Le territoire n’est pas un simple support, une étendue passive qui admettrait à peu près n’importe quel aménagement: il manifeste ce qu’on pourrait appeler des aptitudes. Le résultat devrait naître d’une sorte de négociation, sans perdre de vue que le projet précède parce que c’est lui qui permet de sélectionner ce qui dans l’analyse est pertinent (André Corboz)

aptitudes - concours des plaines-du-loup, lausanne
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MAILLAGE VERT ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS

ACCESSIBILITÉ ET CENTRALITÉS DE QUARTIER

PIÈCES URBAINES ET ESPACES PUBLICS DE PROXIMITÉ

Le paysage est mobilisé comme un outil pour « penser le projet de la périphérie » (Ariella Masbougni). Il s'agit d'ancrer le nouveau quartier dans la
géographie du lieu (topographie, cordons boisés, cours d’eau, parcellaire des terrains de sports, vues sur le lac/les Alpes) et de créer un maillage qui
s'étend bien au-delà des limites du nouveau quartier, valorisant ainsi les éléments marquants du paysage.

Elément structurant du quartier, la route des Plaines-du-Loup reconfigurée en un axe fort de transports publics (tram, bus) constitue la colonne
vertébrale du secteur à partir de laquelle se réorganise le réseau de mobilité des différents quartiers.

S'inscrivant à l'intérieur du maillage viaire et paysager, des pièces urbaines composées d'une alternance d'ilots et de barres offrent une structure
d’accueil souple, base à l'édification des futurs immeubles. Une tour de logement émerge de l'ensemble et marque le point d’ancrage mais aussi de
pivotement du quartier : l’axe autour duquel le tissu bâti se déploie selon la topographie du lieu. Ce geste se veut une manière d’intégrer le nouveau
quartier dans une dynamique territoriale plus large.

Cette trame paysagère se ramifie à l’échelle du quartier sous la forme d'un réseau d'espaces publics urbains (rues piétonnes, parcs, jardins collectifs,
espaces de proximité, aires de jeu pour enfants) dédiés aux mobilités douces. Elle confère une identité au nouveau quartier et constitue une structure
d'accueil pour des équipements publics prévus pour l'ensemble du secteur. Au centre du quartier l'école et les infrastructures sportives.

aérodrome

La mise en place de plusieurs rues de liaison inter-quartiers – pensées comme des agrafes – complète l’ossature de mobilité du quartier (TIM et MD). En
tant qu’opération de couture urbaine, ces rues s'ouvrent sur les quartiers adjacents et marquent la volonté d’intégration du quartier dans le tissu bâti
avoisinant, évitant de la sorte tout risque de ghettoïsation.
Dotées du statut de zone de rencontre, elles permettent la cohabitation des mobilités et des usages (se déplacer, se rencontrer, faire ses achats, se
détendre). Pensés comme lieux de rencontre et d’échange, ces espaces constituent de véritables générateurs de mobilité douce à partir des parkings
regroupés en sous-sol. En jouant sur les variations d’intensité (agrafes vertes/paisibles et agrafes urbaines/dynamique de cohabitation des flux), ces
liaisons participent à la création d’un sentiment de « vivre ensemble ». Sur certains axes, l’affectation des rez-de-chaussée d’immeubles en commerces
et en services de proximité offrent aux habitants/promeneurs un « goût de ville », une expérience urbaine portée par le « hasard des rencontres »
(Georg Simmel).

Les affectations du bâti sont réglées en fonction du niveau d’accessibilité du lieu, en privilégiant pour les commerces une situation proche du tram et
pour les activités tertiaires une implantation le long de la route des Plaines-du-Loup.
Les différents types de logements (PPE, loyer subventionnée, coopérative) sont réparties de manière équilibrée à l’intérieur de chaque îlot.
A l'intérieur du quartier, des parcs et des rues piétonnes proposent des cheminements sécurisés qui relient les différentes pièces urbaines entre-elles
mais aussi aux quartiers adjacents. Ces espaces publics sont appropriables par les différentes générations (détente, jeu, promenade, jardinage, etc.).
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aptitudes - concours des plaines-du-loup, lausanne

Moteurs d’innovation, les écoquartiers constituent des opportunités
pour repenser la fabrique urbaine (Yves Bonard).

Un site en mutation
MÉTAMORPHOSE URBAINE
Lausanne se transforme ! La dynamique de changement en cours
s’inscrit dans un processus qui prend appui sur le temps long. Rythmée
par un certain nombre d’initiatives/réalisations (Quartiers21, préavis
communal « 3000 logements », nouveau métro/M2, notamment),
l’agglomération lausannoise s’oriente toujours plus vers la durabilité.
Elément clé de cette mutation en cours, le projet « Métamorphose »
comprend la redistribution d’infrastructures sportives, la création de
nouveaux axes de transports publics et la réalisation d’un
« écoquartier » sur le site de la Pontaise / Plaines-du-Loup.
QUALITÉ URBAINE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ce projet d’urbanisme nous semble relever d’un exercice de mutation
dont on a bien sûr des exemples (EcoParc, Sulzer areal/Winterthour,
ZurichWest, Neu Oerlikon/Zurich, Lyon Confluence ou encore l'île de
Nantes) mais dont les modalités renvoient à des sensibilités locales
(développement durable, soucis de concertation). Pour réaliser un
quartier qui allie qualité urbaine et respect des exigences du
développement durable, la question du temps et de l'adhésion au
projet/participation, celle du soin accordé au traitement des espaces
publics et à la qualité des réalisations (notamment les équipements
publics) constituent autant de facteurs de succès à prendre en compte.
VILLE PASSANTE
La planification du quartier s’accompagne d’une connexion importante
aux réseaux de transports publics lausannois. Avec la mobilité comme
élément structurant du projet, la « reconquête de l’espace piéton »
s’accompagne d’une politique de gestion des risques de conflits
d’usages entre automobilistes et non-automobilistes mais surtout au
sein même du groupe des automobilistes (conflits induits par la
situation de « pénurie » artificielle de places de stationnement).

GOUVERNANCE NÉGOCIÉE ET « PLAN GUIDE »
Appliqué à l'échelle d'un quartier urbain en mutation, la mise en
œuvres des principes durabilisites risque toujours de se heurter à des
intérêts environnementaux, sociaux et économiques potentiellement
divergents. Nous proposons une structure de projet ouverte et
négociée, comme espace d'arbitrage, un peu à la manière du « plan
guide » de Alexandre Chemetoff. Pour limiter les blocages et susciter
l’adhésion au projet mais aussi pour donner aux lausannois et au non
lausannois l’envie d’y vivre. Dans le prolongement de la démarche
participative organisée par OLA, notre démarche se veut un outil
flexible, évolutif et citoyen pour faire émerger et intégrer dans le futur
quartier un ensemble de savoirs profanes issus de la vie quotidienne et
des préoccupations des usagers du lieu.

Approche

n’est pas chose univoque. Ici, le choix des traces que l’on décide de voir
en prenant appui sur elles fait œuvre de projet (Ariella Masbougni). Le
rapport à l’histoire inclut tant la conservation des traces que leur
éradication (stade de la Pontaise), leur transformation et leur mutation
(topographie en terrasse/terrains de sports, matrice pour nos superîlots).

Solidarité sociale – favoriser le lien social et l’appropriation du quartier
par les habitants ; promouvoir la mixité tant sociale (socioprofessionnelle et intergénérationnelle) que fonctionnelle (habitattravail-achats-loisirs) ;
Efficacité économique – favoriser une économie solidaire et de
proximité ; assurer la viabilité du projet ;

De l’ « écoquartier » à la ville durable
MÉTABOLISME URBAIN
De nos jours, les villes importent trop de ressources et exportent trop de
déchets et de nuisances. Les villes du futur doivent donc s’imposer une
plus grande autonomie de fonctionnement et intégrer le réflexe «
écologie industrielle » dans leurs développements, notamment en
optimisant la gestion des flux de matière et d’énergie (récupération des
matériaux, utilisation de l’énergie renouvelable, minimisation des TIM).

DIALECTIQUE DU VIDE ET DU PLEIN
A partir du grand paysage, d’abord concevoir le vide (les espaces
publics) pour ensuite imaginer les pleins (le tissu bâti) et réaliser le
programme (logements, école, activités, commerces, ateliers et autres
services). Mais comment s’y prendre pour concevoir un tel vide ?
D’abord en le définissant (rues, places, parcs, jardins potagers) et en lui
reconnaissant une valeur urbanistique forte (comme vecteur de liens
sociaux et support de mobilité durable et de biodiversité) ; si besoin en
lui donnant un statut temporaire, pour coller au mieux aux différents
rythmes du projet (éviter les zones en friche). Ensuite en concevant les
différents éléments constitutifs de la trame des espaces publics à partir
des lignes de force du site (grand paysage, topographie/courbes de
niveau, ruptures de pente et cordons boisés, structure du bâti
avoisinant). Ces lignes de forces constituent nos points d’ancrage à
partir desquels ce vide est construit.

Responsabilité environnementale – limiter l’impact du fonctionnement
du quartier sur l’environnement ;

Participation – encourager la participation des futurs habitants dans le
processus d’élaboration du quartier ainsi que leur implication dans la vie
locale.
Il n’existe pas de solution clé en main. Surtout pas de copier/coller à
partir d’un exemple d’ « écoquartier » existant. Plutôt partir du contexte
(les traces retenues qui font œuvre de projet) et rechercher à mettre en
place des stratégies d’actions durabilistes à doubles ou triples
dividendes (Antonio DaCuhna).

MORPHOLOGIE DU BÂTI DURABLE

le lien social : salle de quartier, buanderies, caves, ateliers.

La forme bâtie proposée (variation du modèle du super-îlots) tend à
satisfaire les critères :

REPONSE SPATIALE Notre solution urbanistique inclut une réflexion à la
fois sur l’emplacement des lieux à fonctions socioéconomiques et
culturelles spécifiques (notamment le long des agrafes urbaines), mais
aussi sur les lieux de vie non-spécifiques, comme les aménagements
extérieurs multifonctionnels (agrafes vertes, itinéraires de mobilité
douce).

- environnementaux : densité (gestion économe du sol) ;
compacité/volumétrie/orientation (diminution de la consommation
d’énergie) ; utilisation de matériaux de construction sains, locaux,
renouvelables, recyclés et recyclables ;
- sociaux : mixité sociale et intergénérationnelle à l’échelle de chaque
îlot ; alignement du bâti sur la rue selon le principe de contigüité
(espace rue comme lieu de vie) ; orientation du bâti sur les espaces de
proximité ; mixité fonctionnelle (affectation des rez-de-chaussée en
commerces, buanderies, garderies, salle commune) ; modulation du
type d’espaces extérieurs en fonction des besoins de relations sociales
ou de privacité par rapport à la rue ;
- économiques : économie de moyen (concept constructif simple,
fonctionnel et flexible).

Un « écoquartier » vecteur d’urbanité

DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE
L’urbanisme durable est une réponse spatiale à la prise de conscience
des risques sociaux et environnementaux qui pèsent sur la planète. On
peut le définir comme une tentative de densification intelligente et
d’agencement différencié des espaces urbains procurant une qualité du
cadre de vie à tous les habitants sans compromettre la reproduction à
long terme des systèmes naturels, immobiliers et socioéconomiques
(Antonio Da Cunha).

Stratégies durabilistes à triples dividendes

En appliquant les principes de l’écologie industrielle, le futur quartier est
conçu comme un système fonctionnant pour lui-même. Il devra
également être en relation avec les entités voisines. C’est donc une
réelle interrelation qui doit se créer entre le nouveau quartier, le tissu
urbain avoisinant et la campagne proche.

ESPACES PUBLICS DURABLES

PARTIR DES TRACES

QU’EST-CE QU’UN « ÉCOQUARTIER »?

Accepter le réel et s’appuyer sur l’existant qu’il s’agit plus de révéler que
de modifier. D’abord relever les traces. Ces traces sont évidemment à
interpréter avec liberté. Elles relèvent souvent de la mémoire invisible,
souvenir d’événements passés. Sujet délicat, entre compétitions
sportives et concerts de rock, le stade de la Pontaise est un mythe
fortement ancré dans la mémoire collective locale. La lecture d’un site

Il n'y a pas de définition établie des « écoquartiers ». Ce terme recouvre
des réalités variables – création de nouveaux quartiers sur une friche
urbaine, sur des terrains non urbanisés ou réhabilitation/rénovation du
bâti existant – et des processus d'élaboration contrastés. Toutefois, un
projet d’ « écoquartier » s’inscrit dans le cadre du développement
durable et satisfait une ou plusieurs des exigences suivantes :

La réponse spatiale (espaces publics et forme du bâti) proposée –
comme espace d’arbitrage entre des intérêts potentiellement divergents
– cherche à satisfaire au mieux la triple exigences de « responsabilité
environnementale », de « solidarité sociale » et d’ « efficacité
économique » (système d’indicateurs MONET).

Notre proposition d’espaces publics tend à satisfaire les critères :
- environnementaux : intégration paysagère/liaison avec les cordons
boisés proches ; biodiversité ; gestion des eaux à ciel ouvert ; itinéraires
de mobilité douce ;
- sociaux : perméabilité/intégration au tissu bâti voisin, diversité des
espaces de rencontre; mise à disposition d’espaces co-gérés
(« empowerment ») et partagés (apprentissage du vivre ensemble);
zones tampon privé/public (seuil/transition au niveau des rez), espaces
ouverts et vivants favorisant l’auto-contrôle (sentiment de sécurité) ;
- économiques : gestion des eaux à ciel ouvert favorisant
l’aménagement d’espaces publics vivants et variés, tout en évitant des
coûts induits par l’entretien des canalisations.

QUALITÉ URBAINE ET LIEN SOCIAL
ENJEUX La qualité de vie d’un quartier dépend de multiples paramètres :
qualité architecturale et urbaine, dynamique de la vie économique
locale, possibilités de trouver des emplois, qualité des logements,
aménagement de l’espace public, mais aussi présence d’équipements
collectifs (écoles, crèches, services médicaux, installations sportives et
culturelles) et sentiment d’appartenance à un lieu. C’est la combinaison
de tous ces facteurs objectifs et subjectifs qui confère de la qualité à un
quartier (Charte Qualité Communaux d’Ambilly, URBATEC).
Habiter, c’est bien plus que se loger : c’est communiquer et vivre avec
ses semblables, faire partie d’une communauté. L’intégration des
habitants à la vie de leur quartier constitue une des conditions
préalables à la création de liens sociaux et au développement d’un
sentiment d’attachement au lieu de vie - avec en corolaire, de
prolonger la durée de vie des infrastructures.

L'objectif d'une consommation énergétique réduite nécessite de prendre en
compte les enjeux de mobilité de manière globale, intégrée et négociée. Un
défi de taille : favoriser un report modal (TIM->TP et MD) pour aboutir à un
taux de motorisation au niveau du quartier compatible avec le taux de
stationnement prescrit par le cahier des charges, soit 0.55 place / 100m2 SBP
pour les logements et 0.48 places / 100 m2 SBP pour les activités. Stimulant.
Pour y parvenir, un véritable Plan de mobilité du quartier doit être mises en
place. Un tel outil rend crédible la réalisation des objectifs quantitatifs
ambitieux en matière de places de stationnement. Surtout, il offre une
méthode pour libérer l’espace public du quartier de l’emprise de la voiture.
Pragmatique, il permet la cohabitation des différents flux de mobilité tout en
privilégiant fortement la mobilité douce à l’intérieur du quartier.

REPONSE SPATIALE Pour que la rencontre avec l’autre ne soient pas
perçu comme une atteinte à la vie privée, la solution urbanistique
proposée porte une attention particulière aux différents seuils entre
espace privé, semi-privé et public : arrêts de tram comme porte d’entrée
du quartier ; parkings centralisés végétalisés et ouverts sur le ciel ;
paliers des immeubles éclairés naturellement ; arcades, notamment le
long de la route des Plaines-du-Loup ; buanderies au rez-de-chaussée
ouverte sur l’extérieur ; bancs qui accompagne le cheminement piéton ;
jardins collectifs à l’arrière des immeubles.

Phasage du projet et conditions de mise en oeuvre
Notre parti pris urbanistique (urbanisme par le vide) et le mode
d’organisation retenu pour sa mise en œuvre (ouvert/flexible et
modulable - cf. « plan guide ») constituent un cadre d’action pour
organiser de manière séquentielle, coordonnée/négociée et conjointe la
production des espaces publics, des équipements collectifs et des
logements en fonction des opportunités de valorisation foncière. Les
espaces publics sont produits en premier avec les déblais issus des
mouvements de terre générés par la construction des premiers parkings
en sous-sol.

Indicateurs de performance

UTILISATION DU SOL ET CRÉATION DE BIODIVERSITÉ

Indicateurs de performance

MÉTABOLISME DURABLE DES MATÉRIAUX

Densité perméable : Ratio %
biodiversité : Espèces/m2 an

Préservation du sol et de la biodiversité (principe 1)

Energie grise matériaux : MJ/tonnes
Emissions matériaux : TCO2/tonnes
Espace décharge : m2 terrain

(principe 2)

Indicateurs de performance

GÉSTION DU CYCLE DE L'EAU

Eau consommée : lts / pers
Eau rejetée : lts / pers
Energie distribution : MJ/lt
Dilution polluants fécaux : kg/lt

Eco-Gestion du cycle de l’eau (principe 4)

La végétation joue plusieurs rôles et garantit le maintien et la création de
biodiversité. Faune et flore se développent par strates. Dans les sols
perméables (plus du 50%) la biodiversité édaphique permet les échanges de
microflore et microfaune. La strate herbacée au sol, en façade ou en toiture
permet aux insectes et à la petite flore de se développer. La strate arborée
garantit les échanges aériens, propres aux oiseaux et aux plantes polliniques.

Indicateurs de performance

MÉTABOLISME ÉNÉRGÉTIQUE

Energie consommée : MJ/ m2
Emissions produites : kgCO2/ m2

Zéro carbone et Qualité de l’air (principe 3)
Les espaces verts permettent de contrôler le risque d’île de chaleur que
peuvent produire les surfaces inertes absorbantes. Les bâtiments construits
avec un bon facteur de forme et une enveloppe basse consommation limitent
la demande de chaleur. Les mieux orientés, prés de 50% du parc, profiteront
des apports solaires directes alors que les moins bien orientés profiteront du
système de chauffage à distance (CAD) par lequel serait revaloriser l’ensemble
des déchets ménagers du quartier. Chaque kilo de déchets ménagers permet
de produire environ 3 kWh de chaleur (équivalent mazout), soit un potentiel
pour l’ensemble des Plainesdu Loup d’une production journalière de plus de
15.000 kWh, soit le besoin en chaleur annuel de plus de 1000 logements
Minergie (chauffage et ECS). Un réseau de distribution de quartier centralisé
(connecté au tunnel de Tridel ?) permettrait une distribution efficace et un
stockage saisonnier des excédents estivaux. Des installations photovoltaïques
en toiture et en façade ainsi qu’une bonne gestion des flux résiduels ou
d’autres matières re-valorisables tels les déchets organiques seront traités
(méthanisés) in-situ (centrale de quartier) et internalisés.

Trois groupes de matériaux seront prioritairement distingués dans le bâti
existant, soit le second d’œuvre, les éléments de toitures et les éléments
inertes de structure. Les uns seront triés et évacués chez les recycleurs,
pendant que les autres seront traités, préparés et reconditionnés in-situ pour
être réincorporés aux besoins du bâti à construire. Des surfaces allouées au
stockage des terres, sur les lieux prévus des parcs et jardins, permettra de les
réutiliser en talus et comblement divers. Le trafic lourd sur chantier et ses
impacts sont réduits au minimum, n’affectant ni par tassement ni par
encombrement les espaces verts pouvant être conservés tel quel comme c’est
le cas de plusieurs groupes d’arbres remarquables. La gestion du chantier se
fait ainsi de manière plus structurée, avec les précautions nécessaires pour le
contrôle des ruissellements, des poussières, du bruit, des huiles de coffrages et
des eaux de lavage. Le schéma partant des structures en place s’applique aussi
aux rénovations futures du quartier qui seront encore facilitées par la prévision
d’un bâti léger et pensé pour être recyclé.

Plus de 50% des sols sont perméables et près de la moitié des toitures
permettent de retenir les eaux pluviales et de déphaser leur écoulement vers
les collecteurs, afin d’éviter les risques d’inondation et de maintenir un cycle
naturel. Dans certains cas une déviation des premières pluies permet d’éliminer
l’acidité provoquée par la pollution en suspension dans l’air et de stocker une
eau douce (peu calcaire) non contaminée, propice à multiples usages. Les
zones humides servent de zones tampon pour absorber les grandes pluies et
permettent de ré-oxygéner les eaux biophyto-dépurées et recirculées pour
second usage (lavages extérieurs, parcs et jardins). Les immeubles alimentés en
eaux potables du réseau, limite la consommation et évacue leurs eaux grises
soit vers les collecteurs d’égout soit vers les systèmes intégrés de biophytodépuration.
L’ensemble de ces solutions permet de minimiser la consommation d’eau du
réseau et surtout le rejet d’eaux sales à la collectivité, dont les stations
d’épuration sont rapidement saturées.

Indicateurs de performance

MÉTABOLISME DES CONSOMMABLES

Indicateurs de performance

MOBILITÉ DURABLE

Tri sélectif : kg / pers
Trafic lourd collecte : %
Qualité des déchets : Calorie

Zéro déchets et consommation durable (principes 5 et 13)

Densité parking : unité / ménage
Pollution : TCO2
Qualité de l’air : Particules
Bruit : Db
Encombrement : m2 / m2 (douce, légère, lourde)

(principe 6)

Très étroitement lié au système de mobilité, la gestion des déchets et la
livraison de produit de consommation (alimentation, produits ménagers, etc.)
est pensée pour fonctionner par niveaux. On a ainsi un système d’évacuation
de déchets ménagers plus ou moins automatisé, qui permet de nourrir le
système de chauffage à distance lausannois (CAD) et qui fonctionne via une
mobilité légère systématisée, voire automatisée. Les déchets organiques,
évacués par le même biais s’arrêtent à la centrale de quartier pour être
revalorisés et consommés comme biogaz dans les équipements municipaux
(2,5 tonnes par jour de déchets organiques alimentaires profitables donnerait
environ de 300 à 400 m3/jour de biogaz). Les déchets spéciaux ou
encombrants sont évacués par le particulier vers les points de collecte
distribués sur l’ensemble du quartier, depuis lesquels le transport vers le réseau
est également facilité et systématisée, voire automatisé.

Aménagements de mobilité douce (MD)
- Places de stationnement vélo sécurisées et
couvertes en suffisance selon le plan général
d'aménagement, soit dans les allées des
immeubles (habitants), soit à proximité des
entrées d’immeubles (visiteurs)
- Zones pour des vélos en libre service le long des
axes de liaison inter-quartiers
- Mobilité douce exclusive au sein des ilots
- Continuité piétonne et cycliste tout au travers
du quartier, raccord aux réseaux existants en
bordure du périmètre

Le Plan de mobilité des Plaines-du-Loup, porté par des solutions
d'aménagement urbain, contient des mesures de gestion, de services et de
communication.
Mesures de gestion:
- Dissociation des places de parc et du bail à loyer ; places de parc payantes

- Accès aux places de parc (en nombre limité) selon des critères liés
à la mobilité (mobilité réduite, enfants en bas âge, etc.)
- Création d'un Fonds de mobilité de quartier permettant de financer des
services (perçu par exemple par une modeste taxe sur les logements, à
l'exemple du téléréseau)
- Commission tripartite (bailleurs, habitants, commune) de gestion de la
mobilité du quartier (attribution des places de stationnement, services)
- Gestion du stationnement sur la voie publique alentour

- Signature d’une charte avec les entreprises les engageant à respecter
les principes de durabilité (encouragement aux employés à utiliser des
modes de transport durables)
MESURES DE SERVICES:
- Financement par le Fonds de mobilité
- Abonnement automatiques des habitants aux Transports publics lausannois
(Mobilis)
- Voitures en autopartage (mobility)
- Plateforme covoiturage dédiée au quartier
- Service de transport à vélo électrique (ex. Dring-Dring et Caddie Service)
- Vélos électriques en libre service

MESURE DE COMMUNICATION
- Valorisation du quartier comme écoquartier avec un faible taux de
motorisation
- Informations sur les horaires des transports en commun, les réseaux de
mobilité douce ainsi que les temps de parcours en direction des principaux
lieux d’intérêt de Lausanne
- Maintien de la démarche participative afin de créer une cohésion de quartier

aptitudes - concours des plaines-du-loup, lausanne

La mobilité au sein du quartier se décompose en 4 catégories : transports
publics (TP), transports individuels motorisés (TIM), mobilité individuelle légère
et mobilité douce (MD). Les flux induits par les TP et les TIM lourds sont
renvoyés à l’extérieur du quartier, le long des axes routiers d’interconnexion
entre ville et périphérie. En complément aux zones de décharge en surface, les
activités de livraisons – mais aussi l’évacuation des matériaux et des
marchandises – bénéficient d’un accès transversal en souterrain à partir des
différents parkings centralisés en sous-sol.
Selon l’évolution de la demande de mobilité et de la technologie, différentes
solutions de mobilité individuelle légère peut être mises en place de manière
graduelle. Ces solutions renvoient à des logiques d’innovation sociale (services
de transport à vélo) ou sont portées par la technologique (véhicules motorisés
silencieux et « propres », ces derniers fonctionnant via une organisation de
quartier ou de manière automatisée). La mobilité légère complète l’offre de
distribution via les TIM ; et pourquoi pas l’offrir comme service pour les
ménages ?

La livraison des consommables vers les centres d’activités constitue un autre
niveau de distribution également organiser par une mobilité légère, non
intrusive, ni polluante. Ces mêmes voies peuvent être utilisées pour des
transports ponctuels (déménagement, personnes à mobilité réduite, etc.).

Principaux principes de mobilité assurant une accessibilité optimale
du quartier par le biais des modes de transports durables.

ENJEUX La mixité sociale constitue une richesse culturelle porteuse
d’urbanité. Rapprochement/altérité. Expérience de l’autre. L’espace
public comme école de vie.

D’où la mise à disposition d’espaces communs (aires de jeu, jardins
collectifs) et l’implication des habitants dans l’aménagement et la
gestion de ces espaces. Une structure d’accueil (maison de quartier),
présente dès le départ, sera à même de fédérer les énergies. Le partage
de certains locaux entre habitants est également un facteur qui favorise

Les zones humides constituent un réseau à ciel ouvert qui augmente le
potentiel de biodiversité en créant des zones de mélange entre milieux secs
herbacés ou arborés et milieux humides. La végétation de ces zones humides
aura aussi une fonction sociale et biophyto-dépuratrice permettant de recycler
les eaux des piscines naturelles ou les eaux de pluies, voire des eaux grises
décantées, puis filtrées par sable et zoolithes avant d’être ré-oxygénées à ciel
ouvert. Chacune des strates est présente en continu sur le projet pour créer le
maillage écologique nécessaire aux échanges internes au quartier et aux
échanges d’interface entre ville et campagne.

MOBILITÉ

MIXITÉ SOCIALE

La mobilité douce et sa marque dans l’espace public constituent la trame
« première » des déplacements, organique et libre. Soutenu par un maillage
fin constitué de rues/sentiers, parcs, aires de jeu et jardins, la mobilité douce
assure un certain niveau de cohésion au quartier et renforce le sentiment
d’appartenance à un lieu tout en produisant, par le passage quotidien ainsi
généré, à la fois une qualité urbaine et un sentiment de sécurité. Ses multiples
ouvertures sur le tissu bâti avoisinant constituent autant de points d’accroche
aux quartiers adjacents.

Aménagements dédiés aux transports
individuels motorisés (TIM)

Aménagements dédiés aux transports
publics (TP)

- Trafic de transit exclu et reporté à l'extérieur du
quartier le long des axes routiers forts
- Interface d'échanges (personnes et biens) vers
les modes doux (triporteurs électriques, véhicules
légers automatisés) à diverses centralités
- Stationnement des voitures centralisé sous les
voies de dessertes
- Stationnement pour voitures en autopartage à
l‘intérieur de chacun des parkings centralisés en
sous-sol
- Rues de dessertes aménagées à 20 km/h (zones
de rencontre avec priorités aux piétons), avec
zones de décharge et places de stationnement
pour groupes cibles
- Rue de liaison à 50 km/h assurant la traversée
inter-quartiers, avec zones de décharge et places
de stationnement pour groupes cibles

- Flux de mobilité TP maintenu à l'extérieur du
quartier
- Interface d'échanges (personnes et biens) vers
les modes doux (triporteurs électriques
véhicules légers automatisés) à diverses
centralités
- 3 arrêts TP disposés le long de la route des
Plaines-du-Loup et distant les uns des autres
d’environ 400 m

