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1- PREAMBULE
Le présent Cahier de Prescriptions Architecturales,
Urbaines, Paysagères et Environnementales,
CPAUPE, expose aux futurs opérateurs, architectes
et constructeurs, les grandes lignes et intentions
propres à concrétisation de l’identité de
l’Ecoquartier Vauban de Besançon. L’objectif de ce
document est de présenter les exigences
particulières requises pour chaque lot afin
d’assurer la cohésion escomptée entre les
différentes réalisations et faciliter la réussite de ce
nouveau quartier.
Le CPAUPE est un complément indispensable aux
dispositions réglementaires du PLU de la ville qui
vise à définir cet environnement singulier et
permet de contextualiser chaque projet
architectural.
Le CPAUPE définit les fondamentaux et paramètres
de l’Ecoquartier Vauban, qui pourront être
débattus dans le cadre d’offres alternatives
garantissant la qualité de l’ensemble et posant au
premier plan l’intérêt général. Ces contrepropositions seront arbitrées au cours de
différentes phases d’études entre l’aménageur, les
opérateurs et les services techniques de la Ville,
avec l’assistance de son architecte coordinateur,
dans le cadre des Ateliers Vauban.
Les différents thèmes approchés ci-après
constituent des outils et guides pour la
concrétisation de ce quartier et imposent
différentes dispositions à prendre en considération
pour la réalisation de chaque programme
immobilier. En complément, chaque lot identifié

disposera d’une fiche personnalisée exprimant
toutes les spécificités (desserte, réseaux,
épannelage…) et attendus indispensables à une
bonne insertion et réalisation au sein du quartier
Cette fiche « évolutive », résumera les divers
échanges qui se dérouleront au cours des Ateliers
Vauban et compilera des décisions et potentiels
nouveaux objectifs.
Les promoteurs/constructeurs s’engageront à
adhérer à cette démarche particulière et à
construire leurs projets en respectant les règles
établies par cette urbanisme dit « négocié »

Visuel non contractuel issu de la 1ére phase d’étude

2- CONTEXTE
La ville de Besançon souhaite, à travers la
reconversion de la Caserne Vauban, une réalisation
exemplaire en termes de renouvellement urbain, sous
la forme d’un Ecoquartier.
Ce nouvel ensemble, situé à proximité du centre-ville
bisontin et du pôle d’Echange multimodal de la Gare
Viotte, doit constituer un espace d’innovation et
d’expérimentation, dont les enjeux et objectifs sont :
 La réalisation d’un quartier de grande qualité
architecturale et paysagère.
 La conception des logements de qualités,
abordables, à travers une offre diversifiée de
qualité plaçant le cadre de vie des futurs habitants
au cœur du projet.
 La conception de l’Ecoquartier comme un lieu
d’échanges et de liens sociaux.
 La recherche de mixité fonctionnelle
 La promotion des modes de déplacement
responsables, dans un environnement privilégié et
propice aux modes doux.
 Le contrôle et la gestion du stationnement,
notamment aérien des véhicules pour en limiter
l’impact.
 La maîtrise de l’impact écologique de l’habitat
depuis la phase chantier jusqu’à l’usage des
logements.
 La promotion et le portage de solutions
techniques alternatives et innovantes en matière
de desserte énergétique et mobilisation d’énergies
renouvelables.

2.1 Besançon
Besançon s'est historiquement développée depuis sa
position stratégique de défense comme en témoigne
son organisation et son patrimoine.
L'urbanisation de Besançon est conditionnée par les
caractéristiques topographiques et hydrographiques
du site. Ainsi, La ville s'est développée par ondes
successives de la Citadelle à la boucle du Doubs, puis
les activités se sont desserrées vers le Nord et l'Ouest.

horlogère. Ces filières sont soutenues par un réseau
universitaire important, 20 % de la population de
Besançon étant étudiante. Dans le cadre de la
croissance de ces activités, les collectivités bisontines
ont développé des structures d'accueil notamment au
niveau des sites technopolitains de TEMIS
Microtechniques et TEMIS Santé.

Le centre-ville rénové offre aux habitants un cadre de
vie d'exception, dont la qualité patrimoniale est
d'ailleurs internationalement reconnue depuis juillet
2008, la ville et sa Citadelle Vauban ayant fait l'objet
d'un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Préfecture de la région Franche-Comté et donc
polarité administrative, avec les attributs de cette
fonction au niveau régional, la ville de Besançon a
cependant connu une histoire industrielle forte avec
l'implantation dans la seconde moitié du 20ème siècle
de grandes unités de production dans les domaines de
la chimie avec RhônePoulenc, l'industrie textile
(Rhodia) mais surtout horlogère (les usines LIP ou
Kelton).
Après
le
départ
de
ces
établissements
emblématiques, le secteur tertiaire a pris l'ascendant,
le secteur industriel ne représentant plus que 13 %
des emplois de la ville de Besançon et 18,5 % des
emplois du Grand Besançon.
Au-delà du développement généraliste de l'activité
tertiaire, l'agglomération du Grand Besançon et la
ville ont misé sur des domaines de spécialisation à
haute valeur ajoutée telles que les microtechniques
ou les activités biomédicales à partir de la tradition

Ce processus lié aux coûts du foncier et de la
construction dans la ville-centre repousse les
ménages modestes et de nombreuses familles vers
des communes de plus en plus éloignées de la villecentre, de ses aménités et de ses emplois.
Aussi, pour maintenir sa population, limiter cet
étalement urbain et diminuer les distances domicile /
travail, sources de précarité, la Ville de Besançon a
engagé une politique globale en matière d'habitat et
de développement urbain par le biais de
développement
d'opérations
d'aménagement
importantes dans le cadre d'un programme d'habitat
à l'échelle du Grand Besançon (PLH).
Le projet de reconversion su site de la caserne Vauban
s'inscrit dans cette dynamique et entend traduire
localement les ambitions et le volontarisme du
gouvernement (Grenelle / ALUR...).

Besançon compte 119 862 habitants (population
légale 2011) et s'inscrit depuis 2001 au coeur de la
Communauté d'Agglomération du Grand Besançon
(CAGB) qui regroupe 176 900 habitants pour 59
communes en 2010. Il s'agit de noter la prééminence
de la ville-centre, véritable moteur de l'agglomération
concentrant 70% des habitants et 80 % des emplois
sur 15 % du territoire.
Cependant, alors que la population de l'aire urbaine
progresse, engendrant un phénomène d'étirement de
l'aire urbaine commencé au début des années 1990,
la population bisontine stagne. Ce phénomène
commence à s'étendre au Grand Besançon depuis
quelques années qui ne bénéficie plus que d'une
légère croissance de population.

Véritable opportunité en termes de développement,
le PLU identifie clairement, depuis son approbation en
Conseil Municipal du 5 juillet 2007, à travers les
orientations de son Projet d'Aménagement et de
Développement Durables (PADD), la reconversion du
site de la Caserne Vauban comme un des axes
majeurs de renouvellement urbain et de
dynamisation du centre-ville élargi.

2.2 Le site de la caserne Vauban
Suite à la libération du site de la Caserne Vauban par
le 19ème Régiment du Génie, la Ville de Besançon a
souhaité valoriser ce patrimoine militaire d'une
surface de 7 hectares afin d'y développer un éco
quartier à dominante habitat.
Construit tout début XXème siècle (1911 - 1913), le
site a fonctionné en vase clôt, avec une vocation
exclusivement militaire. Entouré d'un mur d'enceinte,
la caserne a vu progressivement la ville s'établir
autour d'elle et se densifier. Aujourd'hui, la caserne
s'inscrit comme une enclave dans le tissu urbain.
Le site de l'ancienne Caserne Vauban s'inscrit dans le
premier cercle urbain périphérique de la boucle de
Besançon. Il se situe en balcon et à proximité directe
du centre ville historique, à 500 m du quartier
Battant.
Le site s'organise au cœur d'un quartier résidentiel,
composé à l'ouest et au nord de copropriétés de
hauteur importante, à l'est et au sud de quartiers de
maisons ouvrières.
La proximité géographique du secteur avec le centre
ville, couplée à la présence en bordure d'une
armature viaire au trafic important en lien direct avec
le futur pôle multimodal de la Gare Viotte, et reliant le
centre-ville au campus universitaire et au parc
scientifique et industriel TEMIS, confèrent au site un
enjeu stratégique en termes de développement.

2.3 L’Ecoquartier Vauban

Plan d’aménagement phase concours (janvier 2014)

Relecture de la phase 1 (Document de travail, Novembre 2014)

L’objectif de l’Ecoquartier Vauban est la réalisation
d’un nouvel espace de vie à vocation durable,
exemplaire, ou les futurs habitants pourront
s’épanouir et concrétiser leurs projets à quelques pas
du centre historique de Besançon. Il s’agit d’élaborer
un quartier nouveau et ouvert sur son
environnement, greffé sur le tissu urbain existant
pour créer de nouvelles connexions propices à
l’échange.
Ce programme immobilier se décompose en 3
grandes phases opérationnelles, réparties sur une
dizaine d’années, pour à terme atteindre la réalisation
d’environ 60 000m² de surface plancher dédiés aux
logements, 4000m² dédiés aux bureaux. et 2000m²
dédiés aux commerces et services
Phase 1
2014/2017
Env.370 logements + commerces + bureaux

seront réservés à la primo-accession (« accession
sociale » ou « accession abordable ») Les prix de
ventes cibles, ainsi que les conditions et modalités
d’accès à ces logements, seront définis dans le cadre
des ateliers.
Cette offre sera complétée par des logements dédiés
aux séniors, aux étudiants ou à une réalisation de
type « autopromotion »
De manière systématique, la conception des
différents ouvrages qui composeront le quartier devra
permettre de justifier d’un maximum d’ensoleillement
des logements et de garantir le confort des futurs
résidents. Les deux principales formes urbaines
retenues, définies par des ouvrages concentrés en
périphérie avec des cœurs d’îlots paysagés et /ou par
des ouvrages diffus organisés sur un « parc habités »,
doivent permettre de répondre à ces exigences et
engagements hérités d’une démarche de Haute
Qualité environnementale.

circulation organisée sous la forme de voirie partagée,
tolérant l’automobile, mais résolument adaptée aux
piétons, favoriseront la création d’espaces qualifiés
sur l’ensemble du foncier public (végétales et/ou
minérales) privilégiant les déplacements doux au sein
de l’Eco quartier. Ces différents espaces seront
organisés, majoritairement, autour d’un axe
transversal paysagé Nord/Sud, de l’ancien portique
d’entrée de la caserne et du parc de l’arboretum
préexistant jusqu’à la limite Sud de l’opération.
Phase 3
2021/2024
Env. 200 logements

Phase 2
2018/2021
Env. 230 logements + commerces

Fidèle au fondement d’un quartier durable, soutenu
par la Ville de Besançon, soucieuse de proposer
l’accès au logement pour tous, l’Ecoquartier Vauban
favorisera la mise en place d’une mixité sociale et
générationnelle, diffuse sur l’ensemble de l’opération.
Ainsi, 20% des logements réalisés seront proposés
sous forme de locatif social, 15% des logements

La forte présence du végétal sur cet axe fédérateur,
composé de 3 parcs publics thématiques et
identifiables, trouveras écho au sein de chaque îlot
par la création de jardins privatifs généreux.
L’objectif et la volonté de l’opération et d’imprimer
un caractère urbain à cet Ecoquartier par
concrétisation d’un cadre de vie agréable et
homogène.

3- REFERENTS
La présence volontairement contenue de l’automobile
sur le site, la gestion raisonnée et apaisée de la

Le CPAUPE est un complément du Plan local
d’Urbanisme de la ville de Besançon (PLU).
Il présente de manière non exhaustive, les
prescriptions
architecturales,
paysagères
et
environnementales nécessaires à l’élaboration d’un
projet cohérent pour l’ensemble des constructions sur
le futur Ecoquartier Vauban.
L’ensemble des réglementations en vigueur lors de la
conception et l’élaboration d’un ouvrage sont à
prendre en compte. Le CPAUPE ne constitue
aucunement une dérogation à ces exigences
réglementaires.
Chemin d’accès au PLU de Besançon :
http://www.besancon.fr/documents/plu
Nota : L’Ecoquartier Vauban disposera d’un nouveau
zonage UV, spécifique, avec son propre règlement,
accompagné d’orientations d’aménagements. Une
modification du PLU est actuellement engagée à cette
effet.
LES INTERVENANTS
(Concédant/Aménageur/Concessionaire/ BE)
La double équipe de maîtrise d’ouvrage/d’œuvre de
l’Ecoquartier Vauban a pour objectifs :
 L’information, le conseil, et l’accompagnement
 Le contrôle de la conformité du projet avec le PLU
et le présent cahier des prescriptions.

Concédant :

Ville de Besançon
Représenté par M. Obin Michael
2, rue Mégevand
25034 Besançon cedex
Tel : 03.81.41.57.07
Mickael.obin@besancon.fr
Architecte conseil Ville de Besançon :
Jean WERLEN
6, rue du Vieux Marché aux Poissons
67000 Strasbourg
Tél : 06 08 74 15 06
jean.werlen@urbitat.com

Aménageur/Concessionnaire :
CM-CIC Aménagement foncier
Représenté par M. Lartaud Philippe
5, Avenue Elisée Cusenier BP 36085
25013 Besançon cedex
Tel : 03.81.88.47.23
Philippe.lartaud@cmcic-immobilier.fr
Bureau d’études techniques VRD et aménagement
paysager :
Lollier Ingénierie
Représenté par M. Lollier Samuel
3, rue de Mittelhausen
67000 Mittelschaeffolsheim
Tel : 03.88.68.43.06
Samuel.lollier@lollier.com
Architecte paysagiste :
Linder Paysage
Représenté par Mme. Linder Catherine
8, rue des Ecoles - 67850 Offendorf
Tel : 03.88.36.35.13
Linder.paysage@orange.fr
Architecte coordinateur :
Architecture Milani Beaudoin
Représenté par M. Milani & M. Beaudoin
24, rue Bersot - 25000 Besançon
Tel : 03.81.83.47.58
contact@milanibeaudoin.com
Autres intervenants :
Naldeo
Représenté par Mme. Maillet-Guy Geneviève
Tel : 03.81.52.38.38
Genevieve.maillet-guy@naldeo.com

Ingelia
Représenté par M. Hartmann Hugues
Tel : 03.89.28.08.56
h.hartmann@ingelia.fr

NOTA : Par souci de synergie efficace, tous les
échanges d’informations entre et avec les différents
intervenants
seront consignés à M. Lartaud,
représentant de la Maitrise d’Ouvrage et M. Lollier
représentant de la Maîtrise d’Œuvre.

LES ATELIERS VAUBAN
Afin de favoriser la qualité des constructions tout en
harmonisant l’architecture de l’ensemble du
quartier, la mise en place des « Ateliers Vauban »
permettra d’assurer un urbanisme dit « négocié ».
Les promoteurs constructeurs s’engageront à
adhérer à cette démarche particulière et à construire
leurs projets en respectant les règles établies par le
plan guide et le présent CPAUPE

5 grandes étapes sont identifées dans la démarche
des Ateliers Vauban
-

-

Elaboration des fiches de lots.
- Rencontre avec les porteurs de projets,
consultations et désignation des opérateurs
de chaque lot.
- Elaboration d’une faisabilité urbaine
(fiches lots remaniées)
- Choix des maîtres d’œuvres Architectes
- Ateliers de suivi et validation stade
Esquisse et Pré PC

4- LES FONDAMENTAUX
Ambitions architecturales et paysagères de
l’Ecoquartier Vauban
4.1 Orientations urbaines / principes
d’aménagements
Les règles de composition urbaine visent à permettre
le développement cohérent du projet dans son
ensemble, en recherchant notamment l’adéquation
entre la morphologie du bâti et la situation urbaine de
ses différentes façades (orientation, rapport à
l’espace
public,
rapport
aux
constructions
limitrophes…)

macro-lots voués principalement à la réalisation de
logements, auxquels seront greffés des espaces voués
aux services et commerces.
Les accès piétons à ces 3 macro-lots seront aisées, car
directement envisageable depuis les futurs espacespublics, le parc ou encore depuis la « Voie Vauban ».
Les accès des véhicules aux différents lots seront
possibles exclusivement depuis la « voie Vauban »,
sauf disposition particulière contraire. Par exemple,
les véhicules d’interventions et « techniques »
pourraient prendre un trajet spécifique à préciser
ère
pour dés les 1 esquisses.

Ces 3 macro-lots sont définis comme des lots de
transition entre les collectifs voisins existants, de
grandes hauteurs au Nord et à l’Est, et les résidences
et maisons de villes implantées au Sud du site.
L’épannelage moyen visé sera de type R+3/R+7 avec
les fluctuations possible de l’ordre de 2 niveaux.
Illustration extraite de l’étude pré-opérationnelle Agence Nicolas
Michelin et Associés (ANMA)

Croquis de principe de la voie

Forme urbaine et principe d’aménagement des lots
(phase 1).
La première phase de l’Ecoquartier Vauban est
concentrée au sein de la boucle formée par la rue
Voirin (Nord/Nord Ouest du site) et les bâtiments
existants à l’Est. La limite d’intervention Sud est
matérialisée par la création de la nouvelle voie
« traversante » (que nous nommerons à la suite du
document « Voie Vauban ») qui relie le rond point de
la Gibelotte, à l’ouest, à la rue Jean Querret, à l’Est.
Cette voie permettra une circulation partagée avec les
cyclistes et piétons. Le gabarit et traitement de
surface de cette voie permettra une desserte
confortable du quartier.
Cette première phase d’aménagement se caractérise
par la présence massive d’espaces publics ouverts sur
l’environnement, (dont le parc de l’Arboretum
existant qui sera requalifié), jalonné au Sud par 3

Les lots identifiés 2A et 2C se caractériseront par une
implantation systématique du bâti en périphérie et
limite parcellaire, afin de créer et libérer des cœurs
d’îlots paysagers, ouverts au Sud et inscrits dans la
continuité de l’espace public. Le concepteur
s’attachera à la définition d’espace de convivialité et
de détente à l’échelle de l’îlot, propice aux échanges
entre résidents.

Le lot 3 disposera d’un statut particulier, puisqu’il
assurera la transition avec les habitations existantes
implantées en périphérie Est. Il se caractérisera par
une implantation ordonnée, mais diffuse de « plots »
au sein d’un parc habité.
Croquis habiter un parc

Ces principes d’implantations ont été établis pour
favoriser l’exposition du bâti et l’ensoleillement des
chaque logement.
Deux points singuliers sont à prendre en compte pour
la conception de ces ensembles :
 La recherche de porosité visuelle entre l’espace
public et les cœurs d’îlots pour fédérer une
identité visuelle à l’Ecoquartier
 La conception de jardin intérieur planté, en cœur
d’îlot, le plus généreux possible, voué au bienêtre
des résidents et dont l’usage sera majoritairement
collectif.
Illustration d’une hypothèse possible extraite de l’étude préopérationnelle Agence Nicolas Michelin et Associés (ANMA)

4.2 Programme et intention architecturale
L’architecture des différentes constructions devra
être soignée et présenter des qualités formelles.
Tous les projets présentés, quelques soient leurs
destinations, devront intégrer les points suivants :
Volumétrie
 Les constructions ou groupe de constructions
devront être définies et implantées de manière à
permettre des percées visuelles entre et au sein
de chaque îlot. L’architecture de « barre » n’est
pas autorisée.
 La structuration de l’épannelage par le
fractionnement des volumes construits et le
contraste affirmé des hauteurs (2 niveaux
minimum) seront de mise.
 Dans l’objectif de limiter « l’effet de
masse/masque», les concepteurs travaillerons
attentivement aux rythmes en façade des
différentes constructions et à la mise en avant
d’une variété des formes et des expressions
architecturales. Pour mémoire, ce travail sera
conforté au cours des Ateliers Vauban, dont l’une
des missions sera la coordination des différents
programmes entre eux.
 Les toitures des bâtiments devront être
considérées comme la « 5éme façade » et devront
faire preuve d’une attention équivalente aux
façades latérales (intégration des émergences
techniques, qualité générale du traitement…).
 Toutes dispositions nécessaires à une insertion
harmonieuse des constructions seront motivées et
feront l’objet d’une approbation préalable de
l’ensemble des intervenants. (Matériaux et
couleurs)

 Une attention sera portée à la pérennité des
matériaux de finition.
 Un travail attentif des volumes (dans leur globalité
et sur des éléments architecturaux ciblés) qui
permettront de tendre vers un ensoleillement
minimum de 2 heures dans les pièces de vie au
solstice d’hiver. De façon plus générale, ils
favoriseront les principes bio climatiques
(exposition favorables et solutions efficaces et
esthétiques en matière de protection solaire,
rapport aux vents, inertie, ...) et accompagneront
le principe d’espaces extérieurs confortables
accompagnant le logement (loggias, vérandas, ...).
 Une réflexion sur le traitement clair et évident
des limites entre les espaces privatifs, collectifs et
publics

Accroche au site et liaison avec l’espace public.
 Une réflexion motivée sur la question du rez-dechaussée, du socle des ouvrages et de leurs
connections avec l’espace public devra être portée
par chaque concepteur.
 Les socles aveugles sur de grands linéaires sont
proscrits. L’emploi de solutions alternatives
atténuant leur perception depuis le domaine
public devra être proposée. De manière générale,
les rez-de-chaussée représentent un enjeu majeur
dans la perception globale de l’opération depuis le
domaine public
 Chaque hall et/ou accès piéton fera l’objet d’un
travail de calage altimétrique raisonné de manière
à garantir des accès aisés sur et depuis l’espace
public. L’objectif est de limiter toutes suggestions
techniques et complexes pour les déplacements.
 La conception de hall traversant, à minima
visuellement, pour mettre en communication les
espaces publics et privatifs en cœur d’îlot sera
privilégiée.

Minimum requis pour le logement et confort des
résidents
 La conception des logements devra être adaptée à
son implantation au sein de chaque lot. La qualité
de l’organisation interne des logements et leurs
modularités devront être recherchée.
 La conception de logements diversifiés au sein de
chaque ensemble (par une variété de typologies,
morphologies, surfaces variées…) favorisant la
mixité sociale et générationnelle. Les logements
traversant ou à double orientation pour les
logements d’angle prélaveront sur les logements
mono-orientés qui ne concerneront que les petits
logements (jusqu’au T2).
 La recherche d’évolutivité et flexibilité (fusion ou
division d’appartement)
 La réalisation au sein de chaque programme
immobilier d’un ou plusieurs locaux annexes et
collectifs dédiés aux rangements intérieurs ou
extérieurs (pour les vélos et poussettes,
notamment). Ces locaux seront conçus de sorte à
être accueillants, facilement accessibles en rez-dechaussée ou en cœur d’îlot. Ces locaux seront
sécurisés.
 Le développement et la réalisation au sein de
chaque logement d’espaces de rangements
conséquents. L’’objectif est d’empêcher tout
stockage « sauvage » sur les balcons, terrasses ou
loggia.
 La conception et réalisation de toitures terrasses
préférentiellement accessibles au bénéfice des
logements. Dans le cas contraire, leur
végétalisation sera privilégiée.
 La conception et la création d’espaces extérieurs
de qualité et facile d’entretien (jardin, terrasse,
balcon, loggia, patio…), mais également la

recherche et le développement d’espaces
intérieurs favorables à l’échange et la
convivialité.
 La recherche attentive et la concrétisation de
distributions intérieures favorisant l’éclairage
naturel des circulations verticales et également
au maximum pour les circulations horizontales.
 Un travail argumenté en faveur d’un confort d’été
et confort d’hiver.
Objectif « Modularité et évolutivité »
La société actuelle est en mutation (la gestion de
temps, de la mobilité, le vieillissement de la
population, le multimédia, la mutation du travail, le
coût de la vie…) La cellule familiale change (taille de la
famille, famille recomposée…). Ces paramètres
évolutifs imposent la recherche de nouveaux concepts
d’habiter propice à la flexibilité et la modularité du
logement qui se doit de rester à la fois pragmatique et
économique.

Qualité environnementale des bâtiments
La Qualité environnementale des bâtiments (QEB) est
une démarche appliquée aux opérations de
construction ou de réhabilitation qui, à travers une
liste de 14 cibles, décrit des objectifs et des exigences
environnementales.
Il s’agit avant tout d’une démarche volontaire de la
part de l’opérateur, mais un tel engagement
manifeste d’emblée une bonne prise en compte des
notions et enjeux associées à la création d’un
Ecoquartier.
En fonction de ses préoccupations, de l'analyse du site
dans lequel devra s'intégrer le bâtiment, des
exigences légales et règlementaires, des besoins et
attentes des parties intéressées, de l'évaluation des
coûts..., l’opérateur procèdera de manière
pragmatique et consensuelle à une hiérarchisation
des cibles à prendre en compte dans son programme.
Il définira ainsi les thèmes prioritaires, les enjeux et
niveaux de performance visés, les moyens humains et
matériels et les modes de communication permettant
d'assurer le maintien de la qualité environnementale
à toute phase du cycle de vie du bâtiment.
Cette réflexion sera développée dans une note
explicative qui sera jointe au dossier de permis de
construire.
Il est recommandé de privilégier en priorités les
cibles dispensant de tout recours technologiques
complexes.

Chacune des 14 cibles décrites ci-dessous propose 3
niveaux de performance :
 Base (B), niveau correspondant à la performance
minimum acceptable pour une opération.
Cela peut correspondre à la règlementation si
celle-ci est suffisamment exigeante sur les
performances de l'ouvrage.
 Performant (P), niveau correspondant à de
bonnes pratiques.
 Très Performant (TP), niveau calibré par rapport
aux performances maximales constatées dans des
opérations à haute qualité environnementale, tout
en veillant à ce qu'il reste atteignable.
Le profil de qualité environnementale des bâtiments
doit prévoir au minimum :
 3 cibles au niveau « très performant » dont la cible
n°4
 4 cibles au niveau « performant »
 7 autres cibles au niveau « base ».

Maîtrise des impacts sur l’environnement extérieur
ECO-CONSTRUCTION
Cible 1 : Relation des bâtiments avec l’environnement
immédiat
• Utilisation des opportunités offertes par le voisinage
et le site
• Gestion des avantages et désavantages de la
parcelle
• Organisation de la parcelle pour créer un cadre de
vie agréable
• Réduction des risques de nuisances entre le
bâtiment, son voisinage et son site
Cible 2 : Choix intégré des procédés et produits de
construction
• Adaptabilité et durabilité des bâtiments
• Choix des procédés de construction
• Choix des produits de construction
Cible 3 : Chantier à faibles nuisances
• Gestion différenciée des déchets de chantier
• Réduction du bruit de chantier
• Réduction des pollutions de la parcelle et du
voisinage
• Maîtrise des autres nuisances de chantier
ECO-GESTION
Cible 4 : Gestion de l’énergie
• Renforcement de la réduction de la demande et des
besoins énergétiques
• Renforcement du recours aux énergies
environnementalement satisfaisantes
• Renforcement de l’efficacité énergétique des
équipements énergétiques
• Utilisation de générateurs propres lorsqu’on a
recours à des générateurs à combustion
Cible 5 : Gestion de l’eau

• Gestion de l’eau potable
• Recours à des eaux non potables
• Assurance de l’assainissement des eaux usées
• Aide à la gestion des eaux pluviales
Cible 6 : Gestion des déchets d’activités
• Conception des dépôts de déchets d’activités
adaptée aux modes de collecte actuelle et future
• Gestion différenciée des déchets d’activités,
adaptée au mode de collecte actuelle
Cible 7 : Gestion de l’entretien et de la maintenance
• Optimisation des besoins de maintenance
• Mise en place de procédés efficaces de gestion
technique et de maintenance
• Maîtrise des effets environnementaux des procédés
de maintenance
Création d’un environnement intérieur satisfaisant
CONFORT
Cible 8 : Confort hygrothermique
• Permanence des conditions de confort
hygrothermique
• Homogénéité des ambiances hygrothermiques
• Zonage hygrothermique
Cible 9 : Confort acoustique
• Correction acoustique
• Isolation acoustique
• Affaiblissement des bruits d’impact et
d’équipements
• Zonage acoustique
Cible 10 : Confort visuel
• Relation visuelle satisfaisante avec l’extérieur
• Eclairage naturel optimal en termes de confort et de
dépenses énergétiques
• Eclairage artificiel satisfaisant et en appoint de
l’éclairage naturel
Cible 11 : Confort olfactif

• Réduction de sources d’odeurs désagréables
• Ventilation permettant l’évacuation des odeurs
désagréables
SANTE
Cible 12 : Qualité sanitaire des espaces
• Création de caractéristiques non aériennes des
ambiances intérieures satisfaisantes
• Création des conditions d’hygiène
• Facilitation du nettoyage et de l’évacuation des
déchets d’activités
• Création de commodités pour les personnes à
capacités réduites
Cible 13 : Qualité de l’air
• Gestion des risques de pollution par les produits de
construction
• Gestion des risques de pollution par les
équipements
• Gestion des risques de pollution par l’entretien ou
l’amélioration
• Gestion des risques de pollution par le radon
• Gestion des risques d’air neuf pollué
• Ventilation pour la qualité de l’air
Cible 14 : Qualité de l’eau
• Protection du réseau de distribution collective d’eau
potable
• Maintien de la qualité de l’eau potable dans le
bâtiment
• Amélioration éventuelle de la qualité de l’eau
potable
• Traitement éventuel des eaux non potables utilisées
• Gestion des risques liés aux réseaux d’eaux non
potables

4.3 Principe d’implantation

La phase 1, qui occupe le Nord de l’Ecoquartier, est
constituée d’îlots généreux d’une surface moyenne de
2400m², majoritairement dédiés à la création
d’habitations et la réhabilitation du bâtiment de
l’infirmerie.
Elle
permettra
également
le
développement de services et commerces, ainsi que
des bureaux tertiaires. Ces îlots définissent des entités
autonomes et distinctes, de niveaux variés oscillants
entre R+1 et R+7.
Pour ces ensembles, la logique retenue d’implantation
du bâti est régie par :
- le voisinage direct du parc et des espaces publics en
général, qui participent grandement à l’identité du
quartier.
- la question de l’orientation du bâti et de
l’ensoleillement des logements.
L’Unité d’habitation
Les lots (2A et 2C) se caractériseront par une ceinture
bâtie, ouverte vers le Sud et organisée autour d’un
cœur d’îlot paysager sous lequel seront regroupés
l’ensemble des stationnements.
L’objectif de cette forme urbaine est la définition
d’espace privatif paysagé, confiné et protégé par les
constructions, mais délibérément inscrit dans le
continuum végétal instauré par les espaces publics
de l’opération. Les cœurs d’îlots seront des espaces
plantés multifonctions, ouverts aux résidents et
propice aux échanges. Les jardins ou terrasses à
jouissance privative associés aux logements seront
volontairement contenus et clairement délimités.
Les traitements intérieurs des ilots devront être
soignés : l’ensemble doit participer à la perception
paysagère de l’ensemble du quartier.

Leur conception sera basée sur un usage
prioritairement collectif du lieu (lieux de sociabilité,
de rencontre). Ils pourront accueillir des équipements
collectifs (garages vélos, jardins collectifs, potagers,
compost, jeux, ...)
Dans le cas d’implantation du bâti en recul par
rapport à l’espace public, ces espaces libres et
privatifs sur rue feront l’objet d’un traitement
particulièrement soigné. Ces derniers contribueront à
la qualité des axes et places publiques qui les bordent
et qui irriguent le quartier. Leur imperméabilisation
sera limitée.
Concernant les clôtures, et le traitement des limites,
les solutions peu qualitatives dégradant la perception
de l’espace seront proscrites. Le grillage souple et/ou
rigide est interdit.
Pour chaque programme, le modèle de clôtures
envisagés et son implantation fera l’objet d’une
validation préalable lors des ateliers Vauban.

L’Unité d’habitation génère un linéaire de façade,
conséquent et visible depuis l’espace public comme
depuis les cœurs d’îlot. A ce titre, un travail spécifique
de conception et définition des façades, visant la
recherche de porosités visuelles et de cadrages
réfléchis, est primordiale et indispensable. Il s’agit de
créer du lien entre l’espace public, la rue et le cœur
d’îlot pour fédérer un ensemble homogène.
Plot d’habitation
Le lot 3, par sa situation, dispose d’un statut
particulier qu’il parait opportun de mettre en
perspective. Il se situe sur la frange Est de
l’Ecoquartier, au voisinage directe des maisons
er
individuelles existantes et constitue le 1 front bâti du
quartier. Par le fait, il dispose d’une visibilité
importante depuis les collines et la citadelle de
Besançon et devra donc impérativement faire l’objet
d’un travail soigné d’insertion paysagère et
architecturale. Il devra également assurer la transition
harmonieuse entre les nouveaux collectifs et le tissu
urbain existant. Ainsi, cet ensemble devra rester très
perméable avec des logements construit sous forme
de plots isolés, disséminés au sein d’un parc privatif
généreux. Dans ce contexte singulier, devront être
étudiés : la problématiques des masques visuels entre
chaque plot d’habitation (dans l’objectif d’assurer le
bon ensoleillement des logements), la hiérarchisation
des différentes hauteurs de bâti en fonction de leur
emplacement.
La question de la diversité ou homogénéité des
constructions, de la variété ou unité de matériaux
pressentis pour la réalisation de ces opérations devra
ères
être argumentée dés les 1 esquisses.
Le traitement paysager de l’ensemble des espaces
non bâti est essentiel dans le cadre de cette forme

urbaine qui de surcroit, dans le cas présent, est voisin
à un parc public thématique. Le volet paysager défini
ères
accompagnera également les 1
esquisses et
présentera la mise en relation et cohérence de ces
deux parcs contigus.
Particularité et intention urbaine délibérée visant à
introduire l’épannelage des phases opérationnelles 2
et 3, le front de rue de la voie Vauban affichera des
façades principalement contenues à R+3, limitées à
une hauteur définie. Toutefois, à l’entrée du site (îlot
2a) et part et d’autre du parc (îlot 2c et 3), une
majoration ponctuelle et localisée, de l’ordre 3 à 4
niveaux complémentaires, pourrait être possible pour
signaler physiquement la singularité de ce lieu. Ces
exceptions feront l’objet d’un traitement de façade
réfléchi (volumétrie, matériau de finition…) révélateur
De manière systématique, l’épannelage des
bâtiments sera pondéré au Sud, puis croissant au
Nord de chaque lot pour éviter l’effet de masque et
favoriser maximum l’ensoleillement pour l’ensemble
des logements.
Croquis de principe
Les principes définis ci-dessus interdissent toute
notion de façade principale. La même attention sera
apportée aux traitements des façades sur rue/parc
ou sur les façades des cœurs d’îlots. La seule
hiérarchie tolérée et lisible sera une résultante de
l’orientation des façades de laquelle découle le
dimensionnement des baies.

4.4 Distribution et flux divers
L’Ecoquartier Vauban s’affirme comme un quartier
valorisant les déplacements internes en mode doux
(cycle, piéton…) par l’intermédiaire d’espaces publics
continus, favorables à la quiétude et sérénité des
usagers. Toutefois, ce n’est pas un quartier sans
voiture. Les espaces circulés ne lui sont pas
prioritaires et les espaces qui lui sont dédiés pour le
stationnement sont volontairement limités ou
cantonnés sous la plupart des îlots constituant
l’opération.

point de la Gibelotte, qui sera entièrement remaniée
à l’horizon 2016, pour accueillir un TCSP (Transport en
Commun en Site Propre)
La voie Vauban traversera le site d’Est en Ouest pour
rejoindre la rue jean Querret. Il s’agira d’une voie
partagée, à vitesse limitée à 30km/h. Elle permettra la
desserte de la majorité des lots contigus et l’accès à
quelques voies secondaires, perpendiculaires,
calibrées exclusivement pour la desserte des ilots
adjacents. Pour information, en fonction des décisions
prises par les services de la ville de Besançon, au sujet
de la requalification de la rue Jean Querret, la seconde
partie de la Voie Vauban pourra être soumise à un
accès VL limité et controlé.
Le lancement de la phase opérationnelle N°2
coïncidera avec la réalisation de la voie de desserte
majeure (Nord-Sud) qui prendra naissance au centre
de à la voie Vauban, pour rejoindre la rue du Bougney.
A terme, cette nouvelle voie distribuera les différents
lots des phases 2 et 3.

La pratique du vélo sur site est libre. Il n’est pas prévu
de voies de circulations dédiées
La distribution générale de l’Ecoquartier sera
organisée autour de deux nouvelles voies : une
traversante (Est-Ouest), la « voie Vauban », puis, dans
un second temps, sa perpendiculaire (Nord-Sud) qui
se greffera logiquement sur le réseau viaire du
quartier existant, rue du Bougney. Ces deux voies
seront calibrées pour la desserte interne de
l’Ecoquartier, mais ne constitueront pas de nouvelles
voies de délestage à l’échelle de la ville.
La desserte et l’entrée principale de l’ecoquartier
s’effectuera depuis l’avenue Leo Lagrange via le rond

4.5 Epannelage
L’épannelage moyen global sera de type R+4, avec des
fluctuations possible oscillant de R+1 à R+7.
L’épannelage de chaque lot de la phase 1 pourra être
progressif du Sud au Nord, avec une hauteur
maximum qui sera définie pour l’acrotère principal sur
la partie Sud et pour l’acrotère sur la partie Nord. Des
variations ponctuelles, de l’ordre de 1 à 2 niveaux
d’habitations pourront toutefois être envisagées afin
de trouver écho dans le contexte urbain proche, mais
soumis pour approbation lors des Ateliers Vauban
L’objectif de ces fluctuations ne sera pas un but en
soi, mais il pourra contribuer activement à l’animation
globale des espaces publics et garantir le meilleur
ensoleillement de chaque logement.
Rappel : Le long de la voie de desserte principale,
« voie Vauban » les bâtiments afficheront une hauteur
maximale définie, soit l’équivalent d’un R+3. Toutefois
comme cela est précédemment signalé, cette hauteur
pourra être accentuée aux angles de la voie avec la
rue Voirin ou le parc public.

4.6 Stationnement
La question du stationnement des véhicules est
primordiale dans un quartier d’une telle dimension
urbaine. Les ratios d’1,25 place de parking par
logement et 1 place par tranche de 100 m2 d’activités
et de commerce ont été définis par la Collectivité. A
terme, environ 1000 places seront créées pour
l’ensemble du quartier. A ce titre, Il est donc
primordial :

 De maîtriser l’impact visuel lié à la présence de la
voiture au sein de l’Ecoquartier.
 De limiter et concentrer les places publiques de
stationnement (à durée limitée) sur les axes
majeurs de distribution.
Le principe de stationnement retenu est le stockage
des véhicules des résidents et usagers au sein de
chaque îlot.
A noter :
 Selon la nature identifiée des sols, les parkings
sont enterrés, semi-enterrés ou cantonnés sous
une dalle paysagée en cœur d’îlot (avec un
minimum de 0.8m de terre dans le cadre de dalle
végétalisée).
 L’aménageur imposera sur des îlots identifiés la
mutualisation du stationnement entre différents
lots et/ou opérateur.
Les façades de parking visible depuis l’espace public et
les logements devront faire l’objet d’un travail
d’intégration architecturale ou d’une végétalisation
réelle.
Les façades borgnes sont proscrites.

4.7 Traitement des façades
L’architecture de chaque ensemble sera de facture
contemporaine. Le néoclassicisme, le régionalisme
sont proscrits.
Rappel :
 La volumétrie générale des bâtiments sera étudiée
de manière à permettre le meilleur ensoleillement
des façades.
 La forme urbaine retenue pour la phase 1, génère
un linéaire de façade, conséquent et visible depuis
l’espace public comme depuis les cœurs d’îlot. A ce
titre, un travail spécifique de définitions des
façades, visant la recherche de porosités visuelles
et de cadrages réfléchis, est indispensable.
Par le fait, tout continuum bâti est proscrit au risque
d’interdire toute perméabilité tant visuelle que
spatiale.
Les façades favorablement exposées feront l’objet
d’un
traitement
intégrant
des
dispositifs
architecturaux
spécifiques
tirant
parti
de
l’ensoleillement, tout en contrôlant les apports
solaires à l’intérieur des logements.
Les façades Nord ne seront pas pour autant délaissées
et feront l’objet d’un traitement soigné et réfléchi. Il
est notamment souhaitable que soit conduite une
réflexion attentive sur le dimensionnement des baies
de chaque logement et sur les cadrages possibles sur
les parcs et espaces publics et le grand paysage
(collines voisines, citadelle…)
Les enseignes des commerces ou bureaux sont
intégrés aux bâtiments au niveau du rez-de-chaussée
et feront l’objet d’une validation préalable. Toute
enseigne est interdite à compter du R+1.

4.8 Matériaux et couleurs
Le choix des couleurs et matériaux mis en œuvre reste
libre et non restrictif. Toutefois, il est souhaitable
qu’ils s’agissent de matériaux durables et de
préférence d’origines locales. L’harmonie générale du
bâti n’est pas nécessairement un objectif puisque
l’unité de l’Ecoquartier réside dans l’omniprésence du
végétal.
Le voisinage de couleurs et matériaux radicalement
différents peut contribuer à la définition d’ensemble
qualifié. Toutefois, il s’agit d’un sujet singulier qui doit
être débattu dès les premières esquisses et validé par
l’ensemble des intervenants avant le dépôt du permis
de construire.

4.9 Le traitement des toitures
Le volume et le traitement des toitures seront libres
de toute suggestion. Toutefois, nous rappelons que
l’architecture des bâtiments se devra d’être de
facture contemporaine.
Les derniers niveaux des bâtiments ne seront pas
exclusivement traités en attique. Les attiques ne
seront pas nécessairement implantés sur les façades
donnant sur l’espace public. Une alternative sera
possible en fonction de l’orientation et de
l’ensoleillement des logements attenants.
Les lignes de faîtage perceptible depuis l’espace
public ou commun pourront être plus animées, par
l’usage de décrochés saillants ou de failles
ponctuelles.
Les toitures visibles feront l’objet d’un traitement
attentif et soigné (bois, minéral ou végétal). La
présence de conduit ou appareillage devra être
optimisé, concentré pour être couronné ou dissimulé,
afin de limiter leurs impacts visuels.
Les matériaux mis en œuvre seront contraints par la
seule exigence de finition. Les systèmes primaires
d’étanchéité brutes (type membrane PVC), non
protégées sont proscrites.
Les toitures terrasses contigües aux logements des
niveaux supérieurs seront accessibles aux résidents.
Les toitures terrasses accessibles seront exemptes de
tous matériels techniques.
Les éléments techniques des constructions
(ventilation, machinerie ascenseur, panneaux solaires
ou photovoltaïques, antennes et paraboles…) seront
intégrés à des volumes bâtis traités avec le même soin
que les façades. Ces volumes complémentaires
s’intègreront dans la composition d’ensemble des
façades et ne devront pas apparaître comme des
superstructures surajoutées.

La végétalisation des toitures terrasses sera fortement
encouragée, mais pas obligatoire.
Pour mémoire :
Les logements favorablement orientés, profitant d’un
accès en toiture aisé, disposeront systématiquement
d’une terrasse et/ou d’un espace planté exploitable et
sécurisé. Ces espaces constitueront des compléments
indispensables au jardin collectif du cœur d’îlot.

Toute enseigne sera interdite en toiture.

5- Prescriptions paysagères
Le traitement paysager des espaces libres et limites
parcellaires n’est pas un sujet de second ordre. Il fait
partie intégrante du projet et devra, à ce titre, être
pris en compte dès la première esquisse. La
cohérence d’ensemble et le travail de prolongation
attendu entre les espaces paysagers privatifs et
publics, feront l’objet d’un visa préalable au dépôt du
PC, dans le cadre des ateliers Vauban.
Ainsi, chaque opérateur accompagnera son projet
architectural d’un volet paysager comprenant une
notice descriptive détaillée et d’un plan de
composition des plantations précisant les essences
plantées et leurs localisations. In fine, ce document
sera joint à la demande de permis de construire.

5.1 Traitement paysagé des espaces libres
Lots 2A, 2C et 3(phase1)
Les espaces libres et paysagés, seront concentrés en
cœur d’îlot, délimités physiquement par le bâti qui
formera une enceinte par rapport à l’espace public.
Ce seront des espaces orientés sur la voie Vauban,
ouverts à 60% minimum du linéaire en
communication avec la voie publique.
Les concepteurs feront des propositions pour
développer des espaces à usage collectif au sein de
ces îlots (jardin, lieux de convivialité, accueil
d’équipements mutualisés,…)
Leurs conceptions et traitements traduiront
l’interface entre l’espace public, l’espace collectif
privée et les espaces à jouissance privative.
Les cœurs d’îlots seront des espaces privatifs
communs assimilés à des squares. Ils pourront être
cernés par des cheminements piétons puis des jardins
privatifs en pieds d’immeubles. Ces espaces seront

majoritairement constitués de végétal. A ce titre, les
volumes de terre mis en œuvre devront permettre la
plantation d’arbre de haute tige (soit un minimum de
0.80m de terre végétale). La conception de ces
espaces paysagers devra tenir compte du rapport
d’échelle entre les espèces végétales employées, la
volumétrie du bâti et sa connexion/liaison à l’espace
public.
Les grands arbres tiges sur les surfaces de pleine terre
créent des grandes silhouettes à l’échelle des
bâtiments / Les arbres en cépées, en cœur d’îlots,
créent des ponctuations colorées. Leurs silhouettes et
dimensions permettent la création d’espace d’intimité
pour les passants et résidents / Les arbustes et
graminées constituent par parfait substitut aux
clôtures entre jardins privatifs.
Les essences d’arbres et haies, exogènes à la
présélection des végétaux ci-après, feront l’objet d’un
choix argumenté qui devra être validé par l’équipe de
maîtrise d’œuvre.
Les essences à floraisons et fruitiers sont souhaitées.
Au sein de ces ensembles, les clôtures entre jardins
privatifs ou à usage privatif seront proscrites ou
exclusivement traitées par des haies végétales
limitées à une hauteur moyenne de 1,50m
Les clôtures entre l’espace privé et l’espace public
seront autorisées. Elles seront les plus transparentes
possibles pour que le paysage jardiné soit perceptible
depuis l’espace public. Elles seront agrémentées d’un
ou plusieurs portiques pour permettre l’accès au
cœur d’îlots et à tous cheminements qui conduiront
aux bâtiments. La hauteur maximale des clôtures sera
fixée à 1,80m

Densité souhaitée de plantation?

5.2 Présélection des végétaux
Liste à renseigner + photographies

6- Objectif environnementaux
6.1 La démarche de Haute Qualité
Environnementale
La qualité environnementale des bâtiments consiste à
maîtriser
les
impacts
des
ouvrages
sur
l’environnement extérieur et à créer un
environnement intérieur sain et confortable. Cela
suppose une prise en compte de l’environnement à
toutes les étapes de l’élaboration et de la vie des
bâtiments : de la programmation, la conception, la
construction, la gestion, l’utilisation et par
anticipation la déconstruction.
Un bâtiment conçu, réalisé et géré selon la démarche
HQE est donc un ouvrage qui possède toutes les
qualités habituelles d’un bâtiment (architecture,
fonctionnalité, usage, performance technique…) mais
dans des conditions telles que ses impacts sur
l’environnement et les hommes sont durablement
minimisés, à toutes les échelles et toutes étapes du
cycle de vie du bâtiment (préservation de
l’écosystème et du fonctionnement hydrographique,
gestion des ressources, des énergies et de l’eau,
maîtrise des rejets liquides, gazeux et solides, maîtrise
des nuisances sonores, visuelles et olfactives, maîtrise
des risques et des pollutions liés aux transports et aux
déplacement engendrés, prise en compte des risques
naturels)..
Compte tenu de ces enjeux contemporains et
environnementaux, des engagements pris à l’échelle
du quartier et de la commune, les projets devront
apporter des réponses concrètes sur les points

précédemment listés et pourront évidement proposer
d’atteindre d’autres objectifs environnementaux.

Dans l’hypothèse d’un réseau de chaleur, les
programmes seront raccordés à ce dernier.

Le porteur de projet se positionnera explicitement sur
ces problématiques environnementales et paysagères
dans son courrier d’intention initiale et confortera son
approche lors de la remise de la première esquisse. A
ce stade, son niveau d’engagement sera consigné
dans les fiches de lot et deviendra contractuel. Cette
démarche sera reprise et explicitée dans une notice
accompagnant le dépôt de PC.

A ce sujet, une étude comparative, approfondie, sur
les différents modes de chauffage, envisageable sur le
site, est actuellement en cours. Les résultats
permettront la définition du meilleur système
d’exploitation.

6.2 La démarche de QEB Qualité
Environnementale du Bâtiment

Chaque projet justifiera son rendement par une note
de synthèse reprenant l’approche thermique engagée
et équipements prévus et proposera également une
note
« d’accompagnement
et
de
bon
comportement » qui sera remise aux niveaux
habitants en faveur d’une meilleure maîtrise de leur
consommation.

L’ensemble des démarches entreprises en phase de
conception, puis de réalisation du projet, devront
tendre vers la mise en avant d’une haute qualité
d’habitat tout en maîtrisant l’impact de celui-ci sur
notre environnement.
Afin d’accompagner et perdurer les démarches de
développement durable initiées par l’aménageur dans
le cadre de cet Ecoquartier, qui seront reprises et
développées par chaque promoteurs-constructeurs, il
sera essentiel de sensibiliser et informer les futurs
acquéreurs aux enjeux écologiques et sociaux d’une
ville plus durable.
A cette fin, la mise en place d’une « Charte de l’Ecocitoyen propre au Quartier Vauban » présentera les
spécificités du projet et proposera à l’ensemble des
futurs habitants de prendre des engagements visant à
préserver les aménagements et de développer la
qualité de vie du quartier.
6.3 Choix énergétique et base

Le niveau énergétique minimum
l’EcoQuartier est RT 2012 -20%.

requis

sur

7- Prescriptions techniques
Un travail attentif devra être apporté en matière
d’intégration des différents coffrets techniques des
concessionnaires (électricité, gaz, Telecom…) à la
composition d’ensemble.
Les éléments isolés, en saillie, sont proscrit.
Lorsque cela sera possible ils seront dissimulés par
des portillons ou trappes de même nature que les
matériaux mis en œuvre sur la façade. Ils seront
identifiés
conformément
aux
exigences
réglementaires.
Les canalisations visibles en façade sont interdites

Sécurité et défense incendie
ème

Les bâtiments classés en 3
famille A (R+3 à R+7)
doivent disposer à minima d’une façade accessible par
une voie « échelle » d’une largeur de 4m. Ces voies
devront rester libres de tout véhicule et seront
fermées par des potelets « pompiers »

Contrainte naturelle / Nature des sols
Etude géotechnique réalisée dans le cadre des
missions … par ….
Rapport daté du …

Energie et chauffage
Dans l’hypothèse d’une desserte énergétique du
quartier par un réseau de chaleur. Les programmes
sont raccordés à ce dernier.
L’approche énergétique des constructions neuves
devra être maximale afin de garantir une performance

la plus élevée possible, s’inscrivant dans une position
plus vertueuse que la législation en vigueur.
Rappel : Le niveau énergétique minimum requis sur
l’EcoQuartier est RT 2012 -20%.
Réseau divers
Tous les réseaux (secs, humides et chauffage urbain)
seront amenés en limite de chaque tènement foncier
faisant l’objet d’une opération. A la charge du
pétitionnaire de tirer les réseaux à l’intérieur de son
emprise foncière.
(Voir fiche de lot)

Gestion des eaux de pluies
L’objectif zéro rejet dans l’exutoire avec comme
référence pour les épisodes pluvieux centennale est
de rigueur.
Trois grands principes sont appliqués :
• Les dispositifs de gestion des eaux pluviales sur le
projet tiendront compte des contraintes du site
(nature du sol, perméabilité, présence de faille…) et
s’insèreront dans l’aménagement dont ils feront
partie intégrante (parc, structure de chaussée…).

• L’impact sur les réseaux existants d’assainissement
se limitera au strict minimum. Pour ce faire,
différentes techniques alternatives au « tout tuyau »
seront combinées : structure réservoir, noue, bassin
paysager, tranchée d’infiltration.
• Enfin, la pluie sera gérée au plus proche de son point
de chute ce qui implique une participation des
promoteurs à l’effort global en termes de limitation de
l’imperméabilisation ou de tamponnage des volumes.
Au vu de la densité souhaitée, mais aussi de la qualité
architecturale attendue, les toitures végétalisées se
présenteront certainement comme la meilleure
solution.
Ainsi, cette méthode sera privilégiée dans tous les
secteurs de type parcs ou noues, où les eaux pluviales
pourront être directement gérées. En effet, ces filtres
naturels et végétalisés permettent un traitement
reconnu efficace sur tous les types de pollutions
diffuses. Ces dispositifs représentent également un
volume conséquent de stockage, occasionnellement
disponible, lors d’épisodes pluvieux exceptionnels.
En synthèse, les eaux de pluies seront :
- Gérées et infiltrées à la parcelle.
- Stockées en toiture pour permettre un débit
d’écoulement différé. (Disposition obligatoire dans

le cadre de la réalisation d’un parking sous dalle en
cœur d’îlot)
- Stockées en pied de chute par des récupérateurs
(Indispensable pour l’entretien des espaces verts)
Certains lots identifiés par l’aménageur pourront
potentiellement rejeter (de façon différée) une partie
des EP dans les noues créées sur l’espace public. Le
contrôle et le visa hydraulique des projets concernés,
sera réalisé par M. Lollier. (Le principe technique sera
préalablement présenté et validé dans le cadre des
Ateliers Vauban en accord avec les services
techniques de la ville).
Gestion des déchets.
Des points d’apport volontaires seront implantés sur
des sites stratégiques de l’Ecoquartier, hors lot, en
accompagnement de chaque ensemble immobilier. A
ce titre, les constructions ne comporteront pas de
locaux dédiés à la collecte.
A l’inverse, chaque promoteurs/concepteurs, devra
mettre en place un ou plusieurs espaces de
compostage
des
déchets
alimentaires
et
putrescibles. Ces espaces dédiés seront accessibles et
intégrés à la composition paysagère qui accompagne
le bâti.

