Créée début 2012, Une autre ville conseille les collectivités
et les aménageurs pour concevoir et mener à bien leurs
projets d’urbanisme et leurs opérations d’aménagement
urbain en intégrant pleinement les nouveaux paradigmes du
développement durable, en articulant réflexion stratégique
et mise en œuvre opérationnelle.
NB : les synthèses peuvent parfois refléter les positions d’Une autre ville
et pas uniquement celles des auteurs des articles.
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Loi Climat : trop de dérogations affaiblissent la lutte
contre l’artificialisation des sols
Reporterre, 18 mars 2021

RE 2020 : les textes « exigences et méthodes » soumis à consultation publique
Le Moniteur, 23 mars 2021

Juridique - Sols

Juridique - Climat

•

•

•

•

Le projet de loi Climat et Résilience, proposé suite aux propositions
de la Convention citoyenne pour le climat, a été présenté à l’Assemblée nationale après plusieurs semaines de débats en commission
spéciale. Mais nombreuses sont les critiques à l’encontre du texte.
Concernant la lutte contre l’artificialisation des sols, certains
dénoncent une réglementation beaucoup trop lâche admettant de
trop nombreuses dérogations à l’interdiction de la construction de
nouvelles surfaces commerciales.
Le projet de loi redéfinit également à la baisse la « rénovation énergétique performante », se prêtant encore davantage aux critiques
sur son manque d’ambition. Voir l’article de Batiactu.

•

Trois projets de décret et arrêtés relatifs aux exigences de performance énergétique et environnementale applicables à la
construction de bâtiments d’habitation, de bureaux et d’enseignement, et à la méthode de calcul associée, sont soumis à
consultation publique jusqu’au 13 avril pour la réglementation
environnementale 2020 (RE 2020).
Les exigences de résultat fixées sont accompagnées de valeurs
réglementaires et concernent la consommation d’énergie, les
composants du bâtiment, sa performance, et l’impact de ces
éléments sur le changement climatique.

Rénovation énergétique : ce que contient le rapport
Sichel
Batiactu, 17 mars 2021

« L’attribution du Pritzker à une équipe synonyme de
rénovation marque un changement important dans les
valeurs architecturales » [En anglais]
Dezeen, 17 mars 2021

Energie - Accompagnement au changement

Architecture - Projet remarquable

•

•

•

•

Commandé par le gouvernement en décembre dernier, le
rapport Sichel a été publié ce mois-ci. Il s’agit d’une étude présentant des propositions pour massifier la rénovation énergétique des logements français et en augmenter la performance.
Les trois principales propositions correspondent à la création
d’un accompagnateur de travaux, au montage d’une plateforme digitale permettant de suivre les travaux, et à la mise en
place d’un dispositif de financement.
Pour un rappel du contexte et des enjeux, cet article de
Batirama est également consultable.

•

Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal contribuent depuis de
nombreuses années à la transition sociale et écologique de la
fabrique urbaine. Leur démarche de rénovation du patrimoine
existant, qu’il s’agisse de logements ou d’équipements, réconcilie et fait avancer ensemble la créativité architecturale et la
technicité environnementale.
Les récompenser par un prix aussi prestigieux que le Pritzker,
célébrant traditionnellement les projets neufs, est un acte fort
pour les acteurs de la ville (et un évènement particulièrement
enthousiasmant pour nous environnementalistes) !
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La circularité, cet accélérateur de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Millénaire 3, 9 mars 2021

Urbanisation : pourquoi la connaissance de l’état des
sols est essentielle
The Conversation, 29 mars 2021

Economie circulaire - Métabolisme urbain

Sols - Métabolisme urbain

•

•

•

L’entreprise Circle Economy dans son « Circularity Gap Report » annuel
met en lumière le recul léger du « taux de circularité » mondial entre
2018 et 2021. Elle invite à accélérer la transition vers l’économie circulaire pour freiner le changement climatique. Elle présente également
un scénario prospectif pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2044.
Le logement, générant 39% de l’empreinte matières et 23% de l’empreinte
carbone, est le levier le plus touché par ce scénario qui propose une limitation des constructions en favorisant la multifonctionnalité des bâtiments
et l’allongement de la durée de vie du parc existant. À cet égard, le rapport
vise une valorisation des déchets de chantier en anticipant la déconstruction des bâtiments, en vue d’optimiser la récupération de leurs matériaux.

•

La restauration de friches urbaines est aujourd’hui mise en
avant pour éviter l’artificialisation de terres fertiles. Dans ce
processus, le diagnostic de la qualité des sols est essentiel,
car les friches sont souvent des lieux pollués par les activités
humaines. Mais les sols restent mal connus à l’heure actuelle.
Pour améliorer la connaissance de ces sites et permettre par
ailleurs de valoriser certaines terres excavées, plusieurs outils
ont vu le jour ces dernières années. Bien que les opérations de
diagnostic restent complexes, une sensibilisation à la connaissance de la qualité des sols gagne à être déployée.

La pleine terre : nécessité d’une définition partagée
dans les PLU
Institut Paris Région, 4 mars 2021

Le Parc des Hauteurs : laboratoire de la transition écologique ?
Institut Paris Région, 11 mars 2021

Sols - Biodiversité

Transition écologique - Projet remarquable

•

•

•

La préservation de « pleine terre », mentionnée dans l’avant-projet de loi Climat devient un enjeu majeur pour bâtir une ville résiliente et vivable. Pour autant, la notion de pleine terre n’est
toujours pas officiellement définie, faisant place à une approche
à géométrie variable dans les documents d’urbanisme.
L’institut Paris Région propose d’éclaircir ce sujet à partir de
l’analyse d’un échantillon de plans locaux d’urbanisme (PLU) en
montrant la nécessité d’une définition pragmatique et partagée
qui emporte le consensus des acteurs de l’urbanisme et de l’environnement.

•

Le Parc des Hauteurs est un projet imaginé pour répondre au
manque d’espaces verts publics de qualité dans l’Est parisien.
Un système de parcs doit progressivement être aménagé,
grâce à la mise en valeur des espaces existants et à la création
de nouvelles continuités vertes, regroupant à terme 320 ha de
parc et 42 km de promenade. Sa réalisation est prévue pour
2030.
La note de l’Institut Paris Région envisage le Parc des Hauteurs
comme un « laboratoire de la transition écologique » du fait de
ses enjeux écologiques forts, de son échelle inédite et de ses
potentialités transformatives importantes. Un projet à suivre.
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Pourquoi les « microforêts » en ville ne sont pas
vraiment des forêts
Enlarge your Paris, 2 mars 2021

Bordeaux « casse le bitume » avec une première
micro-forêt urbaine
Batiactu, 9 mars 2021

Biodiversité - Urbanisme

Biodiversité - Urbanisme

•

•

•

Le concept de microforêt, qui séduit aujourd’hui de plus en plus
de villes, consiste à tenter de restaurer un écosystème forestier
en quelques années dans un milieu urbain en plantant très
densément des essences d’arbres locales.
Tandis que certaines entreprises leur prêtent les caractéristiques
et les vertus d’une réelle forêt, les trois scientifiques auteurs de
cet article insistent sur la nuance. Une microforêt n’est pas une
forêt, et sans nier les services écologiques rendus, les microforêts sont beaucoup plus vulnérables et leur biodiversité demeure
bien plus faible. Pour aller plus loin, le sujet des microforêts est
également abordé en détail dans un article de The Conversation.

•

Pour illustrer ce concept, la ville de Bordeaux a récemment
commencé à planter sa première microforêt urbaine sur un
ancien parking de 180 m2, dans le cadre d’un plan de végétalisation mené par la nouvelle municipalité écologiste.
600 arbres vont être plantés sur cette place, même si à terme
seule une minorité d’entre eux peuplera la microforêt, si l’on
se réfère à l’article précédent. Cet espace devrait néanmoins
jouer un rôle important dans plusieurs années en tant qu’îlot de
fraîcheur au sein de ce quartier résidentiel.

Orléans donne un prix aux arbres pour les protéger
We Demain, 18 mars 2021

A Strasbourg, la voie fluviale pour verdir la logistique
urbaine
Le Monde, 24 mars 2021

Biodiversité - Juridique

Mobilité - Projet remarquable

•

•

•

Le « Barème de l’arbre » est un outil réalisé par l’association Plantes
& Cité et mis en ligne par la Ville d’Orléans depuis septembre 2020.
Il permet d’estimer la valeur économique globale des quelques
25 000 arbres de la commune (prix en pépinière, durabilité, impacts
sur la santé, coûts de gestion…) mais aussi d’évaluer le préjudice
subi et les coûts de dédommagement en cas de dégradation.
Conçue pour sensibiliser les habitants quant à l’importance de
prendre soin de la nature en ville, la démarche a l’avantage d’être
pragmatique et de s’adresser au plus grand nombre. L’article met
néanmoins de côté le débat qui persiste sur les possibles méfaits
d’une monétarisation de la nature.

•

La capitale alsacienne a adopté depuis 2019 un nouveau mode
de transport pour la logistique urbaine. La combinaison bateau
+ vélo-cargo permet d’assurer des services de messagerie et
d’approvisionnement des commerces dans le centre-ville de
manière plus écologique et plus économique que les solutions
logistiques classiques.
La société proposant ce service remplit une barge depuis
d’anciens entrepôts portuaires en bordure de la ville, et les
vélos-cargos réceptionnent les cargaisons sur les quais du
centre-ville. Le concept est amené à être reproduit dans
d’autres grandes villes françaises.
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Paris veut gagner de la place sur le stationnement
Actu-environnement, 4 mars 2021

Terrasses éphémères, dispositif urbain de décélération ?
Revue Sur-Mesure, 11 mars 2021

Mobilité - Urbanisme

Urbanisme - Transition écologique

•

•

•

La mairie de Paris a récemment lancé une concertation pour reconvertir la moitié des places de stationnement de la ville, afin
de rééquilibrer la place de la voiture au profit des autres usagers.
Une solution intéressante est envisagée pour compenser cette
perte de stationnement en surface : celle des parkings souterrains, aujourd’hui sous-utilisés malgré leur grande capacité.
Cette initiative n’est pas sans rappeler le PARK(ing) DAY, dont
ce projet semble être la pérennisation, mais elle pose alors la
question de sa compatibilité avec le code de la route.

•

•

Cet article fait écho au précédent en donnant un exemple de
reconversion possible des places de stationnement : la terrasse
éphémère.
Ce dispositif, qui a rapidement émergé dans le contexte
sanitaire de cette dernière année, a le potentiel de s’inscrire
comme outil d’une politique publique en faveur d’un plus grand
espace accordé au piéton, impactant le rythme des espaces
publics.
La qualité de ces aménagements et leur potentiel de pérennisation pourraient en faire un moyen d’entériner cette réappropriation d’une grande partie de l’espace public.

La gare de demain est une crèche comme les autres
Enlarge your Paris, 9 mars 2021

Les villes moyennes à l’avant-poste de la transition
écologique
Reporterre, 1er mars 2021

Nouvelle économie

Transition écologique - Implication citoyenne

•

•

•
•

La SNCF a décidé de reconvertir les locaux de certaines gares
de grande couronne du réseau RER et Transilien qui ont fermé
depuis l’arrivée des guichets automatiques.
L’idée est d’accueillir des porteurs de projets locaux proposant
des activités à fort impact social pour redynamiser ces lieux
inoccupés.
Les futurs locataires, choisis dans le courant de l’année, occuperont les gares dans le cadre de baux temporaires garantissant la réversibilité d’usage.

•

Cet article met en avant les atouts dont disposent les villes
moyennes pour mettre en place la transition écologique en
s’appuyant sur un rapport publié par des étudiants fin 2020,
intitulé « 9 propositions pour décarboner les villes moyennes ».
L’un des principaux atouts de ces villes est notamment la plus
grande facilité de mise en œuvre d’une démocratie locale,
comme l’illustrent les nombreux exemples d’initiatives citoyennes écoresponsables cités. Pour encourager davantage
ces initiatives, l’idée de « conventions citoyennes locales », sur
le modèle national de la Convention citoyenne pour le climat,
est par exemple évoquée.
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