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Déroulé de la réunion 

 

 

• Rappel du contexte 

• Méthodologie de travail 

• Présentation du projet 

• Suite du projet 

• Débat 
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Rappel du contexte 

• PLU 

• Objectifs du groupe de 

travail 

• Philosophie du projet 

• Résultat :  

Un projet non figé 

pour y intégrer les 

besoins futurs dans 

l’aménagement 

Présentation Christian 
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Méthodologie de travail 

 

 • Concertation avec la population sur plusieurs 

thématiques 

• Constitution du groupe de travail 

• Définition des axes prioritaires 

• Conception du quartier : programme, esquisses 

• Confrontation du projet avec le terrain, précisions du 

projet 

• Etude de faisabilité financière du projet 

• Réflexion sur la mise en œuvre du projet 

• Echange avec un professionnel de l’aménagement 

Des RDV tous les deux mois 

 
Présentation Marie-Sophie 



EnVies de Quartier – Friauville – 15 novembre 2013 

Présentation du projet 

• Projet global : 

> Orientations du PLU  

Présentation Anne 
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Présentation du projet 

• Projet global : 

 

> Densité (15 log./ha) 

 

> Bioclimatisme  

+ implantations bâties 

dans un souci de 

performance 

énergétiques 

 

> Faisabilité économique 

 

… 

Présentation Anne 
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Présentation du projet 

• Espaces publics et mobilité : 

 

> Organisation des voiries: 

+ Accès sur le site 

+ Voie principale 

+ Voies secondaires 

+ Venelles (liens, accès à 

l’arrière des parcelles…) 

 

 

Présentation Claude (s) 
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Présentation du projet 

• Espaces publics et mobilité : 

 

 

> Espaces de rencontre 

 

> Place de la voiture 

 

Présentation Claude (s) 
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Présentation du projet 

• Habitat : 

> Bioclimatisme 

> Forme urbaine en lien avec les 

quartiers anciens 

> Diversité dans les : 

+ Types de logements :  individuel, 

petit collectif, logements pour 

personnes âgées 

+ Taille des logements  

+ Modes d’accès au logement : 

location, accession 

+ Surfaces des parcelles 

Présentation Patrick M 
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Présentation du projet 

• Habitat : 

Quartier écoQuartier éco--village                          On peut dire aussi éco lieuvillage                          On peut dire aussi éco lieu  

C’est bâtir sain avec des constructions B.B.C. 

Présentation Patrick M 
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Présentation du projet 

• Habitat : 

Avec toutes sortes de maisons  Avec toutes sortes de maisons    

Présentation Patrick M 
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Présentation du projet 

• Habitat : 

Pensez aux énergies naturellesPensez aux énergies naturelles  

Présentation Patrick M 
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Présentation du projet 

• Habitat : 

Ou faire des économiesOu faire des économies  

Présentation Patrick M 
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Présentation du projet 

• Habitat : 

Qui va avec rue partagéeQui va avec rue partagée  

Présentation Patrick M 
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Présentation du projet 

• Habitat : 

Petites maisons à louer pourPetites maisons à louer pour  

personnes âgées indépendantespersonnes âgées indépendantes  

Présentation Patrick M 
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Présentation du projet 

• Habitat : 

Mixité socialeMixité sociale  

Présentation Patrick M 
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Présentation du projet 

• Habitat : 

Petit collectifPetit collectif  

Présentation Patrick M 
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Présentation du projet 

• Biodiversité : 

> Noues paysagères ayant un rôle 

d’espace tampon mais aussi 

paysager 

> Bassins de rétentions paysagers 

aux entrées du quartier pour 

récolter les eaux de pluie 

> Essences locales pour les espaces 

publics 

> Cheminements doux traités en 

pelouses  

Présentation Patrick F 
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Présentation du projet 

• Biodiversité : 

> Noues paysagères ayant un rôle 

d’espace tampon mais aussi 

paysager 

> Bassins de rétentions paysagers 

aux entrées du quartier pour 

récolter les eaux de pluie 

> Essences locales pour les espaces 

publics 

> Cheminements doux traités en 

pelouses  

Présentation Patrick F 
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DEBAT 


