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ARCHETYPES ARCHETYPES ARCHETYPES ARCHETYPES     

de quartiers durables    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Précautions d’emploi 
 
 

Les textes qui suivent décrivent 4 archétypes de quartiers 
durables. Ils sont volontairement caricaturaux, et leur 
fonction est avant tout de faire réagir le lecteur. 
 
Ils ont été bâtis à partir de différents entretiens réalisés sur 
plusieurs mois auprès d’un panel d’acteurs locaux, dont les 
propos ont été accentués pour les besoins de l’exercice. La 
somme des quatre archétypes ne saurait restituer la 
richesse de leurs témoignages, mais elle en intègre les 
grandes tendances. 
 
De ce fait, on peut déjà affirmer que le quartier durable 
Réunionnais ne s’arrêtera pas à un seul de ces archétypes. 
Il devra au contraire trouver son équilibre en puisant dans 
ces différentes sources d’inspiration, et en tentant de 
dépasser leurs contradictions. 
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Le quartier durable TEKNOTEKNOTEKNOTEKNO 
 

 
Le quartier Tekno est composé de bâtiments à « haute 
qualité environnementale » et parcouru par des véhicules 
écologiques. Une certaine régularité se dégage des maisons 
et des petits immeubles, tous orientés dans la même 
direction : celle qui, selon les vents dominants permet 
d’optimiser les effets conjugués de la ventilation et de 
l’ensoleillement. Il s’agit d’assurer la production de l’énergie 
et le confort des logements. Ventilation et climatiseurs 
tournent tous à l’énergie propre, solaire ou éolienne, mais 
toujours silencieuse. Les toitures sont ainsi couvertes soit de 
panneaux photovoltaïques argentés, soit d’une végétation 
soigneusement entretenue. De nombreuses façades sont 
également végétalisées, et lorsque les murs restent à nu, ils 
sont blancs ou d’une couleur très claire qui renvoie la 
chaleur, tout comme le sont les revêtements de voirie. La 
végétation qui enveloppe les maisons, irriguée grâce à la 
récupération des eaux de pluie, comporte quelques plantes 
odorantes qui diffusent un parfum délicat sur l’ensemble du 
quartier. Cette douce quiétude est animée par les automates 
de régulation qui, le jour actionnent les  éoliennes et les 
brise-soleils au rythme de sa course, et la nuit éclairent 
doucement la rue au moindre mouvement détecté. La gestion 
des déchets est réalisée en toute discrétion grâce à la 
collecte pneumatique souterraine. Les vrombissements 
légers et aériens du tram-train, des vélos et des voitures 
électriques traversent promptement les espaces aux heures 
des livraisons et des départs, vers un loisir ou un travail. De 
plus en plus d’habitants d’ailleurs travaillent maintenant 
depuis leur maison, grâce à l’équipement performant du 
quartier en technologie de communication. Nombre des 
systèmes bioclimatiques et technologiques proposés sont 
ainsi disponibles à la location, et bien souvent 
subventionnés, permettant à chacun de consacrer l’essentiel 
de son investissement à la qualité passive du bâti, à de 
nouveaux matériaux toujours plus performants. 
Voilà le quartier que le cinéaste futuriste Jacques Tati aurait 
choisi s’il avait connu le développement durable. 
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Le quartier durable SOSSIOSOSSIOSOSSIOSOSSIO 
 
 

Le quartier Sossio est animé, et ses rues sont vivantes. Les 
habitants se saluent. Le marché, les activités et les 
manifestations plus ou moins régulières de divers groupes et 
associations ponctuent la vie locale, et investissent l’espace 
public. « Je suis du Sossio ». C’est ainsi que se définissent la 
plupart de ses habitants, riches comme pauvres, traduisant 
une fierté discrète et partagée de vivre là, et d’être reconnu 
comme tel. L’action collective, publique ou associative est 
d’abord centrée sur les besoins essentiels des habitants, et 
en premier lieu des familles et des enfants. L’école et la PMI 
tiennent ainsi une place centrale dans la vie locale. L’offre 
d’activités extra-scolaires, sportives ou culturelles, est large 
et accessible. Elle est valorisée par des tournois festifs et 
autres représentations publiques. L’amélioration des 
conditions de vie est portée par tout un tissu associatif et 
professionnel dédié. Un « centre des ressources » 
accompagne les besoins en formation des actifs et les 
initiatives d’entrepreunariat  locales facilite l’organisation en 
groupements solidaires. Comme les « phares du 
développement » de Curitiba au Brésil, il soutient le 
développement économique et les projets des habitants. Sur 
des aspects pratiques de la vie quotidienne comme les 
économies d’énergie ou l’auto-construction, les maisons 
d’information assurent des permanences et organisent des 
conférences. L’intensité de cette vie locale, culturelle, 
économique et sociale modifie perpétuellement l’espace et 
l’environnement urbain. Ne quittez pas le Sossio trop 
longtemps, vous serez surpris à votre retour du nombre de 
transformation qui s’y opèrent en quelques mois : là 
l’ouverture d’un restaurant, ici la création d’un parc de jeux 
sur une parcelle en friche. Plus loin, une exposition 
temporaire qui prend racine : l’espace ne désemplissant pas, 
et générant quelques micro-activités, chacun aura souhaité 
voire s’éterniser l’initial éphémère… Résolument approprié, 
et animé par ses habitants, ce quartier est en perpétuel 
renouvellement, et en perpétuelle négociation. Telle est la 
garantie de sa durabilité. 
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Le quartier durable EKOLOBIOEKOLOBIOEKOLOBIOEKOLOBIO 
 
 

Le quartier Ekolobio est d’abord vert, de l’abondance de 
plantations qui protègent les bâtiments et les hommes de la 
brûlure du soleil, tout en laissant passer généreusement les 
alizés qui ventilent les rues et les logements. Cette ville 
résolument tropicale est couverte de chlorophylle, et son sol 
n’est que très partiellement revêtu pour absorber au mieux 
les pluies abondantes. Les caniveaux sont rares, et les 
jardins nombreux. Plutôt potagers que paysagers, ils 
diffusent les parfums des fleurs, de la terre et de son travail. 
L’ambiance y est douce et apaisée, le murmure du vent dans 
les filaos couvrent les rares bruits mécaniques, tels le 
cliquetis des bicyclettes, et celui des fourchettes aux heures 
des repas. Il n’y a pas de voitures bruyantes dans cette ville, 
plus aucun moteur à essence. La déambulation peut 
s’épanouir d’autant plus que les murs et les clôtures sont 
rares, les rues et les ruelles étant fréquemment ouvertes sur 
les espaces de nature partagés, jardins plantés, squares 
sans limites, coins de rues, cœurs d’îlots ouverts,… Des 
tangues et des endormis traversent fréquemment les rues, 
passant d’un massif à l’autre, comme les nuées d’oiseaux de 
toutes sortes, dont la musique rythme les journées du matin 
au soir. Souvent, quelques insectes rentrent dans les 
logements, qu’il faut parfois chasser, mais que les habitants 
ont appris à déposer délicatement à l’extérieur pour ne pas 
briser l’écosystème. Dans les jardins ou sous les varangues, 
les plantes sont abondantes. D’ailleurs, les habitants passent 
de nombreuses heures à cultiver leur jardin, grand ou plus 
petit, individuel ou collectif, pour l’agrément comme pour 
l’alimentation, mais surtout pour le bon fonctionnement des 
dispositifs écologiques d’assainissement et de valorisation 
des déchets (lagunage, phytosanitaire, compost, …). 
Tournées vers l’autosuffisance, les parcelles sont larges et 
les bâtiments économes en espace et en énergie. Lorsque la 
famille s’agrandit ou si les récoltes sont mauvaises, le 
partage des ressources et des tâches permet de préserver 
l’équilibre de la parcelle et du quartier. 
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Le quartier durable LONTANLONTANLONTANLONTAN 
 
 

Le quartier Lontan exerce un charme immédiat sur le visiteur, 
réveillant les souvenirs du gramoune ou l’imaginaire du 
néophyte, pour une époque où la ville était harmonie. Les 
logements modernes ont su respecter les traditions de la 
maison créole et de sa kour. Blanches ou colorées, petites 
ou grandes, avec un ou deux étages,  ces cases ont le 
confort et la beauté d’un habitat originel par l’utilisation 
intelligente et respectueuse des principes anciens : les 
pièces communiquent et les fenêtres demeurent ouvertes 
pour assurer le rafraîchissement, la composition symétrique 
aux proportions harmonieuses garantit l’esthétique. Les jours 
du quartier sont rythmés par les allées et venues pédestres 
des parents vers leur travail et des enfants vers l’école, la 
crèche ou leurs clubs de loisirs. Le vacarme des attelages 
signale le passage du transport scolaire municipal, qui se fait 
ici en carriole, pour le plus grand plaisir des enfants. En fin 
de matinée, il flotte dans les rues des odeurs parfumées de 
cari, rougail et autres trésors culturels de la cuisine  locale. 
Les dimanches et jours fériés, les familles au grand complet 
se réunissent pour le pique-nique dans les Hauts ou sur les 
plage. Lors des fêtes consécutives aux cérémonies, tout le 
quartier est invité dans la salle verte. Comme les autres 
quartiers durables, le Lontan est fier de son centre culturel 
qui anime et régule la vie locale, et autour duquel gravitent 
quelques équipements et commerces de proximité, dont la 
boutik, lieu privilégié de rencontres et d’entraides. Les 
solidarités familiales et de proximité facilitent la vie locale. 
L’amélioration du cadre de vie est encouragée, et 
notoirement l’embellissement des jardins. Cette culture du 
jardin est entretenue par la collectivité, qui remet des prix de 
promotions des arts floraux et de l’agriculture urbaine. 
Collectivités et copropriétés emploient de nombreux 
jardiniers qui embellissent le quartier, régulent les 
comportement des habitants et des visiteurs, s’assurent que 
soit préservée la douceur de ce cadre de vie et empêchent 
les abus des perturbateurs. 
«  là, tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté… » 
(Beaudelaire, Une saison en enfer). 


