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Pour une démarche de projet urbain refondée, comme 
condition de la réussite de quartiers durables et démocratiques 

en méditerranée 
 

Résumé 
 

En régions méditerranéennes, comme ailleurs, la production ordinaire de la ville, que ce soit en 
renouvellement ou projet d’extension serait d’une qualité insuffisante au regard des enjeux du développement 
durable. Les quartiers réalisés ne sont pas reconnus comme des quartiers durables. En questionnant la qualité 
de ces quartiers, on déplorera l’insuffisance de la prise en compte d’enjeux environnementaux, mais 
également économique, sociaux ou encore culturels. On regrettera également la prise en compte trop tardive 
de certaines données ou enjeux dans le processus de production du projet urbain. On pointera encore, la 
faiblesse du portage politique et le manque d’implication des acteurs dans la maîtrise du projet et le 
délitement de ses ambitions qualitatives… En bref, les projets construisent des quartiers qui ne sont pas des 
quartiers durables à cause d’un double déficit, celui de la prise en compte de certains enjeux et celui du 
portage politique. 
Ce constat invite à reconsidérer le déroulement d’une démarche de projet urbain, qui idéalement comportera 
une phase d’analyse, de réflexion et de décisions programmatiques, un temps de conception urbaine et de 
construction d’une solution intégrée satisfaisante, puis une phase de réalisation des équipements, des 
différents projets de bâtiments et enfin le temps de la gestion du quartier habité et animé. A partir de l’étude 
de différents projets et de débats d’acteurs1, on a pu identifier des mécanismes différenciés de corruption de 
ce déroulement idéal2, qui tous nuisent à la qualité de la démarche et in fine à la qualité du projet : lorsqu’une 
simple étude de faisabilité des voiries et réseaux divers fait office de projet, lorsque la collectivité délègue à 
un aménageur la conduite du projet avant d’avoir arrêté une programmation, et enfin lorsque la 
programmation urbaine est assurée par le concepteur urbain. Ces mécanismes interrogent les conditions de 
productions de la ville et les jeux d’acteurs. 
Plusieurs territoires ont engagé une réflexion particulière pour favoriser un développement urbain durable. 
Ces réflexions produisent généralement une analyse partagée, parfois quelques solutions, quelques recettes et 
solutions techniques, et bien souvent des outils de pilotage ou d’accompagnement des projets propre au 
territoire. Ces outils prennent la forme de guide, de grilles d’évaluation, de référentiels ou même encore de 
labels, enrichissant la longue liste des Outils de Questionnement et d’Analyse des projets de Développement 
Durable. A côté des grands outils à prétention « universelle » que nous propose un marché en plein 
développement (LEED Neighborhood, HQE Aménagement, AEU, RST02, d@ménagement durable, HQV de 
Eiffage, … et le label français « EcoQuartiers » en maturation), la pertinence des démarches locales est 
évidente : la prise en compte de l’environnement, c’est d’abord la construction de solutions locales, adaptées 
aux conditions locales.  
En cela, les régions méditerranéennes constituent un espace cohérent de réflexion sur le développement 
urbain, notamment au regard des conditions climatiques et de l’héritage culturel et structurel d’un territoire 
dont l’armature urbaine provient de l’antiquité. Pour autant, sur les conditions de production de la ville, on 
observe des disparités contextuelles frappantes, entre des territoires comme le montpelliérain qui ont pu 
utiliser abondamment les outils de la maîtrise foncière comme la Zone d’aménagement concerté, et d’autre 
territoires comme les Alpes-Maritimes où leur emploi est bien plus rare. En cela, la mise à jour des processus 
décisionnels du projet urbain apparait comme une piste majeure pour la réussite des quartiers durables en 
méditerranée, notamment au regard des enjeux fonciers, financiers et culturels de territoires toujours très 
attractifs. 

 
1 Dans les Alpes-Maritimes, à la Réunion, dans le Narbonnais … 
2 D. DIAS, 2011, New Urbanism of French Tropical Islands : The Rise of Sustainable Urban Development on 
Reunion Islands, SPSD2011 Conference proceedings, Kanazawa University Press, et le site du programme 
Quartiers Durables Réunionnais, www.quartiersdurables.re 
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 1. Pourquoi nos opérations ne produisent-elle pas des quartiers durables ? 
 
En méditerranée, comme ailleurs, la production ordinaire de la ville, que ce soit en renouvellement 

ou en projet d’extension serait insuffisante au regard des enjeux du développement durable. Les 
quartiers réalisés ne sont pas reconnus comme des quartiers durables. En questionnant la qualité de 
ces quartiers, on déplorera l’insuffisance de la prise en compte d’enjeux environnementaux, mais 
également économique, sociaux ou encore culturels. On regrettera également la prise en compte trop 
tardive de certaines données ou enjeux dans le processus de production du projet urbain. On pointera 
encore, la faiblesse du portage politique et le manque d’implication des acteurs dans la maîtrise du 
projet et le délitement de ses ambitions qualitatives… En bref, les projets construisent des quartiers 
qui ne sont pas des quartiers durables à cause d’un double déficit, celui de la prise en compte de 
certains enjeux et celui du portage politique. Nous retiendrons cette hypothèse. 

De fait, l’urbanisme durable est une ambition et un chantier qui se déploie depuis quelques années, 
mais sans réelle cadrage théorique. Le seul cadre théorique établi est celui, plus large, du 
développement durable et de cette vision d’un modèle de développement non soutenable au regard de 
ressources limitées.1 Ensuite, la déclinaison à la ville et à l’urbanisme se fait plutôt, et en France 
également avec le Plan Ville Durable, en essayant des recettes, et en distinguant des exemples. Cela 
reste une démarche pragmatique et empirique. Donc, depuis plusieurs années, les quartiers durables 
se définissent d’abord : 

- par les exemples, avec ce que les anglophones appellent l’identification des best practices, ou 
bonnes pratiques, 

- par les outils proposés pour « faire mieux » lorsque l’on fait du projet. 
 

 
Fig. 1. Les quartiers durables les plus référencés par les publications en français 

 
Les exemples qui ont émergé les premiers sont nord-européens, avec d’abord les deux fameux 

quartiers de Fribourg en Allemagne, et de Bedzed près de Londres, et par la suite une poignée de 

                                                 
1 Rapport Brundtland 
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projets largement référencés, localisés en Suède (Bo1 à Malmö, Hammarby à Stockholm), au 
Danemark (Vesterbro à Copenhague), aux Pays-Bas (Eva Lanxmeer à Culemborg et GWL à 
Amsterdam), en Finlande (Viikki à Helsinki) et quelques autres de plus en Allemagne et au 
Royaume-Uni. Ensuite, de plus en plus d’exemples français ont émergés par la réaction 
institutionnelle en France face à ce qui était perçu comme un retard national avec notamment le 
lancement du concours national EcoQuartiers, et les publications spécialisées présentent maintenant 
de plus en plus d’exemples de projet en Europe du Sud. 2 Mais l’exemplarité nord-européenne 
continue à faire référence, et conserve le privilège de l’image de l’innovation et de la performance. 

Les exemples plus méditerranéens restent rares, et dans cette compétition de l’exemplarité, on 
identifie même quelques remarquables contre-performances qui pourraient porter préjudice à 
l’exemplarité méditerranéenne : ainsi, on se souviendra (ou on oubliera…) le fameux projet de la Zac 
du Théâtre à Narbonne, qui est resté quelques années un de nos rares fleurons nationaux avec la Zac 
de Bonne à Grenoble et le quartier de Saint-Jean-des-Jardins à Chalon-sur-Saône. Le projet de la Zac 
du Théâtre a été multi-référencé, publié encore jusqu’en 2009 par plus de 6 sélections de projets 
exemplaires (par Ponts-et-Chaussées Magazine, par le CSTB, les Ecomaires, le PUCA, La Revue 
Durable (suisse) et l’ouvrage Les écoquartiers  aux Editions Apogée). Ce très technologique projet, 
avec l’ambition « zéro C02 » et une « collecte pneumatique des déchets » a été abandonné en 2008 
car jugé finalement irréalisable. Mais il continue d’exister virtuellement, et probablement d’inspirer 
encore pour plusieurs années quelques rêves et beaucoup de complexes chez les porteurs de projets. 
Car nombre de collectivités, à la recherche d’exemples de bonnes pratiques, s’appuient toujours sur 
ces publications pour tâcher de mieux faire leur métier…  

Au-delà de cette regrettable anecdote, qui nous alerte toutefois sur les risques d’un chantier très 
largement investit par le marketing, nous retenons encore aujourd’hui, que les quartiers durables qui 
se définissent par l’exemple, se définissent en Europe du Nord, et que le quartier durable en 
méditerranée, qui n’a pas plus de définition théorique, est encore en quête de sa définition empirique. 
L’initiative Cat-Med participe vraisemblablement de cette effort d’expérimentation en méditerranée, 
et de l’émergence de nouveaux projets au-delà de l’initiative française des EcoQuartiers. 

 

 
Fig. 2. Nos fleurons nationaux de quartiers durables3 

 

                                                 
2 « Le Top 10 des ecoquartiers, vus depuis la France méditerranéenne »,  bilan sur les références de « quartiers durables », 
mai 2010, CETE Méditerranée, A. Hothi, D. Dias, 4 pages. Analyse de l’occurrence de référencement d’une centaine de 
projets dans 14 listes d’opérations exemplaires publiées entre 2005 et 2009 
3 La taille du pictogramme est proportionnelle à la résonnance de l’exemple, c’est-à-dire à sa présence dans les 
catalogues d’opérations exemplaires. On retrouve ainsi les projets de Châlons-sur-Saône, de Grenoble et de Narbonne. 
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Après ce rapide panorama des projets exemplaires, nous allons donc commencer par nous pencher 
sur ces nouveaux outils de l’urbanisme durable et analyser leurs conditions d’emploi.  Puis nous 
reviendrons sur la démarche de projet urbain pour tenter de mieux comprendre d’où proviennent ces 
pertes en ligne de la « prise en compte des enjeux » ou du portage politique. Ensuite nous 
proposerons une réflexion sur les atouts et particularités des régions méditerranéennes pour finir par 
quelques pistes pour définir des concepts de quartiers durables qui leur seraient propres. 

 
 

 2. Splendeur et misère des nouveaux outils du projet durable 
 
 2.1 Le boom intellectuel et économique des nouveaux outils 

 
Depuis quelques années, dans le sillage de la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) de 

2001 et de l’initiative de la Haute Qualité Environnementale (HQE), de nouveaux outils ont fait leur 
apparition, qui interpellent le monde de l’aménagement et de la construction. Ce sont les nouveaux 
outils du développement durable, ou prétendus comme tels. Il s’agit des différents outils 
d’accompagnement et d’évaluation des projets, qui peuvent prendre la forme de guide technique, de 
grille d’évaluation, de liste de recommandations ou encore de « référentiels » et de  « labels » 
qualifiant le projet durable. Nous les désignerons comme les Outils de Questionnement et d’Analyse 
des politiques et projets en matière de Développement Durable (OQADD) selon la désignation 
proposée par Aurélien Boutaud4.  

Concernant le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement, on distingue deux grandes familles 
de ces outils : 

- ceux qui se réclament d’initiatives typiquement locales et plutôt adossées à des démarches de 
projet de territoire, comme principalement les « agenda 21 », 

- ceux qui se réclament d’une exemplarité techniques pour l’urbanisme opérationnel. 
C’est cette deuxième famille, centrée sur le projet urbain opérationnel qui nous intéressera plus 

particulièrement.  
 
En France, on fait remonter l’origine de ces OQADD du projet urbain d’abord à la démarche HQE 

dont l’origine remonte environ à 1993. On rappelle ici que la démarche HQE avec ses 14 « cibles » 
d’origine est d’abord pensée par et pour les architectes, les professionnels du monde du bâtiment et 
leurs maîtres d’ouvrage. Cette initiative technique pour mieux réussir la qualité environnementale des 
constructions s’est heurtée à la question urbaine par le constat d’une évidence que n’aurait pas renié 
Boris Vian : la première chose qui compte, pour la qualité environnementale du bâtiment comme 
pour la bombe, c’est l’endroit où ce qu’il tombe. S’en est déduit l’extension au domaine de 
l’aménagement de l’initiative HQE, avec les programmes expérimentaux HQE2R et « HQE 
aménagement » qui ont abouti récemment au lancement du « cadre de référence 
HQE™Aménagement » en 2010 par l’association HQE et ses partenaires.  

En Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, on observe des trajectoires parallèles, depuis les 
techniques du bâtiment vers l’urbanisme. C’est au Etats-Unis le développement ces dernières années 
d’un label LEED Neighborhood à partir du label originel LEED de 1999 (Leadership in Energy and 
Environmental Design, soit Performance énergétique et environementale de la conception, 
Neigborhood signifiant voisinnage). C’est en Grande-Bretagne le développement du label BREEAM 
Communities à partir du label d’origine BREEAM de 1990 (British Research Establishment’s 
Environmental Assesment Method). 

 
                                                 
4 A. Boutaud, 2005, Le développement durable, penser le changement ou changer le pansement ?, Thèse de doctorat 
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Mais autour de ces trois grandes références construites par le monde du bâtiment, d’autres 
OQADD ont vu le jour et apparaissent régulièrement, portés par des acteurs toujours plus nombreux. 
A tel point qu’il en devient difficile aujourd’hui, pour beaucoup des maîtrises d’ouvrages urbaines de 
se repérer dans ce qui est devenu un véritable marché. 

Partant d’une recherche intellectuelle et pratique de quelques associations professionnelles 
cherchant à perfectionner l’exercice de leur art, au départ de façon relativement confidentielle, les 
OQADD focalisent aujourd’hui des intérêts multiples à l’heure de la sensibilisation du grand public 
aux enjeux environnementaux : ils sont aussi devenus, pour les politiques comme pour les 
entreprises, un gage de « vertu environnementale » a afficher dans des démarches de marketing 
commercial ou politique. Et cet engouement dépasse aujourd’hui les associations professionnelles et 
associations d’élus, avec l’émergence des propositions très poussées des grandes entreprises de la 
construction, comme le label Haute Qualité de Vie proposé par Eiffage depuis un an, et la démarche 
UrbanEra que vient de lancer Bouygues en y consacrant probablement quelques moyens en ingénierie 
de développement. 

 
Objet de marketing, objet de concurrence, objet de formation, les OQADD drainent aujourd’hui 

un marché probablement significatif mais qu’il reste à chiffrer dans le monde de l’aménagement et de 
l’ingénierie d’accompagnement des projets urbains. 

Quoi qu’il en soit, pour la plupart des collectivités, c’est une offre pléthorique d’ingénierie 
d’accompagnement qui s’est développée ces dernières années, et face à laquelle les élus et 
techniciens en charge du développement urbain ont généralement bien du mal à s’y retrouver. Il n’est 
plus rare dorénavant de rencontrer tel chef de projet interpellé par son élu ou son directeur au sujet 
d’un OQADD dont on vient de lui faire la publicité dans tel salon ou tel colloque : chaque OQADD 
bien sûr, se présente comme LA solution, et l’élu s’étonne que son technicien ne lui en ai jamais 
parlé… 
 
 
 2.2 Que choisir ? Analyse des produits 

 
Pour tâcher d’y voir clair dans ce nouveau « marché », nous avons dressé un panorama de l’offre. 

Ce panorama a été réalisé en 2010, pour le compte de l’Etablissement Public d’Aménagement en 
charge de l’Eco-Vallée de la plaine du Var. A l’occasion des études diverses lancées pour la 
définition de cette Opération d’intérêt national, un grand cabinet international d’architecture avait 
proposé que l’Eco-Vallée se développe en utilisant le label LEED Neighborhood, qui par ailleurs 
était à la recherche de grand projets d’expérimentation et de démonstration. Ce panorama a donc été 
dressé, avec le CSTB, le CETE Méditerranée et l’ADEME5, pour éclairer la position et les choix à 
venir de l’EPA. Le bilan ayant été en définitive qu’une initiative de l’ampleur de cette Opération 
d’intérêt national devait être en mesure de développer sa propre ingénierie conceptuelle de définition 
de l’urbanisme durable. 

 

                                                 
5 Les trois organismes constituants alors, avec l’EPA le collège technique et scientifique de l’Opération d’intérêt national. 
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Fig. 3. Panorama des OQADD pour l’aménagement durable de l’Eco-Vallée6 

 
Ce panorama représente en bleu (encadré rectangulaire) les principaux « produits » disponibles sur 

le marché, et en noir les principaux « fabricants ». La « géographie » des OQADD a ainsi été mise à 
jour, avec trois grandes régions de production : 

- l’administration, et ses services techniques, 
- les collectivités, leurs services techniques et les établissements opérationnels locaux, 
- les syndicats professionnels et les entreprises privées. 
Avec une différence fondamentale, entre les productions des collectivités, qui sont d’abord et 

quasi-exclusivement des outils développés pour une application locale, et les productions des autres 
régions qui ont généralement une ambition d’universalité : elle proposent une méthode ou un outil 
conçu pour tout projet en tout lieu. 

Un autre point remarquable n’apparait pas explicitement dans ce panorama, ce sont les parrainages 
croisés : ainsi, le Syndicat National des Aménageurs Lotisseurs, qui présente en 2009 son Guide de 
l’éco-aménagement se réclame de l’expérimentation HQE-Aménagement et des soutiens de 
l’ADEME et des ministères du Développement Durable et de la Culture. En 2010, l’association HQE 
présente son  « cadre de référence HQE™Aménagement » en remerciant ses soutiens que sont l’Etat, 
l’ADEME, le CSTB et le SNAL.  

Ainsi l’ADEME est partenaire de nombre des OQADD produits, tout en promouvant en parallèle 
son Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU). Ainsi du ministère du Développement 
Durable, qui continue à faire la promotion ici et là de son vieil OQADD, la grille RST02, tout en 
mettant au point la « grille » du concours national EcoQuartiers, pour en faire (enfin !) un label. Ainsi 
de l’association des Eco-maires, promoteur de sa « charte des éco-maires » et toutefois partenaire  
d’autres OQADD. 

Pour une collectivité en quête d’un OQADD pour réaliser son projet de quartier durable, cette 
consanguinité simplifie le choix : après tout, ces différents outils qui sont élaborés en partenariat se 
ressemblent, et peu importe d’en retenir l’un ou l’autre. La valeur technique étant proche, la 
collectivité se penchera alors sur la valeur économique de l’offre en OQADD.   
                                                 
6 Présentation de “référentiels” pour l’aménagement durable, vis-à-vis des critères du développement durable au regard de 
la problématique de l’aménagement de la plaine du Var, par le CSTB, l’ADEME et le CETE Méditerranée, Collège 
technique et scientifique de l’Eco-Vallée, Atelier du 5 mai 2010 
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 2.3 Le coût et l’utilité de ces outils 

 
L’ordre des architectes a publié en 2005 le tableau ci-dessous, qui compare les OQADD présents 

sur le marché, selon les critères de la Charte d’engagement des architectes en faveur du 
développement durable.7 C’est en quelques sortes la « grilles des grilles » de l’urbanisme durable, qui 
s’enrichirait de nombreuses lignes si elle était mise à jour aujourd’hui. 

 

 
Fig. 4. La « Grille des grilles » des outils de l’urbanisme durable 

 
Plus que l’appréciation par les architectes de la qualité des OQADD de leur point de vue, ce 

tableau révèle une réalité et un problème majeur pour beaucoup des OQADD. Ces outils analytiques 
démultiplient le nombre des questions, cibles, indicateurs et autres critères qui permettront d’évaluer 
ou d’accompagner le projet. Ainsi du canadien Green Building Challenge et du Japonais CASBEE 
qui nécessitent respectivement le renseignement de 229 et 80 informations. Les techniciens qui se 
sont essayés à utiliser avec application ces OQADD sur des cas concrets mesurent un élément 
fondamental de leur utilisation : le coût. Au-delà, ils auront bien souvent été confrontés à la 
disponibilité de l’information, et à son interprétation.  

Produire une évaluation ou conduire une démarche d’accompagnement avec un OQADD nécessite 
d’y consacrer un temps particulier. Certes, nombre des questions posées par l’OQADD sont des 
questions qui auraient été posées de toutes façons, et ne demandent donc pas d’investigations 
supplémentaires. Mais le caractère analytique et systématique des outils, et le formalisme qui leur est 
associé demandent généralement un temps particulier. Et dans le domaine de l’aménagement urbain, 
l’ambition d’optimisation théorique de l’OQADD se retrouve vite confrontée à un sévère principe de 
réalité : la matière grise pour concevoir le développement urbain est traditionnellement peu et mal 
financée, et l’utilisation appliquée d’un OQADD est couteuse en ingénierie. 

                                                 
7  
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Ce coût de l’application de l’OQADD serait moins problématique s’il permettait d’intégrer la 
question de la conception urbaine, ce que nombre de ces outils laissent croire par leur présentation. 
Mais tous les techniciens sérieux doivent bien se rendre à une deuxième réalité, somme toute 
évidente mais pas explicite tant le trouble reste entretenu : les OQADD ne sont pas des outils de 
conception urbaine et aucun OQADD ne sait générer du projet urbain. 
 
 2.4  Quelques précautions d’emploi 

 
Ainsi, il apparait nécessaire d’énoncer quelques limites et des précautions à prendre pour l’emploi 

de ces nouveaux outils proposés pour réussir l’urbanisme durable. 
De manière générale, ces outils risquent d’être plutôt inadaptés aux conditions particulières de 

chaque projet, et une réflexion particulière devra toujours être conduite sur ce point, chaque outil ne 
pouvant pas anticiper les particularités toujours originales d’un projet réel. Et ce sera d’autant plus 
vrai que l’outil sera large et à prétention « universelle ». 

L’emploi de ces outils est généralement trop onéreux pour les petites collectivités et certainement 
pour les petits projets, de l’ordre de quelques dizaines de logements. Pour les grandes collectivités et 
les projets d’ampleur, ces outils sont généralement inadaptés, voire dépassés par une réflexion 
innovante et originale plus à même d’inventer son propre modèle d’urbanisme durable, forcément 
mieux adapté et donc forcément mieux durable. 

En proposant des injonctions techniques sur la performance ou les composantes du projet (seuil de 
consommation d’énergie, mode de gestion des déplacements, des stationnements,…), qui qualifient 
l’urbanisme durable du point de vue d’un résultat technique plus que d’une démarche, nombre des 
OQADD induisent de la confusion et déresponsabilisent les porteurs du projet : le choix d’une 
disposition proposée par un OQADD déresponsabilise le maître d’ouvrage comme le maître d’œuvre 
de la décision prise. S’il s’avérait que cette décision était critiquée et contestée, l’un comme l’autre 
pourront toujours renvoyer la maladresse à l’outil prétendument vertueux. 

Au-delà, plusieurs OQADD trop souvent mêlent les objectifs, des principes et les moyens à mettre 
en œuvre. Ainsi de la préconisation de disposer les stationnements « en périphérie » du quartier, qui 
est plus la généralisation d’une vague solution de sécurité ou de gestion des déplacements qu’une 
finalité esthétique ou conceptuelle. Ainsi de la préconisation de « marquer l’entrée du quartier », qui 
est généralement contre-productive au regard des enjeux d’intégration et de greffe urbaine de nombre 
de  projets. 

Par ailleurs, l’état de faiblesse des moyens financiers généralement alloués aux études préalables 
de programmation et de conception a pu conduire à des situations ubuesques dans l’utilisation d’un 
OQADD : lorsqu’un prestataire utilisant un tel outil d’évaluation se retrouve mieux rémunéré que le 
prestataire en charge de la définition du projet urbain. Dans ces situations, le temps consacré à 
l’évaluation du projet sera plus important que le temps de sa définition (!). 

Enfin, on se méfiera de l’apparence de l’objectivité dont se parent nombre de ces outils, drapés 
dans des grilles, des tableaux et des systèmes de notation sensés incarner la rigueur intellectuelle. Au 
contraire, on mesure bien la grande subjectivité de l’exercice lorsqu’il s’agit d’évaluer une qualité 
d’un projet entre -1 et 3, ou entre « mal », « ordinaire » et « exemplaire » en réponse à des questions 
telles que « le projet est-il susceptible de mettre en valeur l’environnement ? », ou bien « le projet 
favorise-t-il ma mixité sociale ? ». 
 

Mis à part ces quelques précautions, les OQADD peuvent être des outils de réflexion et 
d’inspiration intéressants pour les projets, pour autant que l’on évite de leur confier des espoirs vains 
de solutions définitives. En urbanisme, domaine complexe et largement décrié, les rêves de sursauts 
technologiques pour changer la donne sont récurrents, et souvent exprimés avec force comme 
lorsqu’un illustre général ordonna « que l’on mettre de l’ordre dans tout ce bordel ». 
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Mais la réalité de l’aménagement est complexe, et l’appel à un urbanisme durable qui serait un 
nouvel urbanisme mériterait une concertation plus élargie que celle par laquelle la plupart des 
OQADD ont été conçus. On a pu observer, en effet que ce sont souvent des produits de travaux de 
techniciens, et au premier rang desquels de spécialistes de la thermique des bâtiments, de l’énergie et 
des transports et déplacements. Considérant l’objet urbain et la question des quartiers durables ou 
éco-quartiers, on peut s’interroger sur la légitimité des processus de définition du concept ou de ces 
outils. D’une part sur la légitimité intellectuelle d’initiatives qui intègrent pas ou très peu d’autres 
disciplines pourtant très largement concernées par le fait urbain, comme les sciences économiques et 
la culture. Mais également sur la légitimité démocratique de démarches qui pour certaines n’associent 
que très faiblement les citoyens ou leur représentants élus. Car la définition de concepts de quartiers 
durables renvoie à des choix de société qui sont avant tout des choix politiques. En cela, on pourra 
préférer à priori, parmi les OQADD proposés ceux qui sont portés, voir élaborés par des 
représentants légitimes, comme par exemple la démarche des Eco-Maires. L’association des Eco-
Maires est composée de membres élus, qui sont donc au quotidien en responsabilité de choix de 
société et de la maîtrise d’ouvrage des projets urbains. Leur expérience du compromis du projet 
urbain et de l’économie de ces démarches est à priori un gage de réalisme quand à l’énonciation de 
conseils et de préconisations pour réussir mieux le développement urbain. 
 

 3. La démarche de projet urbain, une efficacité pervertie 
 
Notre constat de départ de la mauvaise prise en compte de certains enjeux et du manque de 

portage politique invite à reconsidérer le déroulement d’une démarche de projet urbain. Le schéma 
ci-après formule l’enchaînement relativement classique des étapes conceptuelles de l’émergence d’un 
projet à sa réalisation. Chaque projet procèderait peu ou prou de cet enchaînement, qui comporterait 
idéalement les étapes suivantes : 

 

 
Fig. 5. Démarche théorique du projet urbain 

 
- l’Intention du projet et choix du site : c’est l’émergence de l’idée de faire quelque chose en un 

certain lieu, 
- la programmation urbaine : c’est le temps du questionnement sur ce qu’il serait pertinent de 

vouloir y réaliser,8 
- la conception urbaine : c’est le temps de la recherche et du choix d’une proposition formelle 

de réalisation de cette programmation, 
- la réalisation de l’aménagement : c’est le passage à l’acte physique, par la réalisation des 

travaux de transformation du site, 
- le temps de différents projets de construction : c’est le « remplissage » du morceau de ville 

fraichement aménagé, par les divers projets de constructions, 
- la gestion : c’est lorsque le quartier est né, qu’il est habité et pratiqué. 

                                                 
8 Le terme de « programmation urbaine » est proposé ici pour ce temps du questionnement et des choix de contenus 
programmatiques. Selon les régions et les pratiques professionnelles, il pourra lui convenir d’autre dénomination qui lui 
conviendront plus ou moins, comme « étude de définition », « études préalable » ou encore des « AMO » diverses… Cf. 
CETE Méditerranée, 2009, Méthodologie de maîtrise d’ouvrage du projet de quartier durable, Cahier n°2 du 
référentiel Quartiers Durables Réunionnais http://www.quartiersdurables.re 
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 3.1 Les gains d’une démarche rondement menée 
 

Consacrer du temps, et donc des financements à la réflexion préalable, au temps de la conception 
et notamment à la programmation urbaine est parfois perçu comme une dépense superflue. Cette 
position ignore l’ampleur des économies qui peuvent être générées, tant les gains sur les millions 
d’euros d’investissement et de fonctionnement des aménagements dépassent de loin les quelques 
milliers d’euros à consacrer à ce temps de l’intelligence du projet. 

L’optimisation de l’intégration du projet dans la ville existante, et la juste répartition des 
investissements financiers entre les bénéficiaires (selon les principes de lien direct et de 
proportionnalité) sont toutes deux de nature à générer des économies pour la dépense publique. : 

La programmation urbaine interroge le projet et son environnement. Ce changement d’échelle 
permet parfois de réduire les coûts d’investissement en matière d’équipements en mutualisant une 
offre déjà existante mais peu valorisée (programmer une extension de l’école existante plutôt que 
d’en construire une nouvelle,…). 

La programmation urbaine permet par nature de bien préciser le besoin en construction 
(programme de logements, commerces, bureaux, locaux d’activités) et d’ajuster le niveau de services 
(espaces publics dont voiries et stationnement, équipements publics) au regard de ce besoin. Cette 
démarche anticipative permet d’interroger également le financement des équipements rendus 
nécessaires par l’opération. Elle permet, selon l’opportunité et la viabilité économique de l’opération, 
d’évaluer et d’imputer une partie de cet investissement sur les opérateurs. 

 
Préparant une composition optimisée du quartier, la réflexion préalable peut générer des 

économies directes sur les investissements, en combinant la satisfaction de plusieurs besoins : 
- Cohérence spatiale et intégration des fonctions urbaines pour réduire au strict nécessaire les 

surfaces de voiries et d’enrobés : gain de centaines de milliers d’euros en investissement en 
foncier et en travaux, 

- Programmation d’une salle polyvalente en lieu et place de deux équipements de salle des 
fêtes et de salle des sports, soit l’économie d’un équipement socioculturel : gain de centaines 
de milliers d’euros en investissement, 

- Combinaison et économie du stationnement nocturne lié à l’habitat et diurne lié à l’activité, 
soit l’économie de dizaines de places de stationnement : gain de dizaines de milliers d’euros 
en investissement, 

- Combinaison des fonctions de rétention d’eaux de ruissellement et de parc urbain, et 
économie d’un bassin dédié : gain de dizaines de milliers d’euros en investissement 

- … 
 
Elle permet également de générer des économies sur le fonctionnement, notamment en 

rentabilisant les équipements : 
- combinaison des programmes de logements et du déploiement d’un réseau de transport pour 

en renforcer l’efficacité : gain de dizaines de milliers d’euros annuels en fonctionnement du 
réseau de transport et en coûts des transports individuels, 

- valorisation et réduction des déchets : gain de milliers d’euros annuels en fonctionnement de 
la collecte, 

- économie et production d’énergie renouvelable : gain de dizaines de milliers d’euros annuels 
en dépense énergétique, 

- … 
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 3.2 Les mécanismes naturels de la perversion 
 

De fait, la réalité est souvent bien éloignée de ce schéma idéal pour de nombreux projets. On 
identifie en effet plusieurs mécanismes de court-circuits de cet enchaînement, qui tous présentent un 
risque certain d’affaiblissement à la fois la bonne prise en compte des enjeux et du portage politique : 

 
L’étude de faisabilité de viabilisation devient le projet . Lorsque la collectivité, confrontée à 

l’idée de projet sur un site veut s’assurer de la faisabilité de sa transformation, elle peut faire réaliser 
à moindre frais une étude de faisabilité portant essentiellement ou uniquement sur la viabilisation du 
site. Elle dispose alors d’une réponse à la question technique et financière de l’équipement du site en 
voirie et réseaux divers pour l’accueil d’un développement urbain lambda de type lotissements de 
maisons individuelles. Le bureau d’étude mandaté a fait son travail et répondu à la question posée par 
la collectivité. Comme cette faisabilité est prouvée par l’exemple, c’est à dire par la production d’un 
plan de viabilisation du site, la collectivité bénéficie en prime d’un plan tout prêt pour son futur 
quartier. Il est alors tentant de se contenter de ce plan et de passer à la réalisation de l’aménagement, 
et donc de court-circuiter les étapes de la programmation et de la conception, c’est à dire tout 
simplement celles du questionnement sur les enjeux et sur la recherche d’une composition spatiale 
optimisée. 

 

 
Fig. 6. Court-circuit n°1 

 
 
La collectivité délègue à l’aménageur la conduite du projet. La collectivité peut avoir 

tendance, par habitude, par ignorance ou par facilité à confier trop prématurément à un aménageur la 
conduite d’un projet urbain. Le rôle d’aménageur est indispensable à la réalisation du projet, à l’étape 
de la réalisation des aménagements publics de la viabilisation. Lorsque ce rôle n’est pas tenu par la 
collectivité (aménagement en régie), il est assuré par un opérateur professionnel. La tendance à 
confier à cet opérateur la conception du projet, et encore au-delà une part grandissante de la réflexion 
sur l’analyse du site et des besoins (la programmation urbaine) procède souvent d’une double 
inclinaison : celle de la collectivité à vouloir confier ses angoisses techniques et méthodologiques à 
un acteur à priori plus compétent qu’elle et qui plus est disponible, et celle de l’opérateur à vouloir 
entrer le plus en amont possible dans la démarche de projet pour garantir à la fois la programmation 
de son activité et la qualité du projet de son point de vue. La bonne prise en compte des enjeux et le 
maintien du portage politique reposent alors entièrement sur la posture et les compétences de 
l’aménageur. Il devra alors jouer le rôle du questionnement sur ce qu’il est pertinent de réaliser et de 
la recherche de la composition spatiale en toute honnêteté, c’est à dire sans se substituer à la 
collectivité dans le choix des priorités entre les enjeux et dans le choix de la solution formelle du 
projet, ni conditionner ces travaux et ces décisions à ses propres capacités opérationnelles à mettre en 
œuvre les solutions étudiées. Cette double difficulté est clairement de nature à imposer au projet les 
contingences de l’opérateur et donc affaiblir le portage politique et la prise en compte des enjeux. 
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Fig. 7. Court-circuit n°2 

 
 
La programmation urbaine est assurée par le concepteur urbain . Cette situation apparaît 

lorsque la collectivité confie à un même prestataire la réflexion technique sur l’analyse du site et des 
besoins et la recherche des solutions spatiales et formelles pour sa transformation. C’est 
généralement le cas lorsque le concepteur urbain est mandaté avant que les besoins n’aient été 
arrêtés. C’est également le cas lorsque le prestataire mandaté pour une mission de programmation 
urbaine dépasse le cadre de cette mission et propose les solutions spatiales et formelles du projet. La 
bonne prise en compte des enjeux et la solidité du portage du projet dépendent alors de la posture et 
des compétences de ce maître d’œuvre, dont le travers pourrait être d’orienter l’analyse et le choix 
des enjeux vers ses souhaits conceptuels propres. 

 

 
Fig. 8. Court-circuit n°3 

 
Le pire n’est pas pour autant certain, puisque nombre d’opérations particulièrement intéressante 

ont pu être conduites en dépit de ces travers, notamment en méditerranée.  Ce fut par exemple 
l’opération du Vallon des Vignes au Beausset (83), avec un portage politique relatif, car d’abord 
portée par l’opérateur promoteur (court-circuit n°2). Ce fut également l’opération de la Zac du 
Moulin des Toiles à Entraigues (84), dont la programmation et la conception furent assurées par un 
même architecte-urbaniste (court-circuit n°3). Mais dans les deux cas, c’est une histoire humaine 
particulière, et les opérateurs et professionnels impliqués ont recherché d’eux-mêmes la qualité et 
l’originalité du projet, et l’implication de la maîtrise d’ouvrage communale. 
 
 

 4. Le cas méditerranéen  
 
 4.1 Les atouts du territoire: la promesse du gâchis  
 

Les villes méditerranéennes jouissent du climat du même nom et de l’environnement historique, 
géographique et culturel de territoires structurés par la méditerranée. Le littoral était autrefois 
l’espace du lien par les voies commerciales maritimes et fluviales. C’est aujourd’hui un espace de 
bordure, les voie commerciales étant devenue terrestres et devraient le rester encore semble-t-il 
quelques années, au moins jusqu’à ce que les « autoroutes de la mer » ne redeviennent rentables du 
fait des bouleversements annoncés.  Mais l’héliotropisme ayant remplacé le commerce, l’espace 
méditerranéen reste très attractif. 

La douceur du climat, la beauté et la diversité des paysages, une armature urbaine plurimillénaire, 
un bel héritage culturel, allié à un art de vivre présumé des plus sains, avec le régime crétois d’hier et 



D. Dias, Pour une démarche de projet urbain refondée, comme condition de la réussite de quartiers durables en méditerranée 
Colloque international Les quartiers durables en méditerranée : pourquoi et comment faire ? 2011, Aix-en-Provence  

14 

un niveau de service des plus modernes aujourd’hui ; ces qualités fondent une attractivité sans cesse 
régénérée, telle que nous pouvons la qualifier pour le sud-est de la France. 

En aménagement urbain d’ailleurs, les problématiques de perte de valeur et de déshérence des 
territoires y sont rares, en dépit de situations critiques et problématiques persistantes. Il s’agit des 
centres ville anciens et dégradés (à Perpignan, à Grasse, à Marseille, à Pertuis,…), de la congestion 
des territoires, et des tensions extrêmes sur les marchés de l’habitat (sur la Côte d’Azur, en Pays 
aixois,…). En dépit de ces dysfonctionnements, ces régions restent très attractives. Et elles se 
retrouvent aujourd’hui plutôt victimes de leur succès, à tel point que la réaction de refus de l’autre s’y 
soit développée à grande échelle avec de nombreuses politiques locales malthusiennes, c'est-à-dire 
qui se fixent des objectifs d’arrêt de croissance de population9. 

 
Dans cette situation où l’attractivité est donnée et le dysfonctionnement accepté, la qualité de 

l’aménagement est finalement accessoire. Du moins, l’intérêt de la qualité n’est pas directement 
économique. De fait, les professionnels ont l’habitude de constater que pour l’habitat : « quoi que 
l’on construise, cela se vendra ». Formulé comme tel, c’est une invitation à l’innovation dans 
l’habitat, notamment pour la recherche d’un « habitat intermédiaire » comme alternative au modèle 
pavillonnaire trop consommateur d’espace. Mais en aménagement, c’est une réalité malheureuse : le 
gâchis qualitatif ne reçoit que très peu de sanction économique par le marché, du fait de la pression 
foncière et immobilière et d’une crise du logement structurelle et profonde. 

Face à ce constat, il apparait que la maîtrise de la démarche de projet urbain, et le contrôle 
démographique qui lui serait associé, seraient des gages essentiels de la réussite du projet durable. Et 
considérant les pratiques et les résultats de l’urbanisation en régions méditerranéennes, largement 
décriées depuis quelques dizaines d’année, on peut espérer que la rationalisation des projets 
permettrait de générer des économie de gâchis, à l’échelle du projet (meilleur valorisation du foncier, 
structuration et fonctionnement amélioré des espaces urbains, génération d’usages plus intéressants et 
moins dépendants de l’automobile,…) comme à l’échelle du territoire (réduction des ségrégations 
socio-spatiales, de la congestion du littoral, des phénomènes de spécialisation de l’économie 
présentielle,…). 
 

 4.2. Définir le concept de quartier durable en méditerranée ? 
 
On pourra définir le quartier durable en méditerranée de façon empirique, puisque sous l’impulsion du 

concours national EcoQuartier d’une part, du programme CAT-MED d’autre part et de quelques autres 
appels à projets par ailleurs10, un catalogue des projets exemplaires en méditerranée est en cours de 
constitution. Ce catalogue mettra relativement fin à une situation qui était particulièrement difficile à vivre 
pour les professionnels du Sud-Est : ils étaient orphelins de références locales, et ceci dans un pays lui-
même complexé de n’avoir pas les belles références de nos voisins Nord-Européens. 

Cependant, il serait regrettable d’ériger en seules pratiques exemplaires de quartiers durables 
« méditerranéens » ces opérations nouvelles (et forcément innovantes, cela va de soi !) qui pour la plupart 
s’inspirent ou se comparent aux exemples nord-européens. Non seulement parce que ce serait relativement 
paradoxal, mais surtout parce que ce serait nier la réalité et les enseignements de ce territoire : quelques 
réalisations remarquables ont pu voir le jour, en réaction aux maux de ces territoires et contre l’adversité 
des conditions de son développement urbain. 

                                                 
9 C’est la version méditerranéenne de la réaction NIMBY, pour « Not in my backyard » soit « pas dans mon jardin », la 
population considérant qu’il y a trop d’habitants, en dépit des difficultés de logement des « enfants » du pays. 
10 Programme « Agir pour des quartiers durables » de la Région PACA, programme « Habiter sans s’étaler » du 
Département de l’Hérault,… 
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Ainsi de l’opération du Moulin des Toiles, à Entraigues dans la périphérie d’Avignon, qui est un 
ensemble mixte proposé et réalisé par l’atelier Carasso, et qui est une démonstration qui tord le coup à 
quelques idées toutes faites. En déployant des immeubles de trois à quatre étages, avec de nombreux 
logements sociaux, en lisière de la ville, au milieu des pavillons préexistants, l’opération démontre que la 
règle du « plan d’épannelage » est une bêtise11. En conduisant cette opération « en régie » sans grandes 
ressources techniques propres, la ville d’Entraigues a démontré que la qualité urbaine est plus une affaire 
de responsabilité que de moyens. 

Ainsi de la très belle opération des « Villas Vanille » dans la ZAC Malbosc à Montpellier, par les 
architectes Gilles Cusy et Michel Maraval : la promotion immobilière restant sourde au concept d’habitat 
intermédiaire qu’il souhaitaient développer, ils ont créé leur propre société de promotion pour réaliser un 
ensemble de 17 logements sur des parcelles « en bandes », économiques et d’une qualité architecturale 
remarquable, très évolutifs, et très bien desservis en bénéficiant pleinement de l’environnement urbain 
constitué par cette grande ZAC12. 

Ainsi de l’opération du Vallon des Vignes au Beausset, réalisée par l’architecte Jerôme Siam et le 
promoteur Patrick Faucher, remarquée comme démonstration d’une greffe urbaine réussie d’un ensemble 
mixte d’habitat intermédiaire. Cette opération d’initiative privée a ciblé la primo-accession, sans pour 
autant sacrifier la qualité urbaine, en entrainant la collectivité dans une démarche de projet urbain 
exemplaire.13 

Ainsi de l’opération remarquable de l’aménagement d’un nouveau « cœur de village » au milieu des 
espaces mités de la campagne environnante du vieux village de Plan d’Aups Sainte-Baume : sous l’action 
énergique de sa municipalité, on y a aménagé et développé des vraies rues, des espaces publics, des 
services et de l’activité. 

Ces quelques exemples, qui ne sauraient dresser un panorama ni exhaustif, ni représentatif de 
l’urbanisme méditerranéen contemporain, illustrent cependant que l’adversité des conditions du 
développement urbain de ces territoires a généré, à l’initiative de quelques acteurs énergiques, des 
expérimentations de solutions qui leurs sont propres. 

 
En sus de cette approche empirique par les « bons exemples », pour définir le quartier durable en 

méditerranée, on pourrait également engager quelques développements théoriques du concept, afin de le 
définir par quelques principes ou objectifs dont on pourrait éventuellement convenir. Il s’agirait de mettre 
le concept au débat. 

Si l’on tire les enseignements de l’expérience des « quartiers durables réunionnais » et de quelques 
autres démarches remarquables, on choisirait alors d’en débattre, non pas uniquement entre spécialistes de 
l’urbanisme et de l’aménagement, mais en invitant aux débats l’ensemble des acteurs du développement 
urbain, et au-delà de la société civile. Car la définition de la nature des quartiers à construire renvoie en 
définitive à la question du projet de société, tant la matière urbaine est liée aux conditions de la vie 
individuelle et collective. Ce débat doit donc être un débat démocratique. On identifiera donc deux types 
d’acteurs qui, particulièrement, ne doivent pas être oubliés : d’une part les élus, parce qu’ils sont les seuls à 
avoir la légitimité de la représentativité démocratique, et d’autre part les visionnaires de la ville de demain, 
qu’ils soient techniciens ou architectes, mais plus surement intellectuels, historiens, écrivains, cinéastes,… 
ou tout simplement habitants, parcequ’ils ont de l’imagination. En effet, les définitions empiriques des 
concepts de ville durable par les techniciens, qui ont produit l’ensemble des outils évoqués en première 
partie, ont prouvé ce manque d’imagination, et le déficit d’intégration de certains caractères essentiels du 
fait urbain, comme par exemple ses dimensions culturelles. Inviter à ces débats la créativité des 

                                                 
11 Cette « règle » voudrait qu’on ne construise jamais plus d’un étage au-dessus ou en-dessous des bâtiments du voisinage. 
Elle est souvent brandie par des techniciens pour refuser que l’on envisage autre chose que des pavillons ou des très 
« petits collectifs » dans l’environnement périurbain. 
12 CERTU, 2010, Habitat Dense Individualisé, 20 opérations exemplaires, pp. 
13 CERTU, 2010, Habitat Dense Individualisé, 20 opérations exemplaires, pp. 
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sensibilités diverses présentes dans la société permettra peut être également de bâtir des visions plus 
intéressantes de ces concepts de quartiers durables que celles des tristes outils de l’ingénierie. On pourra 
peut être avoir alors, comme à la réunion, des visions de quartiers durables méditerranéens qui soient à 
dominantes « technologique », « humaniste », « biologique » ou encore « traditionnelle », pour le meilleur 
et pour le pire…14 

L’organisation de tels débats sur l’île de la Réunion a permis de constituer une définition théorique et 
opérationnelle du quartier durable Réunionnais largement partagée entre les acteurs locaux15, et qui guide 
l’action et l’accompagnement aujourd’hui d’une vingtaine de projets qui totalisent une programmation de 
plus de 9.000 logements nouveaux et en renouvellement. Cette action a bénéficié de conditions 
particulièrement favorables : le contexte insulaire clarifie l’entité territoriale concernée et renforce un 
sentiment d’appartenance qui est propice aux débats. La sensibilité à l’environnement y est importante, 
partagée et inscrites dans les pratiques locales des loisirs tournés vers la nature. Enfin, la question du 
développement est très présente dans l’actualité locale depuis l’après-guerre et la modernisation de l’île 
pour le rattrapage16 du niveau de développement de la métropole. 

En région méditerranéenne, l’organisation d’un tel débat ne devrait malheureusement pas être aussi 
facile. La gouvernance sera plus compliquée à définir. Si l’on ne considère que la partie française du 
territoire, il faudrait composer avec au moins trois régions et treize départements, dont neuf départements 
littoraux. Il faudrait également composer avec quelques métropoles relativement importantes et qui sont 
plutôt en postures de rivalités… C’est pourquoi, plus surement qu’à l’échelle méditerranéenne, c’est 
probablement à des échelles locales, départementales ou métropolitaines qu’il faut souhaiter voire émerger 
de telles initiatives de débat. Et donc s’attendre à voir émerger plusieurs concepts de quartiers durables, 
provençal, languedocien, héraultais, narbonnais, azuréen, corse,… mais assurément, tous méditerranéens !  

Un autre élément de comparaison important peut guider notre réflexion. Les débats locaux à l’île de la 
Réunion ont mis à jour un problème structurel du développement urbain : la difficulté de faire financer les 
réflexions préalables et notamment la programmation urbaine des projets, avant que ceux-ci ne soient 
créés comptablement. Mais la particularité du contexte ultramarin a permis de proposer une solution à ce 
problème, et ainsi de rendre le concept particulièrement opérationnel : le dispositif du Fond Régional 
d’Aménagement Foncier Urbain, qui n’existe que dans les départements d’outre-mer, permet de financer 
de telles études avant que l’opération ne soit créée. En méditerranée, cette opportunité n’existe pas. Mais 
les collectivités qui souhaitent promouvoir la qualité urbaine pourraient se saisir de cette question cruciale 
du financement de la matière grise des projets. 
 

 References 
 
D. Dias, 2011, New Urbanism of French Tropical Islands : The Rise of Sustainable Urban Development on 
Reunion Islands, SPSD2011 Conference proceedings, Kanazawa University Press 
A. Boutaud, 2005, Le développement durable, penser le changement ou changer le pansement ?, Thèse de 
doctorat 
Conseil National de l’Ordre des Architectes, 2005. Lettre d’information n°1.  
CETE Méditerranée, 2009, Méthodologie de maîtrise d’ouvrage du projet de quartier durable, Cahier n°2 du 
référentiel Quartiers Durables Réunionnais http://www.quartiersdurables.re 
CERTU, 2010, Habitat Dense Individualisé, 20 opérations exemplaires, Publications du CERTU, Lyon 
CETE Méditerranée, 2010, Définition et évaluation du quartier durable Réunionnais, Cahier n°1 du 
référentiel Quartier Durables Réunionnais,  15p. + annexes  

                                                 
14 Cf. à titre d’illustration les « archétypes » réunionnais : http://www.quartiersdurables.re/rubrique.php3?id_rubrique=20  
15 Cf. Cahier n°1 : Définition et évaluation du quartier durable Réunionnais, 2010, 15p. + annexes, sur le site du 
référentiel Quartier Durables Réunionnais : http://www.quartiersdurables.re/rubrique.php3?id_rubrique=22  
16 Terme utilisé à l’île de la Réunion pour désigner cet objectif de développement. Le rattrapage est pratiquement achevé 
dans les années 2000 avec la construction de la route des Tamarins, voirie autoroutière qui relie le Nord au Sud de l’île.  



D. Dias, Pour une démarche de projet urbain refondée, comme condition de la réussite de quartiers durables en méditerranée 
Colloque international Les quartiers durables en méditerranée : pourquoi et comment faire ? 2011, Aix-en-Provence  

17 

 
 
 


