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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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• Un décret d’application de la loi LOM sur la sécurisation du station-
nement vélo est paru ce 25 juin et entrera en vigueur dans 6 mois. Le 
stationnement sécurisé est en effet un enjeu important pour encou-
rager l’utilisation du vélo, bien qu’il ne soit pas le seul levier à activer. 

• Désormais, les logements et bâtiments tertiaires comprenant un 
parc de stationnement automobile devront disposer d’infrastruc-
tures sécurisées pour le stationnement vélo, avec des dispositifs 
pour attacher les vélos, une porte fermée voire un système de 
vidéosurveillance. Les bâtiments existants faisant des travaux 
sur leur parc de stationnement devront également se soumettre 
à ce décret. 

Mobilités douces - Juridique

Sécurisation des vélos dans les parcs de   
stationnement des bâtiments : le décret LOM est paru
Banque des territoires, 27 juin 2022

• 42 millions de tonnes et 400 millions d’euros par an, voilà ce 
que représenterait la filière REP (responsabilité élargie des 
producteurs) des produits et matériaux de construction du 
bâtiment, créée par la loi Agec.

• Le cahier des charges des éco-organismes en charge de sa 
mise en oeuvre a été publié le 21 juin, avec un an de retard sur 
le calendrier initial. Certains points restaient en effet à clarifier, 
notamment l’ambition du taux de collecte et la différenciation 
des types de déchets.

• Chaque collectivité devrait bénéficier d’un éco-organisme 
référent, chargé de centraliser et simplifier les démarches.

Déchets - Juridique

Déchets du bâtiment : le cahier des charges de la 
filière REP enfin sorti
Banque des territoires, 21 juin 2022

• Un projet de décret lancé par le ministère de la Transition éco-
logique articule dans deux dispositions des mesures pour la 
renaturation et la limitation de l’artificialisation des sols.

• La première permet aux SCoT d’identifier des zones préféren-
tielles pour la renaturation, et prévoit la possibilité de créer des 
OAP portant sur la renaturation de certains secteurs dans les 
PLU. La seconde renforce les obligations d’évaluation préalable 
applicables aux projets d’aménagement en instaurant une 
étude dédiée à l’optimisation de la densité des constructions, 
qui tient compte de la qualité urbaine, de la préservation et de 
la restauration de la biodiversité et de la nature en ville.

Sols - Juridique

Lutte contre l’artificialisation des sols : vers des zones préfé-
rentielles de renaturation dans les documents d’urbanisme
Banque des territoires, 20 juin 2022

Mos 2021 : une sobriété foncière bien établie malgré 
une reprise des extensions
L’institut Paris Région, 1er juin 2022

Sols - Ile-de-France

• Le rythme de la consommation d’espaces par l’urbanisation avait 
fortement baissé suite à la crise de 2008 en IDF, mais il repart 
légèrement à la hausse ces dernières années, notamment avec 
l’ouverture d’espaces d’activités et de logistique. La dynamique 
reste cependant contenue, et la région est la plus sobre en 
France en termes de consommation d’espaces NAF. 

• Elle est aussi la plus dense, et cette densification se poursuit, 
notamment autour des futures gares du Grand Paris Express. 
Cela entraîne une diminution des espaces ouverts artificialisés 
en ville, principalement des jardins. 

• Le MOS permet enfin d’identifier de nouveaux usages : dévelop-
pement du e-commerce, des entrepôts logistiques et des ENR. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045964197
https://www.banquedesterritoires.fr/securisation-des-velos-dans-les-parcs-de-stationnement-des-batiments-le-decret-lom-est-paru
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https://www.banquedesterritoires.fr/dechets-du-batiment-le-cahier-des-charges-de-la-filiere-rep-enfin-sorti
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https://www.banquedesterritoires.fr/lutte-contre-lartificialisation-des-sols-vers-des-zones-de-renaturation-preferentielle-dans-les
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https://www.banquedesterritoires.fr/lutte-contre-lartificialisation-des-sols-vers-des-zones-de-renaturation-preferentielle-dans-les
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/mos-2021-une-sobriete-fonciere-bien-etablie-malgre-une-reprise-des-extensions/
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• Le dernier rapport annuel de l’antenne nationale des sociétés 
d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer), publié le 
24 mai, révèle que l’équivalent de 48 000 terrains de foot ont été 
vendus pour être artificialisés en 2021. Ces terres ont été cédées 
par des particuliers ou des personnes morales de droit privé. 

• Cette hausse est expliquée par la relance de l’économie post-confi-
nement, l’explosion du marché de la maison de campagne et par 
l’anticipation de l’application de l’objectif ZAN en 2050. Les Safer 
pourtant habilitées à user de leur droit de préemption sur des 
transactions jugées inadéquates, n’ont plus de pouvoir lorsque 
les collectivités transforment le zonage de leur PLU.

Sols - Agriculture

Terres agricoles : l’équivalent de la région Paca a  
disparu en cinquante ans
Reporterre, 2 juin 2022

• La vague de chaleur durant le mois de juin a incité le gouver-
nement à s’engager dans la lutte contre les îlots de chaleur 
urbains en soutenant un programme de renaturation des villes, 
doté de 500 millions d’euros sous la forme de prêts aux collec-
tivités. Cet argent servira à financer des actions pour retirer du 
bitume, planter des arbres et végétaliser des façades. 

• L’Union nationale des entreprises du paysage (Unep) se réjouit 
de cette nouvelle, mais appelle à une planification précise de 
l’utilisation de ce fonds afin qu’il soit le plus utile possible. 

Nature en ville - Résilience 

Canicule : 500 M€ de prêts aux collectivités pour la 
renaturation urbaine
La gazette des communes, 14 juin 2022

• Au-delà de la végétalisation, au-delà de la prise en compte de 
la biodiversité, la ville régénérative, comme système social et 
écologique qui s’ « auto-entretient », voilà l’ultime défi proposé 
à l’urbanisme pour faire face à l’enjeu de transition écologique 
et de lutte contre le changement climatique.

• Puisant dans un corpus de textes et d’expériences menées 
depuis le XIXe siècle, les auteurs proposent de remettre cette 
idée au goût du jour, en s’appuyant sur des labels et des boîtes 
à outils, pour valoriser des projets qui favorisent la reconsti-
tution spontanée des fonctionnements écologiques, dans 
lesquels l’humain serait une espèce parmi d’autres.

Nature en ville - Conception urbaine

Projets urbains régénératifs : de l’idée à la méthode
Métropolitiques, 20 juin 2022 

La ville éponge 
Dixit.net, 22 juin 2022

Eau - Résilience

• Dans ce texte engagé, Sylvain Grisot nous invite à « transformer 
en profondeur les espaces publics du quotidien, en requestion-
nant systématiquement l’usage de chaque mètre carré imper-
méabilisé » car pour être à la hauteur de l’urgence à adapter 
nos villes aux bouleversements climatiques en cours il faudra 
plus que « des démonstrateurs plantés devant les mairies pour 
égayer les journalistes les jours de canicules ». 

• N’oublions pas que nous créons aujourd’hui les espaces publics 
de 2050 : il devient urgent d’apprendre à tisser massivement 
pleine terre, eau et végétal dans nos espaces publics, même si 
les difficultés sont nombreuses (réseaux et parkings enterrés, 
pollution des sols…).

https://www.safer.fr/app/uploads/2022/05/3-2022-SYNTH2021-12p-BD.pdf
https://reporterre.net/Terres-agricoles-l-equivalent-de-la-region-Paca-a-disparu-en-cinquante-ans
https://reporterre.net/Terres-agricoles-l-equivalent-de-la-region-Paca-a-disparu-en-cinquante-ans
https://reporterre.net/Terres-agricoles-l-equivalent-de-la-region-Paca-a-disparu-en-cinquante-ans
https://reporterre.net/Terres-agricoles-l-equivalent-de-la-region-Paca-a-disparu-en-cinquante-ans
https://www.lagazettedescommunes.com/812053/canicule-500-me-de-prets-aux-collectivites-pour-la-renaturation-urbaine/
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https://www.lagazettedescommunes.com/812053/canicule-500-me-de-prets-aux-collectivites-pour-la-renaturation-urbaine/
https://metropolitiques.eu/Projets-urbains-regeneratifs-de-l-idee-a-la-methode.html
https://metropolitiques.eu/Projets-urbains-regeneratifs-de-l-idee-a-la-methode.html
https://metropolitiques.eu/Projets-urbains-regeneratifs-de-l-idee-a-la-methode.html
https://dixit.net/newsletter-97/
https://dixit.net/newsletter-97/
https://dixit.net/newsletter-97/
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• Si le terme « low tech » fait parfois débat parce qu’il peut véhiculer 
l’idée que les projets écologiques font fi de technique, l’économie 
de ressources matérielles, la relocalisation des matériaux et des 
savoir-faire et la simplicité de maintenance sont des objectifs de 
plus en plus partagés, y compris pour la rénovation.

• Une sélection d’exemples de chantiers récents, de la maison in-
dividuelle des années 80 à la bâtisse en pierre du XIXe siècle, en 
passant par l’immeuble de logement social, montrent comment 
améliorer le confort et l’empreinte écologique des bâtiments en 
partant de l’existant et en s’appuyant sur le savoir-faire architec-
tural.

Rénovation - Low-tech

Low-Tech : une nouvelle façon d’élaborer la rénovation  
des bâtiments
Qualité Construction, 3 juin 2022

• La RE2020 impose de repenser profondément nos modes construc-
tifs et d’expérimenter de nouveaux matériaux moins consomma-
teurs d’énergie grise : les matériaux biosourcés et géosourcés. 
Cette thématique fait l’objet d’un projet porté par NOBATEK/INEF4 
et les Universités de Bordeaux, de Pau et des Pays de l’Adour.

• Le projet PAC0 développe des systèmes constructifs préfabriqués          
« bas carbone » valorisant des ressources issues du territoire de 
la Nouvelle-Aquitaine. Deux matériaux en particulier sont actuel-
lement expérimentés : les plaques fines de parement intérieur en 
mélange terre crue et laine de mouton compressées, et de la moelle 
de tournesol insufflée comme isolation thermique et acoustique.

Matériaux de construction - Projets remarquables

Terre, laine de mouton, moelle de tournesol : vers des 
systèmes constructifs bas carbone
Blog Nobatek Inef-4, 7 juin 2022 

• Le secteur D du Village Olympique et Paralympique, confié 
au groupe Icade, est représentatif des ambitions fortes de 
la SOLIDEO en matière environnementale : façades en bois 
produites dans les Yvelines, structure en béton bas carbone ou 
en bois pour quelques bâtiments, réversibilité… 

• Mais la vraie originalité réside dans le bâtiment                                                          
démonstrateur « Cycle », qui pousse les curseurs de l’écono-
mie circulaire : collecte séparative et valorisation locale des 
urines et des excréments, réutilisation des eaux grises, com-
postage électromécanique des déchets organiques… Son rez-
de-chaussée sera dédié à des animations de quartier sur la 
thématique de la transition écologique.

Chantier - Projets remarquables

Sur les chantiers des Jeux Olympiques, Icade   
expérimente le futur du bâtiment
Batiactu, 15 juin 2022

[REX] Sant Antoni : la rue verte et pacifiée qui inspire 
Barcelone 
Construction 21, 2 juin 2022 

Conception urbaine - Projets remarquables

• Dans la lignée de ses « superblocks », Barcelone a aménagé 
un « axe vert » dans le quartier de Sant Antoni : une rue où 
la priorité est aux piétons, la mobilité apaisée (vitesse des 
véhicules limitée à 10 km/h) et la végétation plus présente.

• Les ingrédients de réussite du projet : implication citoyenne, 
travail en parallèle sur les plans de circulation de transports 
en commun, des deux-roues, des voitures et des piétons à 
plus large échelle, mobilier provisoire pour faire émerger de 
nouveaux usages.

• Quelques risques sont cependant à anticiper avec des mesures 
adaptées : conflits d’usages sur la chaussée, potentielle gentri-
fication et déport du trafic sur des rues voisines.

https://qualiteconstruction.com/espace-revue-abonnes/?iddoc=18101
https://qualiteconstruction.com/low-tech-nouvelle-facon-aborder-renovation-batiment-actualite-aqc-06-2022/
https://qualiteconstruction.com/low-tech-nouvelle-facon-aborder-renovation-batiment-actualite-aqc-06-2022/
https://qualiteconstruction.com/low-tech-nouvelle-facon-aborder-renovation-batiment-actualite-aqc-06-2022/
https://qualiteconstruction.com/low-tech-nouvelle-facon-aborder-renovation-batiment-actualite-aqc-06-2022/
https://blog.nobatek.inef4.com/systemes-constructifs-bas-carbone-pac0/
https://blog.nobatek.inef4.com/systemes-constructifs-bas-carbone-pac0/
https://blog.nobatek.inef4.com/systemes-constructifs-bas-carbone-pac0/
https://blog.nobatek.inef4.com/systemes-constructifs-bas-carbone-pac0/
https://www.batiactu.com/edito/sur-chantiers-jeux-olympiques-icade-experimente-futur-64340.php
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https://www.batiactu.com/edito/sur-chantiers-jeux-olympiques-icade-experimente-futur-64340.php
https://www.construction21.org/france/articles/h/rex-sant-antoni-la-rue-verte-et-pacifiee-qui-inspire-barcelone.html
https://www.construction21.org/france/articles/h/rex-sant-antoni-la-rue-verte-et-pacifiee-qui-inspire-barcelone.html
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• Les termes « éco-anxiété » et « éco-colère » sont désormais 
des néologismes bien connus qui tentent de décrire les senti-
ments de frustration et de peur face au changement climatique, 
ressentis en particulier par les jeunes générations. 

• Mais comment utiliser nos émotions pour canaliser l’énergie 
nécessaire pour agir face au défi à relever ? Cet article essaie 
d’analyser plusieurs phénomènes et initiatives liées aux senti-
ments d’éco-colère, et comment les émotions peuvent jouer un 
rôle positif dans notre engagement.

Implication citoyenne - Accompagnement au changement

Éco-anxiété, éco-colère… face à la crise climatique, 
les émotions ont la parole
We Demain, 25 juin 2022 

https://www.wedemain.fr/100-pourcent-ados/eco-anxiete-eco-colere-face-a-la-crise-climatique-les-emotions-ont-la-parole/
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https://www.batiactu.com/edito/nouveau-calendrier-zero-artificialisation-nette-63603.php
https://uneautreville.com/publications/
https://uneautreville.com/publications/
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