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Midi de l’urbanisme – 3 mai 2019 

« L’écoquartier, un quartier comme les autres ? » 

 
Maison de l'Urbanisme du Brabant wallon 

Hélène Ancion – IEW – Inter-Environnement Wallonie 



1. Définition(s) 

Écoquartier = impact réduit sur la nature + implication des habitants + mixité 
fonctionnelle et sociale. 

Trois paramètres essentiels se dessinent : 

1. les différents enjeux environnementaux sont conciliés de manière à 
réduire l’impact sur la nature. (parcimonie et patrimoine) 

2. les habitants sont impliqués dès la conception du projet. La concertation 
est au cœur du processus, conforme aux principes du développement 
durable. (participation) 

3. l’équilibre du projet repose sur la mixité socio-économique, culturelle et 
générationnelle. (parcimonie, patrimoine et participation) 

 

=> Les réalisations et les projets qui n’offrent pas la combinaison des trois ne 
devraient pas porter le nom d’écoquartier ou de quartier durable. 
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1. Définition(s) 

• Quelques exemples  d’incompatibilité : 

1. Les projets faisant de la mixité sociale, culturelle et générationnelle un argument de 
vente bientôt démenti par le prix des logements, leur configuration et l’absence d’une 
structure de services. 

2. Les logements dotés des meilleures techniques disponibles en matière d’isolation, 
mais où le moindre déplacement se fait en voiture. (isolation / isolement ;-) 

3. La construction effrénée des terrains encore vierges dans des noyaux déjà densément 
construits. (habiter, c’est respirer, la terre et les riverains en ont besoin)  

4. La négation du site : aplanir des terrils, semer des unités de logement en dépit des 
circulations naturelles, végétaliser sans utiliser la végétation en place. 

5. Si la concertation n’a pas été inclue dans la réflexion et n’est pas prévue au 
programme, vous pouvez éliminer d’office bien des éco-quartiers « de façade ».  

 

• Question subsidiaire : Où est-il écrit qu’il faut construire un ou des bâtiments ? 
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1. Définition(s) 
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Et si la logique immobilière usuelle s’inversait ?  

Pourquoi ne pas tenter de réduire l’impact environnemental de quartiers existants, 
déjà construits et habités ? Il y a tellement de morceaux de villes, de bourgs, de 
villages, qui sont à la recherche de lien humain autant que d’économies d’énergie.  

 

La formule « Reconstruire la ville sur la ville » retrouve ainsi son sens premier : 

• Rénovation, plutôt que démolition – construction 

• Rénovation, plutôt que construction sur des parcelles non urbanisées 

 

Pour que la dimension de parcimonie rejoigne celle de participation et celle de 
patrimoine, un écoquartier ne s’assied pas sur les constructions et la végétation 
existantes, il fait avec. 



• « la création de ces quartiers nouveaux ne doit pas masquer la nécessité de 
rénover nos villes entièrement et surtout de faire évoluer les comportements des 
habitants en favorisant les échanges et la concertation (…) dans les quartiers 
existants. » (Wikipedia – « écoquartier ») 

• L’écoquartier est « smart » à plusieurs niveaux : ce n’est pas un îlot physiquement 
isolé, en autarcie. Il se connecte avec la ville ou le village qui l’entoure, par tous les 
moyens : circulations, trames verte et bleue, accès aux services, tissu bâti.  

• Le propre de l’écoquartier est de donner, et non de prendre (des vues vertes, des 
hectares agricoles, du bon air, …). 
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1. Définition(s) 



2. Critères de localisation et de conception proposés 
par IEW : Les « Quartiers Nouveaux » dans le SDT 

Dans son avis sur le Schéma de Développement du Territoire, IEW estime que le concept de 
« Quartiers Nouveaux » est imprécis.  
Pour que les projets de « Quartiers Nouveaux » s’inscrivent pleinement dans le « Stop 
Béton », ce type d’urbanisation devra répondre aux conditions suivantes : 
1. les « Quartiers Nouveaux » seront localisés dans les SAR et terrains à réhabiliter ; 
2. les « Quartiers Nouveaux » seront bâtis à proximité immédiate des nœuds de 

transports collectif ; 
3. les « Quartiers Nouveaux » consisteront prioritairement en rénovation de bâtiments 

ayant connu des affectations, tombés en désuétude mais présentant des 
caractéristiques aptes à en faire de nouveaux quartiers de vie (…) ; 

4. les « Quartiers Nouveau x» consacreront une place substantielle et coordonnée à 
l’agriculture urbaine, tant privée qu’entrepreneuriale et / ou publique. 

 

6 



Argumentaire qui justifie nos critères relatifs aux « Quartiers Nouveaux » 

• Malgré la présence récurrente des « Quartiers Nouveaux » dans le projet de SDT, 
cette expression est absente du lexique, ce qui empêche de cerner ce que 
recouvre ce concept au sens du SDT.  

• La littérature sur le sujet « Quartiers Nouveaux » les décrit comme de nouvelles 
urbanisations de plusieurs hectares, ce qui entre en contradiction avec les 
objectifs de parcimonie et de rénovation du SDT. 

• Le projet de SDT fait du « Référentiel Quartiers Nouveaux » LA référence pour la 
conception des quartiers d’habitat en général (Objectif Anticiper – Muter 1), mais 
selon IEW la démarche inverse serait plus novatrice et logique. 

• A ce stade, le Gouvernement n’a pas évalué la pertinence des « Quartiers 
Nouveaux » construits, en construction ou projetés. 

• A ce stade, aucune étude ou enquête de perception ne fait état de l’incidence des 
« Quartiers Nouveaux » sur les quartiers existants.  
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2. Critères de localisation et de conception proposés 
par IEW : Les « Quartiers Nouveaux » dans le SDT 



Huit balises pour encadrer tout projet d'urbanisation : 

grille de lecture de l'existant 

Stop Béton ! 
 

1. l’accessibilité piétonne et en transports en commun 

2. l’accessibilité aux cyclistes et aux PMR 

3. l’échelle humaine 

4. le paysage bâti et non bâti 

5. le remploi des matériaux et la restauration des bâtiments 

6. les aménités existantes 

7. les activités économiques existantes 

8. la végétation et les espaces verts en place - les continuités entre espaces naturels 
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4. Un exemple français 

• Quartier existant rénové : 

• À Auxerre (Yonne) : le quartier des Brichères a été rénové pour être transformé en 
écoquartier. Ainsi, trois tours ont été détruites, laissant place a des habitations de 
un, deux ou trois étages et les barres ont été rénovées. La ville d'Auxerre reste 
dans l'optique de l'économie dans la rénovation de ses différents quartiers et ses 
quais. Le projet a été finalisé en 2009. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/écoquartier 

https://www.aurm.org/uploads/media/19032ecd08d9b07db52951d979bedb23.pdf 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/écoquartier
https://fr.wikipedia.org/wiki/écoquartier
https://www.aurm.org/uploads/media/19032ecd08d9b07db52951d979bedb23.pdf


5. Le centre d’Ottignies,  un écoquartier qui s’ignore : 
pourquoi pas ? 
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