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Constats

En France, tous les 10 ans, l’équivalent d’un département français est urbanisé.
En 2050, 75% de la population mondiale sera urbaine ?

Constats

Le rythme de croissance de la population est largement dépassé par celui de
l’urbanisation avec une progression de l’espace urbanisé 3 fois supérieure à
celle de la population depuis les années 50.

Pourquoi parler de densité ?
L’étalement urbain, périurbanisation, artificialisation des sols, émiettement
du territoire… représentent le phénomène d’expansion en périphérie des
communes de types d’habitat peu denses (banlieues pavillonnaires,
maisons individuelles), de zones d’activités et/ou commerciales, espaces
de circulation….

Conséquences :

•La consommation de terres agricoles et d’espaces naturels engendrent
une imperméabilisation des sols, la disparition des terres de qualité, une
spéculation foncière…
•La banalisation et le recul de l’identité, engendrent un délaissement des
centres anciens au profit de formes architecturales standardisées en
périphérie,
•L’augmentation des déplacements, accentuent la dépendance à la
voiture, …

La densité urbaine, c’est quoi?

Densité brute
16 logements/HA

Densité nette
24 logements/HA

Pour une opération donnée, on distingue :
La densité brute, calculée en prenant en compte l’ensemble de la surface d’opération
(une opération comprend les voiries, cheminements, liaisons, espaces naturels, espaces
verts, végétalisés, arborés, bassins de rétention, noues de filtration, espaces de tri
sélectif, jardins familiaux).
La densité nette, calculée en prenant en compte uniquement les surfaces cessibles
destinées au logement.

Des éléments de réponse
Organisations urbaines différentes

Des éléments de réponse
Organisations urbaines différentes

Maîtriser la consommation des espaces, répondre aux
problématiques environnementales, architecturales et
paysagères, intégrer la nécessaire gestion économes des
ressources naturelles non renouvelables sont la base des
préoccupations actuelles en matière d’aménagement.
De ces enjeux découle un défi : opter pour un mode de
développement fort des expériences passées et reposant sur
nos capacités d’inventivité et de créativité, dans une approche
qualitative des aménagements, le respect du cadre de vie et
dans une vision à long terme englobant convivialité, échanges,
sociabilité et intensité.
20 logements / ha
des formes urbaines différentes

La diversité des formes
urbaines permet de
s’adapter aux identités et
faire des choix locaux.
Il ne faut pas se cantonner
à l’opération mais s’ouvrir
au quartier, au bourg...

Cette transition nécessite un ajustement du regard et de l’image…

Des éléments de réponse
Les coûts cachés de l’étalement urbain…

Pourquoi et comment densifier
Un enchainement d’étapes de définition : des intentions aux projets, du territoire
au quartier

A l’échelle du territoire urbanisé d’une
commune, les modalités de
développement et les protections se
définissent idéalement dans le cadre
d’une concertation avec les orientations
supra-communales permettant d’assurer
des réponses en cohérence avec dans le
cas présent de l’agglomération le PLUi en
cours.
Stratégie urbaine

Projets

OAP

Cas spécifique de l’évolution urbaine de
l’agglomération
État des lieux tenant compte de
l’évolution de l’urbanisation dans son
contexte géographique

Le bassin Chambérien vers 1400
Cas spécifique de Chambéry
Des préoccupations
•sécurité, une mise à l'abri des risques et des
marais,
•à proximité des ressources et en assurant la
préservation,
•économie de moyens et de déplacements.

Impacts sur la densité

vla ville
•Rassemblée au pied du château et au cœur
d’une enceinte,
•à l'endroit le plus étroit de la cluse,
•au croisement de quatre routes,
•des bâtiments mitoyens, imbriqués, limités en
hauteur et en largeur suivant la richesse du
propriétaire.
vles exploitations agricoles
•Isolées mais en ensembles compacts,
•En bordure de parcelles pour préserver les
ressources.

Une densité bâtie et résidentielle affirmée

Cas spécifique de l’évolution urbaine de
l’agglomération
État des lieux tenant compte de
l’évolution de l’urbanisation dans son
contexte géographique

Le bassin Chambérien vers 1860
Cas spécifique de Chambéry
Des préoccupations

•Sanitaires avec un assèchement progressif des
marais au profit d’une agriculture céréalière,
•Besoin de nouveau logements, pour faire face
à la sédentarisation des employés,
•Technologiques.

Impacts sur la densité

vla ville
•Éviction des murailles,
•Élargissement et percement de rues,
•Premiers collectifs,
•Premiers lotissements.
vles exploitations agricoles
•Plus nombreuses,
•Moins isolées,
•Rassemblées en bordure de parcelles pour
optimiser le foncier,
•Augmentation du nombre de bâtiments.

Une densité bâtie et résidentielle stable mais
en transformation.

Cas spécifique de l’évolution urbaine de
l’agglomération
État des lieux tenant compte de
l’évolution de l’urbanisation dans son
contexte géographique

Le bassin Chambérien vers 2010
Cas spécifique de Chambéry
Des préoccupations
•La décentralisation,
•La propriété privée,
•L’expression du statut social,
•La satisfaction de besoins nouveaux,
•Économique.

Impacts sur la densité

vla ville
•Explosion de l’individuel diffus,
•Une dichotomie exacerbée.
vles exploitations agricoles
•Relégation – éviction de la fonction de
production,
•Transformation en logements,
•Déshérence de certains bâtiments,
•Changement de destination des sols sous forme
de lotissement.

Une densité bâtie et résidentielle dont
l’expression est marquée par l’évolution de
la société.

Cas spécifique de l’évolution urbaine de
l’agglomération

Extrait de la Charte Architecturale et paysagère du territoire de Chambéry – CAUE 73

Faut-il densifier les centres urbains ?

Densifier le tissu pavillonnaire ?

ou/et le tissu rural ?

Combattre les idées reçues
Dense-Cité - produit en 2013 par le CAUE Isère
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Il est aujourd’hui essentiel de favoriser des formes de
développement urbain adaptées aux territoires de
nos communes, en inscrivant les projets d’extension
dans leur paysage, en assurant davantage de
diversités sociales et générationnelles, en permettant
une mixité des fonctions et une consommation
maîtrisée du foncier.

Merci de votre attention

