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La Métropole bordelaise connaît une 
nette accélération de sa production de 
logements dans les diverses opérations 
d’aménagement mises en chantier depuis 
quelques années, développant des 
partenariats et des modes opératoires 
largement renouvelés, voire inédits. Ces 
programmes neufs doivent répondre 
aux objectifs de renforcement de la 
qualité urbaine fixés par la Métropole. 
Qu’apportent-ils réellement aux habitants 
de ces nouveaux quartiers ? Dans quelle 
mesure ces opérations (re)génèrent-elles 
les différentes strates de la ville en devenir, 
en répondant aux besoins et au confort des 
usagers, au sein de leur quartier, et au bien-
être des habitants dans leur logement ?
L’analyse s’attache en particulier à 
décrypter comment ces opérations 
conjuguent densité, urbanité et intimité, au 
travers de la notion de qualité d’usage, au 
sein du logement et dans sa relation avec 
son environnement ; la qualité d’usage 
étant entendue comme une capacité à 
accompagner ou anticiper l’évolution des modes de vie.

Cette réflexion s’appuie sur trois démarches en cours :

• La démarche d’évaluation et de pilotage de la qualité urbaine menée à l’agence depuis 
deux ans et qui se décline schématiquement à trois échelles différentes : celle de 
l’individu dans son logement (en interaction avec son environnement direct), celle du 
quartier (qui cible davantage les ménages) et celle du territoire, qui reflète une image 
plus collective, fondée sur sa géographie, ses modes de vie, ses usages, etc. Cette 
démarche s’est intéressée dans un premier temps à l’échelle du quartier (appliquée 
à un centre historique de ville moyenne et un vaste éco-quartier). L’étude «qualité de 
vie, entre logement, opération et quartier» propose de poursuivre la démarche à un 
niveau plus global, en mettant en regard les orientations en matière de qualité de vie 
fixées par la Métropole et la diversité et la complémentarité des réponses apportées 
sur ses 28 communes, dans des opérations très contrastées en termes d’échelle et de 
programmation. 

• La démarche d’évaluation collaborative des projets, mise en place par la Direction de la 
Nature de Bordeaux Métropole, au regard des enjeux croisés d’aménagement durable, 
de performance de l’action publique et d’économie. Cette évaluation pointe les valeurs 
de chaque projet au travers d’une vingtaine d’indicateurs et d’un atelier d’échange entre 
évaluateurs et acteurs de l’opération. Les thématiques abordées recoupent les usages, 
le projet urbain et le volet écologique, ainsi que les volets pilotage, suivi et participation.  
15 projets ont déjà fait l’objet d’une synthèse et huit sont en cours d’évaluation.

• La Charte « du Bien Construire à Bordeaux Métropole », co-écrite et signée par les 
organisations et ordres représentatifs des professionnels de la construction. Cette 
charte aborde notamment la qualité d’usage des bâtiments et la pérennité de cette 
qualité dans la durée.

L’étude « qualité de vie entre logement, opération et quartier » propose ses propres 
critères d’analyse en se nourrissant des avancées et des matériaux produits dans le 
cadre de ces trois démarches complémentaires.
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Le difficile accès au logement, dans la plupart 
des régions françaises, face à une demande 
croissante liée à la pression démographique, 
contribue à creuser les inégalités sociales et les 
déséquilibres territoriaux. Mais au-delà de cet 
aspect quantitatif, la production de logement doit 
aussi répondre à des attentes fortes en matière de 
qualité.

La conception du logement, son organisation, sa 
distribution sont liées aux valeurs de la société 
et des modes de vie locaux. Mais on constate, 
depuis la période de la reconstruction, suite à la 
Deuxième Guerre Mondiale, que la standardisation 
des modes de production a amené à minorer 
progressivement les composantes culturelles, 
voire à les ignorer. Le logement est aujourd’hui 
davantage considéré comme un produit, et ce 
sont les modes constructifs, les normes, les règles 
et aspects financiers qui régulent sa production. 

Face à ce constat, l’état a organisé en 2017 dans 
le cadre de la Stratégie Logement une large 
concertation auprès des acteurs du logement et 
de l’hébergement ainsi que du grand public.

A l’issue de cette consultation, trois objectifs 
stratégiques ont été retenus :

-  Construire plus, mieux et moins cher ;

-  Répondre aux besoins de chacun, notamment 
les plus fragiles ;

- Améliorer le cadre de vie sur tout le territoire .

Source : la stratégie pour le logement 
Ministère de la Cohésion des Territoires – septembre 2017

La loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) du 24 
novembre 2018 est venue apporter des réponses concrètes à ces objectifs. 

Au regard du premier objectif, figurent parmi les dispositions devant appuyer la production 
d’une offre nouvelle, l’allègement de l’urbanisme pour la production neuve, les mesures en 
faveur des centres-villes où les opérations sur l’ancien sont encouragées, la mobilisation 
facilitée du foncier public, l’allègement de l’exercice de la maîtrise d’ouvrage sociale en 
matière de recours à la maîtrise d’œuvre et aux marchés de conception-réalisation, la redé-
finition de la notion d’accessibilité.

Le contexte national
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En second lieu, pour répondre aux besoins de chacun et favoriser la mixité sociale ont été 
élaborées des mesures telles que l’examen triennal des conditions d’occupations des loge-
ments, le développement de la cotation de la demande, la gestion des flux de réservations, 
la cohabitation intergénérationnelle solidaire ainsi que la colocation  universelle .

Enfin, la démarche d’amélioration du cadre de vie passe notamment par les mesures de 
rénovation énergétique, d’amélioration du droit des copropriétés, de redressement des 
biens immobiliers dégradés, de simplification du déploiement des réseaux de communica-
tions électroniques à très haute capacité. 

Le contexte métropolitain

La métropole bordelaise s’est dotée depuis longtemps d’outils et plans d’actions pour 
répondre aux besoins quantitatifs en matière d’habitat mais aussi, plus généralement, pour 
améliorer la qualité de vie de ses habitants. Plus récemment de nouveaux dispositifs ont 
été adoptés comme le Plan Haute Qualité de Vie, le Contrat Local de Santé métropolitain, 
ou encore un PLU plus ambitieux sur le volet habitat que les documents de planification 
précédents. 

Des outils ont été mis en place pour renforcer la qualité d’habiter : la Charte du Bien 
Construire, signée début 2018, visant à encadrer la qualité constructive des bâtiments, 
une Commission métropolitaine d’avant-projet au service d’un urbanisme négocié, et une 
démarche collaborative d’évaluation des projets qui 
requestionne notamment les qualités environnementales et d’usage des opérations d’aména-
gement produites sur les communes métropolitaines.

Ces dispositifs associent, à différents degrés, l’ensemble des acteurs de la ville et de la 
construction. 

La démarche de l’agence sur la « qualité de vie entre logement, opération et quartier » 
s’appuie sur les avancées de ces différents dispositifs et vise à apporter de nouvelles 
réflexions au service d’une qualité et d’un confort de vie dans le logement.
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La production de logements  
sur Bordeaux Métropole  
en quelques chiffres

Une dynamique démographique
La métropole bordelaise connaît un regain démographique récent.

- De 2006 à 2011 : 3 600 nouveaux habitants par an ;
- De 2011 à 2016 : 11 200 nouveaux habitants par an.

Depuis cinq ans, la métropole a accueilli 45 000 nouveaux habitants, soit l’équivalent de la 
population de Talence, un niveau de croissance démographique comparable aux années 
1960. Aujourd’hui, la métropole représente 50 % de la population du département de la 
Gironde. Son poids qui diminuait depuis les années 70 dans le département, s’est stabilisé 
depuis une dizaine d’années.

Un recentrage du logement neuf dans la métropole
De 2000 à 2008 :
- 4 500 logements construits chaque année sur le territoire de Bordeaux Métropole ;
- 7 500 logements dans le reste du département de la Gironde.

Depuis 3 ans (2016 - 2018) :
-  9 600 logements sont construits chaque année sur le territoire de Bordeaux Métropole, 

dont 82 % en collectif ;
-  6 300 logements sont construits dans le reste du département de la Gironde, dont 31 % 

en collectif.

Le logement social connaît un très fort développement :
-  pour Bordeaux Métropole, la moyenne initiale de 1 500 logements sociaux financés 

construits chaque année est passée aujourd’hui à une moyenne de 3 500 par an, ce qui 
permet d’atteindre les objectifs du Programme d’Orientations et d’Actions du PLU 3.1 ;

-  la construction de logements sociaux baisse dans le reste du département mais main-
tient un niveau élevé par rapport à la décennie précédente.

Tous ces indicateurs positifs d’un recentrage urbain au sein de la Métropole réunissent-ils 
des conditions suffisantes pour répondre aux besoins des habitants dans les nouvelles 
opérations de production de logements, à toutes les échelles ?  
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Rappel des orientations majeures  
pour Bordeaux Métropole  
à l’horizon 2030

Se donner les moyens de produire un minimum de 7 500 nouveaux logements par an

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables du PLU 3.1, approuvé le 16 
décembre 2016, se fonde sur une croissance démographique soutenue, ce qui permettra 
à l'agglomération d'atteindre la taille nécessaire pour devenir une métropole de niveau 
européen. La réalisation de cet objectif se traduit par la production d'un minimum de 7 500 
logements par an comme réponse aux besoins de la population résidente et des nouveaux 
habitants, et ceci doit se réaliser en maintenant l'enveloppe urbaine à son niveau des 
années 2000.

La construction passe en priorité par :
- la définition et l'optimisation des sites de projet ; 
-  la densification le long des axes de transport en commun structurants et autour des 

haltes ferroviaires et des polarités urbaines. 

Toutefois, le tissu constitué présente également un gisement non négligeable, notamment 
pour les territoires comportant peu de sites de projet ou lorsque ces derniers seront 
réalisés.

La construction devra globalement tendre vers 40 % de logements locatifs conven-
tionnés, le reste se répartissant de manière équivalente entre l'accession à coût maîtrisé 
et la production libre, avec une modulation communale, déclinée dans les actions et les 
déclinaisons communales du Programme d'Orientations et d'Actions.

Encourager la qualité à toutes les échelles

L’orientation principale pour la métropole est de concilier le projet d’accueil avec ce qui 
fait le caractère et le principal atout de son territoire, à savoir la diversité des paysages, 
des formes urbaines locales et un certain mode d’habiter où la relation à l’espace exté-
rieur et à la nature est très présente et recherchée.

L’enjeu essentiel pour réussir ce pari est de produire de la qualité urbaine au sens de la 
production du cadre bâti et du paysage mais aussi de la qualité des services urbains et ce 
sur l’ensemble des 28 communes. Il réside également dans le maintien et le développe-
ment de la trame naturelle, y compris dans les zones urbaines denses. 

Les objectifs de qualité urbaine définis dans les documents stratégiques de la métropole 
sont nombreux. Ces documents sont de natures différentes (plans, chartes, guides ou 
autres), sur des champs d’intervention propres. Ils contiennent des prescriptions règle-
mentaires, des objectifs ou de simples recommandations, chiffrées ou qualitatives.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU 3.1 développe une vision 
du territoire qui croise ces objectifs et fixe une orientation forte en matière de «qualité de 
vie». Ce projet poursuit les ambitions et les outils développés au service de la politique du 
logement dans le premier PLU approuvé en 2006.
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Cinq orientations générales définissent le projet et ont vocation à se réaliser au travers 
des diverses politiques métropolitaines, en matière d’habitat, déplacements, urbanisme, 
nature, économie, équipements, foncier, ressources, etc. 

Aux trois échelles de l’étude, logement, opération et quartier, ces orientations renvoient 
aux objectifs suivants : 

1. Agir sur la qualité urbaine, en s'appuyant sur le patrimoine et les iden-
tités locales.
Formes urbaines
Ambiances urbaines
Offre d’espaces verts 
Espaces et infrastructures de loisirs et détente 
Adaptation aux évènements climatiques extrêmes (réduction des îlots de chaleur urbains)

2. Respecter et consolider l'armature naturelle de la Métropole, tout en 
anticipant les risques et en préservant les ressources.
Biodiversité et qualité du paysage existant
Faune et flore
Corridors écologiques
Qualité et gestion des eaux
Gestion des déchets

3. Mieux intégrer l'activité économique dans la construction de la ville.
Mixité fonctionnelle 

4. Poursuivre le développement d'une offre en déplacements 
en cohérence avec l'ambition métropolitaine.
Métropole apaisée
Déplacements et modes de vie actifs
Transports en commun 
Limitation de la place de la voiture
Proximité
Sécurité des déplacements 
Accessibilité aux équipements 

5. Concevoir un habitat de qualité dans une agglomération en croissance.
Mixité sociale, générationnelle 
Intimité et espaces de rencontre
Diversité des typologies
Bâti de qualité
Luminosité et ventilation naturelles 
Confort thermique et acoustique 
Matériaux sains / qualité de l’air extérieur et intérieur
Confort, facilité d’entretien et pérennité
Modularité et évolutivité
Limitation de la consommation énergétique, etc.
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  Programme d'orientations et d'actions ‐ Habitat

2.4.  Encourager la qualité résidentielle

2.4.1.  Objectifs

Il s'agit de promouvoir un habitat attractif, répondant aux souhaits des ménages et leur offrant ainsi 
une alternative à l'éloignement en périphérie. Pour cela, les logements produits doivent présenter un 
haut niveau d'aménités, conjuguant confort d'usage et coûts de construction abordables. La qualité 
résidentielle et la production de logements à forte "habitabilité" sont une composante fondamentale 
d'une ville intense acceptée et choisie.

2.4.2.  Principes d'action

Afin  de   limiter   la  consommation   foncière  et   l'étalement  urbain,   sera   favorisée   la  production  de 
logements collectifs et de logements intermédiaires groupés.

Partant du principe que le désir de logement individuel est le plus souvent un désir d'individualité, cet 
habitat  nouveau  veillera  à  ce  que  ce  dernier  se  traduise  dans   la  spécificité  de  chaque   logement, 
notamment dans les opérations groupées, avec par exemple le principe d'entrée privative et distincte.

La densité sera en outre d'autant plus acceptée qu'elle se conjuguera avec intimité et diversité.

L'intimité se traduit notamment par une réflexion sur la limitation des vis‐à‐vis. Quant à la diversité, 
elle s'obtient par le jeu des volumes et des hauteurs, la création de volumes originaux, mais également 
dans les équilibres entre typologies, surfaces et statuts proposés.

Le   logement  collectif  devra  également  développer   les  caractères  d'un  mode  de  vie   individuel  en 
proposant  des  espaces  extérieurs au  logement comme  terrasses, balcons ou  loggias. Une attention 
toute  particulière  devra  être  portée  à   l'éclairement  naturel  des   logements  et  à   la  présence  des 
végétaux (cf. § 2.5), dans les parties collectives et dans les parties privées, qu'elles soient visibles ou 
non des autres logements ou de l'espace public.

En  outre,  pourront  être  proposés  des  équipements  et  services  communs   facilitant   la  vie  urbaine 
collective :   locaux   sécurisés   pour   les   deux   roues,   pour   les   poussettes,   laveries,   ateliers,   voire 
appartements partagés.

Pourra également être introduit un principe de modularité et d'évolutivité du logement : une pièce en 
plus sans occupation préalablement définie (rangement, bureau, atelier, chambre…), la possibilité de 
modifier les cloisons intérieures, etc.

La  qualité  résidentielle  passe  également  par   le  recours  à  des  matériaux  sains,  afin  de  garantir  une 
bonne qualité de l'air intérieur.

Enfin, une bonne isolation acoustique est essentielle pour une bonne qualité de vie en ville, limitant 
les  gênes  du  voisinage  comme  des  bruits  de   la  ville.   Les  normes  d'isolation   sont   renforcées  au 
voisinage des infrastructures de transport terrestre.

2.4.3.  Modalités de mise en œuvre

La mise en œuvre de ces préconisations passe essentiellement par la discussion avec les opérateurs. Il 
conviendra de veiller à ce que les propositions et expérimentations ne se répercutent ni dans le prix de 
sortie des logements, ni dans leur coût de gestion (tant publique que privée).

2.4.4.  Déclinaison spatiale

Ces intentions peuvent être mises en œuvre dans l'ensemble du territoire de l'agglomération.

PLU 3.1 – 1re révision approuvée par délibération du Conseil de la Métropole en date du 16 décembre 2016 | 36

Extrait du POA Habitat - PLU 3.1 Bordeaux Métropole, approuvé en décembre 2016
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L’habitat et l’habiter, au-delà du logement                              p.12

La qualité de vie, une notion difficile
à appréhender p.14

 PARTIE 1

Quelques 
définitions
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L’habitat et l’habiter, au-delà du 
logement

L’étude s’est appuyée sur un travail bibliographique pour dégager les définitions suivantes. 
Ces définitions ont été utiles pour développer la méthodologie d’analyse des opérations, à 
l’échelle du logement et de sa relation avec l’environnement immédiat et proche.

Habitat et modes de vie - définitions

L’Agence d’Urbanisme de Lyon a réalisé une synthèse des différents travaux concernant 
la thématique de l’habitat face aux évolutions des modes de vie. Les pages suivantes 
reprennent certaines définitions proposées dans ce rapport. 

Les modes de vie
La notion de modes de vie peut avoir différentes significations. L’Agence d’Urbanisme de 
Lyon synthétise les multiples acceptions sous quatre dimensions interprétatives issues 
des approches développées en sciences humaines.

- Les modes de vie « objectivés »
Il s’agit de la dimension interprétative la plus commune et la plus accessible. Les modes de vie sont 
caractérisés par des données quantifiables qui permettent la catégorisation des groupes sociaux. 

- Les modes de vie « rationnels »
Cette dimension tient compte des stratégies des individus pour atteindre un but précis. Sous cet 
angle interprétatif, les habitants ont la capacité de construire des « choix résidentiels » au long de 
leur trajectoire sociale.   

- Les modes de vie « intériorisés »
Elles correspondent au cadre socioculturel de l’individu. Ce sont les modes de vie reproduits en 
fonction des règles et des normes que l’habitant a intériorisées (le cadre socioculturel) et qui enca-
drent inconsciemment son comportement. 

- Les modes de vie « imposés »
Sous cet angle d’interprétation, les modes de vie relèvent de contraintes extérieures, macrosociolo-
giques, comme le contexte socio-économique par exemple. 

L’habitat
La notion d’habitat dépasse celle du logement et implique nécessairement la prise en 
compte des modes de vie.  
Une approche écologique inscrit l’habitat dans un système d’interactions avec son 
environnement spatial, social et temporel. Il est au cœur d’un véritable « sociosystème ».  
Le centre est constitué par l’espace domestique, le « chez soi », mais ses frontières sont 
floues : il est constitué d’un ensemble de « choix spatiaux » (1) , c’est-à-dire de stratégies 
construites par l’individu dans l’organisation de sa mobilité quotidienne et de sa mobilité 
résidentielle.

(1)  LEVY J., Echelles de l’habiter, Paris, éd. PUCA 2008
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L’habiter
Raisonner en terme « d’habiter » permet de prendre en compte l’action des individus sur 
l’espace à travers les usages et les pratiques.
L’habiter s’effectue par un processus d’appropriation existentielle, sociale et identitaire. 
Ainsi, un espace est habité dans la mesure où s’effectue un certain processus d’appropria-
tion. L’aboutissement de ce processus d’appropriation de l’espace permet la constitution 
du « chez soi ».
Un lieu est « habitable » selon sa possibilité d’être organisé en « milieu de vie ».

Logement - définitions
Logement 
Définition de l’INSEE : « Un local utilisé pour l’habitation, séparé, c’est-à-dire complè-
tement fermé par des murs et cloisons, sans communication avec un autre local si ce 
n’est par les parties communes de l’immeuble (couloir, escalier, vestibule) ; indépendant, 
à savoir ayant une entrée d’où l’on a directement accès sur l’extérieur ou les parties 
communes de l’immeuble, sans devoir traverser un autre local. Les logements sont 
répartis en quatre catégories : les résidences principales et les résidences secondaires, 
les logements occasionnels et les logements vacants. Il existe des logements ayant des 
caractéristiques particulières, mais qui font tout de même partie des logements au sens 
de l’Insee : les logements-foyers pour personnes âgées, les chambres meublées, les habi-
tations précaires ou de fortune (caravanes, mobile home, etc.). »

Logement classique :
Selon la loi ENL (loi portant engagement national pour le logement) : un logement pour une 
famille avec enfant(s) en bas âge, où la partie publique (cuisine-séjour) et la partie privée 
(chambre-salle de bains) sont dissociées.

Logement confortable
Définition de l’INSEE : un logement est considéré comme confortable s’il dispose des 
équipements sanitaires de base, eau chaude courante, baignoire ou douche, WC intérieur, 
et si, selon le ménage occupant, il ne comporte aucun défaut. Un logement est considéré 
comme dépourvu du confort sanitaire de base s’il est dépourvu d’un des trois éléments 
listés ci-dessus.

Prolongements du logement - définitions
Prolongement du logis
Cette notion est définie par Le Corbusier en 1946 pour nommer les espaces et services 
externes à la cellule du logement. 

En 1962, Robert Auzelle les met aussi en avant « Toute une série de questions concerne le 
logement proprement dit : surfaces, répartition intérieure, éclairement, ensoleillement, 
vue, bruits, ventilation, chauffage, eau, wc ; puis une autre concerne les prolongements 
immédiats du logis : jardin, balcon, séchoir, buanderie, cave, grenier, escalier, palier, 
ascenseur ; enfin, viennent les prolongements plus lointains : jeux d’enfants, crèches, 
garderies, écoles, commerces, sports, espaces libres, etc…jusqu’à l’ensemble des 
services publics. (…) Le logement n’est rien sans ses prolongements »

Espaces intermédiaires
Dans l’ouvrage « Les abords du chez-soi » publié en 2006, Christian Moley se réfère au 
vocable d’espace intermédiaire « à propos des abords de l’immeuble et/ou de ses parties 
communes, mais aussi de l’interface entre le dedans et le dehors en général (…). Ces 
espaces ont vocation, comme l’indique déjà l’étymologie, à servir d’espace de conciliation, 
mais sans espoir de résolution idéale et définitive des contradictions insurmontables et 
des dilemmes récurrents».
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La qualité de vie, une notion 
difficile à appréhender

La notion de qualité de vie trouve de multiples définitions. 
L’agence a pris le parti de définir cette notion à partir du quotidien d’un individu.  
Depuis 2016, elle mène une démarche qui s’est donnée pour objectif de remettre l’usager 
et l’habitant au cœur du projet urbain en proposant une méthode pour évaluer et piloter le 
projet d’urbanisme par la qualité de vie. Pour cela, elle s’appuie sur des apports théoriques 
puisés dans les sciences sociales et cognitives ainsi que sur des processus issus du 
design de service (1).

Qualité de vie : comprendre l’homme
dans son environnement
L’homme vit dans un contexte sociétal, géographique et familial. Les conditions de son 
bien-être ne sont pas identiques dans le temps et dans l’espace. D’une manière générale 
et dans toutes ses activités, son ressenti, ses émotions vont dépendre de trois sphères 
d’influence : 

La sphère sociétale 
La sphère sociétale, aujourd’hui mondiale, 
définit des valeurs qui influencent nos modes 
de pensées. Ainsi, le rapport à la nature ou 
à l’environnement est une valeur importante 
aujourd’hui dans les pays occidentaux. Les 
modes de vie urbains qui s’y sont généralisés 
engendrent aussi des attentes en termes de 
services ou de culture. À cette échelle, il n’y a 
pas d’espace associé. 

La sphère de la quotidienneté 
La sphère de la quotidienneté, constituée 
d’espaces familiers et connus, définit des 
formes d’entre-soi plus ou moins exclusif. Y 
sont associées les pratiques quotidiennes et 
les relations interpersonnelles. Leur support 
physique est celui du quartier et des espaces 
vécus au quotidien (une entreprise par 
exemple). 

La sphère de l’intimité 
La sphère de l’intimité détermine la manière 
dont l’individu va réagir dans un environnement donné. Elle intègre l’histoire personnelle 
de chacun, ses expériences et sa culture familiale.

(1) Lien vers la synthèse de l’a-urba « Piloter un projet d’aménagement par la qualité de vie », mai 2018 https://www.aurba.org/
productions/piloter-un-projet-damenagement-par-la-qualite-de-vie/
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Une triple approche fondée sur l’individu
La qualité de vie est ici définie à partir d’un triple besoin de l’usager : trouver ce dont il 
a besoin, pouvoir entrer en relation avec les autres, se sentir bien. Ces trois approches 
(fonctionnelle, sociale, sensible) sont alors traduites en critères de qualité de vie, permet-
tant de piloter l’évolution d’un quartier. 

Cette approche intègre aussi les éléments issus des études menées à l’agence depuis 
quelques années sur le lien santé et urbanisme. 

Trois conditions pour une bonne qualité de vie 
dans un quartier

SE LOGER
TRAVAILLER
SE LOGER

TRAVAILLER

ÊTRE 
EN BONNE 

SANTÉ

ÊTRE 
EN BONNE 

SANTÉ

CIRCULER
SE DÉPLACER

CIRCULER
SE DÉPLACER

BÉNÉFICIER
DES SERVICES

ET 
ÉQUIPEMENTS

BÉNÉFICIER
DES SERVICES

ET 
ÉQUIPEMENTS

IMAGINAIREIMAGINAIRE

SENTIMENTSSENTIMENTS

ÉMOTIONSÉMOTIONS

ÉVOCATIONSÉVOCATIONS

lisibilité
appropriation

identification symbolique

sons
lumières
odeurs

air

formes
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couleurs

vues
mouvements

présences

symbolique
poétique
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histoire
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+
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lieux

pratiques quotidiennes

S’ÉPANOUIR / COMMUNIQUER / VIVRE ENSEMBLE

réseaux associatifs

Trouver ce dont on a besoin :

• pour se loger ;

• pour se déplacer ;

• pour accéder à l’emploi ;

• pour accéder aux services  ; 

• pour se détendre.

Approche fonctionnelle

Pouvoir entrer en relation avec les autres :

• dans les lieux physiques (places, 
équipements publics...) ;

• par des dispositifs immatériels 
(associations ou réseaux sociaux)  ;

• en trouvant un équilibre entre l’intimité  
et l’exposition aux autres.

Approche sociale

Se sentir bien :

• qualité de l’environnement sensoriel  
et des ambiances urbaines ;

• ergonomie de l’espace pour le corps  
en mouvement ;

• éveil de l’imaginaire collectif.

Approche sensible
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Les critères et indicateurs retenus aux trois échelles :
logement, opération et quartier p.18

Un choix de critères facilement analysables p.19

Une approche contextualisée à partir de situations
urbaines p.22

PARTIE 2 

Méthodologie
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Les critères et indicateurs retenus 
aux trois échelles : logement, 
opération et quartier

L’objectif de cette étude est d’analyser un panel représentatif d’opérations récentes 
(moins de dix ans) réalisées sur la métropole afin de dégager les points forts et les 
points faibles en matière de qualité et de confort d’usage. La méthodologie retenue 
s’appuie sur les avancées de la démarche qualité de vie et sur l’état de l’art mené en 
amont. Elle conduit à analyser les opérations sur des critères communs, quantifiables et 
observables.

Le choix des critères d’analyse des opérations a été opéré à partir de l’approche déve-
loppée dans le chapitre précédent. Pour analyser la sphère de la quotidienneté et des 
pratiques associées ont été retenues les notions d’opération et de quartier. S’agissant de 
quartier et en réponse aux objectifs fixés notamment dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables de la Métropole (et pour des raisons pratiques) c’est la référence 
à la  « Métropole du quart d’heure(1) » correspondant à l’offre urbaine à 15 minutes de chez 
soi qui a prévalu. Dans l’étude, cette notion du quart d’heure a été traduite, schématique-
ment, par un trajet de 15 minutes à pied, soit environ 900 m de distance par rapport à son 
logement. 
Le croisement des orientations ou prescriptions contenues dans le PLU 3.1 et d’autres 
documents cadres de la métropole a permis de définir des familles de critères (confort, 
habitabilité, etc) à chaque échelle, convertis en indicateurs, quantitatifs et qualitatifs. 
Ces familles se présentent sous la forme d’un tableau à trois entrées : échelle privée du 
logement, échelle intermédiaire et échelle publique. 
On retrouve à chaque échelle les éléments des approches sensible, fonctionnelle et 
sociale développées dans l’étude menée par l’agence sur la qualité de vie.

L’échelle privée : le logement
Confort
Habitabilité des pièces
Aspect pratique
Economie des ressources

L’échelle intermédiaire : l’opération
L’interface espace public – privé
Equipements et espaces communs
Mixité sociale
Sociabilité
Gestion de l’eau

L’échelle publique : la Métropole du quart d’heure
Intégration de l’opération
Espace public
Mobilité alternative
Offre de services et d’équipements à proximité
Sociabilité

(1) L’objectif de la «Métropole du quart d’heure» est de permettre à chaque habitant d’avoir accès, en moins de 15 minutes de 
déplacement en mode actif (vélo, marche à pied), à partir de son domicile ou de son lieu de travail, aux équipements et services du 
quotidien et à des lieux de convivialité (petits commerces, lieux de culture, services publics, etc...).
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Un choix de critères facilement 
observables

Les critères retenus pour le décryptage des opérations sont facilement analysables à 
partir des données de terrain et des dossiers de permis de construire consultables dans 
les services de la métropole.

Certains critères, pourtant importants, se sont révélés impossibles à renseigner comme 
les économies d’énergie, le confort acoustique au sein du logement ou la gestion de l’eau à 
l’échelle de l’opération. Ils ont donc été supprimés du tableau même s’ils ont un impact non 
négligeable sur la notion de développement durable et de qualité du cadre de vie au sens 
large. 

Pour des raisons de cohérence d’échelle, les opérations sont décryptées en partant du 
quartier et en effectuant un « zoom » à l’échelle de l’opération, puis du logement. Le choix 
a également été fait d’analyser une même typologie de logement, à savoir un T3, typologie 
la plus répandue dans les opérations sur les périmètres étudiés. Quelques cas d’opérations  
de logements individuels échappent à cette règle dans la mesure où elles ne comportent 
que des T4. 

Indicateurs retenus à l’échelle du logement

Critères
Indicateurs

Quantitatifs Qualitatifs

Echelle 
privée 
(logement)

Confort

Niveau d’éclairage 
naturel Dimensions et nombre d’ouvertures Dispositifs de protection 

solaire

Facilité de ventilation 
naturelle Nombre d’orientations Logement traversant ou 

pas

Habitabilité 
(1)

Surface  m²

Disposition des 
pièces (jour/nuit) Séparation ou non

Traitement de l’entrée  m² réservés à l’entrée Dispositif d’entrée

Qualité de l’espace 
cuisine Surface aménageable Disposition ouverte ou 

fermée

Facilité à meubler Disponibilité de surfaces horizontales et verticales

Prolongements 
extérieurs

 m² d’espace extérieur, m² appropriables, profondeur, 
orientation Vues, protection solaire

Protection de 
l’intimité Distance de vis-à-vis Dispositifs de protection 

du vis-à-vis

Adaptabilité Modularité, flexibilité, 
structure

Praticité

Espaces de 
rangement  m² de rangement à l’int. et à l’ext. du logt. Dispositif (placards, 

dressing, cellier, cave…)

Espace pour le tri 
sélectif

Bacs de collecte 
individuels ou collectifs

Espace pour le linge Dispositif pour laver et 
sécher le linge

(1) Habitabilité : qualité d’un endroit habitable
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Indicateurs retenus à l’échelle de l’opération

Critères
Indicateurs

Quantitatifs Qualitatifs

Echelle 
intermédiaire 
(opération)

L’interface

Traitement de la limite entre 
domaine privé et domaine public Alignement, clôtures, végétation

Occupation des RdC Usage des RdC

Qualité de l’accès et de l’entrée
Qualité du hall, confort, éclairage, 

lisibilité, présence de sas ou de 
proche

Intégration des édicules 
techniques (boîtes aux lettres, 

coffrets gaz / élec, antennes etc.) Intégration soignée ou non

Equipements 
et espaces 
communs

Equipements communs Usages

Distribution des logements 
(accès jusqu’à la porte palière) Escaliers, ascenseurs, couloirs, 

coursives

Organisation du stationnement 
voitures particulières et 2 roues

Nombre de places de 
stationnement par logement 

(voitures et 2 roues) Dispositifs de stationnement

Equipements de stockage  et de 
collecte de déchets Nombre de locaux poubelles Dispositif de collecte

Présence du végétal dans 
l’opération Diversité du végétal, usages, 

qualité

Mixité sociale

Diversité de l’offre de logements Part de logements sociaux 

Diversité de typologies de 
logements (pour une diversité  des 

ménages)
Répartition des typologies 

(% T1, %T2 etc.)

Sociabilité

Espaces de sociabilité Types d’espaces, usages

Contribution des espaces 
communs à la convivialité Espaces de rencontre

Confort des aménagements
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Indicateurs retenus à l’échelle du quartier

Critères
Indicateurs

Quantitatifs Qualitatifs

Echelle publique 
(Métropole du 
quart d’heure)

Intégration de 
l’opération

Intégration de l’opération au 
contexte et/ou au paysage 

urbain existant

Densité (1) de logements 
par hectare, gabarit Maillage

Espace public

Qualité des ambiances dans 
l’espace public Intérêt, diversité

Equipement et qualité du 
mobilier urbain Présence ou pas, confort

Accessibilité des espaces 
publics Confort, revêtements de sol

Présence du végétal dans 
l’espace public

Espaces ombragés, 
ambiance, dievrsité

Place de la voiture Dispositifs de stationnement, 
intégration paysagère

Sécurité de l’espace public Présence de zones 30 Km/h

Mobilité alternative

Desserte en transports en 
commun (TC)

Distance max. d’un arrêt 
TC Offre de TC, VCub, BlueCub

Facilité/Sécurité des 
déplacements à pied

Cheminements doux / 
trottoirs qualité, confort

Facilité/Sécurité des 
déplacements à vélo

Dispositifs proposés pour les 
déplacements à vélo, confort

Offre de services 
et d’équipements à 

proximité

Espaces de nature de 
proximité

Présence d’espaces de nature 
de proximité

Equipements petite 
enfance et scolaires

Nombre 
d’établissements par 

type 

Présence ou pas d’aires de 
jeux

Commerces alimentaires du 
quotidien Localisation Offre

Equipements sportifs et de 
détente Offre

Point d’apport volontaire Distance en voiture d’un 
point d’apport volontaire 

Sociabilité
Espaces de sociabilité Espaces publics de rencontre

Appropriation de l’espace 
public Usages 

(1) : Précisions sur le calcul de la densité (nombre de logements à l’hectare).

La densité brute résulte du rapport entre le nombre de logements (réalisés ou programmés) et la superficie totale du 
terrain d’assiette de l’opération, ramenée à l’hectare, voirie et domaine public interne déduits.

La densité nette correspond au rapport entre le nombre de logements (réalisés ou programmés) et la superficie totale du 
terrain d’assiette de l’opération, ramenée à l’hectare, de laquelle sont déduits : 

- voirie et domaine public ; 
- équipements publics présents dans l’opération et de rayonnement communal ou métropolitain ; 
- espaces de nature  communs à l’opération ; 
- bâti préexistant ; 
- autre surface de type plaque portuaire aux Bassins à Flot ou le centre commercial Mondésir intégré à l’opération de la 
Glacière.

En revanche, ne sont pas déduites les destinations autres que l’habitation : bureaux, petits commerces, artisanat, propres 
à chaque opération et reflétant la mixité fonctionnelle.
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Une approche contextualisée  
à partir des situations urbaines 

Un choix de 21 opérations
Un échantillon de 21 opérations a été retenu, reflétant la diversité des réalisations sur 
Bordeaux Métropole. Ce choix a été opéré parmi différents types de projets : opérations au 
sein de grands sites de projet ou dans le diffus, opérations publiques ou privées (bailleurs 
sociaux, promoteurs privés), opérations offrant une mixité de formes urbaines, ensembles 
de logements collectifs, individuels ou mixtes. 
Le choix s’est porté également sur des opérations traitées dans le cadre de la démarche 
d’évaluation collaborative menée par la Direction de la Nature de Bordeaux Métropole, de 
sorte à capitaliser les résultats des différentes approches.

En parallèle, il a été proposé une approche contextualisée (et intercommunale) au travers 
des «situations urbaines», identifiées dans le diagnostic du PLU 3.1.
Ces situations urbaines présentent des similitudes tant dans leurs fonctionnements que 
dans leurs perspectives d’évolution, sur les aspects touchant notamment aux déplace-
ments, à l’habitat, à l’emploi, aux services et équipements à l’offre de nature, les typologies 
urbaines et densités.

5 situations urbaines ont été prises en compte :

 Les quartiers denses constitués

 Les sites des grands projets centraux

 Les tissus mixtes en évolution

 Les centralités résidentielles intermédiaires

 Les villages urbains

Les opérations sont localisées sur 12 communes de la Métropole.

Une période de référence de dix ans (2006 – 2017)
Les opérations  retenues ont été livrées entre 2006 et 2017.
Cet intervalle de dix ans correspond à la période de mise en œuvre du premier PLU, 
approuvé en 2006, et au démarrage des opérations en application du PLU 3.1. L’objectif 
sera de poursuivre l’analyse des opérations récentes pour identifier, le cas échéant, les 
évolutions (ou marges de progrès)  liées aux dispositions réglementaires et au Programme 
d’Orientations et d’Actions en matière d’habitat du PLU 3.1.
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Choix de 21 opérations dans la métropole sur cinq situations urbaines
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PARTIE 3 

Décryptage
Quartiers denses constitués 
•  Parc Divona, PAE La Glacière - Mérignac (2011), 196 logements 

collectifs et commerces
•  Résidence Santillane, Talence (2015), 132 logements collectifs

Sites de grands projets centraux 
•  Les Villas du Lac, Le Tasta - Bruges, 20 logements intermédiaires
•  Les Villas du Lac, Le Tasta - Bruges, 9 maisons accolées
•  Résidence U.NYC, Bassins à Flot - Bordeaux, 64 logements collectifs sur un 

parking silo, activités et bureaux
•  Dock B, Bassins à Flot - Bordeaux, 169 logements collectifs, commerces et 

parking
•  Canopée, Ginko - Bordeaux, 113 logements collectifs et 6 intermédiaires
•  So’Lac, Ginko - Bordeaux, 90 logements collectifs et 3 individuels
•  Résidence rue du Mascaret, ZAC des Quais - Floirac, 42 logements collectifs
•  Avenue de la Garonne, ZAC des Quais - Floirac, 55 logements collectifs
•  Avenue de la Garonne, ZAC des Quais - Floirac, 16 maisons groupées

Tissus mixtes en évolution 
•   Eco-quartier du l’Artigon, Eco-quartier du Pontet - Pessac, 

291 logements collectifs, bureaux
•  Le Levant, Terre Sud - Bègles, 50 logements collectifs
•  Esprit B, Terre Sud – Bègles, 48 logements collectifs

Centralités résidentielles intermédiaires 
•  La Part des Anges, Domaine de Geneste - Villenave d’Ornon, 

154 logements collectifs, bureaux, crèche
•  L’Orée du Médoc - Saint-Médard-en-Jalles, 58 logements collectifs
•  L’Orée du Médoc - Saint-Médard-en-Jalles, 47 maisons
•  Carré Cabernelle, Domaine de Bouquet – Gradignan, 56 logements collectifs
•  Résidence Muscadelle, Le Clos des Vignes – Gradignan, 16 maisons 

individuelles

Villages urbains 
•  Les Portes d’Artigues, Artigues-près-Bordeaux, 74 maisons
•  L’Orée des Vignes, PAE des Vignes - Saint-Aubin-de-Médoc, 
16 maisons groupées, 13 maisons individuelles
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•  La fiche comporte une présentation synthétique de 
l’opération qui affiche une valeur de densité calculée, soit 
sur le périmètre de l’opération lorsqu’elle est isolée, soit 
sur l’ensemble du site d’aménagement dans lequel elle est 
incluse. C’est le cas, notamment, de toutes les réalisations 
comprises dans des projets d’aménagement conduits par 
Bordeaux Métropole, de type ZAC ou PAE.

•  L’onglet « contexte » montre l’intégration de l’opération 
dans le quartier existant et, le cas échéant, son apparte-
nance à un site d’aménagement. Il détaille les conditions 
d’accessibilité et l’offre en équipements et services à 
proximité de l’opération, à moins d’un quart d’heure à pied.

•  La composition de l’opération est illustrée par un extrait 
de plan de masse ou une axonométrie qui rend compte de 
la forme produite, volumétries et hauteurs des éléments 
bâtis,  ainsi que les aménagements extérieurs, espaces 
de nature, cheminements. Cette partie reprend égale-
ment les grandes lignes du programme de l’opération, la 
composition des rez-de-chaussée et les dispositifs en 
matière de distribution, aires de stationnement et locaux 
servants.

L’analyse des 
tendances à l’œuvre 
développée ci-après 
est une synthèse 
des observations 
menées sur les 
21 opérations 
sélectionnées. 

Ces observations 
construites sur la 
base des données 
de terrain et des 
dossiers de permis 
de construire, 
aux trois échelles 
du quartier, de 
l’opération et du 
logement sont 
rapportées dans 
des fiches de cas 
rassemblées dans le 
volume 2 du cahier   
« Qualité de vie entre 
logement, opération 
et quartier ».



La qualité de vie entre logement, opération et quartier - Septembre 2020 / a’urba  - 27

•  La fiche détaille également la composition d’un logement 
T3 ou ponctuellement d’un T4 pour les logements indivi-
duels. Elle renseigne les trois critères principaux que sont 
le confort (orientation, éclairement notamment), l’habi-
tabilité (superficie et disposition des pièces, conception 
de la cuisine, prolongements extérieurs) et la praticité 
(éléments de rangement, dispositifs pour l’entretien du 
linge, etc.).

•  En synthèse, et dans un souci de pédagogie, les fiches 
mettent en avant les atouts des opérations et les 
éléments à retenir en termes de qualité.

Les points faibles observés sur l’ensemble des opérations 
sont également répertoriés et décryptés dans la partie
 « tendances à l’œuvre » ci-après. 

Ex
em

pl
e de contenu type d’une f che - (Cf livret 2)
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1. Le renforcement de la qualité urbaine dans les
quartiers : avancées et marges de progrès p. 30

2. Un renouvellement des usages et des 
ambiances dans les opérations p. 35

3. Un renforcement de la qualité de vie dans les nouveaux 
logements p. 47

PARTIE 4 

Tendances à 
l’œuvre
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1. 1. Une programmation 
renforçant la mixité  
au sein des quartiers ?
En accord avec le Programme d’Orientations et 
d’Actions en matière d’habitat, le PLU 3.1
a mis en place de nombreux outils pour 
renforcer la diversité sociale et intergénéra-
tionelle du logement dans le prolongement 
des premiers outils développés dans le PLU 
de 2006. L’échantillonnage ne permet bien 
évidemment pas de tirer de conclusion sur le 
sujet mais il serait intéressant d’analyser cette 
question sur les quartiers observés.
 

1. 2. Des opérations 
participant au 
renouvellement de la 
structure et de l’image des 
quartiers ?
Des formes urbaines denses renouvelées 
Le renforcement de la densité bâtie, initié en 
2006 par le premier PLU, plus volontariste 
que le document précédent, s’est traduit de 
multiples façons sur l’ensemble du territoire 
métropolitain. Force est de constater 
la grande variété des formes et des gabarits 
produits, plus particulièrement au sein des 
sites d’aménagement encadrés par la collec-
tivité (hors grandes opérations non encore 
intégrées comme Ginko, Bassins à Flot, Niel ou 
Brazza). Cela s’accompagne d’une plus grande 
attention portée au contexte, au traitement du 
velum, ainsi qu’à la structuration des nouveaux 
quartiers par la création de nouvelles façades 
ou nouveaux repères urbains singuliers [1, 2, 
3, 4]. Les procédures d’urbanisme négocié, 
soucieuses du « déjà là » et le recours aux 
concours de maîtrise d’œuvre peuvent expli-
quer  ce renouveau de la créativité des concep-
teurs, urbanistes, architectes et paysagistes. 

Santillane, Talence

L’Artigon, Pessac

Le Tasta, Bruges

Terre Sud, Bègles

1. Le renforcement 
de la qualité urbaine 
dans les quartiers : 
avancées et marges de 
progrès

1

2

3

4
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ZAC des Quais, Floirac

L’Orée du Médoc, Saint-Médard-en-Jalles

Ce constat est plus mitigé en ce qui concerne 
la production dans le diffus qui reproduit 
encore trop souvent des modèles commercia-
lement rentables, sans réel souci de contex-
tualisation. Un travail complémentaire est à 
mener sur ces nouvelles formes produites, 
leurs caractéristiques, leurs singularités et 
leurs impacts sur le renouvellement de l’iden-
tité des quartiers [5, 6].

Des espaces publics de qualité variable
Les efforts de mise en valeur de la trame 
naturelle préexistante et les exigences 
accrues en matière de végétalisation et de 
respect de la biodiversité vont dans le sens 
de la recherche de qualité constatée sur la 
plupart des opérations [7, 8]. 

Mais si les espaces de nature présents sur 
les grands sites de projet apportent une plus-
value indéniable à la qualité des logements, 
il n’en va pas toujours de même pour la 
réalisation des espaces publics de plus petites 
opérations [9, 10, 11, 12].

5 6

7

8

9 10
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Le travail sur les espaces publics s’avère 
souvent complexe dans les quartiers consti-
tués, en raison des contraintes de réseaux et 
de déplacements. On peut parfois constater 
un certain décalage entre la recherche d’une 
forme urbaine innovante et la qualité des 
aménagements viaires ou des espaces verts. 
La présence de mobiliers urbains disparates 
accentue l’impression de désordre sur 
les espaces publics d’un quartier [13, 14]. 
L’utilisation d’une gamme de mobilier urbain 
déclinée à l’échelle du quartier (qui relève d’une 
charte) est relativement rare. 
La gestion du stationnement, en surface ou 
en œuvre, est un facteur déterminant pour la 
qualité d’ambiance des espaces extérieurs.

Une réflexion spécifique serait nécessaire sur 
les différents espaces produits dans le cadre 
des nouvelles opérations et en particulier sur 
le traitement des interfaces.

1. 3. Des opérations 
apportant de nouvelles 
fonctionnalités dans les 
quartiers ?

L’offre de mobilités alternatives insuffisante.
La création de nouveaux cheminements 
doux dans les opérations reste insuffisante. 
La discontinuité du réseau viaire entre opéra-
tions, les effets de rupture, la forte présence 
des voitures et du stationnement sauvage sur 
les espaces non protégés sont autant d’obs-
tacles au développement des déplacements 
doux sur la plupart des quartiers.

11 12

13

14

15
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L’Artigon, Pessac

Quartier Brandier, Gradignan

Si l’on ajoute le manque de confort des aména-
gements réalisés, les revêtements inadaptés, 
la couverture végétale réduite et l’absence 
d’aires de stationnement vélo facilement acces-
sibles, couvertes et sécures, la pratique des 
déplacements alternatifs reste difficile [15, 16].

Pour autant de nouveaux dispositifs émer-
gent, facilitant la vie des habitants et des 
usagers: opérations sans voitures, chemi-
nements et traversées piétonnes au sein des 
espaces de nature, stationnements malins 
pour les deux roues, trottinettes, poussettes, 
stations-service pour les vélos, etc. [17, 18, 19, 
20].

16

17

18

Terres Sud, Bègles ZAC des Quais, Floirac

19 20
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Le Tasta, Bruges

Terres Sud, Bègles

Parc Divona, Mérignac

Quartier Brandier, Gradignan

Une participation limitée des nouvelles 
opérations à l’offre de proximité
Mis à part les grands sites d’aménagement 
encadrés par la puissance publique, qui offrent 
une programmation mixte et intègrent parfois 
des équipements conséquents, les opérations 
offrent peu de mixité fonctionnelle. 
La complexité des démarches et des missions, 
les montages financiers, le passage de relais 
entre acteurs, la conception des locaux au sein 
du bâti, l’adéquation de l’offre aux caractéris-
tiques des quartiers et enfin la gestion viable 
des activités et services expliquent sans doute 
ce constat.

De fait, le concept de ville de proximité fonc-
tionne dans les polarités ou les quartiers déjà 
pourvus d’une offre de services et commerces 
signifiante. 

Pour autant, quelques opérations proposent 
des locaux d’activité en pied d’immeuble dont 
il est difficile aujourd’hui de prédire l’avenir 
[21, 22, 23, 24]. Les linéaires ainsi réalisés 
en rez-de-chaussée contribuent à créer des 
micro-centralités cependant assez peu lisibles 
et a priori insuffisantes pour satisfaire les 
ménages les moins mobiles , en particulier les 
seniors âgés. Ce constat appelle une réflexion 
plus approfondie sur le type d’offre à déve-
lopper en fonction des différents contextes 
analysés.

21

22

24

23
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2. 1. Un travail 
sur les ambiances de rues 
Le traitement de l’interface public - privé
Le traitement de la limite entre le domaine 
privé et le domaine public est un exercice 
difficile. Les solutions mises en œuvre pour 
matérialiser cette limite et mettre à distance 
les parties privatives sont multiples.

L’occupation et le traitement des rez-de-
chaussée sont déterminants pour le piéton 
qu’il s’agisse de sa perception de l’ambiance 
et de l’animation de la rue ou de son confort 
d’usage [25, 26]. Cette ambiance est bien 
évidemment liée à la diversité des formes, 
l’identité des bâtiments, la signalétique, le trai-
tement architectural des façades y compris 
les pignons, etc.
Lorsque l’emprise publique le permet, la végé-
talisation d’une zone d’interface entre domaine 
public et logements apporte un réel confort 
aux piétons et riverains [27, 28]. 
On peut également s’interroger sur les 
ambiances sonores dans les opérations. Ce 
point reste à développer.

L’Orée du Médoc, Saint-Médard en Jalles

Zac des Quais, Floirac

À interroger À encourager À améliorer

25
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2. Un renouvellement 
des usages et des 
ambiances dans les 
opérations

ZAC des Quais, Floirac

Terres Sud, Bègles
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Le Tasta, Bruges L’Artigon, Pessac

Terre Sud, Bègles Quartier Brandier, Gradignan

L’occupation du domaine public
Dans les opérations incluant des jardins 
privatifs, les qualités d’ambiance des 
espaces publics sont largement impactées 
par le traitement des clôtures (initiales ou 
rajoutées), coffrets techniques, présence de 
containers pour les déchets ménagers, abris 
de jardins disparates [29, 30]. Là encore la 
marge de progrès est importante et pourrait 
relever de la mise en œuvre de chartes à 
destination des concepteurs et usagers.

Les dispositifs de stationnement
Enfin, la qualité des espaces de transition 
public- privé est dépendante des choix opérés, 
ou des contraintes, en matière de stationne-
ment. Plusieurs types de dispositifs existent : 
parking en silo, en semi-enterré, en sous-sol, 
stationnement individuel [31, 32, 33, 34].

29

30

31 32

33 34
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Si les parkings au pied des immeubles collec-
tifs, en rez-de-chaussée ou semi-enterrés, 
ont l’avantage de surélever le premier niveau 
de logements et ainsi éviter les confrontations 
avec les nuisances de la voirie, ils génèrent 
souvent de longs murs aveugles ou des dispo-
sitifs de protection très opaques [35]. De 
la même manière, les garages positionnés à 
l’avant des maisons individuelles, en l’absence 
de jardins de devant, renvoient une image peu 
valorisante sur l’espace public [36].

Les dispositifs de stationnement mutualisé 
indépendants ou intégrés dans un socle 
paysager offrent la perception d’opérations 
sans voitures très qualitative [37, 38, 39, 40, 
41, 42]. Mais ces dispositifs restent marginaux 
dans la mesure où ils nécessitent un foncier 
important ou des techniques constructives 
spécifiques, avec des coûts induits qu’il serait 
intéressant d’analyser.

35

36

Santillane, Talence Coupe longitudinale, Santillane, Talence

L’Artigon, Pessac Quartier Brandier, Gradignan

37 38

39 40
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Le Tasta, Bruges Coupe longitudinale, Résience U. NYC, Bassins à flot, Bordeaux

Terre Sud, Bègles L’Orée du Médoc, Saint-Médard en Jalles

2. 2. Les espaces 
communs nouveaux lieux 
de sociabilité 
Le confort des halls d’immeubles
La lumière, les aménagements, les boites aux 
lettres, les accès aux circulations internes, 
les surfaces d’affichage, et surtout la possi-
bilité de rencontrer ses voisins dans un lieu 
convivial sont autant d’éléments de confort 
pour les résidants.
Or cet espace d’accueil est traité de manière 
très diverse. On entre encore dans certains 
bâtiments par des espaces confidentiels, 
étriqués ou sombres, sans qualité [43, 44].

À l’inverse, une conception plus généreuse, 
ouverte et lumineuse, est une vraie plus-value 
pour les usagers et l’image de la résidence 
[45, 46, 47, 48].

41 42

45 46

43

44
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L’Artigon, Pessac L’Artigon, Pessac

47 48

49 50 La desserte des logements
Parallèlement, il existe une grande variété de dispo-
sitifs de desserte, circulations verticales et horizon-
tales. Bon nombre d’opérations est desservi par des 
couloirs sans éclairage naturel [49, 50].

La lumière naturelle reste un marqueur de confort 
pour les résidants. La coursive extérieure, longtemps 
abandonnée au profit de couloirs intérieurs, revient 
en force, nouvel élément de langage des façades 
mais surtout bénéficiant de la lumière naturelle, et 
appropriable pour différents usages [51, 52, 53, 54]. 
D’autres dispositifs voient le jour, apportant espace et 
lumière.

Terre Sud, Bègles Zac des Quais, Floirac

Terres Sud, Bègles Le Tasta, Bruges

51 52

53 54
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Terre Sud, Bègles

Terre Sud, Bègles

Une quasi-absence de pièces et équipements 
mutualisés
Les espaces et pièces communs ou 
mutualisables plébiscités dans les opérations 
scandinaves, comme les buanderies, cuisines, 
ateliers, chambre d’amis ou encore terrasses 
partagées par exemple, sont rares dans les 
opérations analysées. Cette question relève de 
démarches et de montages particuliers qu’il 
conviendra de décrypter avec les opérateurs. 

2. 3. Des espaces 
extérieurs offrant de 
réelles qualités d’usages
Un renforcement de la trame végétale
Le respect de l’environnement naturel et 
l’amélioration du volet paysager des opéra-
tions sont deux orientations majeures de la 
Métropole. Les politiques mises en œuvre et 
les obligations fixées dans le PLU de 2006, 
largement renforcées dans le PLU 3.1, en 
matière de trame naturelle et de préservation 
de la biodiversité, portent leurs fruits.

Si l’on compare les opérations référencées 
dans cette étude à celles des décennies 
précédentes, on peut constater une nette 
progression de l’attention portée au « déjà-là » 
et de la qualité des espaces végétalisés, à des 
degrés divers cependant. Dans les cinq situa-
tions urbaines considérées, on mesure cette 
progression à la densité et diversité végétales 
présentes dans beaucoup d’opérations [55]. 
La présence de l’eau est également renforcée 
(plan d’eau, noues) [56, 57, 58].

Un traitement diversifié des espaces 
extérieurs
La valorisation des espaces de nature 
préexistants, le pré-verdissement, le choix 
des essences, la limitation des espaces 
imperméabilisés apportent une plus-value 
indéniable à la plupart des opérations, en 
termes de qualité d’usages et d’ambiances. 
Dans ces conditions, les aménagements pour 
la détente et les loisirs constituent de vrais 
espaces de sociabilité [59, 60, 61, 62].

L’Artigon, Pessac

Le Tasta, Bruges
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En revanche, l’intégration du végétal dans le 
bâti (façades, toitures, terrasses) reste margi-
nale et très diversement traitée, alors qu’elle 
est largement incitée dans les dispositions du 
PLU 3.1. Les environnements très végétalisés 
des opérations ainsi que les dispositifs tech-
niques nécessaires à la végétalisation du bâti 
(épaisseurs de terre sur dalle) induisant des 
coûts de mise en œuvre supplémentaires en 
sont vraisemblablement les raisons.

La diversification des usages
La présence de jardins partagés ou d’espaces 
de jardinage collectifs se développe [63, 
64]. Leur pérennité et leur appropriation 
dépendent en grande partie du mode 
de gestion et de l’accompagnement des 
résidents. 

Terre Sud, Bègles

Parc Divona, Mérignac

L’Orée du Médoc, Saint-Médard en Jalles

Le Tasta, Bruges

L’Artigon, Pessac

Terre Sud, Bègles
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Terre Sud, Bègles

Parc Divona, Mérignac

Les éléments de confort
Une attention particulière est portée aux 
éléments de confort. Terrasses communes, 
mobiliers «de jardin», corbeilles, éclairage, 
etc. apportent une réelle qualité d’usage à ces 
espaces extérieurs de détente [65, 66, 67]. On 
peut noter cependant un manque d’ergonomie 
de certains mobiliers, pour les séniors en 
particulier [68].

2. 4. Des dispositifs 
techniques et des espaces 
servants à améliorer
Les volets concernant les économies d’éner-
gies, l’utilisation des énergies renouvelables et 
la gestion de l’eau n’ont pas pu être analysés,
bien que ces critères influent largement sur la 
qualité d’habiter. Il serait intéressant de retra-
vailler spécifiquement cette question avec 
l’aide des opérateurs et des concepteurs. 

65

66

Le Tasta, Bruges

Terre Sud, Bègles

67
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Terre Sud, Bègles

Terre Sud, Bègles

L’Artigon, Pessac

Terre Sud, Bègles

La part des anges 
Villenave d’Ornon, 

L’Orée du Médoc, Saint-Médard en Jalles

L’Orée des Vignes, Saint-
Aubin du Médoc

72

73
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70

74 75

71

Les espaces «servants»
S’agissant des équipements techniques, des 
efforts sont réalisés quant à la conception 
des locaux poubelles [69, 70, 71] ou autres 
édicules techniques qui apparaissent 
plus soignés et mieux intégrés que dans la 
période précédente [72, 73, 74, 75].
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Le problème de la collecte des déchets
La marge de progrès reste réelle, notamment pour 
ce qui concerne la collecte des déchets. L’usage des 
bacs enterrés reste problématique en cas de mauvaise 
utilisation ou en l’absence de locaux « encombrants » 
pratiques. Se pose notamment la question des dépôts 
sauvages et, sur les opérations récentes, de la gestion 
des cartons de déménagements et autres déchets 
volumineux, potentiellement recyclables.

Dans les autres cas et de manière générale, la présence 
de nombreux containers sur l’espace public ou au pied 
des façades d’entrée ternit encore trop souvent l’image 
de réalisations pourtant exemplaires à divers titres [76, 
77, 78, 79].
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Le stationnement deux roues
Le stationnement des vélos et autres deux 
roues qui constitue un élément de confort 
essentiel pour favoriser le développement 
des mobilités alternatives peut prendre 
des formes diverses : en sous-sol, en pied 
d’immeuble ou dans des locaux dissociés [80, 
81, 82, 83].

Terre Sud, Bègles

Quartier Brandier, Gradignan

Terre Sud, Bègles

Terre Sud, Bègles
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86

87

84

85

Ces locaux semblent cependant encore 
insuffisamment attractifs, en termes de 
praticité ou de sécurité [84,85, 86], si l’on 
en juge par le nombre de vélos présents 
sur les terrasses et balcons. Il reste encore 
beaucoup d’efforts à produire pour le 
confort des cyclistes notamment.

Se pose aussi la question du stationnement 
des poussettes, potentiellement très 
encombrantes dans un logement, mais 
qui est peu pris en compte dans les opéra-
tions. De fait, on les retrouve là aussi assez 
souvent sur les balcons [87]. Cette ques-
tion interroge à la fois la réglementation 
d’urbanisme en vigueur mais également 
les modes de faire des opérateurs et 
concepteurs.
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3. 1. L’habitabilité 
des logements
La superficie
Sur les 17 premières opérations analysées, le 
constat est mitigé. La composition des T3 
(ponctuellement T4) s’avère assez diverse 
en termes de surfaces et de conception des 
différentes pièces. 
Le premier constat porte sur la variation de 
surface totale des logements. L’écart peut 
aller jusqu’à 10 m² pour les T3.  Il ne traduit pas 
de différences notables entre les superficies 
des séjours /cuisines et des chambres (à peu 
près équivalentes) mais il s’explique par l’ajout 
d’éléments de confort, entrées plus vastes, 
dégagements, rangements plus généreux, 
ou la présence de buanderies ou celliers. On 
observe que ces derniers éléments sont plus 
fréquents dans les logements individuels ou 
intermédiaires. 

Le rôle et la place de la cuisine
S’agissant du plan, la conception de la cuisine 
reste un point majeur. Salle à manger et 
cuisine ont toujours eu un rôle important 
dans le déroulement de la vie quotidienne. 
Jusqu’au XXe siècle la cuisine était fermée, 
voire cachée. Puis est apparue la cuisine 
laboratoire, apanage de la modernité [88]. 
Aujourd’hui on conçoit davantage cette pièce 
comme un lieu ouvert, polyvalent, espace de 
sociabilité [89].

À interroger À encourager À améliorer

3. Un renforcement 
de la qualité de vie dans 
les nouveaux logements

Possibilité de faire 
une connexion directe 
séjour-cuisine, ou de 
créer une grande pièce 
de vie séjour-salle à 
manger-cuisine.

Parc Divona, Mérignac

Terres Sud, Bègles

Plan Logement maison T3

88

89



48 - a’urba /La qualité de vie entre logement, opération et quartier - Septembre 2020

Les Villas du Lac, Le Tasta

Les Villas du Lac, Le Tasta

Plan RDC maison T4

Coupe longitudinale d’un plot regroupant un 
logement T3 et un logement T4

L’Orée du Médoc, Saint Médard en Jalles

Plan RDC maison T3

L’émergence de nouvelles pratiques interroge 
quant à l’articulation séjour – cuisine. La 
plupart des familles ne mangent plus forcé-
ment dans la cuisine et la présence d’une seule 
table de repas peut permettre un gain de place 
non négligeable. Certains concepteurs offrent 
la possibilité de conserver une cuisine ouverte 
mais séparée du séjour par un élément de 
mobilier, type comptoir, ce qui permet, du 
moins visuellement, de bénéficier d’un espace 
plus fluide et plus généreux [90, 91]. 

Les espaces jour - nuit
La partition jour – nuit renvoie quant à elle aux 
rythmes et à la différentiation des modes 
de vie des membres de la famille, adultes et 
enfants, mais aussi à l’intimité de chacun. La 
conception des logements ne favorise pas 
toujours cette possibilité d’avoir un espace à 
soi, suffisamment isolé des autres pièces.
Dans certaines réalisations la présence d’une 
chambre directement accessible depuis 
l’entrée peut, par exemple, permettre l’autono-
misation d’un adolescent ou jeune adulte ou 
encore la possibilité d’accueillir des proches 
ou une personne aidante. 
Le duplex est une manière de séparer, du 
moins psychologiquement, les espaces 
communs et les espaces intimes. Pour cela, 
le principe du logement sur deux, voire trois 
niveaux, est aussi un plus pour beaucoup de 
familles [92, 93].
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L’Orée du Médoc, Saint Médard en Jalles

Plan RDC maison T3 Plan R+1 maison T3 
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3. 2. La flexibilité des surfaces
De manière générale, peu de logements permettent une 
flexibilité ou une modularité des espaces. Dans deux des 
exemples de logement individuel accolé, les terrasses ou 
les espaces en sous-face des dalles du niveau principal 
peuvent être fermés pour divers usages : ateliers, 
bureaux, espace de jeux pour les enfants, rangements 
supplémentaires, etc. [94, 95].

Se pose toutefois la question de la cohérence des rajouts 
par rapport à l’architecture initiale. Une charte proposant 
des kits de matériaux ou des préférentiels et des modalités 
constructives pourrait orienter efficacement les travaux 
menés a posteriori pour réaliser cette «pièce en plus».

3. 3. Les aspects pratiques
La présence de rangements qui constitue une plus-value 
importante quant à l’habitabilité n’est pas forcément une 
évidence. La superficie totale affectée aux placards varie 
de 0,9 m² à un peu plus de 3 m². Seul un quart des opéra-
tions dispose d’un espace linge ou buanderie (une seule 
en collectif), ce qui pose la question du séchage du linge 
dans une pièce non prévue pour cet usage ou à l’extérieur 
sur les balcons. De la même manière, les celliers n’existent 
que dans trois opérations individuelles (extérieurs au loge-
ment) et une opération collective. La problématique du tri 
des déchets ménagers est rarement prise en compte dans 
les appartements.

Ces différents sujets constituent un axe de réflexion 
important sur la conception du logement et sa capacité à 
accompagner ou anticiper l’évolution des modes de vie.

Les Portes d’Artigues, Artigues près Bordeaux

L’orée des Vignes, Saint-Aubin du Médoc
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Terre Sud, Bègles

Quartier Brandier, Gradignan

Le Tasta, BrugesL’Artigon, Pessac

3. 4. Les prolongements extérieurs
La possibilité de vivre dedans-dehors
Contrairement à beaucoup d’opérations produites dans la 
période précédente, la plupart des logements inventoriés 
bénéficient d’espaces extérieurs sous forme de balcons, 
terrasses, plus rarement loggias. Mais l’appropriation de 
ces espaces dépend de plusieurs facteurs. La superficie 
certes, mais surtout l’espace réellement praticable (pour 
que la famille puisse y prendre ses repas, par exemple), 
mais aussi l’orientation, la vue et l’absence de vis-à-vis 
proches. L’un des critères examinés est donc la profon-
deur utile de l’espace en question et sa protection contre 
le soleil, le cas échéant, et les vis-à-vis. 

Ces prolongements extérieurs participent à l’expression 
architecturale du bâtiment, chaque période utilisant son 
langage propre [96, 97]. L’émergence depuis une dizaine 
d’années des petits balcons en saillie, sous forme de 
boites, en est un exemple. Pour autant, on note un réel 
effort des concepteurs pour traiter ces éléments comme 
des espaces de vie à part entière et non plus comme 
de simples ajouts esthétiques. Cela se traduit par une 
recherche de formes variées et une optimisation des 
superficies (de 5 m² à plus de 16  m² dans l’échantillonnage 
étudié) [98, 99]. 
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Les balcons filants se développent, évoquant pour 
certains les horizontales du style « transatlanti-
que » de l’architecture moderne. Ils apportent un 
espace supplémentaire appréciable dans la conti-
nuité des différentes pièces et non pas seulement 
dans le prolongement des séjours [100, 101].

Les dispositifs de protection
La protection solaire prend aussi des formes 
variées : persiennes ou panneaux à claire-voie, 
fixes ou amovibles, casquettes, brise-soleil, 
bannes, etc. [102, 103, 104]. La protection des 
vis-à-vis, qui est l’une des conditions d’une réelle 
appropriation des balcons et terrasses, s’avère plus 
difficile à traiter.

L’usage de matériaux à claire-voie pour les garde-
corps n’est pas toujours une garantie d’intimité pour 
les résidents, en témoignent les canisses ou toiles 
tendues rajoutées qui ont un effet inopportun sur 
certaines façades [105, 106, 107, 108].

Quartier Brandier, GradignanL’Artigon, Pessac

Le Tasta, Bruges
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L’usage de matériaux translucides ou de 
jardinières plantées est souvent plus perti-
nent [109, 110, 111, 112].

À noter, hors échantillonnage mais vus sur 
certains sites de projets, des dispositifs 
nouveaux voient le jour entre terrasses et 
loggia. Ces surfaces généreuses, couvertes ou 
partiellement couvertes, apportent le confort 
de véritables salons extérieurs. Adossées 
à un séjour d’angle disposant d’ouvertures 
sur deux voire trois façades, ces grandes 
terrasses ne réduisent pas la luminosité inté-
rieure [113, 114]. Terre Sud, Bègles

L’Artigon, Pessac

Quartier Brandier, Gradignan Terre Sud, Bègles
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Le Damier des Graves – Terre Sud, Bègles
(Domofrance - Poggi Architecture)

Le Damier des Graves – Terre Sud, Bègles. 
(Domofrance - Poggi Architecture)
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Les jardins privatifs
Le jardin est, si l’on en croit les sondages, 
l’un des attraits majeurs pour la maison 
individuelle. Or, là aussi, le constat est mitigé. 
Non pas tant en termes de surface que de trai-
tement, aménagements, vis-à-vis, capacités 
d’appropriation. A l’instar des garde-corps, 
le traitement des clôtures n’est pas anodin. 
Les stratégies défensives mises en place par 
les habitants sont redoutables sur l’image de 
certaines opérations [115, 116, 117].

Les exemples les plus qualitatifs développent 
quelques principes a priori 
simples : préverdissement des surfaces 
privatives, emploi d’essences locales 
robustes et de croissance rapide comme 
base de plantation, implantation prédéfinie et 
choix d’une gamme restreinte de cabanes de 
jardins, clôtures doublées de haies vives pour 
protéger des regards, présence de terrasses 
en continuité des séjours [118, 119, 120, 121].

115

116 117

L’Orée du  Médoc, Saint-Médard en Jalles L’orée des Vignes, Saint-Aubin de Médoc

ZAC des Quais, Floirac ZAC des Quais, Floirac
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La Part des Anges,Villenave d’Ornon

Le Tasta, Bruges

Parc Divona, Mérignac

3. 5. L’identité du logement, 
l’image renvoyée par 
les façades et les entrées
La signalétique et l’adressage
Le hall constitue à la fois une espèce de
« vitrine » de la résidence, une entrée 
repérable pour les visiteurs extérieurs et un 
espace de sociabilité. Se pose également, 
de façon plus large, la question de la facilité 
d’accès aux logements pour les visiteurs au 
sein de chaque opération [122, 123, 124, 125].

La valorisation du logement individuel ou 
intermédiaire
La personnalisation du logement est un 
sujet peu abordé par les concepteurs des 
opérations de collectifs ou d’habitat groupé. 
Or, la présence d’éléments distinctifs « valo-
risants » est une attente des partisans de 
la maison individuelle, mais aussi dans une 
moindre mesure des habitants de collectifs.

Les ménages n’ont pas envie d’habiter la même 
maison que leurs voisins.  En témoignent les 
marques d’appropriation des portes d’entrée 
ou des « devants de portes ».
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Quartier Brandier, Gradignan L’orée des Vignes, Saint-Aubin de Médoc

L’Orée du Médoc, Saint-Médard en Jalles

Le Tasta, Bruges
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Le traitement de l’entrée
Le traitement de la « façade sur rue » et 
de l’entrée du logement est une question 
importante en architecture. Pour autant, de 
nombreuses opérations individuelles repro-
duisent la même modénature de façade et 
apportent peu de variations sur l’architecture 
des entrées. Dans quelques opérations 
cependant un effort est porté à la qualité de 
traitement des entrées individualisées (petits 
espaces à planter, marquises ou auvents, 
portails et clôtures travaillés) compensant en 
partie l’uniformité des extérieurs [126, 127, 128, 
129].
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PARTIE 5 

Stratégies et 
objectifs en 
matière de qualité
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Premières pistes pour réévaluer les 
stratégies et objectifs en matière 
de qualité

Problématiques et questions
Le constat mené sur l’échantillonnage soulève des interrogations de fond .

1. Comment assurer la cohérence globale des éléments de qualité à l’échelle des opéra-
tions ?

L’analyse des fiches de cas montre qu’il n’y a pas forcément corrélation entre qualité 
urbaine et qualité du logement au sein des opérations. L’un n’implique pas l’autre. Ce 
décalage s’explique en grande partie par le séquençage et le cloisonnement des phases 
de réflexion et de réalisation des aménagements et du bâti. En dehors des grands sites 
de projet qui bénéficient d’un urbaniste et/ou architecte coordinateur, l’un des enjeux 
serait de pouvoir faire évoluer les processus de projet en développant le rôle d’ensem-
blier. Ce dispositif permettrait de faire les allers et retours nécessaires entre l’échelle du 
schéma d’aménagement et celle de la « cellule », fixer les invariants et les décliner à toutes 
les étapes.

2. Comment renforcer l’attractivité du logement collectif face à la maison individuelle ?

L’attrait pour la maison individuelle reste important. Mais si la maison reste le premier 
choix, les ménages sont souvent obligés de trouver un compromis entre leur idéal d’ha-
bitat et leurs contraintes (financières et géographiques principalement) et, de fait, opter 
pour un appartement dans un secteur moins verdoyant.  
Or, de manière générale le logement collectif peine à offrir un confort équivalent à celui 
de la maison. 
Face à l’attrait du jardin, les surfaces de balcons ou terrasses en collectif restent 
réduites, même si l’on constate une progression, et les surfaces extérieures communes 
n’offrent pas les mêmes qualités d’usage. D’autre part, force est de constater que dans 
l’échantillonnage analysé les logements individuels, à surfaces équivalentes pour les 
différentes pièces, offrent des éléments de confort que l’on ne retrouve pas, ou rarement, 
dans les logements collectifs (celliers, buanderies par exemple) en plus des garages 
individuels.
Dans un contexte de renforcement de la densité, assumé par les politiques publiques, 
cette différence de traitement pose la question de l’attractivité du collectif face à l’offre 
pavillonnaire. 
Certaines opérations récentes, s’appuyant sur une conception nouvelle des surfaces 
intérieures et extérieures, parviennent à optimiser le confort d’usage et l’intimité des 
logements collectifs. D’autres innovent en développant des modèles de logements inter-
médiaires performants. Ces opérations démontrent qu’il n’est pas irréaliste de vouloir se 
rapprocher de l’idéal de la maison individuelle et d’en proposer une alternative crédible.

3. Quels invariants pour une qualité de vie dans le logement ? 

La comparaison des différents modèles montre que à superficie égale, les éléments 
constituants de la qualité sont, a minima, l’adaptation possible du logement aux modes de 
vie de ses habitants, la lumière, les espaces servants et les relations intérieur-extérieur. 
Ces éléments sont à mettre en tension avec les principes de diversité et de densité.
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En parallèle, si l’on considère les impératifs de la transition écologique, les dispositifs 
nécessaires aux économies d’énergie, au tri, au développement des mobilités alterna-
tives deviennent également des incontournables de la qualité de vie. Un travail complé-
mentaire sera à mener, en particulier, sur les questions énergétiques et la gestion de l’eau.

4. Comment faire du logement de qualité ?

Faire plus qualitatif coûte-t-il plus cher ? Faut-il reconsidérer la chaîne de production du 
logement pour atteindre cet objectif de qualité ? Peut-on imposer cet objectif ? En fixant 
de nouvelles normes ? Par des dispositions incitatives ? Autant de questions à débattre 
avec les différents acteurs de l’aménagement et du logement, dans le cadre de la pour-
suite de la réflexion
 

Propositions pour la poursuite de la réflexion en 2020 
•  Poursuivre l’analyse des opérations récentes réalisées en application du PLU 3.1 en 
élargissant à d’autres types de projets, de produits (défiscalisation par exemple) et de 
territoires. 

•  Engager des analyses comparatives des opérations test et des tissus limitrophes pour 
croiser plus finement les notions de densité, morphologie et qualités d’usages au sein 
des différentes situations urbaines observées.

•  Décrypter les processus de production avec les acteurs pour approfondir les analyses 
thématiques et proposer de nouveaux outils. Ce travail pourra porter sur le rôle des 
bailleurs et promoteurs dans le développement de la qualité, en fonction de la nature 
des logements et de leurs occupants, les aspects économiques de la production, les 
différents modes de gestion des opérations, etc.

•  Réfléchir en parallèle à une nouvelle démarche partenariale au service de la qualité 
d’usage et de l’innovation, identifier les outils à mobiliser et les modes de faire pour 
garantir la qualité à chaque étape du processus de fabrication des nouvelles opérations.

    Cette réflexion pourra également porter sur la participation des usagers à la définition de 
la qualité de vie. 

•  Poursuivre la réflexion sur la prise en compte de la qualité de vie dans les documents 
cadre de la métropole, en réalisant un focus sur les dispositions contenues dans le PLU 
(approche qualitative dans le cadre du Programme d’Orientations et d’Actions en matière 
d’Habitat et du volet règlement).

Ces réflexions seront à mener en lien avec les autres travaux de l’agence relatifs à la 
qualité de vie.
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