
  

Atelier n°9 : Laz, un projet global 
d’éco-bourg

Journée régionale 
aménagement durable et santé
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Développement d’une Développement d’une 
méthode « éco-bourg»méthode « éco-bourg»

LA MÉTHODE D’ASSEMBLAGELA MÉTHODE D’ASSEMBLAGE

LES ÉCO-QUARTIERS EN BRETAGNELES ÉCO-QUARTIERS EN BRETAGNE

STRATÉGIE  ET  MÉTHODESSTRATÉGIE  ET  MÉTHODES
Journée régionale « Éco-quartiers » le 21 mai 2019Journée régionale « Éco-quartiers » le 21 mai 2019
François MARTIN, architecte et urbaniste de l’État, DDTM 29François MARTIN, architecte et urbaniste de l’État, DDTM 29 2017 / 20192017 / 2019

2009 2009 



ÉTAPE 1 :  ÉTAPE 1 :  
Coopérer à l’échelle « Bretagne », mutualiser les acquis  Coopérer à l’échelle « Bretagne », mutualiser les acquis  
2010 : mise en place d’une synergie régionale DREAL / 4 DDTM
- travail en réseau des 5 « référents EQ »
- COPIL inter-départemental-régional « EQ »
- mutualisation du budget « Ville durable » délégué par la DGALN
- capitalisation et transversalisation via le site Internet DREAL

        

  DGALNDGALN
DREALDREAL

4 DDTM4 DDTM



ÉTAPE 2 : ÉTAPE 2 :   
Aller à la rencontre des partenaires Aller à la rencontre des partenaires 
2011 : création des rencontres régionales « Des EQ en BZH »
- information des acteurs locaux  
- temps d’échange sur les enjeux de diffusion locale du concept « EQ »
- compréhension du rôle spécifique des DDTM et de la DREAL 
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2012
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2014
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ÉTAPE 3 : ÉTAPE 3 :   
Clarifier le rôle des acteurs : « mais qui fait quoi ? »Clarifier le rôle des acteurs : « mais qui fait quoi ? » 
2011 / 2017 : développement d’un outil de clarification   
- le portail web « Mais qui fait quoi en urbanisme et en aménagement ? »
 

Mise en ligne  
Internet DREAL - 2014 à 2017

Développement  en régie des 3 modules
(Intranet DDTM 29,  2013 à 2017)



ÉTAPE 4 : ÉTAPE 4 :   
Adapter la démarche à la réalité des territoires rurauxAdapter la démarche à la réalité des territoires ruraux 
2017 / 2018 : production diffusion d’un court-métrage   
- co-production DREAL + 4 DDTM
- séquences tournée localement, expression d’acteurs locaux
- diffusion par le web et par des réunions type « ciné-débat »

 

Printemps de l’Architecture en Finistère : éditions 2018 et 2019
(synergie Etat, CAUE, MAeB, Quimper, Brest Métropole, … depuis 2010) 

Nov 2017
(rencontre EQ 2017 Vannes »

ACE – PCE
ACE – PCE

associés
associés

ACE – PCE
ACE – PCE

associés
associés



2017-PLEYBER-CHRIST (29)
mars à septembre 2017
 

2018-DAOULAS (29)
octobre 2017 à mars 2018
 

2018-MATIGNON (22)
octobre 2017 à mars 2018
 

2019-COATREVEN (29)
octobre 2018 à mars 2019
 
 

2019-LAZ (29)
octobre 2018 à mars 2019
  
  
-

ÉTAPE 5 : ÉTAPE 5 :   
Mettre à disposition une méthodologie « projet global »Mettre à disposition une méthodologie « projet global »
2017 / 2019 : développement de la « méthode d’assemblage »  
- travail en mode « recherche appliquée »
- expérimentation en grandeur réel sur des communes en phase EQ 2
- développement en mode coopération : DDTM + la commune + l’Université

 



DEUX OUTILS INTERFACÉS DEUX OUTILS INTERFACÉS 



  

LES RESSOURCES DU PROJETLES RESSOURCES DU PROJET

LE PROJETLE PROJET
GLOBALGLOBAL

I – Les interfaces « bourg / territoires » 
- échelle nationale
- échelle régionale
- échelle départementale
- échelle (inter) communale

II - Le bourg : diagnostic « in situ »
- analyse morphologique
- analyse fonctionnelle

III - Les acteurs du projet :
- panorama des acteurs (« Mandala »)
- audits

IV - Inventaire prospectif des éléments 
de projet  (réalisés, en cours, à prévoir)
- famille « Démarche et Processus »     (DP)
- famille « Cadre de vie et Usages »     (CU)
- famille « Développement Territorial »  (DT)
- famille « Environnement et Climat »   (EC)

1 - 1 - Une ligne politiqueUne ligne politique : :
                      - le mot du maire- le mot du maire
                      - les décisions du Conseil Municipal- les décisions du Conseil Municipal

2 - 2 - Une dynamique de projetUne dynamique de projet : :
                      - le territoire / périmètre de projet- le territoire / périmètre de projet
                      - la gouvernance et l’ingénierie- la gouvernance et l’ingénierie
                      - la vision d’ensemble- la vision d’ensemble
                          (spatialisée et programmatique)(spatialisée et programmatique)

3 - 3 - Des fiches-actionDes fiches-action : :
                      - les actions « DP »- les actions « DP »
                      - les actions « CU »- les actions « CU »
                      - les actions « DT »- les actions « DT »
                      - les actions « EC »- les actions « EC »

UNE APPROCHE MULTI-SCALAIRE, INTÉGRATRICE ET ITÉRATIVEUNE APPROCHE MULTI-SCALAIRE, INTÉGRATRICE ET ITÉRATIVE



LE VOLET 1 : « LES RESSOURCES DU PROJET GLOBAL »LE VOLET 1 : « LES RESSOURCES DU PROJET GLOBAL »  

Logiciel 
libre



1- LES INTERFACES BOURG / TERRITOIRE :
    Identification des liens « global / local »

Le projet 
éco-bourg

Politiques 
nationales

Politiques 
régionales

Politiques 
départementales

Politiques 
communautaires Politiques 

communale



A l’échelle régionale . . . Ce qu’est 
un SRADETT ?

En quoi le 
SRADETT Bretagne 
 concerne le projet 
de LAZ ?

Lien hyper-texte pour accéder au document





A l’échelle départementale . . .



A l’échelle du « pays » . . .



A l’échelle de l’EPCI . . .



2- LE BOURG, DIAGNOSTIC IN SITU :
Analyse morphologique (urbanisation, architecture, espaces publics, paysages



Analyse fonctionnelle (polarités, mobilités, activités, services  . . .)



3- LES ACTEURS DU PROJET :



4- INVENTAIRE PROSPECTIF DES ÉLÉMENTS DE PROJET :
    Référentiel = le 4 x 5 thématiques de la charte EQ
 

DP CV

DT EC

« Déjà fait » + « En cours » + « Préconisations » « Déjà fait » + « En cours » + « Préconisations » 
= les éléments structurants du projet global= les éléments structurants du projet global



LE VOLET « PRÉFIGURATION DU PROJET GLOBAL »LE VOLET « PRÉFIGURATION DU PROJET GLOBAL » 

Logiciel 
libre



1- LA LIGNE POLITIQUE



2- LES PRINCIPALES RÉALISATIONS



La gouvernance et l’ingénierie du projet global

Le Mandala permet d’organiser un COPIL, des groupes de travail,…
Il révèle le besoin d’un ingénierie d’accompagnement type « urbaniste assembleur »







Recto Verso


























