Quel Ecoquartier pour l’Houmeau ?
Bilan de l’atelier de co-construction du 18 décembre 2017
ZAC Monsidun, Cœur de Bœuf et Le Chêne
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Bilan du second atelier de concertation du 18.12.17 : Quel EcoQuartier pour l’Houmeau ?
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1| Objectifs et déroulement
A | Objectifs de l’atelier
Lors d’un premier atelier de concertation du 12 octobre 2017, la Communauté d’Agglomération de La
Rochelle, de concert avec la commune de l’Houmeau, a signé la Charte EcoQuartier. Le projet est
désormais engagé dans la démarche de labellisation par le Ministère. Cet engagement volontaire
traduit la volonté d’un projet de grande qualité selon une approche globale qui intègre autant la
démarche et le processus d’élaboration du projet, le cadre de vie et les usages, le développement
territorial, l’environnement et le climat.
Les objectifs de ce second atelier étaient les suivants :
_Présenter l’état d’avancement du projet
_Préciser les qualités attendues
_Evaluer deux scénarios d’aménagement
_Formuler des préconisations concrètes
En s’appuyant sur les résultats du premier atelier (attentes et propositions pour l’exemplarité du futur
EcoQuartier), l’atelier a permis de mettre en discussion deux « partis-pris » contrastés pour
l’aménagement de l’Ecoquartier et de formuler ensemble des préconisations en lien avec les qualités
attendues. L’atelier a ainsi abouti à la formulation d’un « scénario préférentiel » comme base pour
l’approfondissement des études.

B | Déroulement et participants
L’atelier s’est organisé selon les mêmes principes que le précédent atelier, alternant brèves
présentations, travail en groupes et restitutions collectives. Une cinquantaine de participants a
répondu présente et contribué très activement à la « feuille de route » pour le futur EcoQuartier. La
liste des participants figure en annexe.
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En trois étapes de travail en groupes, les participants ont :
_Précisé les critères de qualité à retenir pour l’évaluation des scénarii (en partant des attentes
prioritaires issues du premier atelier de concertation)
_Partagé une analyse critique des deux scénarii proposés (analyse des avantages et
inconvénients du point de vue des critères de qualité retenus)
_Formulé des préconisations pour l’approfondissement des études
L’atelier a été ouvert par le maire de L’Houmeau, M. Algay, et M. Plez, représentant la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle, et Hugues Beslin, représentant l’aménageur. L’animation et les
présentations étaient assurées par Christoph von Fischer, urbaniste-animateur, et Maud Joalland,
architecte-urbaniste, des ateliers UP+ de SCE. Les groupes de travail étaient en plus animés par
Eric Enon et Julia Perrot (agence Enon Paysage), ainsi que les représentants de l’aménageur de la
ZAC (CM-CIC Aménagement Foncier), et de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.
Le programme détaillé de l’atelier figure ci-après. Les résultats sont détaillés dans cette note.
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Ci-après, une synthèse des résultats de l’atelier est proposée. Elle reflète les principaux
enseignements qui guideront l’approfondissement des études, sans pouvoir remplacer la richesse
des échanges et discussions, ni les conclusions personnelles de chacun des participants.

2| Critères d’évaluation
Lors d’une première étape de travail, les participants ont cherché à préciser les critères de qualité
attendus du futur EcoQuartier, selon trois grandes thématiques :
_Affirmer la mixité sociale et intergénérationnelle à travers le projet.
_Aménager un « quartier-jardin » sobre et durable, minimisant l’impact de la voiture.
_Multiplier les lieux de vie à l’échelle de « micro-quartiers » pour favoriser la convivialité.
Une synthèse des résultats du premier atelier a introduit ce travail. Les critères retenus par les
groupes sont présentés par le graphe ci-dessous :
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3| Préconisations pour un « scénario préférentiel »
Après l’analyse comparative des deux scénarii proposés par les bureaux d’étude, les groupes ont
formalisés des préconisations pour l’approfondissement des études. Chaque groupe s’est vu
attribuer une grande thématique :
_Qualité d’usage et écologique des espaces verts
_Qualité d’usage et sécurité des espaces circulés et déplacements
_Qualité de la greffe sur les quartiers existants et des lieux de rencontre et d’animation
Dans un premier temps, les groupes ont récapitulé les critères d’évaluation pertinents pour leur
thématique. Ils se sont ensuite concertés pour formuler une préconisation partagée par le groupe.
Ces préconisations pouvaient s’appuyer sur l’un ou l’autre scénario, voire compléter des principes
d’aménagement indépendants des scénarii. Les propositions formulées par les groupes de travail et
leur priorisation par les participants figurent en annexe.
Scénario 1

Scénario 2
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A | Des microquartiers structurés par des parcs est-ouest, perpendiculaires à la voie
principale

Il en ressort en général une préférence claire et partagée pour le scénario 2, qui est structuré
par des parcs de quartier selon des axes est-ouest, notamment par les arguments suivants :
_La structuration du périmètre d’extension urbaine par des « micro-quartiers », qui verront le
jour au fur et à mesure de la réalisation du projet urbain global ; ce critère paraît d’autant
plus important que la réalisation pourrait s’étaler sur un temps long (19 ans),
_La possibilité de créer des « jardins utiles et partagés », autant de lieux de rencontre, à
l’échelle des « micro-quartiers », à l’abri de la circulation motorisée, mais aussi à l’interface
des différentes « micro-quartiers » anciens ou nouveaux (lieu de rencontre)
_L’opportunité de différencier ces parcs selon les usages et ambiances, donnant une
« identité » un peu particulière à chaque « microquartier
_La création de liaisons piétons / vélos vers les quartiers existants et le centre-bourg, et
associés à ces parcs linéaires.

B | Une circulation apaisée, des routes moins rectilignes
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Néanmoins, le scénario 1 a reçu la préférence pour le critère d’une circulation apaisée. En
effet, les participants craignent des problématiques de sécurité et un trafic de transit sur cet l’axe
linéaire de la voie de desserte principale qui prolonge la voie structurante du quartier de Monsidun
par une ligne droite. C’est à ce titre que la proposition d’un linéaire de voie « coupé en baïonnette »
est préférée pour ralentir la circulation. Plus largement, plusieurs groupes ont exprimé le souhait d’un
maillage moins rectiligne des voies.
La qualité et la sécurité des cheminements piétons et vélo ressort comme une attente forte, autant à
l’intérieur du projet urbain que vers les quartiers limitrophes.
Quant au stationnement, un groupe a proposé de démultiplier les parkings de taille modeste, plutôt
que de créer des poches de stationnement trop importantes ou des parkings sur toutes les parcelles,
même il n’y a pas eu de consensus clair sur cette thématique.

C | Un quartier calme, intime, et très végétal

Selon les participants, le futur EcoQuartier tirera sa qualité de sa capacité de s’inscrire dans le site
et l’environnement existant. Plusieurs critères ont été mis en avant à ce titre :
_La préservation des bosquets et arbres existants
_La limitation de la hauteur des constructions et la maîtrise des vis-à-vis, en privilégiant les
espaces de vie au rez-de-chaussée,
_L’anticipation des nuisances sonores, par la circulation mais aussi par les usages des
espaces publics.
Le végétal devrait jouer un rôle important pour atteindre ces objectifs : écrans végétaux pour assurer
l’intimité, créer l’ambiance et atténuer les nuisances sonores. L’épaisseur, l’abondance et
l’efficacité du végétal pourraient devenir la marque de qualité et d’identité du quartier.
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4| Annexe : Transcription des propositions formulées par les groupes et
priorisation

Ci-dessous les préconisations formulées par les groupes et hiérarchisées individuellement par
l’ensemble des participants, par thématique et dans l’ordre des priorités. Le chiffre dans la colonne
de droite correspond au nombre de « points de priorité » attribué par les participants (gommettes
vertes : chaque participant disposait de 4 gommettes qu’il pouvait choisir selon ses priorités
personnelles). Les chiffres entre parenthèses signalent les « points de mise en garde » (gommettes
rouges pour signaler des propositions avec lesquelles il est en désaccord).

Thèmes

Greffe sur les
quartiers
existants

Microquartiers
et lieux de
rencontre

Intimité

Espaces verts
et paysage

Scénario 1

Proposition alternative
Respecter l’existant : un
habitat contigue (R+1 maxi,
distance minimale écran
végétal, gestion des vis-à-vis)
avec bande végétale en fond
de parcelle

12

Pas de différence entre les deux
scénarios

2

Des microquartiers aux
identités identifiées

10
(1)

Différencier les identités /
ambiances de quartier

3

Anticiper les nuisances
sonores (voitures, autres…) >
murs végétaux
Respecter l’intimité >
hauteur limité (espaces de vie
en rez-de-chaussée)

12
(1)

Scénario 2

L’axe Est-Ouest avec liaisons douces
favorise la greffe

5

Construction de mircoquartiers
au fur et à mesure des différentes
tranches + échanges entre les
microquartiers dans le projet fini

17

Des lieux de rencontre

15

Jardins utiles et partagés, plus
intéressants loin des grands axes
routiers (calme, détente)

18

Des espaces verts et espaces publics
éloignés de l’axe circulé principal
Une nature abondante
Des espaces verts variés et évolutifs
dans leurs usages

8
4
(2)
4
4
(2)

Des espaces verts efficaces

3

Préserver l’existant (bosquet)

Récupération des eaux de pluie
Une végétation mixée (présente dans
tous le quartier), des haies

2

Une épaisseur végétale
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Thèmes

Circulation
piétonne
Circulation
apaisée

Stationnement

Scénario 1

Séquencer l’axe
nord-sud par des
chicanes (couper
la ligne droite pour
plus de sécurité)
L’axe principal non
linéaire à intégrer
dans le scénario 2,
sans augmenter les
espaces verts

Proposition alternative

7

Un axe moins rectiligne sur
la zone Monsidun pour
ralentir la circulation

Scénario 2

Favoriser les déplacements
piétons et les sécuriser

16
(1)

Liaisons transversales et confidentielles

1
(1)

Démultiplier les poches de stationnement

2

12

4
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