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Saint Martin de Seignanx charge votre cabinet d’études de réaliser un EcoQuartier sur sa commune. Votre projet d’aménagement urbain doit respecter 

les principes du développement durable tout en s’adaptant aux caractéristiques du Seignanx et de l’aire urbaine de Bayonne. Vous devrez respecter les 

normes du Ministère. 

Votre équipe de 4 architectes et ingénieurs dispose de 2 heures. 

 

Un écoquartier est un quartier urbain à caractéristiques écologiques modernes. Cette sorte d'urbanisme est 
constituée sur un objectif de maîtrise sur la zone définie dans la ville des ressources nécessaires à la 
population et aux activités de production économiques ainsi que la maîtrise des déchets qu'ils produisent. Il est 
prévu une fourniture locale de l'énergie. Il est prévu d'absorber les déchets sur leur aire de production, compte 
tenu des techniques et des circuits courts de recyclage et de distribution connus respectant les 
réglementations en vigueur. C'est une unité d'aménagement qui produit accessoirement une unité culturelle. 
Cette caractéristique de maîtrise dépend généralement d'une implication des habitants. 

Ce néologisme est à l'origine du label EcoQuartier, promu par le ministère français de l'Écologie, du 
Développement durable et de l'Energie (MEDDE). Il désigne un projet d'aménagement urbain visant à intégrer 
des objectifs dits « de développement durable » - c'est-à-dire écologiques - et à réduire l'empreinte écologique 
du projet.  

 

Un écoquartier concilierait autant que possible les différents enjeux environnementaux dans le but de réduire 
l'impact du bâti sur la nature : 

• réduction des consommations énergétiques : les bâtiments, notamment, répondent à des exigences 
très strictes avec des consommations au mètre carré aussi faibles que possible. Les écoquartiers 
remarquables recourent tous aux énergies renouvelables (solaire, le plus souvent). 

• meilleure gestion des déplacements avec limitation de la voiture et incitation à l'utilisation de transports 
doux (transports en commun, vélo, marche à pied) : les écoquartiers favorisent l'usage du vélo grâce à 
des pistes cyclables, la présence de parking à vélo sécurisé, des voies piétonnes permettent de 
circuler en toute sécurité, des arrêts de bus parcourent le quartier, etc. Cette limitation de l'automobile 
peut même aller jusqu'à son interdiction totale, comme dans le cas des quartiers Carfree. 

• réduction des consommations d'eau : les eaux pluviales sont récupérées et utilisées pour arroser les 
espaces verts, nettoyer la voie publique ou alimenter l'eau des toilettes. 

• limitation de la production de déchets : la collecte sélective des déchets est de rigueur, mais les 
déchets verts peuvent également être facilement compostés grâce à des emplacements prévus à cet 
effet - le compost pouvant ensuite être utilisé pour les jardins et espaces verts. 

• favoriser la biodiversité : suivant les écoquartiers, des mesures peuvent être prises ou encouragées 
pour permettre à une flore et une faune locale de s'épanouir. 

• les matériaux de construction utilisés et les chantiers peuvent faire l'objet d'une attention particulière 
(écomatériaux, meilleure gestion des déchets de chantier, réutilisation d'éléments dans le cadre d'une 
réhabilitation…). Un projet (2012) prévoit d'expérimenter l'utilisation de modules préfabriqués en usine, 
assemblés sur site en quelques heures (une nouvelle maison (ossature bois) devrait être assemblée 
chaque jour sur le quartier), à Vert-Saint-Denis3. 

Dans un écoquartier, les habitants seraient impliqués dès la conception du quartier ou au démarrage du projet 
de réhabilitation. Fidèle aux principes de développement durable qui place la concertation au cœur du 
processus, la conception de tels quartiers attache une importance particulière à la mixité socio-économique, 
culturelle et générationnelle. Le quartier durable promet un accès plus facile à des activités sportives et 
culturelles. Du point de vue économique, les services et les commerces se voudront multi-fonctionnels. 

Enfin, un accompagnement est souvent mis en place tout au long de la vie de l'écoquartier pour éduquer les 
nouveaux arrivants et leur permettre une intégration en adéquation avec les objectifs de développement 
durable. 

 
 


