
écoQuartiers en milieu rural ?
Aménager durablement les petites communes : ÉcoQuartier en milieu rural ?

Dans le cadre du Grenelle environnement, le ministère de l’écologie, du Développement durable, 
des transports et du logement amplifie son action en faveur de la ville durable, avec notamment 
le lancement de plusieurs appels à projets écoQuartiers au niveau national. ainsi de nombreuses 
villes se sont rapidement appropriées le concept d’écoQuartier, favorisant l'émergence  
d'une nouvelle façon de concevoir la ville, qui intègre les principes de développement durable 
dans les projets d'aménagement urbain. Face au foisonnement d'initiatives et de projets 
urbains situés dans de grandes agglomérations, que se passe-t-il dans les petites communes 
situées en milieu rural ? la notion même d’écoQuartier reste-t-elle pertinente à l'échelle  
d'une commune de moins de 2 000 habitants ? comment se traduit alors le concept  
d'urbanisme durable dans les territoires ruraux ?

la présente publication explore le champ de l'aménagement durable dans les petites communes, 
et met en exergue, en les analysant, des initiatives portées par des collectivités proactives. 
Poussées par un regain d'attractivité, ces communes affichent une volonté d'orienter leur devenir 
dans une stratégie de développement durable au même titre que les grandes collectivités.  
ce recueil de retours d'expériences démontre que, au-delà de la simple opération  
d'aménagement, de nouvelles stratégies d'aménagement durable à l'échelle de la commune 
émergent sur ces territoires.

l'ouvrage « aménager durablement les petites communes » a l'ambition de sensibiliser  
et de guider les élus et les acteurs opérationnels vers des projets d'aménagement durable 
adaptés à leur territoire. Par la présentation détaillée de projets déjà réalisés en France,  
cet ouvrage ne cherche pas à proposer des modèles reproductibles, mais simplement à contribuer 
au soutien méthodologique nécessaire pour la mise en œuvre d'une démarche singulière  
et adaptée au développement durable et harmonieux des territoires.
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le groupe « Habitat, Politique de la ville »  
au département urbanisme Habitat du certu 
rassemble, analyse et diffuse les éléments  
de connaissances et de méthodes concernant 
les politiques nationales, mises en œuvre pour 
l'habitat et son inscription dans la ville.

il s'attache également dans ces missions,  
à valoriser les opérations d'aménagement  
les plus intéressantes comme support de 
réflexion, pour favoriser l'émergence de 
nouvelles démarches.

Dans la suite des travaux liés à la PFue,  
le thème de la ville durable est au cœur  
de son activité, avec notamment la sortie  
du présent ouvrage, mais aussi les travaux en 
cours dans les domaines liés à la réalisation 
des quartiers durables.

sur le même thème
  aménagement d'une traversée d'agglomération, 
une démarche de projet, 2010

  transport à la demande en 140 questions, 2010

  Pour un habitat dense individualisé, 20 formes 
urbaines diverses et contextuelles, 2009

  concertation, cœur du développement durable, 
cdrom, 2009

  comprendre l'espace public pour mieux programmer 
son aménagement, approches sensibles, 2007

  les outils de l'action foncière au service des poli-
tiques publiques, 2006

  Prendre en compte le développement durable, 
guide d'utilisation de la grille rst 02, 2006

  s'organiser pour aménager l'espace public, démarches 
et processus d'organisation, 2005
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collection Dossier
Cette collection du Certu regroupe des ouvrages 
qui livrent de l'information sur un sujet de 
manière plus ou moins exhaustive. Il peut s'agir 
d'études sur une technique ou une politique 
nouvelle en émergence, d'une question  
(dans le champ de compétences du Certu)  
qui fait l'objet d'analyses et qui mérite d'être 
mise à disposition du public, ou de connais- 
sances capitalisées à travers des colloques, 
des séminaires ou d'autres manifestations. 
Ces ouvrages s'adressent à des professionnels 
et à tout public cherchant des informations 
documentées sur un sujet. 

Ces ouvrages n'ont pas de caractère métho- 
dologique bien que des analyses de techniques 
en émergence puissent alimenter les savoirs 
professionnels. Dans ce cas, les pistes présentées 
n'ont pas été validées par l'expérience 
et ne peuvent donc pas être considérées comme 
des recommandations à appliquer sans 
discernement.

Le Certu publie également les collections 
suivantes : les guides et l'essentiel.
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préface
Le Grenelle Environnement, la ville durable, 
la construction « basse consommation », 
ne sont pas des luxes réservés aux grandes 
agglomérations, bien au contraire ! Les « petites 
communes » ont un défi majeur à relever en 
matière d’aménagement durable, pour valoriser 
et dynamiser les secteurs déjà construits, 
accueillir de nouveaux habitants ou répondre 
à l’évolution des besoins de ceux qui sont déjà 
là, tout en préservant mieux qu’aujourd’hui  
les fonciers agricoles et naturels. 

En 2009, le 1er appel à projets «  ÉcoQuartier »
avait démontré la formidable implication 
des collectivités locales pour concevoir  
des ÉcoQuartiers répondant à ces enjeux. 
Avec 33 projets concernant des communes 
de moins de 5 000 habitants, il avait révélé 
le développement de projets nourris par les 
particularités de nos territoires et la richesse 
de leurs patrimoines, de leurs paysages, et, bien 
évidemment, des hommes et des femmes qui  
les font. Le 2e appel à projets, que j’ai lancé 
le 19 janvier 2011, a confirmé cet élan avec  
86 projets dans ces communes de moins de  
5 000 habitants.

Pour répondre à la forte demande d’accompa-
gnement de ces collectivités pionnières 
en milieu rural, l’État a décidé de mettre en 
place en 2010 un groupe de travail spécifique 
au sein du « Club National ÉcoQuartier ».  

Les principales avancées identifiées par ce 
groupe de travail sont d’ores et déjà mises 
à votre disposition au travers du rapport 
d’activités du club ; cet accompagnement peut 
être relayé par le référent « aménagement 
durable » désormais identifié dans chaque 
direction régionale de l’Environnement,  
de l’Aménagement et du Logement.

Parallèlement, il m’apparaissait indis-
pensable de vous proposer une grille de 
questionnement, facilement utilisable, pour 
généraliser dans vos territoires l’approche 
durable de l’aménagement : le présent 
ouvrage vous propose de nombreuses pistes 
pour conduire vos projets. J’ai tenu à ce 
qu’il réponde de manière très concrète aux 
questions qui se posent quotidiennement.  
Pour illustrer le propos, il s’accompagne d’une 
dizaine de projets exemplaires, réalisés, 
habités.

Profondément ancrées dans une logique 
d’urbanisme de projet, ces opérations 
démontrent qu’il est tout à fait possible 
de mettre en place une gouvernance large, 
moderne et efficace, de définir un projet de 
territoire global et cohérent, de décliner 
des programmes finançables et réalisables  
et enfin de réaliser des opérations acceptées 
par tous et au service de tous.



Loin d’être des cas isolés et exceptionnels, ces 
opérations sont au contraire la preuve qu’il 
est possible, partout, de faire mieux, de faire 
différemment, de mieux prendre en compte  
les enjeux environnementaux tout en amé-
liorant la qualité de vie des habitants et en 
garantissant le dynamisme de nos villages et de 
nos campagnes. La dynamique est enclenchée,  
à nous tous de la développer.

Benoist Apparu
Secrétaire d'État auprès de la ministre  
de l'Écologie, du Développent durable,  
des Transports et du Logement,  
chargé du Logement
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introduction
Le monde rural n'est plus exclusivement  
le monde agricole d'autrefois, son économie 
comme sa population, se sont profondément 
diversifiées. De nombreuses communes rurales 
ont subi des évolutions. Des régions, encore 
en déclin il y a quelques décennies, connaissent 
aujourd'hui une réelle attractivité selon leur 
situation vis-à-vis des pôles et des réseaux 
urbains. Se pose ainsi la question du dévelop- 
pement de ces territoires, pour lesquels 
les modes d'urbanisation n'ont pas toujours 
été maîtrisés. Préservées de l'urbanisation 
pendant de nombreuses années, ces petites 
communes sont aujourd'hui le lieu de la majeure 
partie de la production d'habitat individuel,  
ne cessant d'accueillir de nouveaux habitants  
à la recherche d'un foncier accessible. En lien 
avec la demande, la forme dominante du lotis- 
sement pavillonnaire peu dense et l'implan- 
tation au coup par coup d'habitations conti- 
nuent de prévaloir, ne cessant d'uniformiser 
les paysages et contribuant ainsi à altérer la 
diversité et l'identité des villages. Face à ce 
constat et poussées par une prise de conscience 
grandissante des enjeux issus du Grenelle 
Environnement, certaines communes prennent 
du recul et pointent les faiblesses de ces 
modes d'urbanisation. De nouvelles stratégies 
de développement émergent sur le territoire,  
avec des démarches de projet intégrant  
la qualité du cadre de vie et des conditions 
d'accueil améliorées pour les nouveaux habitants.

Cet ouvrage vise à illustrer, à travers des projets 
réalisés, des démarches volontaires portées 
par des petites communes, qui au-delà de l'opé- 
ration d'aménagement, ont eu une approche 
élargie à l'échelle de la commune, voire du 
territoire pour mettre en œuvre un urbanisme 
durable. Déclencheurs de la revitalisation des 
bourgs, les exemples choisis montrent comment 
ces initiatives ont émergé de questionnements 
et de problématiques auxquels sont confrontés 
les élus des petites communes au quotidien, 
à savoir : comment maintenir l'école ? comment 
revitaliser le centre-bourg et préserver les 
commerces de proximité ? comment permettre 
aux anciens de bien vieillir au village ? que faire 
de la friche industrielle ? quel type d'habitat 
promouvoir en alternative au lotissement 
standardisé ? comment sur le long terme 
mettre en œuvre une politique de dévelop-
pement local au sein d'une stratégie terri-
toriale ? etc. 

Les exemples présentés se situent dans 
des communes de moins de 5000 habitants 
qui ne sont pas dans la continuité géogra-
phique d'une aire urbaine, mais qui néanmoins 
sont dans leur aire d'influence par les popu- 
lations qu'elles accueillent. Ils témoignent de 
la façon dont les élus accompagnés de parte- 
naires et de professionnels impliqués, ont pu 
mettre en œuvre, dans des contextes parti-
culiers, un mode d'urbanisation adapté aux  
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introduction
enjeux environnementaux, sociaux et écono- 
miques. Une large prospection a été menée 
en 2009 sur le territoire national pour repérer 
des projets d'aménagement portés par des 
communes rurales engagées dans une démarche 
exemplaire de projet, de développement 
durable, mais aussi de mobilisation citoyenne. 
Si de multiples initiatives émergeaient dans 
ce sens, peu nombreux étaient les projets 
réellement aboutis, sortis de terre. Ce travail 
de recherche s’est volontairement concentré 
sur quelques projets réalisés : loin de chercher 
l’exhaustivité, l’étude a ainsi mis en avant, à 
travers des exemples différenciés, de petites 
collectivités qui ont su identifier leurs atouts 
et leurs spécificités pour produire des projets 
ancrés dans leur territoire, et retrouver une 
qualité de cadre de vie recherchée.

Cet ouvrage est le fruit d'une étude comman- 
ditée par la Direction générale de l'Aména- 
gement, du Logement et de la Nature du minis- 
tère de l’Écologie, du Développement Durable, 
des Transports et du Logement, dont la maî- 
trise d'ouvrage a été déléguée au Certu.  
De nombreux partenaires ont été associés à 
la démarche pour réaliser un ouvrage qui se 
veut pédagogique et qui s'adresse à la fois 
aux élus des petites collectivités et à 
l'ensemble des acteurs qui les accompagnent 
dans leurs projets. Il ambitionne d'ouvrir 
la connaissance sur les questions liées au 

devenir des petites communes et propose des 
retours d'expériences riches d'enseignements 
pour des communes qui souhaiteraient s'inves- 
tir dans des démarches similaires. La démarche 
de cet ouvrage ne cherche ni à donner des 
recettes, ni à constituer un palmarès de projets 
exemplaires, mais simplement à sensibiliser 
sur les conditions de réussite de ces projets 
variés et contextualisés.

La publication accorde une grande place au visuel 
et offre plusieurs niveaux de lecture, à travers 
des messages concis, des données descriptives 
et chiffrées et un décryptage homogène des 
projets, sur les méthodes, les moyens et la mise 
en œuvre des objectifs. Organisée en trois 
étapes, la première partie de l'ouvrage tente 
de resituer les grands enjeux auxquels sont 
confrontés les petites communes et leurs élus 
en matière d'aménagement durable. Dans la 
partie centrale, la présentation monographique 
des neuf projets réalisés permet d'appréhender 
la diversité des contextes et des approches 
à différentes échelles, au service d'un urba- 
nisme durable. Enfin, la dernière partie présente 
succinctement quatre démarches de projet en 
cours de réalisation, qui attestent d'une prise 
de conscience et de l'émergence de pratiques 
nouvelles sur ces territoires.
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1 La RivièRe
Revitaliser le cœur  
de bourg

p52

SaiNTe-CROiX-
aUX-MiNeS
Une alternative  
au lotissement  
standardisé

p64

La CHaPeLLe- 
DeS-MaRaiS
Densifier au profit d'une 
dynamique locale

p76

vaLLée De 
SaiNT-aMaRiN
Requalifier un site 
industriel en friche

p90

vaL De gaLiLée
La solidarité  
au service  
d'un territoire

p108

HéDé-  
BazOUgeS
Le lotissement  
environnemental  
des Courtils

p130

SiLFiaC
Une politique de  
redynamisation pour  
un village en déprise

p142

SaiNT-NOLFF
L’Agenda 21 comme 
socle de projets  
durables

p154

LaNgOUËT
Une approche  
écologique et sociale

p166

551 hab.
28 km de Grenoble 
iSèRe

2 073 hab.
70 km  de Sélestat
HaUT-RHiN

3 356 hab.
28 km de Saint-Nazaire
LOiRe-aTLaNTiQUe

13 271 hab.
15 communes 
HaUT-RHiN

3 857 hab.
10 communes 
vOSgeS

1 754 hab.
26 km de Rennes
iLLe-eT-viLaiNe

459 hab.
20 km de Pontivy 
MORBiHaN 

3 603 hab.
10 km de Vannes 
MORBiHaN

544 hab.
20 km de Rennes
iLLe-eT-viLaiNe

Redynamiser le bourg en 
lui donnant une nouvelle 
centralité

Attirer de nouvelles 
populations  
et construire  
une image de modernité

Retrouver une 
attractivité tout  
en préservant  
les espaces naturels  
et agricoles

S'appuyer sur un 
patrimoine industriel 
pour accueillir activités 
et logements

Partir des spécificités  
du territoire pour  
bâtir un projet  
de développement  
et de solidarité

Dépasser le lotissement 
standardisé pour 
construire un mode  
de vie plus durable

Trouver les leviers  
d'un nouveau dynamisme  
à partir des spécificités  
du monde rural

Impliquer les citoyens  
à tous les niveaux  
pour consolider  
la politique communale

Envisager les approches 
écologiques et sociales  
de façon 
consubstantielle

1 ha
site en cœur 
de bourg

0,64 ha 
délaissé ferroviaire 
en cœur de bourg

site en centre-bourg 
pour équipements  
et espaces publics 
4,7 ha 
terrain en continuité  
du bourg pour  
« Le Clos du Moulin »

43 ha 
friche industrielle  
à proximité  
du bourg

0,5 ha
à Combrimont

2,6 ha
à Raves

5 ha
à Ban-de-Laveline

2,5 ha 
site en continuité 
du bourg

2,6 ha 
site en continuité 
du bourg

6,3 ha 
site en continuité 
du bourg

0,5 ha 
site en continuité du 
bourg pour le lotissement 
« Prairie Madame »

1 ha 
site en extension pour 
le hameau « La Pelousière »

SiTUaTiON 
HaBiTaNTS aMBiTiON SiTe



   Une gestion du risque inondation 
traitée en amont

   Des études préalables approfondies
   Une exigence environnementale

   L'optimisation du foncier
    Une forme contemporaine issue du 
contexte et des contraintes locales

   La recherche de performances 
écologiques

    Une réflexion autour du PLU 
pour maîtriser le développement

   Une valorisation des dents creuses
    La conciliation de la densité 
et de la qualité du cadre de vie

    Une démarche de concertation 
pour une connaissance partagée

    Une articulation des échelles 
communales et intercommunales

    Des projets répondant 
aux besoins de chacun

    La centralité du bourg confortée
    Une mixité sociale et culturelle 
volontaire

    Une forte mobilisation associative

    De faibles moyens qui incitent 
à innover

    Des ressources locales comme 
levier du développement

    Un dynamisme nouveau 
qui conforte une vie au village

    La maîtrise du foncier
     L'Agenda 21 comme base 
de tout projet

    Des choix urbains modernes 
assumés

    Une optimisation du foncier
    Des circuits courts 
et une agriculture biologique

    Des projets qui essaiment 
à l'échelle de l'intercommunalité

    Une politique intercommunale 
de gestion des friches

   Un recours aux ressources humaines 
et matérielles locales

   Un réalisme économique et des coûts 
de réhabilitation mesurés

   La commune de La Rivière 
pour l'ensemble du projet
   SDH Isère Habitat pour 
les logements sociaux

    La commune de 
Sainte-Croix-aux-Mines

    La commune 
de la Chapelle-des-Marais 
pour les espaces publics

    La communauté 
d'agglomération de  
la Région nazairienne  
et de l'Estuaire pour la ZAC

    La communauté 
de communes de la Vallée  
de Saint-Amarin (régie)

    La commune de Hédé

    La commune de Silfiac

    La commune de Saint-Nolff

    La commune de Langouët

    La communauté 
de communes du Val d'Ille

    La commune 
de Combrimont

    La communauté de 
communes du Val de Galilée

    CC + commune de Ban-de-
Laveline + promoteur privé

lotissement 
communal

PC 
successifs

lotissement 
communal

lotissement 
communal

lotissement 
intercommunal

lotissement 
intercommunal

PC successifs

lotissement 
communal

ZAC

PC 
successifs

ZAC

ZAC

TYPe De PROgRaMMe MaÎTRiSe D'OUvRage PROCéDURe POiNTS FORTS

  12 logements sociaux
  2 gîtes ruraux
  commerces & services
  chaufferie bois
  espace public

  15 maisons en accession privée 
sur des parcelles de 250 m² 

  espaces publics
  équipements/loisirs
  ZAC du Clos du Moulin : 
75 logements (locatif social, 
accession sociale, privé)

  env. 100 logements 
(locatif social, privé)
  locaux d'activités
  espaces publics
  commerces et services
  équipements/loisirs

  4 logements sociaux BBC

  Zones d'activités artisanales

  pôle d'équipements scolaires 
et pour personnes âgées

  22 logements 
(accession, locatif social)
  espaces publics

  15 logements en accession
  espaces publics et jardins familiaux

  112 logements (accession sociale 
et privée, locatif social)

  espaces publics et jardins familiaux

  locaux d'activités

  11 logements en accession
  espaces publics

  18 logements 
(accession et locatif social)
  espaces publics
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551 hab.1
ENJEUX

MOYENS

•  Redynamiser la commune par des services de proximité
• Redonner une centralité au bourg
•  Gérer le risque inondation en cœur de village

•  Des partenaires institutionnels et techniques engagés
•  Une valorisation des matériaux naturels locaux
•  Une étude de faisabilité et un cahier des charges précis

Revitaliser le cœur de bourg
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La Rivière a bénéficié de l’accompagnement de partenaires engagés  
dans la démarche et d’artisans impliqués in situ pour mener à bien
ces aménagements. La clé de cette réussite est liée à une stratégie réfléchie 
à l’échelle de toute la commune et à une prise en charge technique du risque 
inondation, intégrée dans le projet global d'aménagement.

Une commune rurale  
à 28 kilomètres de Grenoble
 551 habitants en 2007
 intégrée à :

• communauté de communes Vercors-Isère
• Parc naturel régional du Vercors (PNRV)
  agriculture dynamique 
  paysage de montagnes

Pour le projet d’aménagement  
du centre-bourg  
  maîtrise d’ouvrage : commune de La Rivière
  assistance à maîtrise d’ouvrage - AMO : 
DDE 38

  assistance à maîtrise d’ouvrage 
AEU et HQE : H. Girard et M. Tassin

  maîtrise d’œuvre urbaine : 
Atelier F4 architecte, urbaniste 
mandataire/Atelier Verdance, paysagistes / 
Ancrages, programmation / Prospectives, 
développement économique

  maîtrise d’œuvre des espaces 
et bâtiments publics :  
Yves Perret, architecte mandataire / 
Atelier Verdance, paysagistes

Pour la réalisation  
des logements sociaux  
  maîtrise d’ouvrage : 
Société dauphinoise pour l’habitat (SDH) / 
Isère Habitat
  maîtrise d’œuvre : 
Patrick Ferrero, architecte

LE CONTEXTE LES aCTEURS
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Outils et procédures
 rachat d’une licence IV
  gestion et maîtrise foncière des terrains 
par la commune

  permis de construire successifs 

Le site
 1 hectare au centre du village
 proximité du cours d'eau l'Échinard
 gestion du risque d’inondation

Le programme
  commerce multiservices avec bar 
et restaurant (370 m2)

  salle d’exposition avec point 
d’information tourisme du PNRV

   2 salles de réunions et un relais assistantes 
maternelles

  logement communal dédié au gérant 
du commerce

 2 gîtes communaux
  12 logements sociaux (7 en locatif 
et 5 en accession sociale)

 local commercial attenant aux logements
  chaufferie de bois déchiqueté 
pour l’alimentation de la commune

  espaces publics, jardins familiaux, 
mare pédagogique

Réagir, réfléchir,  
mobiliser  
des partenaires

1995 
Fermeture du dernier commerce

2001 
Diagnostic et programmation  
urbaine par le CAUE et le PNRV

2002 
Démarrage des études  
d’aménagement, révision du PLU

2003 
Recrutement de l’AMO AEU et HQE

2004 
Concours de maîtrise d’œuvre

2006 
Démarrage des travaux  
sur le torrent en amont,  
de l’aménagement des espaces  
publics et de la construction 
du pôle multiservices

2008 
Inauguration de la place, du pôle 
multiservices et des équipements annexes

2009 
Démarrage des projets  
de logements sociaux

Identifier  
les conditions  
de réalisation  
du projet 
et répondre  
au risque inondation 
en cœur de bourg

S’organiser,  
s’entourer, engager 
la concertation

LE PROJET D’aMÉNaGEMENT

ÉLaBORaTION DU PROJET

Opération 
cœur de village

La nouvelle place 
du village : un lieu 
de convivialité 
et de nouveaux 
services pour  
les habitants  

 

Une opération  
de revitalisation 

et de densification  
en cœur de village  
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retrouver une centralité  
au sein du village 

Un objectif, redonner une vie au centre
Proche de l’agglomération grenobloise, le village 
de La Rivière gagne en attractivité par le cadre  
de vie qu’il propose, et accueille régulièrement 
de nouveaux résidents. En approchant le seuil 
de 500 habitants, la réouverture d’un pôle multi- 
services apparaît économiquement viable. La commune, 
qui interroge ses habitants sur l’opportunité d’un 
tel projet, ne reçoit que des réponses favorables, 
et met en avant l'envie unanime de voir renaître  
un pôle multiservices au centre du village. S’ouvrent 
alors de nombreuses opportunités pour la commune, 
au travers de la définition d’un projet plus large  
pour revitaliser le centre du bourg et recréer un véri- 
table lieu d’animation. Le site pressenti pour le projet, 
au cœur de la commune, se situe à proximité 
d’un cours d’eau au flux instable, l’Échinard. Empla- 
cement stratégique au centre du village, le terrain 
est pourtant inconstructible en l’état. Une étude 
est alors lancée pour étudier les possibilités 
de maîtrise du cours d’eau et ses scenarios 
de crues : l’objectif est d’épargner ce site, situé en 
tissu urbanisé, des aléas d’inondation. 

La Rivière, un village au pied du massif du Vercors,  
sur la rive gauche de l’Isère.

Investir dans  
une démarche globale 

pour retrouver  
une attractivité.

Une galerie  
couverte  

qui dessert  
le commerce,   
le restaurant 

 

uNE AmbITION pOuR lE TERRITOIRE   Une amBitiOn pOUr Le territOire  Une amBitiOn pOUr Le territOire  Une amBitiOn
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L’ancien séchoir  
à noix restauré 

accueille  
la terrasse  

du restaurant 
dans sa partie  

supérieure  
et un four  

collectif dans  
sa partie basse  

 

        uNE ORgANIsATION DE pROjET     U n e  O r G a n i S a t i O n  d e  p r O j e t   U n e  O r G a n i S a t i O n  d e  p r O j e t   U n e 

Des partenaires engagés, en appui au projet
Le Parc du Vercors 

Dès les premières étapes, le maire du village, 
membre du bureau du Parc du Vercors, sollicite 
cet organisme pour bénéficier d’une aide straté- 
gique, technique et financière, qui s’avérera 
essentielle pour la réalisation du projet.

Le CAUE 38 

Partenaire amont du programme de renouvellement  
du bourg, le CAUE de l’Isère va également s’engager 
sur l’ensemble de la démarche.

L’environnement au cœur  
de la problématique d’aménagement
Les élus, dès la conception du projet, ont affirmé 
leur volonté de penser les constructions et les 
aménagements sous l’angle du développement 
durable et de l’efficacité énergétique. L’utilisation 
du matériau bois en tant que ressource locale  
est venue conforter cette démarche. Un appel  
d'offre complémentaire a permis d'enrichir l'étude 
urbaine grâce à la présence d'une assistance 
à maîtrise d'ouvrage. Cette AMO a porté sur  
la qualité environnementale de l'aménagement 
et des constructions. Un partenariat avec l’Ademe 
et l’Ageden a ainsi permis de mettre en œuvre 
une approche environnementale de l'urbanisme 
(AEU®), une des premières réalisée dans la région
pour la conception urbaine, et une démarche haute 
qualité environnementale (HQE®) à l'échelle du bâti.

penser la transversalité  
pour obtenir la cohérence

Le choix des prestataires à partir  
d'un cahier des charges précis
Accompagnée du Parc et du CAUE, la commune 
élabore un diagnostic complet sur le terrain. 
Un cahier des charges précis en découle, en vue 
de sélectionner une équipe de prestataires pluri- 
disciplinaire : un architecte/urbaniste,  un paysagiste 
et un développeur économique. Il s’agit pour 
cette équipe d’entreprendre une démarche urbaine 
globale autour du projet : programme précis, 
implantation du bâti, espaces publics, scenarios 
de composition urbaine, évaluation des coûts, 
orientations architecturales et paysagères, etc.  
Cette étude urbaine s’enrichit avec l’assistant 
à maîtrise d’ouvrage chargé de l’approche environ- 
nementale de l’urbanisme sur le projet. Un concours 
sur références permet ensuite de sélectionner 
une équipe de maîtrise d’œuvre, pour la réalisation 
des bâtiments et des aménagements communaux.  
Des bailleurs sociaux sont enfin contactés pour 
assurer la maîtrise d'ouvrage  des logements. L’ensemble 
de cette démarche est alors l’occasion de réviser 
intégralement le PLU de la commune pour y lier  
les nouveaux éléments de développement urbain.

Un pilotage de projet organisé
Un comité de pilotage, regroupant les partenaires 
techniques et financiers, les élus et les habitants,  
est créé afin d'assurer le suivi du  projet sur le long terme. 
Un travail régulier est ainsi mené par les membres 
du conseil municipal. Cette maîtrise d’ouvrage,  
en exprimant clairement ses demandes, permet  
à la maîtrise d’œuvre d’apporter des réponses 
adaptées et d’améliorer la pertinence du projet 
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en continu. Ces échanges sont le socle de condi- 
tions de travail favorables et constructives, au   
service même du projet. En parallèle,  la concertation  
des citoyens est organisée. Elle permet d’associer  
les habitants du village à toutes les étapes du projet 
lors de réunions publiques. Un atelier d’insertion, 
Les amis de l’Arthaudière, réalise un support péda- 
gogique pour ces échanges publics : une maquette 
du projet permettant de présenter les travaux 
aux habitants. Des visites de chantiers sont par 
la suite proposées afin de permettre aux citoyens 
de s’approprier le projet.

La recherche d'un équilibre économique
L’ensemble du projet est financé grâce aux 
ressources propres de la commune, et avec 
le soutien de partenaires : État, Région Rhône- 
Alpes, Département de l'Isère, Ademe, Parc du 
Vercors, et CAUE. Un accord passé sur l’exploi- 
tation d’une carrière permet d’assurer à La Rivière 
des revenus réguliers, et de rembourser les emprunts 
par de nouvelles recettes.

Par ailleurs, les locaux communaux et le futur 
commerce garantiront des rentrées financières 
considérables (loyer, licence et matériel). Les deux 
gîtes communaux représentent eux aussi une 
ressource intéressante, avec un taux de remplissage 
de 60 % dès leur ouverture. L’antenne du Parc 
du Vercors et son lieu d’exposition attirent  
les visiteurs, devenant également clients du pôle 
multiservices.

L’aléa inondation devenu  
composante du projet
La gestion des aléas liés aux crues torrentielles 
du cours d’eau de l’Échinard était indispensable 
avant même d’envisager l’urbanisation du terrain. 
Un partenariat avec l’ONF (Office national des forêts) 
permet alors de mettre en place une démarche 
de restauration des terrains de montagne (RTM). 
En amont du village, une plage de dépôt est créée 
afin de réguler le débit du torrent, d’absorber les 
crues éventuelles et de prévenir les débordements 
en aval. Celle-ci possède une capacité de 9 000 m3 

et a nécessité le déplacement de 27 000 m3 de terre
pour son terrassement. Un peigne à corps flottants, 
placé en contrebas de la plage retient les cailloux, 
rochers, arbres, branches, etc. pour éviter qu’ils 
ne soient charriés dans le torrent. Sur la place 
publique autour de laquelle s’implantent les futurs 
bâtiments, un ouvrage à parcours minimal est 
imaginé, afin de réorienter rapidement l’eau qui 
déborderait du pont vers le torrent. Un travail fin 
sur les pentes et les dénivelés permet d’évacuer 
l’eau naturellement vers le torrent. Enfin, un merlon 
borde le cours d’eau et le sépare du nouveau 
quartier. Au cœur du village, ces aménagements 
permettent une gestion de l’eau efficace et protè- 
gent le futur site comme le chantier. Une réponse 
technique, mais aussi un élément de composition 
urbaine à part entière :

  les espaces longeant le merlon, alors inondables, 
sont aménagés en mare pédagogique ;

  la terrasse submersible faisant partie  de l’ouvrage
à parcours minimal se prolonge en une promenade 
piétonne prenant appui sur le merlon ;

  un site complètement transformé, pour pallier 
le débordement du torrent et permettre aux 
habitants de le redécouvrir et de se l’approprier.

Garder la maîtrise du projet  
et s'appuyer sur des partenaires  
solides pour gagner en ingénierie  
et aller plus loin dans le projet.

des espaces 
publics ouverts 
sur la nature 
assurent  
la continuité 
des différents 
programmes 

 

Une OrGaniSatiOn de prOjet  Une OrGaniSatiOn de prOjet  Une OrGaniSatiOn de prOjet  Une OrGaniSatiOn de prOjet
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des constructions  
qui s'insèrent dans  

la strcuture  
villageoise  

et confortent  
l'unité du bourg  

 

La gestion du risque 
inondation devenue 
composante  
du projet  
d'aménagement 

 

La Rivière

Un quartier nouveau, en lien avec l'existant
La parcelle du projet est aménagée dans le respect 
de la structure bâtie existante. Elle s’insère 
naturellement dans le tissu villageois, tant au 
niveau de la composition urbaine que du parti pris 
architectural. Le dénivelé du terrain est alors 
utilisé pour définir des espaces différents selon 
le degré d’ouverture au public. Les matériaux mis  
en œuvre au sol sont poreux pour permettre 

l’infiltration des eaux. Une attention toute parti- 
culière est apportée aux vues sur le paysage 
environnant, ainsi qu'à l'ensoleillement et au masque 
des montagnes. En contact avec la rue principale, 
une place publique marque le cœur du village. 
C’est autour de cet espace que sont implantés 
le commerce multiservices et le restaurant, l’espace 
d’exposition et le point information touristique 
du Parc du Vercors. 

construire en maintenant une unité  
et en respectant les espaces naturels

Une composition urbaine qui enrichit le tissu bâti existant.

         uNE RÉpONsE EN mATIèRE D ’AmÉNAgEmENT    UNE RÉPONSE EN MaTIèRE D ’aMÉNaGEMENT   UNE RÉPONSE
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Une passerelle 
fait le lien 

entre la place 
du village  

et les espaces 
publics  

à l’arrière  
du projet  

 

   U N E  R É P O N S E  E N  M a T I è R E  D ’ a M É N a G E M E N T   U N E  R É P O N S E  E N  M a T I è R E  D ’ a M É N a G E M E N T   U N E  R É P O N S E  E N  M a T I è R E

S'appuyer sur ce qui fait  
les spécificités du lieu,  
pour proposer un projet en cohérence  
avec l'identité du bourg.

Au sein de ce même bâtiment, orienté sur l’arrière, 
se trouvent les espaces dédiés aux associations, 
des salles de réunion et le logement du gérant. 
La chaufferie en contrebas alimente un réseau  
de chaleur qui dessert tout le site.

Une réinterprétation du patrimoine
Sur la place, un ancien séchoir à noix devait être 
démoli. Véritable mémoire et identité du lieu,  
il est rénové et intégré au projet d'aménagement. 
Il offre un espace extérieur abrité qui sert  
de terrasse au restaurant. Un four à pain public, 
créé dans la partie inférieure du séchoir, permet 
de consolider sa structure. Il est à la disposition 
de tous, et fonctionne au moins une fois chaque 
semaine. 

Des aménagements publics (fontaine, bancs, 
promenade sur le merlon, espaces plantés, etc.) 
sont réalisés et agrémentent le cadre de vie  
des habitants. La place devient le nouveau cœur 
du village. Les espaces verts aménagés en contrebas 
révèlent des essences locales et robustes, faisant 
lien avec la nature environnante. Un jardin public 
valorise les accotements du cours d'eau de l’Échinard. 
Des jeux pour les enfants et une mare alimentée 
par les eaux de ruissellement agrémentent la vie 
du quartier. 

Qualité du bâti et architecture durable
L’ensemble des espaces communaux (commerce, 
restaurant, point information, salles de réunion, 
local pour les associations, logement du gérant) 
est regroupé dans un même volume bâti.  
La morphologie du bâtiment s'apparente à celle 
des fermes locales qui jouxtent le site et s’adapte 
à sa topographie. La construction d’un seul 
bâtiment, multifonctionnel, permet de réduire 
les coûts de mise en œuvre et la facture énergé- 
tique à plus long terme. Les coûts de construction 
sont équivalents à des coûts classiques, tout en 
utilisant des matériaux respectueux de l’environ- 
nement et sains pour les futurs usagers.  Les consom- 
mations énergétiques sont maîtrisées du fait 
d’une isolation performante et de l’utilisation du 
bois (réputé douze fois plus isolant que le béton). 
Les énergies renouvelables locales sont valorisées 
(eau chaude solaire, chaufferie bois) et une atten- 
tion est portée au confort des habitants du fait 
de l’utilisation de matériaux écologiques et respon-
sables : produits sans composés organiques volatils 
(COV), parois respirantes, isolation en laine de 
bois, etc.

Tourisme et logement social,  
une harmonie des usages
Les gîtes communaux s’inscrivent dans cette même 
approche environnementale ; utilisation du bois 
communal, raccordement à la chaufferie bois, 
panneaux solaires, etc. Loin des clichés esthé-
tiques, les choix architecturaux des bâtiments 
ont su réinterpréter l'identité locale tout en 
s’inscrivant dans une écriture contemporaine. 
Les logements sociaux quant à eux sont plus 
traditionnels, et à la demande de la commune, 
intègrent des éléments du patrimoine du village 
tels qu’un passage abrité entre les bâtiments  
par le biais d’une toiture continue.
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Une morphologie  
et une modénature  

du bâti qui s'apparentent 
à celles des fermes  
locales qui jouxtent  

le site
 

raisonner local et s'ouvrir à l'éco-construction
Une nouvelle approche  
des modes de construction
Les maîtres d’œuvre ont, dès le début du projet, 
soulevé la difficulté de s’engager dans des modes 
constructifs alternatifs avec des matériaux moins 
courants, bien qu’ils soient locaux. Les filières 
d’approvisionnement sont à recréer, les entreprises 
à former, etc. L'utilisation du bois, les techniques 
de construction et les performances énergé- 
tiques visées nécessitent une implication parti- 
culière de la part de l'architecte pour accompagner 
et former les artisans sur le chantier. Grâce à 
l’effort de tous, les entreprises locales s’appro- 
prient l’esprit du projet et apprennent à travailler 
avec des bois non traités, avec des matériaux 
différents et des techniques non standardisées : 
isolation en ouate de cellulose, béton de chanvre 
banché, réalisation de dalles en bois, etc. 
Ce chantier a servi de lieu d’expérimentation en 
grandeur réelle et a permis de former les entre-
prises à d'autres pratiques.

Le bois comme ressource locale
La question de la valorisation du bois s'est rapi- 
dement posée dans le cadre du projet de centre-
bourg. En effet, la commune dispose de ressources 
forestières importantes et très proches, avec 
500 hectares de bois communal. Chaque année, 
elle met en vente environ 600 m3 de résineux et
100 m3 de feuillus pour bois d’œuvre. Ces ressources
permettent alors de compter sur le bois communal 
pour la construction des bâtiments, à hauteur 
de 90 % au moins. Les essences principales sont 
le douglas  et l’épicéa, provenant de forêts situées 
à moins de 5 kilomètres du chantier. Le douglas est 
utilisé prioritairement pour les bois visibles ou 

exposés, l’épicéa quant à lui sert pour les autres 
pièces (chevrons, etc.). Les bardages, les revê- 
tements et les menuiseries sont réalisés en 
mélèze. Au total, le bois de structure représente 
environ 100 m3 de matière première. Afin de limiter 
les coûts, la commune prend en charge la coupe  
et le sciage du bois à l'aide de son propre 
équipement. Le matériau bois est également  
valorisé en tant qu'énergie renouvelable avec 
la chaufferie bois. Trois agriculteurs de la commune 
se chargent de la moitié de l’alimentation de la 
chaufferie, l’autre moitié provenant de la forêt 
communale. L’utilisation stratégique de moyens 
locaux pour la commune est aussi un complément 
de revenu non négligeable pour ces agriculteurs.  
Dans la même logique de circuit court pour  
les matériaux mis en œuvre, les pierres utilisées 
pour les espaces publics sont issues de carrières 
locales.

Une approche environnementale  
intégrée dès l’amont n’augmente pas 

 les coûts de réalisation.

La Rivière        DEs mOyENs TEChNIquEs ET humAINs    DES MOYENS TEChNIqUES ET hUMaINS  DES MOYENS TEChNIqUES
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Un pôle multi- 
services qui anime 
et redonne une vie 
au cœur du village 

 

Vue intérieure  
du pôle  

multiservices  
en période  

de chantier 
  

Tirer les enseignements 
d’un projet singulier  

pour alimenter  
une politique globale. 

apprendre d’un projet  
pour en déclencher d'autres

La Rivière a bénéficié de l’accompagnement de parte-
naires engagés dans la démarche et d’artisans 
impliqués in situ pour mener à bien ces aména-
gements. La clé de cette réussite est liée à 
une stratégie réfléchie à l’échelle de la commune 
et à une prise en charge technique du risque 
inondation, intégrée dans le projet global d'aména- 
gement. Les enseignements tirés de ce renou- 
vellement urbain ont ainsi été le déclencheur 
de nouveaux projets, qui dans un même esprit visent 
à valoriser le village de La Rivière. 

En prévision…
Cette approche transversale et durable de l’aména- 
gement a essaimé d’autres projets. Une station 
macrophyte en aval du centre du village a été 
réalisée, et couvre 1,5 fois les besoins de  
la commune en filtration et épuration des eaux 
usées. Un projet global autour de la mairie 
et de l’école est à l’étude. L'extension nécessaire 
de l'école primaire de La Rivière, à la charge 
de la communauté de communes Vercors-Isère, 
fait l'objet d'une réflexion plus globale sur 
les besoins locaux. Ce nouveau programme 
intègrera la rénovation des locaux de la mairie 
(actuellement au 1er étage de l’école), la salle
polyvalente, le parking, la création de logements. 
Une chaufferie de bois déchiqueté alimentera  
tout le secteur. Parallèlement, le Parc du Vercors 

propose aux collectivités de réaliser un diagnostic 
énergétique de leurs bâtiments existants. Il sera 
ainsi mis en œuvre sur le bâtiment de l’école, 
afin de mesurer ses performances énergétiques 
futures et de les améliorer dès le premier tracé  
du projet.

uN ENsEIgNEmENT à pOuRsuIvRE    UN ENSEIGNEMENT à POURSUIvRE  UN ENSEIGNEMENT à POURSUIvRE  UN ENSEIGNEMENT
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Une maquette  
au 1/200e pour 
communiquer  

sur le projet 
  

La Rivière

 CAUE 38
 PNRV
 Ademe
 Ageden
 Chambre de commerce et d’industrie
 Conseil général de l’Isère
 Région Rhône-Alpes
 DDE
 État
 RTM
 Créabois Isère

  coût global de l’opération d’aménagement : 
2 430 000 € HT (avec maîtrise d’œuvre)

   montant des travaux du centre-bourg 
(hors logements sociaux) : 
1 800 000 € HT subventionnés par le conseil 
général de l’Isère (520 467 € HT),  
la Région Rhône-Alpes (576 524 € HT), 
l’Ademe (50 400 € HT), l’État (DGE : 
52 038 € HT et FISAC : 90 543 € HT)

  études d’aménagement : 25 500 € HT
  travaux paysage / VRD : 560 000 € HT
   coût des aménagements liés au risque 
inondation : 296 950 € HT

  coût logements sociaux : 0,98 M€ HT
  AEU® financée à 70 % par l’Ademe
  loyer commerce : 700 €/mois

 Robert Alleyron-Biron, maire de La Rivière
  Yves Perret, architecte maître d’œuvre 
à Saint-Étienne (42) /  
http://perret.desages.free.fr 

  Cécile Paris, paysagiste Atelier Verdance 
à Grenoble (38)

  Hervé Girard, Li-Sun Environnement 
à Caluire (69) / www.geobiologue.com 

 Pierre Weick, directeur PNRV
  Armelle Bouquet et Serge Charruau, 
chargés de mission au PNRV

 Isabelle Steinmetz, architecte CAUE 38
 CAUE 38 / www.caue-isere.org 
 Atelier Verdance / www.verdance.fr
 Atelier F4 / www.atelierf4.com
 PNR du Vercors / www.parc-du-vercors.fr

PaRTENaIRES

CONTaCTS

COÛTS ET FINaNCEMENTS

C A R T E  D ' I D E N T I T É     c a r t e  d ' i d e n t i t é   c a r t e  d ' i d e n t i t é   c a r t e  d ' i d e n t i t é   c a r t e  d ' i d e n t i t é   c a r t e
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