
Atelier de travail habitants
Mardi 16 avril 2019

Ville durable 



Ordre du jour
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Retours sur vos 
nombreuses 
contributions 

Ateliers : 
Comprendre et 

définir ensembles 
les enjeux pour 

demain

Partager des 
« briques de 

connaissance »
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Retours sur vos 
nombreuses 
contributions 



De nombreuses contributions

• Les contributions par mail 

• Les contributions de l’urne

• Les contributions des élus (19 janvier)

• Les contributions lors de la réunion publique (28 
mars)

Des contributions variées, les thèmes qui reviennent 
le plus sont les déplacements, la préservation des 
espaces naturels la limitation de la constructibilité
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Proposition de répartition des thèmes dans les 
deux ateliers 

• Mardi 16 avril à 20h00 : ville durable 
• Mobilités durables modes actifs, 
• Mobilités durables motorisées, 
• Equilibre ville/nature, 
• Equilibre social, 
• Qualité des constructions, 
• Énergie

• Mercredi 17 avril à 20h00 : ville animée, bien vivre sa ville
• Commerces, 
• Entrées de ville, 
• Identité et patrimoine, 
• Attractivité économique, 
• Animation de la ville 
• Communication/organisation
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Partager des 
« briques de 

connaissance »
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Une ville Durable
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Quelques notions pour aller plus loin 

Renouvellement 
urbain 

Intensité
densité

Constructions 
écologiques

Des compromis
et des choix

Une ville est
complexe !
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Renouvellement urbain :
refaire la ville sur la ville

reconstruction de la ville sur elle-même, souvent 
en la densifiant

POUR :

• Limiter l’étalement urbain et préserver les 
espaces naturels

• Optimiser et valoriser les espaces urbanisés et 
les services en place

• Maîtriser les dépenses publiques

MAIS :

• C’est plus complexe, plus coûteux, plus difficile à 
maîtriser que des développements dans des 
champs de blé…

• Ce sont des actions à long terme qui doivent 
s’appuyer sur des stratégies pérennes,

• et qui ne répondent pas à elles seules aux 
besoins identifiés à Plaisir à court terme.
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Intensité urbaine – densité
Pourquoi ?

Une nécessité au regard 

des objectifs du développement durable

• Faciliter les rapprochements entre les composantes de la vi[ll]e et 
permettre le développement des liens sociaux,

• Limiter les déplacements en particulier en automobile,

• Conforter les centres-villes et donc favoriser le maintien et le 
développement des activités commerciales,

• Economiser l’espace, pour préserver des lieux de respiration,

• Optimiser les coûts globaux dans la construction et la gestion des 
services et équipements,

• Limiter la consommation des terres agricoles. 

In
ten

sité D
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sité



Economiser l’espace, pour préserver des lieux 
de respiration,

11

In
ten

sité D
en

sité



Optimiser les coûts globaux dans la construction et 
la gestion des services et équipements
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Limiter la consommation des terres agricoles 
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Intensité urbaine – densité
Quoi ?

• Intensité urbaine : diversité, sur un même lieu, de 
populations et d’activités susceptibles de créer de 
l’animation, de la convivialité et une perception positive de 
la densité.

• Densité : rapport entre une quantité (nombre de m² bâti, 
d’habitants, de logements, d’emplois,…) et l’espace occupé 
par cette quantité (surface de terrain). 

• La notion de densité est difficile à saisir. Elle recouvre des 
réalités diverses et ne peut être l’unique indicateur pour 
qualifier un espace. 
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Comment concilier intensité et cadre de vie de 
qualité ?

• Différentes formes urbaines pour une même 
densité bâtie

• Différentes ambiances urbaines pour une même 
densité bâtie

• Densité bâtie et perçue

In
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Différentes formes urbaines 
pour une même densité bâtie

Source : V.Fouchier – les densités urbaines et le développement durable - 1997
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Différentes ambiances urbaines 
pour une même densité bâtie

Source : V.Fouchier – les densités urbaines et le développement durable - 1997
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0,21 0,30

Densité bâtie et perçue

Les Garennes
Évry ZAC Lisse

In
ten
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sité

Angers Hameau de l’étang

0,34



19La Grande Borne Europe Moulin à Vent

0,40 0,43
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Densité bâtie et perçue

0,49

Le village – Centre ville
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0,85 0,86

Le Bois de la Grille Angers Quartier Ney 
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Densité bâtie et perçue

0,97

Bordeaux ZAC « Hôpital » 
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1,06

Villaroy –Jardin des Gogottes

In
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Densité bâtie et perçue

1,57 1,66

Strasbourg quartier Esplanade Villaroy – Place Bérégovoy 
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Densité bâtie et perçue
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Permettre des constructions de Haute Qualité 
Environnementale (HQE)

Des formes et des matériaux variées 
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Permettre des constructions de Haute Qualité 
Environnementale (HQE)

Des hauteurs adaptées à des techniques de 
construction innovantes
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De nécessaires choix et compromis…

• La ville est une diversité de situations, d’espaces, de modes 
de vie

• La ville n’est pas une addition d’intérêts particuliers

• La ville est le résultat de l’intrication de toutes les 
problématiques évoquées 

Ainsi, la ville est diverse, issue de compromis entre les 
pratiques variées dont elle est l’objet
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Ateliers : 
Comprendre et 

définir 
ensembles les 
enjeux pour 

demain



Le temps d’atelier : le matériel

Vous disposez :

D’une grande feuille avec le thème central

La reprise des contributions 

ROSE pour les éléments de diagnostic 

VERT pour les enjeux

JAUNE pour les propositions concrètes 

Des post-it pour ajouter d’autres idées

Des feutres pour faire les liens
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THEME



Le temps d’atelier : le déroulé

• Chaque table doit remplir sa feuille

• Temps 1 : 20 /25 min 
• Chaque groupe intervient sur sa carte pour compléter, 

développer, regrouper, organiser et hiérarchiser les 
informations (par sous  thèmes, niveau d’importance, 
point à développer…) 

• Temps 2 : toutes les 10 min chacun tourne pour 
aller à chaque table et compléter les « tableaux » 
des autres groupes

• Possibilité de voter sur chacun des post-it :
• ok = I / pas ok =0
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Rappel du calendrier
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Concertation

Diagnostic 
et enjeux

PADD
OAP* 

Règlement
Consultations

Octobre 2018
Prescription révision du PLU

Printemps  2020
Débat sur les orientations du PADD

Printemps 2021
Bilan de la concertation
Arrêt du projet

Septembre 2021
Enquête publique

Début 2022
Approbation du PLU

PADD : Projet d’aménagement et de développement durables
OAP : Orientation d’aménagement et de programmation

*



Pour mémoire

SQY.FR/PLU-PLAISIR

• Plateforme collaborative du plan paysage 

https://paysage.sqy.fr/contribuer-sur-la-carte/

• Mails (revisionplu.plaisir@sqy.fr ) / urne / courrier

http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/PLU-PLAISIR
https://paysage.sqy.fr/contribuer-sur-la-carte/
mailto:revisionplu.plaisir@sqy.fr

