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> Un projet d'accueil adapté à la 
préservation des qualités du territoire et du 
cadre de vie



  

Un cadre de vie attractif lié à une réelle richesse des 
paysages naturels

De « grands » espaces naturels structurants



  

Un cadre de vie attractif lié à une réelle richesse des 
paysages urbains

Des contextes urbains de qualité 

Le coteau : des belvédères sur la ville



  

Un cadre de vie attractif lié à une réelle richesse des 
paysages urbains

Des contextes urbains de qualité

Le fleuve : des parcs le long des berges



  

Un cadre de vie attractif lié à une réelle richesse des 
paysages urbains

Des contextes urbains de qualité

Des jardins en ville
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Un cadre de vie attractif lié à la diversité des 
paysages urbains et des modes d'habiter 

Les quartiers de maisons individuelles
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Un cadre de vie attractif lié à la diversité des 
paysages urbains et des modes d'habiter

Les quartiers de centre ville



  

Un cadre de vie attractif lié à la richesse des 
« pratiques » urbaines

Toutes les composantes de « la ville de proximité »

- une offre en équipements large et importante

- une offre commerciale diversifiée 

- une offre en déplacements variée (alternatives)

Une nouvelle structuration de l'agglomération par les transports en commun et 
la requalification des espaces publics
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Un cadre de vie attractif lié à la richesse des 
« pratiques » urbaines

Des espaces publics de qualité



  

Un cadre de vie attractif lié à la richesse des 
« pratiques » urbaines

Un repositionnement du piéton au coeur du dispositif urbain
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Un cadre de vie attractif à préserver

Une approche des questions de densité et formes urbaines réduites dans le 
schéma directeur de 2001 à des objectifs quantitatifs au regard de la 
consommation des sols et des objectifs démographiques

Un deuxième axe de projet émergeant : aborder les questions 
de densité et formes urbaines comme un élément déterminant 
en matière d'organisation et de qualité urbaines

Des densités et des formes urbaines au service de :

> d'une meilleure structuration des espaces urbains et d'une meilleure qualité 
urbaine

> d'une diversification de l'offre en logements

> d'une trame paysagère plus ambitieuse en réduisant la consommation des 
sols au profit de nouveaux espaces verts collectifs

> d'un développement du réseau des transports en communs



  

Vers une meilleure structuration des espaces urbains 
et une meilleure qualité urbaine

Exemples d'opérations



  

Un cadre de vie attractif lié à la richesse des 
« pratiques » urbaines

Un repositionnement du piéton au coeur du dispositif urbain
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Un cadre de vie attractif à préserver

Une approche des questions de densité et formes urbaines réduites dans le 
schéma directeur de 2001 à des objectifs quantitatifs au regard de la 
consommation des sols et des objectifs démographiques

Un deuxième axe de projet émergeant : aborder les questions 
de densité et formes urbaines comme un élément déterminant 
en matière d'organisation et de qualité urbaines

Des densités et des formes urbaines au service de :

> d'une meilleure structuration des espaces urbains et d'une meilleure qualité 
urbaine

> d'une diversification de l'offre en logements

> d'une trame paysagère plus ambitieuse en réduisant la consommation des 
sols au profit de nouveaux espaces verts collectifs

> d'un développement du réseau des transports en communs



  

Vers une meilleure structuration des espaces urbains 
et une meilleure qualité urbaine

Exemples d'opérations



  

> La Pirotterie, Rezé

©
 

Emplacement carte
Périphériques-AUP, J.Lebris

Parcelle: 12,5 ha
Emprise bâtie: 40% - Espace libre: 60% 

20
logements/ha



  

> Domaine de Sérillan, Floirac

©
 

Emplacement carte

B.Bühler, S.Dugravier-E.Poggi, P.Hernandez, 
R.Hondelatte-M.Laporte, X.Leibar-JM.Seigneurin

Parcelle: 4,2 ha
Emprise bâtie: 40% - Espace libre: 60% 

20
logements/ha
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Emplacement carte

> Domaine de Sérillan, Floirac

Parcelle: 4,2 ha
Emprise bâtie: 40% - Espace libre: 60% 

20
logements/ha



  

> 39 Pavillons Bois, Bayonne
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Emplacement carte

B.Bühler

Emprise bâtie: 20% - Espace libre: 80% 

20
logements/ha



  

> La rivière, Blanquefort  (actuellement en chantier)
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A.Chemetoff

Parcelle: 2,5 ha
Emprise bâtie: 50% - Espace libre: 50% 

40
logements/ha



  

> Côté parc, Tourcoing

Emplacement carteP.Dubus, Paris-Valencia

Parcelle: 1,5 ha
Emprise bâtie: 50% - Espace libre: 50% 

logements/ha
40



  

> Breda, Pays-bas
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Emplacement carte

Emprise bâtie: 30% - Espace libre: 70% 

logements/ha
50



  

> Breda, Pays-bas

©
 

Emplacement carte

Emprise bâtie: 30% - Espace libre: 70% 

logements/ha
50



  

> Hameau du château, Villeneuve d'Ascq
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Emplacement carte

J.P. Watel

Parcelle: 1,4 ha
Emprise bâtie: 55% - Espace libre: 45% 

51
logements/ha



  

> Montreuil
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Emplacement carte
Babled, Nouvet, Reynaud

Parcelle: 0,38ha
Emprise bâtie: 50% - Espace libre: 50% 

logements/ha
60



  

> Zurich, Suisse
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Emplacement carte

Camenzind 
Evolution

Parcelle: 0,52 ha
Emprise bâtie: 35% - Espace libre: 65%

logements/ha
64



  

> Le bois habité, Lille

©
 

Emplacement carte
T.Concko, X.Bouffart, JL.Leclerq, P.Dubus, N.Carton, C.Chappey

logements/ha
70



  

> Londres

©
 

Emplacement carte

P.Barber

Parcelle: 0,33 ha
Emprise bâtie: 44% - Espace libre: 56% 

100
logements/ha



  

Pour une diversification de l'offre en logements

Une nécessaire diversification de 
l'offre permettant : 

- de proposer des solutions adaptées 
aux différentes étapes du parcours 
résidentiel

- d'assurer la perennité des 
équipements par un renouvellement 
de population, en renforçant 
notamment l'offre locative
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Pour une réduction de la consommation des sols au 
profit de la trame naturelle 

Des consommations foncières en baisse
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source : DRE-DO C 1999/2008

une diminution des surfaces de terrain destinées aux constructions neuves, tous modes 
de construction confondus qui se traduit par une augmentation de la densité sur le 
territoire de la CUB



  

Un bilan du schéma directeur (2001) positif ...

> le réseau de transports collectifs urbains : une réalisation réussie, 
générant une dynamique urbaine et une articulation efficace avec les autres 
modes de déplacements
> la densification de l'intrarocade et la structuration des corridors de 
transports collectifs : une concrétisation progressive mais encore fragile  
> la mise en valeur du patrimoine urbain et architectural : une des 
concrétisations les plus abouties sur la ville centre
> la reconquête du fleuve : sans réelle mise en œuvre à l'échelle du 
territoire communautaire hormis l'aménagement des quais de Bordeaux 
> la mutation des quartiers centraux : largement engagée dans 
l'hypercentre, encore difficile dans le rééquilibrage entre les deux rives, malgré 
l'opération Bastide
> la protection des parcs urbains et la préservation des espaces 
naturels de discontinuité : assurées réglementairement dans le cadre du PLU 
communautaire mais insuffisantes du point de vue opérationnel
> la requalification des espaces publics : une des réalisations les plus 
efficientes . 

mais des orientations à revisiter, à réinventer
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Deux enjeux majeurs qui doivent guider le projet

La poursuite et l'accompagnement des projets engagés

La construction d'une charpente naturelle qui intègre les 
exigences environnementales actuelles


