à assurer la perméabilité du sol et la place du végétal. Cela 
permettrait d’éviter l’accélération des ruissellements en cas de fortes pluies, ruissellements 
qui provoquent de plus fréquentes occurrences de risques d’inondations et de pollutions des 
eaux. La construction doit donc être conçue de manière à être cohérente avec le schéma global 
d’assainissement collectif : développement des aménagements basés sur des techniques 
“douces” (toitures réservoirs, chaussées poreuses…), des ouvrages multifonctionnels (terrains 
de sport…) qui permettent de réguler les débits d’eaux pluviales, de ralentir les ruissellements 
et de revaloriser l’espace. Le service d’assainissement pourrait efficacement intégrer la 
gestion des eaux pluviales, et notamment le stockage, le traitement et la restitution optimisée 
des eaux au milieu naturel. 
 
Développer des outils d’aide à l’aménagement durable 
 
La fourniture de services environnementaux ne se limite plus à une gestion de flux (transport, 
énergie, eau, déchets). Ces services s’inscrivent aujourd’hui dans une démarche plus large 
d’aménagement durable, c’est-à-dire une démarche dans laquelle sont définis les besoins 
spécifiques de chaque collectivité en termes de solutions technologiques, de solutions 
d’organisation et de logistique pour répondre à leurs objectifs en matière économique, 
réglementaire, environnementale, sanitaire et sociale, dans le cadre de leurs contraintes 
financières spécifiques. 
 
Des “diagnostics aménagement durable” pourraient permettre aux collectivités de faire leurs 
choix en connaissance de cause sur la base de bilans à la fois environnemental, économique, 
social et réglementaire de leur situation locale. La prise en compte de l’ensemble de ces 
paramètres permettrait la mise en place de véritables “stratégies d’aménagement durable” de 
long terme. 
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Pour rappel : Actes du séminaire des formes urbaines DDE/CAUE 22 et 23 mai 2006 
 
Lexique proposé par VEOLIA 
 
A 
Aménagement Urbain Durable (AUD) : est un aménagement qui intègre les principes de Développement 
Durable, avec en pratique des objectifs de haute performance environnementale et de mixité sociale. 
 
Approche sociétale : Pour des partisans du développement durable, la responsabilité sociétale est un concept qui 
désigne la responsabilité d'un agent économique par rapport aux conséquences sociales et environnementales de 
ses activités sur ses parties prenantes. Pour une entreprise, on parle ainsi de responsabilité sociétale des 
entreprises. 
 
B 
Biomasse : La biomasse est l'ensemble de la matière organique d'origine végétale ou animale. Les principales 
formes de l’énergie de biomasse sont les biocarburants pour le transport (produits essentiellement à partir de 
céréales, de sucre, d’oléagineux et d’huiles usagées) ; le chauffage domestique (alimenté au bois) ; et la 
combustion de bois et de déchets dans des centrales produisant de l’électricité, de la chaleur ou les deux. 
 
Bio-gaz : Gaz issu de la décomposition des matières organiques. 
 
C 
Collecte sous vide des déchets : système consistant à acheminer les déchets ménagers (et assimilés) par 
aspiration depuis des points de collecte disséminés dans une zone donnée vers un centre de collecte par le biais 
d’un réseau de canalisations enterrées. 
 
E 
Efficacité énergétique : Bâtiment à énergie positive (ou bâtiment positif) : bâtiment qui produit plus d’énergie 
qu’il n’en consomme, grâce à l’exploitation de sources d’énergie renouvelables (solaire, éolien, géothermie). 
 
Energie primaire : L’énergie primaire correspond à des produits énergétiques bruts tels que fournis par la nature : 
bois, charbon, pétrole, gaz naturel, uranium, pour les formes qui ne sont pas renouvelables et énergie 
hydraulique, solaire, éolienne, biomasse, géothermie, marémotrice pour les formes renouvelables. L’énergie 
primaire correspond à des produits énergétiques bruts tels que fournis par la nature : bois, charbon, pétrole, gaz 
naturel, uranium, pour les formes qui ne sont pas renouvelables et énergie hydraulique, solaire, éolienne, 
biomasse, géothermie, marémotrice pour les formes renouvelables. 
 
Energies renouvelables: géothermie, solaire (thermique, photovoltaïque), éolien, centrale thermique biomasse 
(bois, miscanthus, …). 
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Espace urbain : ou espace urbain multipolaire, est, en France et selon la définition de l'Insee, un ensemble 
continu d'aires urbaines et de communes dites multipolarisées, c'est-à-dire dont au moins 40 % de la population 
résidente active travaille dans l'une ou l'autre de ces aires urbaines. 
 
G 
Géothermie : l'énergie géothermique issue de l'énergie de la Terre qui est convertie en chaleur. 
 
H 
HQE : Haute Qualité Environnementale ; démarche de management de projet visant à maîtriser les impacts 
d’une opération de construction ou de réhabilitation sur l’environnement tout en assurant à l’intérieur du 
bâtiment des conditions de vie saines et confortables. 
 
M 
Mixité sociale : cohabitation, en une zone géographique donnée, de personnes issues de catégories socio-
professionnelles différentes (niveau de vie, cultures et/ou origines nationales). 
 
Mixité urbaine : répartition équilibrée des différentes fonctions urbaines en tenant compte des facteurs sociaux et 
économiques (habitat social, habitat privé, activités économiques, commerces, équipements,…), par opposition à 
la spécialisation urbaine. L'objectif de mixité urbaine, poursuivi par la loi LOV (loi d'orientation pour la ville) a 
été réaffirmé et renforcé par la loi SRU (loi solidarité et renouvellement urbains), notamment dans le domaine de 
la mixité sociale dans le logement. 
 
Mix énergétique : ou bouquet énergétique, est la proportion des différentes sources dans la production d'énergie. 
Il se compose des sources d'énergie suivantes : Énergie nucléaire, Charbon, Pétrole , Gaz naturel, 
Hydroélectricité, Biomasse, Énergie éolienne, Énergie solaire thermique, Énergie solaire photovoltaïque, 
Géothermie, Hydrogène 
 
O 
Ouvrage à vocations multiples (en gestion des eaux pluviales) : ouvrage dont la fonction principale n’est pas la 
régulation du ruissellement pluvial, mais sollicité lors d’évènements pluvieux exceptionnels comme zone de 
stockage (terrain de sport, place/square, parking). 
 
P 
 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) : document de planification de l'urbanisme communal ou intercommunal. Il 
remplace le plan d'occupation des sols (POS) depuis la loi de décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains (loi SRU). Le PLU fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols, avec 
possibilités d’interdiction de construire, en délimitant des zones et en déterminant l’implantation des 
constructions. 
 
Point d’apport volontaire (PAV) : endroit équipé de conteneurs spéciaux recevant les déchets ménagers et 
assimilés triés par catégorie de déchets en provenance uniquement d'un apport volontaire des particuliers. 
 
Pôle multimodal : Regroupement et organisation en un même lieu de l’ensemble des modes de transport (trains, 
car, bus, stationnement voiture longue et courte durée, stationnement vélo, organisation des cheminements 
piétons…). 
 
Projet Urbain : sous-entend à la fois une opération particulière d'aménagement et un concept très spécifique, une 
alternative à la planification traditionnelle. Il est alors entendu comme étant une pratique planificatrice ouverte et 
souple, comme le produit de la rencontre d'acteurs autour d'un territoire (approche technocratique). 
 
R 
Un référentiel environnemental constitue l’état des lieux et le diagnostic de la situation environnementale 
actuelle sur un territoire. Il propose une première approche de notre impact dans huit domaines : l'air, l'eau, les 
déchets, l'énergie, les déplacements, le bruit, les risques et le cadre de vie. Il apporte également un éclairage sur 
la problématique de la "durabilité écologique", au travers de l'empreinte écologique, qui permet de passer des 
thématiques sectorielles à une approche plus globale (exemple Agenda 21). 
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RT2005 : réglementation thermique 2005 : applicable pour tout permis de construire de bâtiment résidentiel et 
tertiaire déposé à partir du 1er Septembre 2008, elle impose une certaine performance énergétique aux 
constructions neuves, en fixant notamment un seuil maximum de consommation d’énergie primaire (en 
kWh/m2/an). 
 
Récupération et utilisation de l’eau de pluie : récolte de l’eau de pluie à l’aval des toitures (en général), stockage 
et traitement éventuel pour des usages tels que l’arrosage des jardins, le nettoyage des surfaces et l’évacuation 
des excrétas. 
 
Re-use (des eaux usées) : utilisation d’eau usée traitée (en sortie de STEP), après éventuel traitement 
complémentaire (désinfection UV), pour divers usages tels que l’irrigation ou l’arrosage d’espaces verts (golfs, 
parcs). 
 
T 
Toiture végétalisée : toiture plane ou de faible pente sur laquelle est disposé une couche de substrat permettant la 
croissance de plantes diverses. Outre son impact paysager, ce type de toiture permet de réguler les débits d’eau 
pluviale et participe à l’isolation des bâtiments. 
 
Transports doux : regroupement de modes de transport alternatifs au « véhicule individuel à essence », moins 
polluants et moins bruyants. On peut citer dans cette catégorie : la marche à pied, le vélo (et autres engins non 
motorisés, ou avec motorisation électrique), les transports en commun (bus, tramway, train, métro, navettes 
fluviales). Le covoiturage peut également être intégré aux modes de mobilité douce. 
 
Z 
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) : opérations d’initiative publique permettant de programmer des 
équipements publics et de produire des terrains à bâtir destinés à différents usages (habitations, commerces, 
activités, etc.). Elles peuvent également être créées pour de la restauration immobilière ou s’accompagner de 
démolition d’immeubles. 
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