
 

 

Publications à télécharger : 
 

 Urbanisme et environnement : 20 cas pratiques - février 2008 
Publication conjointe de la FNAU et de la DGUHC 

Un éventail de démarches et de projets novateurs en matière d'aménagement et d'urbanisme  

http://www.fnau.org/publications/etude-rapports.asp  

 

 Mesurer analyser proposer : l’étalement urbain et les agences d’urbanisme 

Trait d’agences – octobre 2008 

http://www.fnau.org/publications/publications-regulieres.asp  

 

 Les bonnes pratiques du développement durable dans le bâtiment en France. 

DGALN, octobre 2008 : 

http://www.logement.gouv.fr/article.php3?id_article=6626  

Le MEEDDAT lance « l’Observatoire des bâtiments durables » ; il s’agit d’identifier, de 

présenter, d’évaluer des bâtiments présentant des progrès significatifs dans un domaine 

particulier (énergétique, économique, mais aussi évolutivité, usage, santé, eau…). Cet 

observatoire s’appuie sur un très large panel d’opérations, tout en insistant sur les plus 

avancées ou les plus performantes. 

 

 Urbanisme opérationnel et aménagement durable. Bonnes pratiques et références - 

Juillet 2008 

http://www.logement.gouv.fr/article.php3?id_article=6560  

 

Les procédures actuelles empêchent de faire de l’aménagement durable ? Douze exemples 

pour démontrer le contraire : Pris dans des villes petites et moyennes qui ont réalisé des 

opérations de logement de qualité en mettant en oeuvre différents outils de l’urbanisme 

opérationnel, fonciers, financiers et réglementaires, voilà douze exemples qui peuvent 

permettre de lever des blocages ou donner des idées. 

 

 Quartiers durables pour une ville viable 

Les rencontres Ville et recherche urbaine - 7 et 8 décembre 2006 à Grenoble 

http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/deuxjours/actes_Grenoble2006.pdf  

 

la deuxième édition des rencontres Ville et recherche urbaine, organisé par le PUCA et la 

ville de Grenoble, a favorisé l’échange autour des concepts émergents « d’éco-quartier » et 

de « quartier durable », en essayant d’aller au delà des mots pour comprendre ce qui motive 

aujourd’hui les villes dans la mise en oeuvre de ces opérations, pourquoi elles cherchent à 

les faire comprendre à leurs habitants et comment elles les font connaître aux autres villes. 
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Sites à consulter 
 

  Eco-quartiers proposé par le MEEDDAT 

http://www.ecoquartiers.developpement-durable.gouv.fr 

 

 L’espace « habitat durable » du site de la Mairie de Grenoble 

http://www.grenoble.fr/jsp/site/Portal.jsp?page_id=484  

 

 L’espace « habitat durable » du site du Conseil général de la Gironde 

http://www.cg33.fr/cg33/jcms/c_16740/developper-l-habitat-durable  

voir notamment le Schéma Départemental de l’Habitat durable 

 

 Le site du Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA) 

http://www.chantier.net/cqfd.html  

 

 Le site de l’agence d’urbanisme de Clermont Métropole  

http://www.clermontmetropole.org/html/intervention22.html  

et plus particulièrement : la démarche des zones pilotes d'habitat qui traduit la volonté du 

Grand Clermont de changer les pratiques pour mieux répondre aux modes de vies des 

habitants. Il s’agit également de concevoir des aménagements respectueux de 

l’environnement et de favoriser des coopérations publiques et privées.  

 

 Le site du Sicoval 

http://www.sicoval.fr/vivre/projets/periurbain/habitat.php  

la Charte Qualité Habitat  

 

 Le site de la SEM Constellation  

http://www.semconstellation.fr/spip.php?breve41  

« Génération 21 », un nouveau concept de programmes de logements à prix plafonnés 

 

 Le site Entreprises Midi-Pyrénées 

http://www.entreprises-midipyrenees.com/actualite-le-cluster-b%C3%A2timent-

econome_48.htm  

Le Cluster Bâtiment Econome 

4 projets de maisons à basse consommation prêtes à construire  
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