
GRILLE RECAPITULATIVE
LES OBJECTIFS DU NOUVEAU QUARTIER URBAIN

I. AFFIRMER LA COHERENCE TERRITORIALE
1 S’inscrire dans la géographie prioritaire  du SDRIF

- inscription dans la géographie stratégique et prioritaire définie dans le SDRIF et/ou  dans
les zones de densification préférentielle, espace à optimiser et/ou dans les zones
d’urbanisation préférentielle

2 S’appuyer sur une qualité de desserte  en transports collectifs
- proximité de gares / lien avec des pôles de transport lourd dans une logique

d’intermodalité
3 Affirmer le rôle territorial  du quartier

- transcription dans son programme / sa constitution ; lien avec les documents supra-
communaux et la desserte

4 S’inscrire dans le contexte urbain local, l’histoire du lieu et être en capacité de rétroagir sur la
ville

- développement d’une stratégie vis-à-vis de son environnement local : centralité confortée /
structuration / intensité urbaine ; liens physiques avec les quartiers alentours (accessibilité,
déplacements doux, proximité des pôles d’équipement et d’emploi, liaisons, vues)

- rétroaction sur la ville existante : recherche de solutions / effets
d’entrainement/complémentarités réciproques

II. RÉPONDRE À LA CRISE DU LOGEMENT
5 Participer significativement à l’effort régional de production de logements

- effort quantitatif apprécié au regard de la politique communale et intercommunale (en
construction ou réhabilitation)

6 Programmer en adaptant l’offre de logements aux bes oins
- diagnostic des besoins à l’échelle du bassin d’habitat
- réponse aux besoins de tous les publics (diversification des statuts, des situations et des

âges…, accessibilité financière, parcours, évolution)
7 Garantir la mixité sociale

- accès au logement familial des plus modestes et des couches moyennes
- parcours résidentiels
- habitats dédiés (résidences spécialisées, habitat d’urgence…)

III. ORGANISER LA MIXITE DES FONCTIONS URBAINES ET L A COMPACITE
8 Assurer la mixité des fonctions et des usages et des espaces

- mixité fonctionnelle (logements, équipements publics, activités tertiaires, artisanales,
industrielles, commerciales, services)

- agencement spatial et imbrication des fonctions
9 Intégrer l’économie dans la ville

- économie résidentielle (équipements, commerces, services, artisans, économie sociale et
solidaire)

- accueil des PME / PMI
- intégration des grosses unités de production, d’activités économiques majeures  et des

grands services urbains, en cohérence avec le rôle territorial du quartier
10 Concevoir la ville dense et compacte

- densité, à l’échelle de l’ilot et du quartier, des logements ; densité humaine (habitat et
emploi)

- innovation urbaine et architecturale : diversité des formes urbaines ; évolutivité,
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réversibilité, réhabilitations lourdes, qualité des espaces publics

IV. INTEGRER LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE AU CŒUR DU PROJET

11 Economiser les ressources naturelles
- limitation des consommations d’énergie (éclairage, géothermie, chauffage urbain,

évaluation et bilan énergétique, recours aux énergies renouvelables)
- gestion de l’eau (consommation, ruissellement, perméabilité, …)
- sélection des matériaux sains et durables (écologiques et socialement équitables)
- gestion performante des déchets
- réduction des émissions de gaz à effet de serre / amélioration du bilan carbone

12 Participer à la robustesse écologique locale et globale et la quali té paysagère régionale
- valorisation du paysage ; intégration aux trames vertes et bleues
- protection des espaces naturels, renforcement de la biodiversité et des continuités

biologiques
13 Soigner la qualité des espaces publics urbains

- limitation de la circulation automobile ; gestion du stationnement et des livraisons
- augmentation des circulations douces, des déplacements de proximité ; recherche de

l’intermodalité
- intégration des nouvelles technologies de l’information et de communication

14 Traiter de façon optimisée les risques et pollutions  du site
- adaptation du programme et de la morphologie du projet aux contraintes ;
-  traitement, par des systèmes innovants, des pollutions
- transformation de certaines de ces contraintes en atouts

V FAIRE EVOLUER LES MODES DE FAIRE ET LES PRATIQUES URBAINES

15 Améliorer la gouvernance  du projet
- co-production du projet (concertation et partenariats)
- dispositif et outils spécifiques mis en place pour la conduite du projet (équipe dédiée,

management de projet complexe, étude du montage administratif et financier du projet ;
analyse financière des coûts globaux)

- programmation concertée et outillée (études préalables,  concertation avec les opérateurs
et les acteurs)

16 Favoriser l’émergence d’une nouvelle culture urbaine
- anticipation des moyens d’appropriation et d’implication du quartier par ses habitants et

usagers

17 Penser la gestion durable  du quartier en intégrant la mutabilité, la réversibilité et l’adaptabilité
- gestion performante des chantiers (clauses d’insertion sociale, démarche « chantier

propre » ; campagne d’information et d’animation, coordination des chantiers)
- gestion durable et innovante des espaces et des services (adaptation de la gestion et de la

maintenance aux spécificités du projet prévue)
- veille sur l’évolution spatiale et socio économique du quartier 
- bilans périodiques /évaluation environnementale
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