HABITER AUTREMENT
Une densification intelligente : moins d’espaces privés, plus d’espace collectif
Le caractère paysager et spécifique des Landes forme un
cadre de vie agréable et prisé, tant et si bien que dans les
scénarios tendanciels prédisent le doublement de la
population d'ici 2040.
Ni le paysage local, ni les petites infrastructures et les
équipements présents, ne sont en mesure d’absorber cette
croissance démographique. Par conséquent, un plan à long
terme est nécessaire, tant pour accueillir la population
permanente que pour accommoder le développement
croissant du tourisme.
Comment concilier qualité paysagère et développement des
habitations?

Le lotissement est devenu la forme dominante d’urbanisation sur le territoire. Leur conception, aujourd’hui trop consommatrice d’espace
et trop standardisée, doit évoluer en privilégiant la densité et la qualité paysagère.

Lotissement à éviter

Lotissement standard
20 maisons
25350 m² surface totale
17% voirie : 4310 m²
12% bâti : 3366 m²
71% espace ouvert privé : 17674 m²
0% espace collectif : 0 m²
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Parcelle maison : 1052 m² surface totale (16% bâti, 84% espace ouvert privé)

Lotissement proposé
20 maisons
17470 m² surface totale
11% voirie : 1922 m²
14% bâti : 2996 m²
35% espace ouvert privé : 5564 m²
40% espace collectif : 6988m²
Parcelle maison : 428 m² surface totale (35% bâti, 65% espace ouvert privé)

Ces schémas montrent les modes d’urbanisation
à éviter: les découpages aléatoires du paysage,
aucune
relation
avec
l’environnement,
banalisation du bâti, risque de prolongement à
l’infini.

Etendre une qualité paysagère pour développer une densification
Dans le quartier de Poelgeest aux Pays-Bas, la
densité choisie de bâti a permis de garder une
partie des terrains pour du développement
paysager et naturel au lieu de s’étendre et de
consommer tout l’espace pour des jardins
privatifs ou des bâtiments: deux petits polders
filtrants les eaux grises (voiries/toitures), font
partie intégrante du quartier paysagé, attirent
une foule d’oiseaux, forment un cadre de qualité
dont profitent tous les habitants, ainsi qu’une
frange de maisons individuelles plus onéreuses,
ayant un panorama privilégié (financement
partiel de la partie non construite). Une mixité
de logements, de bas prix jusqu’au haut de

gamme, sont présents dans ce quartier proche
du centre de Leiden. Les ponts, barrières et
sentiers sont de type agricole, la campagne est
toute proche, elle commence une fois le seuil
franchi. Des grilles à gibier empêchent les
moutons de sortir du “parc-nature” et les chiens
d’y entrer, ce qui est favorable aux oiseaux de
toutes sortes qui viennent y nicher.
Ce projet a commencé il y a 12 ans, les dernières
maisons sont en construction, l’opération est
rentable,
possible,
le
filtrage
en
polder/lagunages fonctionne, les logements sont
prisés.

Linxe: champ d’essai pour une nouvelle façon de vivre
L’équipe DS/UapS missionnée pour la réalisation du schéma d’aménagement a pris le parti d’illustrer ses propositions sur une commune test: Linxe. Les propositions qui suivent relèvent de l’exercice de style prospectif. Il ne s’agit en
aucun cas d’opérations d’aménagement actuellement étudiées ou projetées par la commune.
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L’impact et les possibilités de trois
principes d’urbanisation ont été mis en
scène sur la commune de Linxe: la
densification d’un tissu urbain existant
(1), la restauration d’une entité
paysagère de grande valeur (2) et la
création de toute pièce d’un paysage
nouveau intégrant des logements (3). De
plus, nous avons expérimenté des types
de logements inhabituels pour un village
comme Linxe.

2. La restauration d’une entité paysagère de
grande valeur

3. La création de toute pièce d’un paysage
nouveau intégrant des logements

Exemple du Parc du château de Linxe dont on étend
l’influence et la qualité paysagère: on dégage l’axe
visuel, on façonne et ajoute des groupes d’arbres et
des sentiers dans le même esprit, une fois le Parc du
Château “élargi” on y positionne les logements.

Retenir les eaux de la rivière par une petite
digue, créer un lagunage, restaurer un moulin
existant: une rive pour la flore et la faune, une
rive pour du logement écologique sur l’eau. Le
paysage s’enrichit d’un lac, le village en profite,
la faune et la ﬂore aussi.

L’un des thèmes majeurs de conception pour ce type d’intervention est de trouver un équilibre entre une
densité élevée et la préservation du caractère vert et villageois. Des surfaces de vie et des espaces privés
extérieurs restreints sont combinés intelligemment avec des espaces collectifs paysagés. Il s’en dégage une
atmosphère liée à l’ampleur des jardins et aux maisons individuelles environnantes.
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1. La densification d’un tissu urbain
existant
A. Chaque maison a un jardin de ~200 m², la
disposition permet une optimalisation. Pour
un minimum de voiries, un maximum
d’espace vert de quartier, des logements
abordables en cœur de village.
B. Ajouter des feuillus, élargir une frange
boisée avant d’y implanter des habitations
types “forêt”, sans jardin mais avec terrasse,
une forêt partagée avec les voisins.

Aménager en intégrant la gestion d’un plan d’eau et
du logement - exemple Néerlandais
Une petite société HLM néerlandaise a mis au
point une demeure flottante hyper-écologique
amarrée à Amsterdam.
Circuit fermé: la construction ressemble à
n’importe quelle maison-bateau, avec un
espace intérieur de 120 m2 et tout le confort.
Aucun raccordement aux réseaux d’eau, de gaz
et d’électricité. Une pompe à chaleur est fixée
sous la coque en béton. Des panneaux solaires
sont reliés aux accumulateurs qui stockent
l’électricité. Pour le chauffage au sol, le bateau
récupère la chaleur de ses eaux usées. La
chasse d’eau, c’est l’eau de pluie récupérée du
toit. Deux réservoirs de 500 litres stockent
l’eau de pluie. Deux fosses septiques traitent

les eaux usées, une les toilettes, l’autre la
cuisine et la salle de bain. Ces eaux sont
pompées dans une réserve d’eau sale, puis
vers un jardin flottant extérieur (jardin
hélophyte de roseaux). Les racines de ces
plantes filtrent l’eau, des bactéries font le
reste. Avant d’être à nouveau potable, le
liquide passe par un filtre UV, un réservoir de
contrôle et un réservoir final équipé d’une
pompe. La pluie du toit compense les pertes
du système. A aucun moment, le logement ne
rejette ses eaux sales dans la nature.
Logement moderne, confortable, abordable et
autarcique, venez visiter !

Revaloriser le paysage: les airials
Ne pas les densifier ni les répéter, mais les protéger. Les documents d’urbanisme
doivent repérer et protéger ces espaces par des préconisations portant sur le paysage
et le bâti. Pour les rendre plus « résistants »: les border d’une zone de feuillus qui
garantissent suffisamment d’ombre en été et forment un cadre immuable, même si le
complexe se trouve en pleine forêt de production destinée à la coupe.
L’idée de créer des zones
tampons plantées de feuillus
entre forêt de production et
zone urbaine ne se limite pas
au simple cas de l’airial.

