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La densification en débat

La densification en débat
• Perception et représentation
• Un peu d’histoire…
• Concilier densité et attentes des habitants
• La densité : une simple question de chiffres ?
• Ce que dit le SCOT
• Concilier densité et qualité du cadre de vie
• Comment s’y prendre ?

La question de la densité renvoie à des
représentations et des perceptions sur lesquelles
nous devons nous interroger.
Pourquoi la densité a-t-elle du mal à être acceptée ? Le
problème vient-il de la densité elle-même, ou de la
manière dont nous la fabriquons aujourd’hui ?
Vivre ensemble ça se prévoit ! Il est de notre rôle à
tous, élus, architectes, urbaniste, de réfléchir à la
densité et d'être inventifs pour concevoir des formes
urbaines adaptées aux besoins de notre époque. En
effet, la maison
individuelle à quatre façades en
extension urbaine est-il la seule réponse aux souhaits
des habitants?

La ville, le village se
fait sur un temps long
avec les exigences, les
moyens, les techniques,
de l’époque
… et les modèles
dominants qui vont avec.

Formes urbaines et densité, un peu d’histoire
Formes urbaines et
densité, un peu
d’histoire
Un paradigme
hygiéniste où densité
rime avec insalubrité
On aère et dédensifie
afin de favoriser la
circulation d’air et de
lumière.

La densité pour
répondre aux
besoins
démographiques et
à la concentration
urbaine
un outil technique au
service des grandes
opérations de
l’urbanisme
fonctionnaliste.

La notion de densité urbaine a évolué au cours de la période
contemporaine, en termes de perceptions d’usages et de préconisations.

Formes urbaines et densité, un peu d’histoire

Le rejet des ZUP
Un autre idéal se répand
celui de la qualité de
vie… le rejet de
l’urbanisme moderne se
traduit en particulier par
un afflux des classes
moyennes vers les
périphéries
pavillonnaires.

L’avènement du paradigme du
« développement durable »

Au XXIème siècle, une nouvelle donne : la transition énergétique
Optimisation
des coûts

Au cœur des politiques d’aménagement du
territoire, la densification est présentée
comme une solution durable et vertueuse
contre:
•
•
•
•

La perte de centralité des centres-villes
La crise du logement
L’étalement urbain
La perte des terres agricoles et espaces
naturels
• La perte de lien social
…
On parle de « ville compacte, ville du quart
d’heure, refaire la ville sur elle-même,
d’intensité urbaine… »

La densification en débat
Les Grenelle 1 et 2 de l’environnement
• doter les SCoT d’outils permettre d’imposer des normes minimales de
densité urbaine,
• dans les PLU prévoir des densités minimales de constructions dans des
secteurs proches des transports collectifs.
La notion arithmétique de nombre de logements à l’hectare apparaît
La loi ALUR,
Une obligation de tenir compte du « potentiel foncier densifiable » les
collectivités doivent s’interroger sur leur projet d’aménagement à l’échelle de
la commune dans le cadre du PLU ou du PLUi.
Dans le même temps, il semble que l’image de la maison individuelle sur sa
généreuse parcelle apparaisse toujours aussi attrayante auprès des ménages.
Comment
satisfaire
les
impératifs
environnementaux,
sociaux,
économiques et climatiques et répondre aux attentes d’un habitat intime et
individuel ?

La densification en débat
Concilier densité et attentes des habitants
• Construire des logements, c’est d’abord répondre aux besoins des
habitants. Ces besoins évoluent dans le temps selon les transformations
du ménage (naissance, décès, décohabitation…) avec des priorités qui
changent.
• Pour ce faire, traduire la densité dans les projets d’aménagement en
s’attardant sur la qualité urbaine d’un projet et notamment la qualité des
formes urbaines proposées.

Quels sont les critères des habitants pour choisir un logement?

La densification en débat
Concilier densité et attentes des habitants
Les attentes de la population en terme d’habitat:
•

un habitat individualisé et intime si possible avec jardin ou terrasse permettant de vivre à
l’extérieur

•

ou un habitat collectif permettant de libérer des espaces pour jardins partagés,

•

des aménagements publics (place publique, aire de jeux, aire-jardin, ...)

•

un cadre de vie préservé, à l’intérieur ou à l’extérieur de la ville / du village

•

des équipements (sportifs, services et commerces, ...) de proximité favorisant la vie
sociale

•

des économies d’énergie

•

un foncier abordable

•

la proximité des transports en commun afin de réduire les déplacements

•

le bien être dans son quartier, sa ville et le développement de relations sociales

La densification en débat
La proximité des services et des commerces
Un logement bien desservi en transports en
commun et à proximité de services et de
commerces participera à une meilleure acceptation
d’une forme urbaine plus compacte dans le
quartier.
Ainsi, les centres-villes, lorsqu’ils sont bien
rénovés, attirent plus de population car ils
concentrent tous ces atouts de proximité.
L’investissement des terrains disponibles en
centre-bourg, en cœur d'îlots ou en friche est
donc à privilégier pour favoriser cette proximité.

distance optimale entre un logement et les services du territoire ?

La densité, une simple question de chiffre ?

La densité, un chiffre

Conso foncière
divisée par 2

Conso foncière
divisée par 5

Conso foncière
divisée par 15

La construction en diffus représente chaque année en France les trois
quarts de la construction de maisons individuelles

La densité, un chiffre?
Un objectif chiffré ne fait pas identité
Deux notions généralement employées:
densité bâtie: surf. plancher/surf. terrain
densité résidentielle: logt/ha
Des
définitions
plus
quantitatives
que
qualitatives, insuffisantes pour apprécier l’intérêt
d’une approche par la densité sur le tissu urbain
local.
La qualité de l’espace public, la proximité des
services, l’emploi, les transports, le commerces,
les équipements publics contribuent à la qualité
du cadre de vie.

4050 m² de surface - 27 logements - 3 ind. groupés – 24 intermédiaires
densité : 66 logts/ha

13 540 m² de surface - 145 logements
densité : 107 logts /ha

Ce que nous dit le SCoT

Ce que nous dit le SCoT

L’armature territoriale
du SCoT

En lien avec cette armature le SCoT prescrit :
P6. Les documents d’urbanisme locaux favorisent, au besoin par une étude de
densification, les capacités d’urbanisation au sein de leurs enveloppes
urbanisées en programmant :
• L’utilisation des espaces déjà construits par la densification, la restructuration, la
réhabilitation voire le renouvellement urbain ;
• L’utilisation optimale des espaces non bâtis au sein de l’enveloppe urbanisée.
P10. Plafonds pour le développement d’habitat :

Sont comptabilisés les surfaces en extension de l’enveloppe urbaine et les espaces de +
2500m² au sein des enveloppes.

P13. Les secteurs ouverts à l’urbanisation dans les documents d’urbanisme locaux
intègrent des objectifs de densité et de typologie d’habitat. Ces objectifs sont définis
par niveau d’armature :

Les densités définies par secteurs devront tenir compte de leur situation, de leurs
conditions d’accès aux services de mobilité et des enjeux environnementaux et
agricoles.
De manière générale, ces densités doivent être appliquées dans un principe
d’optimisation de l’usage du sol tout en préservant un cadre de vie de qualité et
en intégrant des réflexions sur la nature en ville (limitation de
l’imperméabilisation, végétalisation etc.).

P30. Afin de limiter la consommation d’espace dans les communes soumises à une
forte pression démographique, les documents d'urbanisme locaux visent une
production maximale de maisons individuelles dans la nouvelle production de
logements, à hauteur de :
• 20 % maximum dans le cœur urbain, les pôles structurants, les stations ;
• 30 % maximum dans les pôles d’interface urbaine ;
• 40 % maximum dans les villages.
P31. Favoriser le développement de l’habitat intermédiaire en accord avec les
formes bâties, en particulier en milieu rural.
P32. En accord avec les objectifs de limitation de la consommation d’espace, de
densité et de mixité de l’habitat, les secteurs d’extension et les tènements
stratégiques de plus de 2 500 m² de surface ont vocation à programmer de l’habitat
collectif, intermédiaire ou individuel groupé. Ils n’ont pas vocation à accueillir de
l’habitat individuel même si sa programmation peut être évaluée au cas par cas,
justifiée par le contexte local.

Dès l’élaboration des documents d’urbanisme locaux ou de la conception des programmes
d’infrastructures ou d’équipements, il est attendu que la recherche de la qualité paysagère,
urbaine et architecturale soit mise au cœur de la conception des projets, et ce, quelle que
soit leur fonction (résidentielle, économique ou commerciale).
P7. Les dents creuses et espaces interstitiels de plus de 2 500 m² constituent des espaces
stratégiques pour la densification de l’enveloppe urbaine et participent à l’atteinte des objectifs
du SCoT(…). Une étude de densification permet de préciser, au besoin, les secteurs qui doivent
faire l’objet d’orientations d’aménagement permettant d’apprécier les objectifs de densité, la
typologie de logements, les accès, et la desserte par les transports en commun, etc.
R2. Les documents d’urbanisme locaux peuvent définir des OAP pour les secteurs de
renouvellement urbain (opération sur bâti existant) (…)
 Les OAP doivent permettre de définir des typologies d’habitat (intermédiaire/collectif), des
densités minimales, des principes de voiries évitant les impasses et favorisant la perméabilité
des tissus bâtis, d’intégrer les liaisons douces, d’orienter les implantations…
Certains éléments apparaissent comme des invariants

Concilier densité et qualité du cadre de vie

Respecter le voisinage et le site
Toute opération nouvelle s’inscrit dans un site déjà occupé.
Ne pas trop bouleverser :
• Le terrain
• Le rapport des volumétries construites avec celles des tissus bâtis
alentour.
 Gérer les interfaces et les vis-à-vis avec les bâtiments existants
 Limiter les ombres portées des bâtiments créées sur les bâtiments
préexistants
 Modifier crescendo les volumes depuis les tissus existants et le reste de
l’opération
 En limite d’espace agricole, valoriser les orientations et les vues

Préserver l’intimité
Les habitants peuvent ressentir une inquiétude relative aux nuisances et au
manque d'intimité potentiels.
Pourtant, la densité n’est pas synonyme de vis-à-vis ou de nuisances
sonores.
L’implantation du logement sur la parcelle est essentielle pour créer de
l’intimité, surtout lorsqu’on privilégie une forme urbaine plus compacte.

Côté rue,

•
•
•
•

Maisons en bande, jardins ou jardinets en lanière
Accolées et décalées : en espalier, dents de scie…
Appartements traversants ou multi orientés
Bâtiments inscrits dans la pente et/ou décalés pour garder des vues
dégagées, lointaines
• éviter les co visibilités trop proches entre les logements
• Traiter les espaces sur rue (voie publique) différemment que sur le cœur
d’îlot. Créer de la continuité sur rue (façade urbaine), limiter les espaces
privés pour les basculer en arrière

Côté jardin

Prolonger les logements
par des espaces extérieurs
Un facteur essentiel de qualité et d’attractivité des opérations.
De nouvelles fonctionnalités, polyvalence et confort.
L’espace extérieur est alors pensé comme une véritable « pièce à vivre ».
Ces espaces peuvent prendre différentes formes: grandes terrasses,
patio ouvert, cour, jardinet

Offrir des espaces de transition,
entre public et privé
L’acceptation de la densité passe également par la
présence d’espaces de respirations de taille conséquente
(placette mails, parcs qui facilitent la rencontre des
habitants.

Lorsque les automobiles y sont correctement gérées, les
voies de desserte permettent aussi le développement
d’activités personnelles et partagées (jeux d’enfants,
rencontres entre voisins…). Les délaissés fonciers et
l’efficacité des répartitions entre bâti et espaces ouverts
rendent possibles la création de ces lieux en complément
des aménagement privés.

Offrir des espaces publics
qui permettent le vivre
ensemble
Pour intégrer un projet d’urbanisme
dense, il est important de porter une
réflexion d’ensemble à l’échelle du
quartier ou du centre bourg où va
s’insérer le projet ou le bâtiment.
Les espaces extérieurs créés favorisent le
vivre ensemble et une qualité du cadre
de vie.
Ainsi, les habitants ne percevront pas la
même densité et auront une meilleure
image du quartier.

Les espaces extérieurs en proximité des habitations jouent un rôle majeur
dans l’appropriation du logement et du quartier par ses habitants.

Amener la nature en ville, en cœur de village
La présence de la nature, un facteur déterminant pour qualifier
une opération dense
• Porteur d’identité du territoire,
• Participant à la valorisation du cadre de vie.
• Porteur de qualités environnementales qui deviennent des
facteurs de qualité urbaine et d’attractivité des villes et des
villages.
La démarche d’intensification peut trouver son équilibre avec la
mise en valeur des espaces naturels compris dans l’enveloppe
urbaine et parfois protégés au titre de leur biodiversité, de leur
qualité paysagère ou de la gestion des risques.
Renouer avec la nature en ville, la trame verte et bleue
• Des rus, ruisseaux, mares…
• Des espaces agricoles encore cultivés ou cultivables,
• Des haies, alignements, bosquets
= faire pénétrer les zones N (voire A) dans le tissu urbain via des
coulées, continuités assurées de différentes manières (alignements
d’arbres, puis espace public, puis succession de jardins…)

Repenser la place de l’automobile
Pensé à l’échelle d’une opération dense, le stationnement
peut être envisagé en diversifiant les solutions: garage clos
individuel ou partagé à proximité immédiate de la maison,
modeste hangar à voiture ou petites aires de stationnement à
l’intérieur du quartier
Les voies de desserte internes, les espaces de
stationnement, regroupés, mutualisés, peuvent aussi servir
d’espaces communs qui facilitent la rencontre des habitants
ou le développement d’activités personnelles et partagées
(jeux d’enfants, rencontres entre voisins…).
Les délaissés fonciers et l’efficacité des répartitions entre bâti
et espaces verts rendent possibles la création de ces lieux en
complément des aménagement privés.

A retenir…
• La programmation multifonctionnelle des espaces, la composition architecturale, paysagère et
urbaine sont dans la perception de la densité.
• L’attention portée au bâti et à la préservation de la végétation existante conforte l’identité locale et
assure la qualité patrimoniale des projets.
• La prise en compte des parcours résidentiels, des besoins et des usages individuels dans la
conception de projets collectifs favorise l’acceptation de la densité.
• Intégrer dès la réflexion la continuité de l’espace public, ainsi que des espaces de transition, entre
public et privé, qui préservent l’intimité des habitants, qui favoriser les déplacements doux, qui
garantissent des espaces communs sécurisés et paisibles et minimisent la place de la voiture.
• Mieux utiliser les sites disponibles dans le tissu urbain et soigner dignement les périphéries.
• Faire bon usage des outils fonciers et renforcer le projet d’aménagement.

Comment s’y prendre ?

Respecter le site dans
lequel s’inscrit l’opération

Analyse des lieux, du contexte urbain, le patrimoine
et l’identité des lieux
Composer
avec
socle
géographique
et
environnemental du territoire: relief, orientation, trame
végétale, zone humide…
S’adapter à la morphologie (hauteurs, gabarits,
implantations, alignements et reculs par rapport aux
espaces publics et voirie)
Composer avec les espaces non bâtis (espaces de
jardins ou de respiration, perspectives et cône de vue,
espaces publics, réseau viaire…).

Identifier les gisements fonciers en dents creuses et cœurs d’îlots
De nombreuses potentialités peuvent être identifiées en cœur de ville ou de village.
• Les « dents creuses », parcelles non bâties entourées en majorité par des terrains bâtis
• Les capacités de densification des grandes parcelles existantes, par division parcellaire. De
nombreux propriétaires de maisons individuelles disposent de grands terrains non utilisés et
non adaptés à un besoin qui a pu évoluer avec le temps. Cette pratique se développe de
manière naturelle dans certains secteurs tendus, mais souvent de façon incohérente.

Avoir une vision d’ensemble et une vision par site
Dans l’espace et dans le temps : c’est le rôle du PLU(i)
En son sein, on peut :
• Disposer de la localisation de toutes les dents creuses et divisions parcellaires potentielles.
Déterminer les plus intéressantes au regard du projet communal
• Avoir une OAP par site AU et site stratégique (renouvellement surtout)
• Avoir une OAP densification sur les secteurs où maîtriser les divisions parcellaires
• Avoir une OAP Trame Verte et Bleue
Puis il faut accompagner les opérations privées ou faire réaliser des opérations, via des
opérateurs le plus souvent
• Avoir une politique foncière en lien avec l’EPF
• Lancer des études pré-opérationnelles si besoin et volonté

Villers-Farlay – sur le village

OAP densification
Déplacement et accessibilité
•Valorisation des rues de quartier existantes et
création de ruelles permettant la densification de
parcelles existantes
•Création d’un maillage de cheminements doux
offrant une alternative aux déplacements sur les
rues automobiles étroites

Paysage et environnement
•Valoriser le front du coteau par le maintien d’un
espace vert mettant en valeur les points de vue
sur la plaine
•Préserver des trames d’intimité de jardins entre
les constructions existantes et les potentiels de
densification pour éviter les conflits d’usage
•Aménagement de la nouvelle rue de quartier par
des traitements paysagers sobres
•Préserver les principaux ensembles végétaux et
s’en servir si possible comme clôture pour
densification

Il s’agissait d’encadrer
la densification
spontanée du tissu
urbain, qui s’effectue
le plus souvent par
division parcellaire

Urbanisation
•1/3/7 : ilots de petits logements collectifs et
intermédiaires ( environ 25 logements)
•2/4/6/9 : création logements individuels isolés
ou mitoyens sur une limite séparative
•5/8/10/11/12 : densification possible par division
parcellaire ou renouvellement pour de l’habitat
individuel. Ces bâtiments devront s’implanter de
manière à préserver le plus possible d’intimité par
rapport aux constructions existantes.
•Des prescriptions urbaines pour l’implantation
des nouvelles constructions le long des rues pour
former une ambiance urbaine.

PLUi CC du Val d’Amour
(Jura) - 24 com., 9 100 hab.

Gérer la densification
spontanée
Par une OAP (diapo précédente) et/ou par le
règlement. Fixer les règles sur :
• Les changements de destination
• Les hauteurs importantes
• Les extensions d’une taille importante
• Les coefficients d’emprise au sol (ou espaces
libres), de pleine terre
• Les marges d’implantation par rapport aux
voies, aux limites séparatives

OAP Nature en ville ou TVB
OAP stratégique 3 « Parc linéaire et sentiers urbains » PLU Clermont-Ferrand.
On peut transposer à l’échelle intercommunale sans problème

+ Texte qui donne l’esprit, et peut être très précis

OAP Nature en ville ou TVB

Etude pré-opérationnelle
Opération d’urbanisme
cœur de village
commune de Gruffy (74)
Sur 2,2 ha 96 logements
soit 44 logt/ha
sans consommer 1m² agricole

Quel niveau d’exigence
• La commune peut proposer plusieurs niveaux d’exigences aux
porteurs de projet, sur différents thèmes, et permettre un choix
qualitatif partagé.
• Travailler finement les OAP (orientations d'aménagement et de
programmation) du PLU afin d’inscrire les volumétries, le travail
d’intégration paysagère et la densité souhaités. L’OAP peut
également prévoir la typologie et le type d’habitat (accession,
locatif, social, etc.) que la commune veut développer sur chacun
des secteurs.
• Dans une grande zone ou dans le cas de lots libres de
constructeurs, la commune peut produire ou demander à
l’aménageur un cahier de prescriptions architecturales et
paysagères. Ce dernier garantira une homogénéité sur l’ensemble
du projet, même si plusieurs constructeurs interviennent.

Merci pour votre attention,

