
2e ATELIER DE CONCERTATION
COMPTE –RENDU



QUELQUES MOTS SUR LA DÉMARCHE

Un Eco Quartier c’est ...

 Une nouvelle façon de concevoir, de construire et de gérer un quartier

 Une opération d’aménagement adaptée à son territoire qui respecte les
principes du développement durable sans être atypique

 C’est un label national expertisé qui garantit une haute qualité de l’opération
en 4 étapes.

La démarche

 Démarche et processus :
mobilisation citoyenne, co-construction, ateliers participatifs

 Cadre de vie et usage :
valoriser le patrimoine, favoriser le vivre-ensemble

 Développement économique et territorial :
connectivité des logements, qualité des circulations actives...

 Préservation des ressources et adaptation au changement climatique :
sobriété de consommation énergétique

 Un accompagnement local de la DDT.

Pour en savoir plus : http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/
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Exemple Eco-quartier St Clar (32)



QUELQUES IMAGES DES ESPACES PUBLICS D’UN ÉCO-QUARTIER Aucun Compte rendu – atelier de concertation  n°2

Des lieux pour se retrouverDes lieux ouverts à tous, conviviaux

Des chemins pour les 
piétons  et vélos

Des stationnements sur les parcelles

Une végétation locale et rustique

Un déneigement « bien pensé »

Une gestion de l’eau à ciel ouvert : 
bassin de rétention, fossé, …

Des voies étroites qui accueillent les 
piétons, vélos et aussi les voitures

Un espace public, une placette



QUELQUES IMAGES SUR L’HABITAT DANS UN ÉCO-QUARTIER Aucun Compte rendu – atelier de concertation  n°2

Des logements bioclimatiques Une possibilité de récupération d’eau

Des limites entre les maisons soignées pour éviter les vis-à-vis et une intimité préservée
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Observons les différents habitats d’Aucun

Rue de Lacoste
Maison en bande

Rue du Hautbourg
Maison de bourg

Rue du Pradet
Maison pavillonnaire

Par rapport à la 
rue ?

Éloignées
Perpendiculaires

En bordure
Parallèle 
Allée qui rejoint la route

À proximité
En retrait

Les unes par 
rapport aux 
autres ?

Mitoyennes
Proches
« Promiscuiteuses »

Isolées
Eparses

Quel jardin 
cela créé  ?
Quel 
ensoleillement
?

Grand jardin partagé
Espace commun (sud 
est)

Petite parcelle
Jardinet de taille 
variable

Grand jardin Sud Est
Jardin autour de la 
maison

Quelle place 
pour la voiture 
?

Parking à l’arrière en 
copropriété

Pas de place sur la 
parcelle
Parking commun

Parking privatif 
individuel

Maisons de bourg - Rue du Hautbourg
2

Maisons pavillonnaires - Rue du Pradet

3

Maisons mitoyennes  (ancienne gendarmerie) 
– Chemin de lacoste1

Avant d’imaginer comment pourrait être le nouveau quartier d’Aucun, observons les
différents types d’habitat que l’on retrouve dans le village qui ont été construits à au fil
des époques.

1

1 2 3
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Observons les différents habitats d’Aucun1

Quels éléments caractéristiques de ces rues souhaiteriez-vous retenir pour le
nouveau quartier ?
- Ensoleillement optimal adopté
- Jardin individuel + potager collectif
- Espace de jeux pour les enfants
- Circulation limitée aux habitants
- Parkings collectifs pour les visiteurs
- Le rythme et l’alternance des implantations, la non-linéarité

Qu’est ce que vous souhaiteriez améliorer pour l’éco-quartier ?
- Circulation piétonne et vélos
- Orienter les maisons pour qu’elles ne fassent pas d’ombre aux voisins

Qui vient habiter dans le nouveau quartier ?
-Tout le monde ! Une mixité d’habitants

Quels pourraient être leurs besoins en termes de logements, de jardin et
d’espace partagé ?
- Habitat regroupé : Petites maisons mitoyennes avec jardinet, pour petit budget
- Chambre pour visiteurs / amis
- Espace de travail (co-working)
- Buanderie
- Jardins
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Observons les rues d’Aucun

Avant d’imaginer comment pourraient être les rues et les chemins du nouveau quartier
d’Aucun, observons comment sont aménagées et traitées les rues actuelles.

2

Quelle place est 
donnée 
à la voiture ?

- Manque de places de parking dans le centre
- Quelques parkings pour les touristes, places limitées
- Voitures garées dans les petites rues, plus difficile en période 
de vacances..

Quelle place est 
donnée aux piétons, 
vélos ?

- Pas assez de place pour les vélos et piétons,
- Aujourd’hui, il n’y a pas d’aménagement,  besoin de sécuriser 
les axes

Comment sont 
matérialisés les limites 
entre le public et le 
privé ?

- Petits murets
- Grillage
- Limites non matérialisées, seulement de la pelouse
- Petites haies végétales
- Ardoises levées
 Traitement des bordures pas très homogène

Quel est le rôle du bâti 
dans la composition de 
la rue ?

Le bâti longe la rue
Préservation du patrimoine existant
Coloris de montagne, ambiance « authentique », ouvert
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Observons les rues d’Aucun2

Quels éléments caractéristiques de ces rues souhaiteriez-vous retenir pour le
nouveau quartier ?
- Toitures ardoises, murs crépis ou pierre aux couleurs locales
- Limites basses entre l’espace privé et public.

Qu’est ce que vous souhaiteriez améliorer pour l’éco-quartier ?
- Déplacements doux, promenade dans le village
- Accompagnement des enfants à l’école à pied par Pedibus
- Davantage de bancs publics pour se reposer
- Aire ou place pour piqueniquer(‘exemple : place St Felix ou place de l’Ourn s’il n’y avait
pas de stationnement)
- Place du 19 Mars à organiser, stationnement à mieux gérer notamment pour les campings
cars.
- Eclairage public homogène dans le village.

Quels espaces pourraient être partagés avec le village ?
-Terrain de jeux pour les enfants, jeux de boules
- Des bancs
- Cantine ouverte aux personnes isolées
- Espace public couvert qui servirait aussi de garage
- Espace de co-working
- Jardins partagés

Quels espaces pourraient être partagés entre habitants du quartier ?
-Laverie commune, chauffage commun ? Récupération d’eau commune ?
- Salle de rencontre pour faire des choses ensemble (lecture, film, soutien scolaire,
garderie par les personnes à la retraite, réunion, …)

Vos remarques, vos questionnements, vos doutes …
Comment faire venir une population qui correspondrait aux objectifs de vie de ce quartier ? 
Les services et espaces répondraient-ils à leurs besoins ?



UNE PLACE CENTRALE  PIETONNE

Aucun Compte rendu
Atelier de concertation  n°2

Le cœur du quartier est une vaste place réservée aux piétons, sans
voiture. La circulation et les accès aux maisons se font à l’extérieur par
une voie circulaire.

Cette zone calme est réservée à des jeux, à des espaces de repos.
Des cheminements piétons traversent la place, cela pourrait être des
pas japonais (en schiste ?)

Les maisons sont orientées Sud / Sud-Est. Les vis-à-vis sont évités
grâce à un « décalage » entre les logements, l’ensemble est « bien
organisé ». Des haies et des arbustes « cachent » les maisons.

Des parkings groupés sont à l’extérieur. Il pourrait y avoir des parkings
« secondaires » pour permettre une rotation des déneigements.

Il serait intéressant d’installer un éclairage cohérent avec le reste du
village.

Mme le Maire précise qu’une étude est en cours pour réduire la
consommation électrique et préserver la nuit du village : projet de LED,
allumage programmé.

1

Cette organisation de quartier
rappelle les patus. Il s’agit d’espace
vert commun proche des habitations
où l’on retrouvait souvent un puits,
un lavoir, ou un four à pain collectifs,
dont jouissaient les riverains. Le «
patus » du hameau et ses maisons
étaient entourés d’une couronne de
petits jardins ou vergers.

Vaureilles (12)

Le patus



UNE RUE QUI DEVIENT PLACE
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2

Il est important que les implantations des maisons soient définies pour
garder une cohérence au sein du quartier.

Des garages (ou abris) groupés et des maisons de part et d’autre forment
un modèle se répètant plusieurs fois dans le quartier. Les garages sont
en bord de chaussée et les maisons reculées. Cette forme intéressante
permet de réduire la consommation d’espace et de limiter les vis-à-vis.
Les parcelles sont comprises entre 300 et 700m². Les maisons sont
orientées par rapport à la trajectoire du soleil et la vue sur les montagnes.

La rue n’est pas rectiligne mais connaît des élargissements qui
deviennent des espaces publics. La rue peut devenir une place : elle peut
être fermée ponctuellement pour recevoir des événements (repas de
quartier, jeux d’enfants, …). Des chemins pour les piétons sont créés.

Des parkings communs sont aménagés à l’extérieur pour accueillir la 2e

voiture des foyers et celles des visiteurs. Il pourrait y avoir des bornes
électriques pour les nouvelles voitures.

Au sein du quartier, une salle peut être commune aux habitants pour
accueillir des activités quotidiennes (film, jeux, tricot, bibliothèque, …) et
inviter les habitants à passer des moments ensemble.

Dans l’éco-quartier de Fribourg
(Allemagne), les rues sont
prioritaires aux piétons et aux
événements qui peuvent s’y
déroulés (jeux, repas, fêtes, …).
Dans ce cas, les voitures doivent
attendre ou prendre un autre
chemin.

Priorité aux piétons

Quartier Vauban, Fribourg 



UNE RUE COURBE PONCTUEE DE JARDINS
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3

La rue principale du quartier serait courbe, c’est moins ennuyeux !
Les maisons peuvent être en fond de parcelles ou en bord de
chaussée, mais toutes sont orientées Sud-Est. Une attention
particulière sera portée aux ombres des bâtiments pour éviter les
gênes.

Des espaces communs (parcelles vertes sur les photos) sont créés
entre les maisons, ce sont des espaces ouverts à tous. Ils peuvent
devenir des potagers pour les habitants.

Un parc pour les enfants est aménagé en lien avec l’école.

La rue serait réservée aux riverains.
Des parkings collectifs seraient créés pour les visiteurs.

Les jardins partagés sont des
jardins conçus, gérés et animés
par les habitants d’un quartier.
Selon les choix qu’ils ont
retenus, on peut y trouver des
parcelles individuelles et
d’autres collectives.
Ces lieux sont riches de
rencontres, de liens de
voisinage et de bons légumes !

Les jardins partagés

Jardin  du Verrier, Toulouse



UN QUARTIER TRADITIONNEL & INNOVANT
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4
Dans le cœur de notre village, l’implantation des maisons est très bien faite
(un rythme, une articulation entre jardin et maison, …). Le nouveau quartier
pourrait s’en inspirer mais en offrant des espaces plus importants et de
parcelles plus grandes. Soigner la silhouette du village pour ne pas couper
la vue sur la montagne. De jolis jardins vus du ciel pour les
parapentistes…

Certaines maisons sont compactes pour être plus économes en énergie
(donc avec un étage) et d’autres de plain pied pour répondre aux besoins
de ses habitants (personnes vieillissantes). Certaines parcelles accueillent
plusieurs bâtiments pour faciliter des cohabitations de générations : des
enfants qui accueillent des parents vieillissants, des jeunes adultes qui
habitent chez leurs parents.

Selon les besoins et les évolutions, les parcelles peuvent être
redécoupées. Certaines habitations peuvent être sur une parcelle en « 2e

rideau » avec un accès piéton de la route principale.
Les maisons sont orientées dans le sens de la vallée pour profiter de la vue
des montagnes. Du fait de la pente du terrain et à l’image de
l’aménagement du village, des terrasses et étagements peuvent s’articuler
pour que chacun puisse profiter de la vue et du soleil et que cela créée des
percées visuelles.

Des cheminements piétons serpentent d’un lieu à l’autre. Des parkings
communs sont aménagés au nord du quartier.

Sur la parcelle rouge, il s’agit d’un espace où multiple fonctions :
- Lieu de travail accueillant une petite société ou des travailleurs
indépendants : bureaux partagés (co-working), espace de réunion,
services mutualisés, …
- Espace commun aux habitants du quartier : chambre d’amis, jeux,
jardins communs, ...

La gestion de ce lieu pourrait se faire par copropriété ou/et avec un
partenariat privé-public.



UN QUARTIER TRADITIONNEL & INNOVANT
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4

Mme Le Maire précise que ce projet de « tiers lieux » a déjà été évoqué avec l’équipe
municipale. Il pourrait être créé dans le nouveau quartier ou dans l’ancienne école. Elle
propose qu’un groupe de travail se mette en place pour discuter des besoins de chacun.
Il est ouvert à toute la vallée !

Il fait référence aux environnements sociaux se
distinguant des deux principaux que sont la
maison. Il s’entend comme volet complémentaire,
dédié à la vie sociale de la communauté, et se
rapporte à des espaces où les individus peuvent se
rencontrer, se réunir et échanger de façon
informelle.

Le tiers lieux

Imaginations Fertiles, Toulouse

Pour répondre aux besoins de cohabitation
intergénérationnelle, l’habitat «individuels
superposés» peut une solution. L’habitat
intermédiaire reste une forme d’habitat collectif
avec des caractéristiques proches de l’habitat
individuel : accès individualisé aux logements,
espaces extérieurs privatifs pour chaque logement,
des pièces à vivre plus grandes

L’habitat « individuels superposés »

Habitat intermédiaire familial, Aucun

Les besoins au fil de la vie évoluent, il peut
apparaître nécessaire de vendre une partie du
jardin : il représente trop d’entretien, la famille a
besoin d’une entrée d’argent, pour construire un
petit logement pour des parents vieillissants, …
Ainsi, la démarche BIMBY (Build In My Back Yard)
accompagne les propriétaires dans la division de
leur jardin et la construction d’une nouvelle
habitation.

Des parcelles redécoupées



Pour en savoir plus : 
aucun2@wanadoo.fr
05 62 97 26 49

Vendredi 12 Mai – 18h30

Attention la date 
du dernier atelier 
a changé !


