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A
ujourd’hui, l’habitat durable se 
conçoit plutôt en ville ou dans 
un environnement concentrant 
une population relativement 
nombreuse. C’est à cette échelle 

que l’on atteint la densité suffi sante pour 
faire fonctionner des services de transports 
en commun et justifi er l’installation de com-
merces, ainsi que des services de proximité 
qui limiteront les déplacements vers les lieux 
de travail, les écoles, les centres sportifs, 

culturels, de loisirs ou de santé. 
Fruits d’une nouvelle utopie, des quartiers 
high tech, alliant nouvelles technologies éner-
gétiques et valorisation de la mobilité lente, 
apparaissent un peu partout en Europe, avec 
leurs immeubles capitonnés pour résister au 
froid ou aux excès de chaleur, leurs panneaux 
solaires et leurs citernes de récupération d’eau 
de pluie, ainsi que leurs lacis de pistes cycla-
bles et de lignes de tramway. 
« Les quartiers durables les plus aboutis ont 

été construits d’un coup, sur d’anciennes fri-
ches industrielles, constate Dominique Sellier, 
urbaniste français auteur d’une étude à l’échel-
le européenne. Ainsi, le quartier Hammarby, à 
Stockholm en Suède, a été construit sur un site 
portuaire et industriel en déclin. Idem pour le 
quartier Vauban, à Fribourg en Allemagne, 
construit sur le site d’une ancienne caserne 
française libérée en 1992 (1). Le quartier de 
Kronsberg à Hanovre se situe, pour sa part, 
à cheval sur des friches industrielles et sur 
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Système de cogénération au bois 

assurant chauffage et électricité au quartier
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Lieux de recherche de nouvelles convivialités, 
de mobilité douce et de réduction globale de 
l’impact du logement sur l’environnement, des 
écoquartiers apparaissent un peu partout en 
Europe. En Belgique, les premières expériences 
sortent de terre ou se dessinent sur plan.

Les capuchons colorés des cheminées de ventillation 

des logements symbolisent le quartier

Serre individuelle 

Panneaux solaires 
photovoltaïques

Fenêtres triple-vitrage, parois super isolées 

et bois issu de forêts locales

Passerelles d’accès 
aux jardins en terrasse 

à l’arrière des bâtiments

Dans la banlieue sud de Londres, BedZED (Beddington Zero Energy (fossil) Development) est le premier quartier durable construit au Royaume-Uni, sur l’idée d’un apport 
neutre en carbone. Bâti sur un ancien site houiller, il accueille 82 logements, 2 500 m2 de bureaux et commerces, un espace communautaire, une salle de spectacles, des 
espaces verts publics et privés, un centre médicosocial, un complexe sportif, une crèche, un café et un restaurant.

Les écoquartiers
Laboratoires de la ville de demain



« Vu du ciel, le bâti wallon apparaît plein de trous. Ce qui
implique des déplacements quasi systématiques en voiture
pour faire une course ou déposer les enfants à l’école. »

des champs, car la ville voulait délibérément 
s’étendre pour accueillir les Allemands de l’Est 
qui cherchaient un logement après la chute du 
mur de Berlin. »

Sortis de terre du jour au lendemain, ces 
quartiers sont généralement le fruit d’un long 
cheminement de municipalités qui affichent 
depuis longtemps leurs préoccupations envi-
ronnementales, avant de franchir le pas quand 
la première occasion se présente.
Stockholm a ainsi profité de sa candidature 
aux Jeux Olympiques pour imaginer le quartier 
Hammarby. La capitale suédoise avait prévu 
d’y installer le village olympique et puis de le 
réaffecter, après les Jeux, en quartier « le plus 
écologique du monde », selon l’expression de 
la municipalité. La candidature de Stockholm 
ne fut pas retenue, mais l’idée est restée. 
Hammarby est aujourd’hui le quartier durable 
le plus vaste d’Europe avec 15 000 habitants, 
et le double attendu d’ici 2010. 
Le quartier Bo01 (Bo 
pour habitat et 01 
pour 2001) à Malmö, 
toujours en Suède, a 
été construit pour l’ex-
position européenne « City of Tomorrow ».
La municipalité voulait présenter une vitrine 
grandeur nature de la ville de demain. « L’as-
pect révolutionnaire du projet, s’enthousiasme
le chercheur, est de produire dans le quartier 
toute l’énergie consommée à Bo01. Ainsi, 
les habitations sont chauffées par captage 
d’énergie géothermique, par la combustion de 
biogaz issu des boues d’épuration et par des 
panneaux solaires. »
Quant à Hambourg, elle a construit le Kronberg 
pour l’exposition universelle qu’elle accueillit 

en 2000. Ici, la municipalité fut 
particulièrement attentive à la 
question des transports en com-
mun, mettant la nouvelle ligne de 
tramway en service alors que les 
premiers habitants s’installaient 
dans le quartier. « De sorte que les 
habitants ont tout de suite pris le 
parti des transports en commun. 
Par ailleurs, le quartier est sillonné 
de pistes cyclables et de chemins 
pédestres », explique Dominique 
Sellier.

A M
le drame

En Belgique, c’est également un 
catalyseur, dramatique celui-là, 
qui poussa la ville de Mons à 
réhabiliter un quartier social an-
cien à des normes plus durables. 
Souvenez-vous. Il y a trois ans, la tour des 
Mésanges flambait, tuant sept locataires. Ce 

drame ouvrit un débat sur la vétusté du quar-
tier baptisé, peut-être un peu angéliquement, 
« l’Ile aux Oiseaux ».
Depuis l’incendie, trois des cinq tours ont 
été démolies, et le quartier a été entièrement 
redessiné. L’espace libéré cèdera la place à 
240 logements construits aux normes basse 
température. Certes, le projet n’intégrera pas 
toutes les innovations affichées par les gran-
des vitrines de la construction durable, mais la 
consommation énergétique des habitants sera 
tout de même divisée par deux. Les deux tours 

restantes seront recouvertes d’une seconde 
enveloppe qui améliorera sensiblement l’iso-
lation thermique. L’offre variée de logement, 

qui ira de l’habitation 
unifamiliale à trois 
chambres au kot d’étu-
diant, assurera la mixité 
sociale du quartier. Les 

travaux, commencés au début de l’année, 
devraient s’achever fin 2010.
« Il était important de conserver les deux tours 
pour assurer une bonne densité du quartier, 
précise Pascal Simoens, architecte-urbaniste, 
à l’origine du projet de l’Ile aux Oiseaux. C’est
elle qui rend viable l’installation de commer-
ces de quartier ou d’un réseau de transports 
publics. » Selon l’architecte, la question de la 
densité de l’habitat en Wallonie constitue le 
premier défi lancé aux quartiers durables, car 
celle-ci apparaît en trompe-l’œil. « Cela tient 
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E
n Belgique, un quart de l’empreinte écologique (1) est lié au logement, dont 85 % à 

sa consommation énergétique. On comprend tout de suite l’impact des quartiers 

durables qui cherchent avant tout à réduire leur empreinte. Cependant, leur conception 

va bien au-delà des simples questions énergétiques. Ils s’attachent aussi à récupérer l’eau de 

pluie,à recycler au maximum les déchets et à mailler un réseau de pistes cyclables et de 

transports en commun. 

Les urbanistes veillent également à implanter des commerces de proximité, ainsi que tous les 

services collectifs indispensables pour limiter les longs déplacements gourmands en énergie 

et insuffler une nouvelle convivialité dans les villes de demain. En attirant les habitants des 

alentours, la présence d’équipements collectifs facilite aussi l’intégration de ces nouveaux 

quartiers à l’ensemble du tissu urbain. Afin d’éviter que ces quartiers high tech ne deviennent 

des repaires à bobos (2), l’accent est également mis sur la mixité sociale, notamment en 

réservant une partie du quartier aux logements sociaux. J.-F.P.

(1) Ce terme désigne la superficie de terres et les ressources nécessaires pour satisfaire nos besoins de consommateur et 

assurer l’élimination des déchets engendrés par notre consommation.

(2) La catégorie sociale des « bourgeois bohèmes ».

Vesterbro, à Copenhague au Danemark est l’un des rares quartiers anciens 
réhabilités en écoquartier. Car l’opération est coûteuse et exige le relogement 
de tous les habitants du quartier. A Vesterbro, la réhabilitation était devenue 
nécessaire après qu’un rapport ait révélé que 10 % des logements danois 
n’étaient pas équipés de toilette et de salle de bain. La municipalité a 
alors décidé de déployer de gros efforts dans ce quartier particulièrement 
défavorisé qui tournait au chancre urbain.

Des quartiers neufs tournés vers le futur

L’incendie d’une tour à l’Ile aux oiseaux à Mons a conduit la ville à 
imaginer un réaménagement ambitieux du quartier.

Cooparch-R.U.
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à l’histoire de notre urbanisation, poursuit-il.
Le modèle de l’habitat wallon est celui de la 
maison ouvrière de deux étages construite en 
bordure d’anciens chemins vicinaux très écar-
tés les uns des autres. Du coup, on croit voir 
un linéaire de maisons bien compactes, mais 
derrière les maisons, on s’aperçoit qu’il y a 
des champs. Ou tout simplement rien du tout. 
Vu du ciel, le bâti wallon apparaît plein de 
trous. Ce qui implique des déplacements quasi 
systématiques en voiture pour faire une course 
ou déposer les enfants à l’école. »
Dans l’agglomération de La Louvière, 70 %
des habitants vivent dans un corridor de 
10 kilomètres de long. Penser durable revient 
à implanter un métro-bus, dont le projet existe 
dans les cartons. « Ce qui règlerait pas mal de 
problèmes de mobilité, conclut-il. Quant aux 
maisons ouvrières, il est possible d’envisager 
leur amélioration thermique en profondeur, 
car leur similitude de construction permet des 
économies d’échelle. »

A Bruxelles, les communes de Schaerbeek 
et d’Evere ont l’intention d’élever un quar-
tier durable sur le site de l’ancienne gare 
Josaphat. Pour l’instant, les deux communes 
rédigent le plan d’affectation du sol. Mais le 
principe est acquis d’élever, sur ce terrain de 
25 hectares, racheté par la Région à la SNCB, 

un espace mixte de bureaux et de logements 
composé de bâtiments basse énergie, voire de 
maisons passives, avec récupération des eaux 
de pluie et maximalisation de l’utilisation de 
l’énergie solaire. Ce quartier sera desservi par 
le nouveau RER qui contournera la capitale. 
Le principe de l’écoquartier est acquis, ainsi 
que la maîtrise foncière. L’unique incertitude 
porte, pour l’instant, sur la création d’un pôle 
tertiaire, ce qui permettrait de dégager de 
nouveaux financements pour le projet et de 
recouvrir ainsi les voies de chemin de fer qui 
traversent le site. Le quartier devrait voir le 
jour dans les dix ans à venir. 
Le plus vaste chantier de la capitale reste ce-
pendant la rénovation du bâti déjà existant. 
Alors que la consommation énergétique des 
bureaux et habitations est responsable de 
70 % des émissions de CO2, presque la moi-
tié des bâtiments sont dépourvus de doubles 
vitrages et les deux tiers n’ont pas de toit 
correctement isolé. « Pourtant, le particulier 
peut obtenir des aides s’il souhaite se lancer 
dans l’écorénovation, constate Mati Paryski, 
architecte-urbaniste. Les pouvoirs publics ont 
mis en place le système des contrats de quar-
tier, qui encourage ces rénovations. Même si 
l’esprit de départ n’était pas de réaliser des 
écoquartiers, ces contrats peuvent servir de 
base, car ils sont ouverts à la créativité. »
Mais il faudra également changer les menta-
lités, et surtout sensibiliser les entrepreneurs. 

« Je constate que beaucoup d’initiatives 
concernent de petites rénovations, poursuit
l’urbaniste. Or les entrepreneurs qui réalisent 
ces travaux ne connaissent pas les nouveaux 
matériaux et, surtout, sont incapables d’ex-
pliquer à leurs clients l’intérêt d’investir dans 
des rénovations durables. Ceci explique que les 
restaurations qui touchent au renforcement 
de l’isolation thermique avec des matériaux 
respectueux de l’environnement restent encore 
marginales. »
En attendant, un mouvement de retour vers 
les grandes villes s’observe en Europe. Signe 
des temps : le succès des nouvelles supérettes 
de proximité, qui s’installent un peu par-
tout. « C’est un mouvement de fond que l’on 
constate sur la durée, note Pascal Simoens. Et 
comme les villes sont saturées de voitures, la 
vie de quartier prendra de plus en plus d’im-
portance. On a bon espoir de pouvoir faire du 
développement durable en se basant sur ces 
tendances. »

 Jean-François Pollet

(1) Voir « Fribourg, vivre dans une ville solaire », Imagine n° 57, septembre & 

octobre 2006.
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E
ntre la maison ouvrière et le quartier urbain, une troisième voie s’est imposée dès les années 50 : le lotissement. Un 

moment très prisé par les classes moyennes, le lotissement permettait la construction de maisons quatre façades 

entourées d’un jardin. La densité de ces quartiers était trop faible pour envisager de nombreuses dessertes de bus ou 

l’installation de commerces de proximité... et la voiture allait régner en maîtresse. 

Aujourd’hui, ces lotissements apparaissent aux yeux de certains comme des bombes à retardement environnementales, 

mais également budgétaires. « Aux Etats-Unis, certains lotissements ont été construits dans les années 30, constate Pascal 

Simoens. Aujourd’hui, la voirie doit être remplacée ainsi que l’éclairage et l’égoutage. Vu la faible concentration, on s’aperçoit 

que ces travaux vont coûter une fortune. Pour toutes ces raisons, on ne voit pas comment réhabiliter ces quartiers selon des 

normes plus durables. Installer un réseau de double égoutage pour récupérer l’eau de pluie est impensable. Tout autant que 

l’installation de dessertes supplémentaires de transports en commun. De plus, les habitants de ces lotissements ont du mal à 

trouver un autre logement, car leur maison, qui ne correspond plus aux critères actuels, a perdu de la valeur. La première pièce à 

vivre est le salon, tandis que la cuisine est minuscule. Ces maisons doivent être profondément modifiées, ce qui leur donne une 

moins-value certaine. » J.-F.P.

La bombe à retardement des lotissements

Hammarby, quartier de Stockholm, en Suède, 
est l’un des plus vastes écoquartiers d’Europe 
avec 15 000 résidents.

Malmötower, emblème de cette ville suédoise, 
qui a érigé également l’écoquartier Bo01.
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Rendre les compteurs
bien visibles

E
n matière de sensibilisation aux économies d’énergie, la 

législation belge recèle encore quelques lacunes. Ainsi 

les promoteurs des quartiers durables jugent intéres-

sant d’installer les compteurs d’eau, de gaz et d’électricité 

bien en vue, dans les pièces à vivre du logement. A BedZED, 

quartier durable de la banlieue londonienne, les compteurs 

sont installés directement dans la cuisine, dans un boîtier 

transparent. Ainsi, chacun peut surveiller sa consomma-

tion énergétique et voir le compteur s’emballer lorsqu’un 

appareil ménager énergivore est mis en fonction. « Mais en 

Belgique, l’installation des compteurs dans la cuisine est tout 

simplement illégale, se désole Pascal Simoens. Il ne peut y 

avoir qu’une porte entre l’extérieur et le compteur. Cette 

mesure devait simplifier la relève des consommations par les 

inspecteurs. Mais à l’heure actuelle, alors que les compteurs 

sont relevés par les abonnés eux-mêmes, cette règle n’a 

plus de sens. Il faut revoir cette législation archaïque, car les 

expériences menées sur la visibilité des compteurs sont très 

concluantes. » J.-F.P.

D.R.D.R.

Le Kronsberg à Hanovre est sorti de terre pour 
l’exposition universelle de 2000. Le quartier 
est sillonné de pistes cyclables et de chemins 
piétonniers.
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