Communiqué de presse, le 24 mai 2011

3e Forum sur les quartiers durables
A Bayonne, les 28 et 29 septembre 2011
Avec son nouvel appel à projets EcoQuartier lancé en février dernier, le Ministère du
Développement Durable souhaite encourager la création de quartiers durables sur
l’ensemble du territoire français. Ce nouveau modèle d’urbanisme semble séduire
nombre de collectivités au vu de la multiplication des projets. Mais qu’en est-il sur le
terrain ? Les quartiers durables sont-ils une première étape vers la ville durable ?
Comment pallier aux nombreuses contraintes techniques face aux objectifs
d’économies d’énergie ? Quelle est la place du citoyen dans ces projets d’écoquartier ?
A Bayonne, les 28 et 29 septembre prochains, aura lieu la 3e édition du Forum sur les
quartiers durables. Une occasion de regrouper élus, experts et urbanistes pour faire le
point, tirer les enseignements des précédents projets et aider à la réalisation des
futurs quartiers.

L E SÉQUÉ : UN NOUVEAU QUARTIER A B AYONNE

La ZAC du Séqué, futur écoquartier,
est localisée dans le quartier
populaire de Bayonne Nord

Le futur écoquartier du Séqué, situé à 5 kilomètres du centre
de Bayonne, primé en novembre 2009 dans la catégorie
« Gestion des déchets » lors du précédent concours
EcoQuartier lancé par le Ministère de l’Ecologie, a été conçu
avec une approche durable à tous les niveaux. Pour répondre
à
la
fois
aux
enjeux
sociaux,
économiques
et
environnementaux, le projet a été conçu de façon à trouver
l’équilibre entre la qualité des logements, l’innovation
technique des bâtiments, le bien-être des habitants et la
mixité sociale.

Le programme a prévu 600 logements pour une capacité
totale de 1 600 habitants. La volonté de départ était
d’accueillir une nouvelle génération de logements collectifs dont les caractéristiques d’habitabilité
et d’usage sont plus conformes aux aspirations résidentielles des nouveaux habitants. Séjours
spacieux et ouverts, abris familiaux pour ranger vélos et planches de surf, potagers collectifs,
aires de jeux… Tout a été pensé pour rendre la vie fluide et facile.
La mobilité a elle aussi été réfléchie de façon à minimiser l’utilisation de la voiture : la création
d’une desserte par les transports en commun est prévue dans les prochaines années ainsi qu’un
dispositif de covoiturage.
Tous ces éléments permettront d’enrichir le programme de cette 3e édition du Forum sur les
quartiers durables, composé parallèlement de sujets techniques liés à la conception et à la
réalisation d’un projet d’écoquartier et de sujets liés à la vie dans un quartier durable et au rôle
que le citoyen peut jouer dedans.

L E FORUM SUR LES QUARTIERS DURABLES : EDITION 2011
Initié en 2009 à Dunkerque, puis organisé en 2010 à Grenoble, le Forum sur les quartiers
durables vise à réfléchir sur les méthodes de mises en œuvre d’un écoquartier en s’appuyant sur
des retours d’expériences concrets. Cette année, le programme mettra en avant les deux
thématiques suivantes, composantes essentielles d’un projet de quartier durable :
- Quartiers neufs ou réhabilités : quels aspects politiques, organisationnels, techniques,
règlementaires et financiers de la conception à la réalisation du projet ?
- Les aspects sociologiques d’un projet de quartier durable : de l’importance d’associer les
différentes parties prenantes de l’amont à l’aval du projet afin de garantir compréhension des
enjeux, modifications des comportements et pérennité du quartier.

T OUTES LES INFOS SUR : WWW . FORUM - QUARTIERS - DURABLES . COM
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