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Les principes d’un EcoQuartier 

• Promouvoir une gestion responsable des ressources 

• S’intégrer dans la ville existante et le territoire qui 
l’entoure 

• Participer au dynamisme économique 

• Proposer des logements pour tous et de tous types 
participant au « vivre ensemble » et à la mixité 
sociale 

• Offrir les outils de concertation nécessaires pour une 
vision partagée dès la conception du quartier avec 
les acteurs de l’aménagement et les habitants. 

 



• Concevoir une ville durable nécessite de 
concilier des paramètres – et des exigences - 
pouvant parfois entrer en contradiction : le 
court terme et le long terme, le local et le 
global, l’innovation et la gestion de l’existant 
(cf. colloque international « Faire la ville 
durable. Inventer une nouvelle urbanité » - 20 
et 21 Janvier 2011). 
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Exemple: Le guide des couleurs. 

Une méthode en trois étapes  permet 
à différentes échelles de faire le choix 
des couleurs les plus adaptées. 
 
 
 
La première étape est celle du choix 
des couleurs en fonction de 
l’environnement, et donc de sa 
situation dans l’île. 
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Exemple: Le guide des couleurs. 

La deuxième étape correspond à la 
prise en compte de son voisinage 
immédiat afin d’obtenir une certaine 
« harmonie » dans le paysage et 
notamment en milieux urbain. 
 
 
La dernière étape est celle de l’échelle 
du bâtiment lui- même ; c'est-à-dire 
choisir des couleurs harmonieuses 
entre-elles mais surtout faire en sorte 
qu’elles participent au bien être des 
gens qui s’y trouvent. 
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Le parcellaire 



La position du bâti 



Espace public et espace privé 



La rue 



L’aménagement de la rue 



 

 

 

Merci de votre attention 


