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Introduction
A la période de la Renaissance, De Vinci enseignait à ses élèves « Prenez vos leçons
dans la nature, c’est là qu’est votre futur.1 ». S’inspirer de la nature comme une source à
l’innovation durable est une démarche qui se concrétise par le concept de biomimétisme. La
nature existe en effet depuis environ 4 milliards d’années et a su, jusqu’à présent, s’adapter à
toutes les perturbations, qu’elles soient naturelles ou humaines. Le biomimétisme est reconnu
par les acteurs institutionnels et consiste à « aller chercher notre inspiration, pour une
innovation durable, dans la nature, où l’on trouve des stratégies à la fois performantes,
efficientes et résilientes pour synthétiser et dégrader les matériaux, se fixer ou se déplacer,
stocker ou distribuer l’énergie, traiter l’information, organiser les réseaux et les échanges, et
bien d’autre choses encore.2 ». Cette démarche spécifique d’innovation durable ne doit pas
être confondue avec le biomorphisme, qui est une simple copie de la nature, ni avec le
concept de bionique dédié aux innovations technologiques. Le biomimétisme est une
approche pluridisciplinaire conçue comme une manière d’élaborer des techniques
respectueuses de l’environnement3 en intégrant une exigence de soutenabilité, conceptualisé
notamment avec l’ouvrage de Janine M. Benyus, Biomimicry : Innovation Inspired by
Nature4, qui place le biomimétisme dans le sillage de la préservation de l’environnement.
Le biomimétisme se veut un outil du développement durable, qui a su montrer que
l’innovation par l’imitation de la nature n’était pas incompatible avec les activités humaines,
bien au contraire.
Le concept de développement durable regroupe trois préoccupations : une croissance
économique équilibrée, une économie sociale tendant au plein-emploi et au progrès ainsi
qu’un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement5. Ces trois
piliers ne peuvent être considérés isolément et doivent être intégrés de manière transversale
dans l’ensemble des politiques, que ce soit à l’échelle européenne, nationale ou locale. Ce
concept doit permettre un développement qui satisfait les besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins 6. Il permet

1

Bœuf G., Biomimétisme et bio-inspiration, Vraiment durable 2014/1 (n°5/6), p. 45
Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020
3
Pitrou P. et al., Modélisation, construction et imitation des processus vitaux, Approche pluridisciplinaire du
biomimétisme, Natures Sciences Sociétés, 4/2015 (Vol. 23), p. 380-38
4
Benyus J.M., Biomimicry, Innovation inspired by Nature, William Morrow Paperbacks, 1997
5
Art. 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
6
Commission mondiale sur l’environnement et le développement, 1989
2
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de résoudre les problèmes rencontrés par les sociétés contemporaines du fait des héritages du
passé.
Les villes sont particulièrement concernées, fondées selon des aspects strictement
anthropocentriques, plaçant les êtres humains au centre de toute attention dans une conception
individualiste. D’un point de vue historique, l’industrialisation a permis un recul de la
mortalité, impliquant cependant une croissance démographique accrue concentrée dans les
villes, provoquant un étalement urbain conséquent et une imperméabilisation des sols
terrassant les terres naturelles. La découverte des énergies fossiles, la montée en puissance des
industries, et l’utilisation des transports impliquent une augmentation des pollutions et des
nuisances, altérant la qualité de l’eau, de l’air, des sols, et de l’environnement en général.
La modernisation des sociétés n’en est pas moins néfaste à l’égard de l’environnement. Dans
un contexte de crise économique et financière, plaçant l’être humain au cœur des politiques, la
protection de l’environnement est assujettie aux intérêts économiques et comme le constate
Charbonneau, la nature a été inventée par la société qui l’a détruite7. En 1976, la première loi
dédiée à l’environnement8 est promulguée : la protection de l’environnement est proclamée
comme d’intérêt général. Toutefois, la détérioration de l’environnement s’accentue, de
manière plus lente, certes, mais l’environnement ne s’en trouve pas moins affecté.
La prise de conscience que la dégradation de l’environnement affecte les individus a
permis l’émergence de véritables préoccupations environnementales. « Fiers, nous
conquérons l’environnement et par ce geste même en supprimons l’extériorité, mêlant
intrinsèquement des Sujets et des Objets, association, fusion de tout temps consommée que les
questions environnementales rappellent à notre conscience : polluant la nature, nous nous
polluons nous-mêmes9. ». L’environnement est ainsi nécessaire à la durabilité de l’espèce
humaine et il convient de lutter contre la crise environnementale. Les différentes initiatives
engagées par le législateur et le gouvernement depuis les années 1990 démontrent la volonté
des sociétés de s’inscrire dans une nouvelle ère. De l’adoption du programme d’action pour le
XXIe siècle10, en passant par la reconnaissance de la valeur constitutionnelle de la Charte de
7

Charbonneau B., Tristes campagnes, Denoël, Paris, 1973
Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, JO du 13 juillet 1976, p. 4203
9
Papaux A., De la nature au « milieu » : l’homme plongé dans l’environnement, Revue interdisciplinaire
d’études juridiques 2008/1 (Volume 60), p. 29-57
10
Le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, s’étant tenu du 3 au 14 juin 1992, permet d’adopter un programme
d’action pour le XXIe siècle, intégrant ainsi le concept de développement durable au niveau des territoires. Au
niveau national, le législateur français incite les acteurs territoriaux à adopter un Agenda 21 local, notamment
par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du
territoire et portant modification de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le
développement du territoire (JO du 29 juin 1999, p. 9515).
8
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l’environnement11 à la loi pour la reconquête de la biodiversité12, l’environnement se voit
attribuer une protection particulièrement renforcée. Les problématiques sont gérées à un
échelon plus pertinent. Cette dernière loi opère un partage des responsabilités avec une
compétence décentralisée des régions qui définissent leur propre stratégie, renforce les
compétences des communes et des établissements publics de coopération intercommunale,
fusionne les administrations, optimise les dépenses publiques, crée l’Agence française de la
biodiversité regroupant services et budgets, etc.
Progressivement, le cadre d’élaboration des politiques des collectivités locales se renforce, les
villes sont ainsi davantage poussées à intégrer le concept de développement durable. La ville
durable se caractérise par sa capacité à satisfaire les besoins des habitants et usagers en termes
de mixités sociale et fonctionnelle, tout en leur offrant un environnement sain dans le cadre
d’une amélioration de la qualité du cadre de vie. Un remaniement de la ville durable par
l’imitation de la nature pourrait être une solution à son avènement. Elle permettra d’allier la
protection de l’environnement à l’amélioration de la qualité du cadre de vie de l’ensemble des
individus la composant. Les villes sont en effet des acteurs de premier rang face à la lutte
contre le changement climatique, en ce sens qu’elles concentrent une forte croissance
démographique ainsi qu’un développement économique important en un même espace qui
accroissent les besoins en matière de mobilité, d’énergie, de logements, etc. Un changement
radical en profondeur des structures et des fonctions urbaines est nécessaire à son adaptation
au changement climatique : les activités et les besoins actuels des êtres humains ne sauraient
rendre la ville durable (par la raréfaction des ressources naturelles, la pollution des milieux
aquatiques, la pollution atmosphérique, etc.).
Ainsi, à l’image d’un écosystème naturel, la ville biomimétique pourrait satisfaire les objectifs
du concept de développement durable. En effet, un écosystème naturel est un ensemble formé
par une communauté d’êtres vivants, animaux et végétaux, liés par une dépendance
réciproque (la biocénose), vivant dans une aire géographique caractérisée par des conditions
climatiques et physico-chimiques homogènes permettant l’existence de cette faune et de cette
flore spécifiques (le biotope)13. Les interrelations complexes qui caractérisent les écosystèmes
permettent le maintien de la vie et, réciproquement, cette vie constitue et maintient

11

Loi constitutionnelle n°2005-505 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement JO du 2 mars 2005,
p. 3697 ; Décision n°2008-564 DC du 19 juin 2008, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés, JO du
26 juin 2008, p. 10228
12
Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, JO du 9
août 2016
13
Définition issue du dictionnaire de l’Académie française, 9ème édition, 1992 - …
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l’écosystème. La diversité et la complexité des relations interspécifiques d’un écosystème
permettent le maintien d’un équilibre dynamique sur le long terme en dépit des perturbations
tel que le changement climatique. Cette capacité à maintenir cet équilibre est un gage de
résilience dont les villes pourraient s’inspirer pour assurer leur durabilité. S’inspirer de la
nature pour obtenir ses capacités résilientes et durables est un axe particulièrement intéressant.
Dans son ouvrage de 199714, Janine M. Benyus expose neuf principes du
biomimétisme qui, appliqués en droit positif, appellent à réfléchir sur leurs possibilités de
mise en œuvre.
- « La nature

fonctionne à l’énergie solaire » appelle l’implantation de panneaux

photovoltaïques sur les toits urbains, photosynthèse artificielle dont l’exploitation est
favorisée par la loi de transition énergétique pour une croissance verte15.
- « La nature n’utilise que l’énergie dont elle a besoin » peut être envisagé au titre de la
promotion des énergies renouvelables en général au regard de la raréfaction des ressources
naturelles, exploitant ainsi les flux naturels spécifiques à un territoire.
- « La nature adapte la forme à la fonction » peut être envisageable dans la nouvelle
conception du bâti urbain, devenant à la fois producteur d’énergie, consommateur modéré et
lieu d’habitat, notamment par la rénovation thermique des bâtiments leur permettant une
adaptation aux perturbations climatiques, à l’image des adaptations naturelles.
- « La nature recycle tout » peut être transposé au concept d’économie circulaire supposant un
recyclage permanent des matières et des énergies, et dans le cadre de cette analyse, en
considérant les déchets comme des ressources, ou encore le recyclage de l’eau en rétablissant
ses propriétés.
- « La nature récompense la coopération », applicable aux interactions biologiques
qu’entretiennent les êtres humains avec la biodiversité et le milieu environnant, entraînant
ainsi des bénéfices mutuels. Il s’agit notamment de relations de symbiose et de mutualisme.
- « La nature parie sur la diversité pour s’adapter » supposant que les lieux et les espèces
soient variés au sein d’un même périmètre, puisque la richesse d’un écosystème lui permet
d’assurer son équilibre.
- « La nature valorise l’expertise locale » rappelle la pertinence de l’échelon intercommunal
nécessaire à l’élaboration et à la mise en œuvre des différentes politiques sociales,
économiques et environnementales. En effet, une coopération entre
14

collectivités

Benyus J.M., Biomimétisme : quand la nature inspire des innovations durables (1997), éditions Rue de
l’échiquier, 2011, Trad. Sefraoui C.
15
Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte, JO du 18 août
2015, p. 14263
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(établissements publics de coopération intercommunale (ci-après « EPCI »), syndicats mixtes,
pôles métropolitains, etc.) est indispensable à l’effectivité des différentes mesures, notamment
environnementales. Cette coopération permet la délimitation d’un périmètre au sein duquel
ces mesures s’appliquent.
- « la nature ne fait pas d’excès », en ce sens qu’elle freine les excès de l’intérieur16,
permettant de modifier les comportements relatifs aux modes de consommation dans un
contexte de raréfaction des ressources naturelles.
- « la nature transforme les limites en opportunités » supposant que la limitation des droits des
individus (en termes de déplacements en voiture, par exemple) permet de faire renaître des
libertés oubliées.
Ainsi, par application de ces principes, à l’image d’un écosystème naturel,
« l’écosystème urbain » serait résilient, capable de revenir à un équilibre proche de l’équilibre
initial en aval d’une perturbation, l’écosystème persisterait sans changement qualitatif majeur
de sa structure17, en retrouvant un certain équilibre, la ville biomimétique pourrait ainsi
s’adapter aux conditions climatiques actuelles. Ainsi, la ville biomimétique est une ville dont
l’organisation et les structures lui permettent d’assurer son autonomie et sa durabilité afin
d’acquérir une capacité résiliente face aux différentes perturbations qu’elle est susceptible de
subir. En coopération avec les communes limitrophes à la ville biomimétique, l’écosystème
urbain assure des interactions permanentes nécessaires à l’atteinte de cet objectif de résilience.
Une comparaison doit être effectuée par rapport aux éco-quartiers, nouveaux quartiers
écologiques se déployant en masse aux abords des villes, qui sont caractérisés par leur
efficacité environnementale. En effet, ils sont énergétiquement sobres, produisent localement
une énergie à partir de sources renouvelables, récupèrent les eaux de pluie, minorent les
déchets, optent pour le recyclage et le compostage. Dans ces quartiers écologiques, « les
sources d’énergie, les infrastructures, les règles de vie et les normes de comportement
différentes qui s’y développent ferment souvent le quartier sur lui-même et marquent sa
frontière avec le reste de la ville. […] C’est sans doute pourquoi l’écoquartier constitue un
modèle qui se reproduit si bien à travers le monde (« en bloc »), mais s’essaime mal au niveau
local (dans le reste de la ville)18. ». Ces quartiers sont souvent excentrés, les habitants sont
obligés de se déplacer en ville pour y trouver les activités urbaines habituelles (musées, lieu
16

Dicks H., The Philosophy of Biomimicry, Philosophy & Technology, nov. 2015, p. 10
Dauphiné A. et Provitolo D., La résilience : un concept pour la gestion des risques, Annales de géographie,
2007/2 (n°654), p. 116
18
Raineau L., Vers une transition énergétique ?, Natures Sciences Sociétés 2011/2 (Vol. 19), p. 133-143
17
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de travail, enseignement), ils sont caractérisés par une homogénéité sociale et, de plus, ces
éco-quartiers sont souvent de simples quartiers d’habitation réservés à ces quelques habitants.
L’éco-quartier est empreinte d’innovation et les villes biomimétiques pourront s’en inspirer.
Toutefois, ces quartiers ne rentreront pas dans le cadre de cette analyse, qui portera
essentiellement sur le renouvellement du milieu urbain.
La ville biomimétique se caractérise également par les rapports qu’elle refonde entre
les êtres humains, la biodiversité et leur milieu environnant. La domestication de la nature
caractérise en effet les sociétés contemporaines, elle n’en est que la représentation de ce que
les êtres humains s’en font. La nature en ville (et au-delà) n’est considérée que dans une
vision anthropocentrique de son aspect esthétique. Il en est de telle sorte concernant les zoos,
les animaux domestiques, les parcs géométriques ou encore les réaménagements de berges
disposant de quelques arbres et de pelouse parfaitement taillés. La nature sauvage n’existe pas
en ville, le contrôle est dûment gardé sur son développement. La pensée dualiste, opposant la
« Nature » à la « Culture », repose en effet sur l’idée d’une nature extérieure à l’être humain
et à la société.
La ville biomimétique ne pourrait être réalisée que par le remaniement du rapport
qu’entretiennent l’ensemble des individus dans leur milieu et à leur milieu, et ce sera
d’ailleurs l’objet de la présente analyse : la ville biomimétique est conçue pour répondre à un
certain nombre d’enjeux environnementaux (tels que les enjeux climatiques, l’économie
d’actifs naturels tels que l’eau) et sociétaux (en répondant aux objectifs de mixité
fonctionnelle nécessaire aux besoins des individus), tout en réconciliant les habitants et
usagers de la ville à la nature.
Certes, certains ont imaginé la ville à l’image d’un organisme humain, tel que Le
Corbusier, notamment avec l’imitation du système respiratoire en représentant les poumons
par les parcs, ou encore le système sanguin en représentant les artères par les routes, la
représentation des veines par les tuyaux d’évacuation des eaux. Dans le même ordre d’idées,
avec la Cité industrielle, Garnier imaginait une ville fonctionnelle en séparant les grandes
fonctions par des zonages (loisirs, habitats, travail, santé), plaçant les activités industrielles à
l’extérieur de la ville. La Cité industrielle aurait été organisée dans le sillage des idées
fouriéristes, favorisant ainsi l’égalité et les interactions sociales au sein d’un même périmètre,
tout en préservant la productivité industrielle. Ces visions anthropocentrées, plaçant l’habitant
de la ville au centre de toute attention, doivent cependant être dépassées afin de réintégrer les
10

enjeux relatifs à la protection de l’environnement. Ainsi, d’autres auteurs imaginent la ville
comme une forêt, tels que Michael Braungart et William McDonough qui proposent une
approche particulièrement intéressante à l’égard des villes biomimétiques : « Imaginer un
bâtiment comme un arbre, une ville comme une forêt19 », ou encore l’architecte Luc Schuiten
avec la Cité Végétale.
Dans cette analyse, il s’agira plutôt de reproduire les fonctions d’un écosystème, à
savoir sa capacité résiliente en repensant la ville en termes d’organisation, de structures, de
production, de consommation et de mobilité. Le droit envisage les choses de manière statique
dans la mesure où il a besoin de les immobiliser dans un espace donné pour pouvoir
s’appliquer et est ainsi statique dans son application. Cette dimension statique20 peut paraître
inadaptée à l’égard de la dimension dynamique des écosystèmes. Le droit se projette dans la
planification, les zonages, détermine des prescriptions… Et pourtant, adaptable, le droit offre
une multitude de possibilités qui pourraient être particulièrement intéressantes à la genèse de
la ville biomimétique. « La grandeur et l’efficacité d’un droit se mesure, entre autres, à sa
capacité d’adaptation et à sa plasticité21. ».
Les règles d’urbanisme régissent l’utilisation qui est faite du sol, notamment la localisation, la
desserte, l’implantation et l’architecture des constructions. Et, aux termes de l’article L. 101-2
du Code de l’urbanisme, « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action
des collectivités vise à atteindre :
1° L’équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du
patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
19

Braungart M., McDonough W., Cradle to Cradle : Re-making the Way we Make Things, London : Vintage,
2009
20
Bailly G., Dicks H., Repenser la ville à l’ère de la transition écologique : La ville biomimétique confrontée au
droit positif, Colloque des doctorants en Droit Public de Lyon : Aux confluences de la Ville, Lyon, avril 2017, p. 4,
A paraître aux Publications de l’Université Jean Moulin Lyon 3
21
Périnet-Marquet H., Les techniques de montage juridique d’un projet photovoltaïque, Revue de droit
immobilier 2010, juil. 2010, p. 352
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3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction,
sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat,
d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et
services,

d'amélioration

des

performances

énergétiques,

de

développement

des

communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de
l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des
espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et
la production énergétique à partir de sources renouvelables.22 ».
Ainsi, dans le respect des objectifs visés à l’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme, les
documents d’urbanisme permettent de subvenir à la réalisation de la ville biomimétique,
notamment par le biais du plan local d’urbanisme, principal outil d’aménagement du territoire
à l’échelle communale ou intercommunale, traduisant un projet global d’aménagement et
d’urbanisme et fixant les règles d’aménagement et d’utilisation des sols. Seront également
envisagés quelques outils venant agir en interactions avec ces documents, sans quoi la ville
biomimétique serait irréalisable.
La ville biomimétique peut-elle connaître son avènement au travers du droit positif ?
Il conviendra ainsi de se pencher sur l’accompagnement juridique des principes
gouvernant les fonctionnalités d’un écosystème à l’échelle de l’ « écosystème urbain »,
nécessaires au maintien de la vie des différents habitants et usagers de la ville biomimétique,
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(Chapitre 1), puis de s’intéresser, à l’échelle des quartiers et des bâtiments dans la ville
biomimétique, à l’accompagnement des principes gouvernant les fonctionnalités des êtres
vivants, nécessaires à la durabilité de l’unité urbaine (Chapitre 2).
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Chapitre 1 : L’accompagnement juridique de la résilience urbaine face au changement
climatique : l’écomimétisme appliqué à la ville
La résilience d’un écosystème réside dans sa capacité à retrouver un état d’équilibre
différent, mais proche de l’état d’équilibre existant en amont d’une perturbation. Afin
d’acquérir cette capacité, un écosystème doit pouvoir disposer d’une diversité d’espèces
dynamiques, dont les relations sont diverses et complexes, créant ainsi une richesse accrue lui
permettant d’être résistant face à une perturbation. Parallèlement, les ressources disponibles
doivent pouvoir être constantes par un renouvellement préservant leur qualité et leur capacité
à satisfaire les besoins des différents êtres vivants. La combinaison de ces deux facteurs
appliqués à l’écosystème urbain doit ainsi permettre le maintien de la vie de la biocénose,
constituée par l’ensemble des êtres vivants, êtres humains, faune et flore confondus, en leur
permettant d’exploiter ses ressources de manière respectueuse. La richesse et la capacité
d’adaptation doit passer par une réorganisation de la structure et des modes de production et
de consommation en milieu urbain.
La prise de conscience, plutôt tardive, des impacts des activités humaines sur l’environnement
ont suscité de nombreuses normes et réglementations essayant de corriger les erreurs du
passé, mais d’innombrables dommages à l’environnement sont désormais irréversibles
(notamment, en termes d’espèces disparues ou d’épuisement des ressources naturelles). Les
sociétés humaines ne peuvent plus compter sur une diversité accrue des espèces. L’adaptation,
elle, sera difficilement atteignable au regard de la dépendance à l’exploitation des énergies
fossiles ou du confort quotidien auquel les individus du genre humain sont habitués.
Toutefois, la réorganisation des villes permettra sûrement de dépasser ces difficultés. Le
biomimétisme écosystémique23, ou l’imitation des fonctionnalités des écosystèmes, pourrait
rendre la ville biomimétique effective.
Nombreux sont les obstacles à dépasser, mais les dernières avancées législatives
laissent espérer que le milieu urbain ne restera pas figé face aux enjeux environnementaux.
Notamment, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 24 permet
d’adapter le réseau de transports aux aléas climatiques, et fait la promotion des énergies
renouvelables dans les politiques d’aménagement du territoire, la loi portant engagement
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national pour l’environnement25 avait déjà pris les devants en termes d’énergies propres, mais
son avancée majeure reste l’intégration dans le Code de l’environnement d’un titre relatif aux
trames vertes et bleues, faisant de celles-ci un nouvel outil au service de l’aménagement du
territoire.
Par ces innovations législatives, un nouveau rapport des habitants et des usagers de la ville
vis-à-vis des autres individus et de son environnement doit être redessiné leur permettant de
s’adapter aux perturbations actuelles et à venir, et de supprimer les impacts sur leur milieu
qu’ils occasionnent par leurs activités.
S’inspirant de la dynamique des écosystèmes, le biomimétisme permet l’adaptation de
l’écosystème urbain au changement climatique. La réorganisation doit ainsi se faire dans le
domaine de la mobilité de l’ensemble des êtres vivants coexistant au sein de la ville
biomimétique, par la restitution d’une dynamique naturelle de la diversité biologique (Section
1) ainsi que dans le domaine de l’utilisation des flux de matière et d’énergie, dans une
démarche d’interactions constantes entre l’environnement, fournisseur de ressources, et les
êtres vivants consommateurs (Section 2) dans un double objectif : réconcilier les êtres
humains avec la nature et entamer un processus de régulation climatique.
Section 1 : La régulation climatique par la réorganisation de la mobilité des individus
« L’urbanisme n’a jamais bien su mettre en concordance la statique de l’occupation
des sols et la dynamique des déplacements. C’est que les réseaux ne sont pas comme on l’a
longtemps cru une simple desserte de terrains.26 ».
Alors même qu’elle est un élément de communication entre les individus et entre les espaces,
la ville a pour effet de couper les communications, et parallèlement, elle s’accompagne d’une
rupture des communications naturelles. Le milieu urbain a été aménagé autour de l’être
humain, de ses besoins surabondants, de ses envies dominatrices, et cela relève d’une
conception totalement anthropocentrique. Dans un même temps, le droit de l’urbanisme a une
dimension statique dans sa gestion de l’espace en ce qu’il établit des zones à l’intérieur
desquelles sont appliquées des règles de droit. S’intéressant essentiellement aux immeubles et
aux relations entre ceux-ci, les documents d’urbanisme doivent permettre de prendre en
compte la dynamique des déplacements.
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La ville biomimétique doit être en mesure d’être fonctionnelle sur tous les points. Alors
qu’elle a été conçue à l’image d’un « tiroir à compartiments », la ville doit être multimodale
pour les êtres humains et renaturée pour la biodiversité. De nombreuses possibilités sont
offertes aux collectivités afin de satisfaire ces objectifs : le rétablissement des continuités
écologiques, l’identification des trames vertes et bleues, la requalification des voies publiques
en liaisons multimodales, intégrant ainsi plusieurs modes de transports sur un même espace.
Ainsi, en réorganisant les communications en optimisant au maximum les espaces, la ville ne
rompt plus les dynamiques entre les individus de l’ « écosystème urbain ».
Parmi les objectifs généraux de l’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme, un équilibre entre
les objectifs de « diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement
des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile » et de « protection des milieux
naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air […], de la biodiversité, des
écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état
des continuités écologiques » doit être atteint. En vue de la réalisation de ces objectifs, les
collectivités harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace27.
Selon le principe décrit par Janine M. Benyus, « La nature transforme les limites en
opportunités. »28. Et, selon Henry Dicks, « ces limites ne doivent pas être considérées comme
des restrictions malheureuses à notre liberté, mais comme de puissantes sources de création, et
en tant que tel, finalement génératrices de différents types de libertés 29. » Par la révélation de
l’intérêt de la préservation de la nature, l’ensemble des individus est amené à être en
coopération constante au soutien de la ville biomimétique. Corrélativement, limiter l’usage
individuel de l’automobile en ville diminuera l’individualisme des êtres humains au profit
d’un nouveau rapport entretenu avec le milieu urbain environnant.
La capacité de la ville à prévenir et à se remettre d’une perturbation, en l’occurrence le
changement climatique, passe par une diversité biologique nécessaire à une autorégulation par
la coopération (Section 1), et par une réorganisation de la mobilité des individus (Section 2).
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I.

L’intégration d’espaces favorables à la biodiversité au milieu urbain

Plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes, soit 54% en 2014 selon un
rapport de l’Organisation des Nations Unies

30

. L’impact de l’expansion urbaine sur la

biodiversité est planétaire. Que ce soit par la destruction de milieux naturels ou par la
fragmentation des habitats, l’imperméabilisation des surfaces, l’accroissement des
températures et la dégradation de la qualité de l’air et de l’eau par la production de pollutions
diverses ou encore la surexploitation des ressources, la biodiversité s’en trouve forcément
perturbée. La civilisation urbaine doit trouver un équilibre avec la biosphère. « La ville est
certainement grandement acteur de l’avenir de la biodiversité comme la biodiversité est un
enjeu fondamental pour l’avenir des villes31 ».
Fortement anthropocentrée, l’espèce humaine donne tellement d’importance à son confort que
l’artificialisation du milieu urbain s’est faite au détriment de la nature impliquant une rupture
des communications naturelles. En ville, la minéralisation des sols facilite les déplacements,
l’étalement urbain offre de nouveaux espaces de vie, et font partie des facteurs impliquant une
rupture des communications naturelles. Cette artificialisation accentue, par ailleurs, les
sensations d’étouffement dues à la pollution atmosphérique et aux îlots de chaleur urbains
(absence du cycle naturel du carbone et de l’oxygène, mauvaise circulation de l’air, absence
d’infiltration de l’eau dans les sols…).
Un remède efficace face à ces dysfonctionnements pourrait être l’augmentation de la
végétation dans la ville pour restituer un cycle régulateur du carbone et de l’oxygène, pour
faire office d’habitat à diverses espèces, en prenant toutefois garde à avoir une politique
d’aménagement cohérente sur le long terme, en redonnant sa vraie place à la nature. Et
comme l’affirme très justement Paul Arnould, « sous forme de jeux de mots peut-on se
demander s’il s’agit simplement de « repanser » les maux les plus criants, c’est-à-dire
apporter des médications partielles, au lieu de repenser la place du vivant dans la ville ? »32.
L’article 1er de la loi Biodiversité du 8 août 201633 définit la biodiversité comme « la
variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres,
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marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font
partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des
écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. ». Il s’agit de réintégrer la
biodiversité en ville : la nature parie sur la diversité et participe ainsi à la résilience de
l’écosystème urbain. L’enjeu majeur en ville étant ensuite de maintenir cette biodiversité,
notamment par le biais des continuités écologiques, pour ensuite les préserver et les gérer. Le
Schéma régional de cohérence écologique (ci-après « SRCE »), codifié à l’article L. 371-3 du
Code de l’environnement, identifie les continuités écologiques et les trames vertes et bleues.
Le Code de l’urbanisme, lui, impose une obligation de création, de préservation et de remise
en bon état de toutes les continuités écologiques, y compris celles qui ne sont pas identifiées
en tant que trames vertes et bleues, dans les objectifs généraux codifiés à l’article L. 101-2 du
Code de l’urbanisme. Ainsi, les collectivités publiques devront intégrer ces objectifs dans
l’élaboration des documents d’urbanisme34.
A l’aide de ces outils, l’écosystème urbain pourrait ainsi devenir un écosystème
harmonieux dans lequel vivrait l’ensemble des individus dans une totale symbiose 35. En effet,
selon Janine M. Benyus, la nature parie sur la diversité pour s’adapter36. Dans la ville
biomimétique, les individus rendraient des services environnementaux, l’aideraient à
s’accroître, tandis que la biodiversité fournirait des services écosystémiques dont ils
pourraient tirer profit. La nature humaine doit toutefois se garder de tomber dans une relation
de parasitisme.
Il s’agit ainsi de replacer la nature « spontanée » en ville en lui offrant des espaces
favorables à son développement (A). La pérennité de la biodiversité en ville est subordonnée à
un rapport nouveau que les individus et usagers de la ville doivent entretenir avec elle (B).
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A. La formalisation juridique d’espaces de biodiversité
En droit de l’urbanisme, « la faune n’est prise en compte qu’incidemment, dans la mesure
où seul son territoire est concerné : les effets différés de la planification et des aménagements
qu’elle autorise sur la quiétude des espèces, la pérennité de leur zone d’alimentation et de
reproduction ne sont jamais envisagés en tant que tels.37 ».
L’intégration d’espaces favorables à la biodiversité
Tel un écosystème naturel, l’écosystème urbain doit répondre à différentes conditions afin
de pouvoir être le support d’une biodiversité en cohabitation avec les individus. « Par la
multiplication des significations et des valeurs qu’elle englobe, la notion (de biodiversité)
favorise notre prétention à reconnaître dans le miroir de la nature nos préférences, nos
convictions ou nos aspirations.38 ». En effet, l’aménagement doit se faire en priorité sous un
aspect environnemental, et non pour un aspect strictement esthétique ou social. Le Code de
l’urbanisme prévoit à cet égard la « création, la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques39 ».
L’urbaniste doit prévoir des espaces diversifiés, proposant à la fois des prairies, des
boisements, des zones humides, des zones complexes avec une stratification de la végétation,
permettant la colonisation d’espèces variées.
Dans un premier temps, le zonage permet de classer les secteurs favorables à la biodiversité :
les zones naturelles et forestières (N) prévues à l’article R. 151-24 du Code de l’urbanisme (à
Paris, les Bois de Boulogne et de Vincennes sont concernés par ce zonage), afin de protéger
les secteurs de la commune faisant office de support de biodiversité. Dans les zones urbaines
(U)40, il est possible de localiser, par le biais du règlement du PLU, des « éléments de paysage
[…] et définir les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur
restauration.41 ». Cette protection ponctuelle permet l’augmentation des surfaces de pleine
terre pour favoriser le développement de micro-biotopes contribuant à lutter contre
l’imperméabilisation des sols. Ceux-ci peuvent s’appliquer aux parcs et jardins, aux
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cimetières, aux équipements sportifs, aux espaces délaissés, ou encore aux parkings de
stationnement.
Au-delà de la diversité, la qualité des espaces naturels permettra aux espèces végétales de se
développer dans un cadre propice à leur croissance, permettra aux espèces animales de
subvenir à leurs besoins alimentaires, de se reproduire tranquillement, ou encore de se
protéger face aux prédateurs. Ainsi, la chaîne alimentaire pourrait être reconstituée, les
boucles trophiques restituées. Afin de préserver la qualité des espaces de biodiversité, par le
biais de l’outil « espaces boisés classés » le PLU a la possibilité de procéder à un classement
des « bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer », ainsi que des « arbres isolés,
haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignement42 ». Ce classement permet ainsi
d’interdire les défrichements, puisqu’ils constituent un changement d’affectation des sols, et
de contrôler les coupes et abattages en les soumettant à déclaration préalable. Juridiquement,
une révision sera nécessaire à la suppression de ce dispositif. Il dispose ainsi d’une force
juridique importante. Le PLU peut également anticiper la création d’espaces de biodiversité
pour l’avenir, le texte précisant en effet « … ou à créer », et est ainsi idéal à la restitution des
espaces naturels en ville. A ce titre, le classement permet de constituer des réserves foncières
(par acquisition, dons, legs, échanges par voie amiable, par préemption ou expropriation) afin
de créer des espaces favorables à la biodiversité. De plus, il permet l’ouverture de ces espaces
au public, la commune s’engage à l’entretien et donc à la préservation de ces espaces dans
l’intérêt du public lorsqu’elle en est la propriétaire. A l’égard des autres propriétaires de bois,
parcs et espaces naturels, l’article L. 113-6 leur permet de passer une convention tendant à
l’ouverture au public de ces espaces et ouvre la possibilité de l’exercice de sports de nature, le
cas échéant. Ces conventions peuvent valablement prévoir une prise en charge soit totale, soit
partielle par les collectivités du financement des dépenses d’aménagement, d’entretien, de
réparation et des coûts d’assurances. Ainsi, la collectivité peut s’assurer de la préservation de
tels espaces nonobstant l’absence d’emprise foncière. Le propriétaire pourra ainsi bénéficier
d’une contrepartie matérielle au service rendu.
La valorisation de connectivités fonctionnelles entre les espaces de biodiversité
Entre les différents espaces de biodiversité, une connectivité fonctionnelle doit être
assurée permettant la capacité de déplacement des espèces animales. En effet, la
fragmentation du territoire constitue une barrière importante à la biodiversité. Les espèces
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animales et végétales ne sont en effet plus en interaction du fait du peu d’intéressement du
droit de l’urbanisme à leur égard, qui n’a pas été conçu à cette fin. La ville devant être
favorable à la dynamique de la biodiversité, il existe deux outils permettant la préservation de
cette connectivité fonctionnelle.
L’article L. 371-1 du Code de l’environnement prévoit l’identification de trames vertes et
bleues au sein du Schéma régional de cohérence écologique43 (ci-après, « SRCE »), fruit de la
transposition des politiques européennes faisant de la préservation des continuités écologiques
une priorité44. Le SRCE représente une cartographie du territoire répertoriant les différentes
trames vertes et bleues, ayant pour objectif « d’enrayer la perte de biodiversité en participant à
la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités
écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en
milieu rural ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit. » Les collectivités ont une
obligation de prise en compte de ce schéma lors de l’élaboration ou de la révision de leurs
documents d’urbanisme. Ainsi, les discontinuités du territoire sont mises en évidence et cette
obligation est formelle à peine d’illégalité des différents documents élaborés par les
collectivités.
De plus, au titre du développement durable, toutes les continuités écologiques doivent être
préservées45, qu’elles soient ou non contenues dans le SRCE. Les collectivités, dans la mise
en œuvre des règles d’urbanisme, doivent harmoniser leurs prévisions et leurs décisions
d’utilisation de l’espace dans un objectif de création, de préservation, et de remise en bon état
des continuités écologiques. Le diagnostic du territoire permet l’identification des espaces
(par l’identification des arrêtés de protection biotope, les cours d’eau, les Parcs naturels
régionaux …) et des obstacles (les voies de communication, les clôtures ou encore les
barrages). Depuis la loi Biodiversité de 2016, le PLU peut classer en espaces de continuités
écologiques des éléments de trames vertes et bleues, nécessaires à la préservation ou à la
remise en bon état des continuités écologiques46. Ce classement peut notamment s’effectuer
par le biais de l’emplacement réservé ou par le biais de l’article L. 151-22 du Code de
l’urbanisme, qui permet au règlement « d’imposer une part minimale de surfaces non
43
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imperméabilisées ou éco-aménageables afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de
la nature en ville ». Ce dernier dispositif, appelé « coefficient de biodiversité par surface » a
ainsi deux fonctions : il peut participer au fonctionnement des continuités écologiques et peut
être utilisé pour créer un équilibre entre une surface végétalisée et une surface concernée par
une réhabilitation ou qui accueille une construction neuve. N’étant cependant qu’une simple
possibilité, rendre le coefficient de biodiversité par surface obligatoire permettrait de garantir
une diversité biologique dans la ville. Les espaces verts d’accompagnement caractérisés par
des terre-pleins, des parvis, aux abords des bâtiments privés ou publics, devront ainsi être
intégrés en amont de chaque projet par ce coefficient intégré au règlement du PLU.
Actuellement, les communes ne disposent pas de véritables outils de protection, il ne s’agit
que d’une interdiction de construire sur l’ensemble des continuités écologiques afin d’assurer
leur préservation ou d’adaptation des projets à cette fin.
La durabilité des espaces de biodiversité ainsi localisés ou créés ne saurait être
effective si les enjeux de conservation ne sont pas pris en compte par les collectivités locales.
B. La promotion des interrelations entre l’Homme et la Biodiversité
« A l’anthropocentrisme moderne, appréhendant la nature comme simple Objet ou pure
disponibilité, la deep ecology oppose un naturalisme contemporain, soit une nature qui ne
serait que Sujet, désignant corrélativement l’homme comme simple espèce parmi
d’autres.47 ».
Des rapports interspécifiques assurés par l’objectif de préservation de la biodiversité
La préservation de la biodiversité48 fait partie des éléments que les collectivités locales
doivent prendre en compte dans leurs prévisions et décisions d’utilisation des sols. Bien que
cette notion intègre à la fois la faune et la flore, « seul le végétal, jugé neutre et inoffensif49 »
est intégré dans les politiques des collectivités publiques, le végétal étant un élément naturel
appelant un support inerte. A l’inverse des ruraux, les habitants et usagers des villes associent
beaucoup plus facilement la nature aux maladies (dont les rats ou les pigeons sont les
vecteurs), à la pollution (notamment par les fientes aviaires redessinant les statues et
47
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immeubles), certains éléments de la biodiversité sont également source de phobies diverses
(rongeurs, insectes, arachnoïdes…)50. La nature est essentielle, il s’agit de réconcilier les
individus et usagers de la ville avec elle et les réhabituer à une coexistence avec la
biodiversité.
L’amélioration et la création de tels espaces de biodiversité permettent à la faune et à la
flore de se développer naturellement. Ces espaces naturels constituent des paysages
esthétiques, agréables à observer, dans lesquels il est plaisant de se promener, intéressants
également d’un point de vue éducatif. Rendre à la nature ses fonctions cycliques (processus
chimiques tels que la photosynthèse ou biologiques comme la prédation, la sédimentation, …)
et en proposer l’observation aux individus ne peut être que bénéfique. Les citadins pourront y
trouver une source d’appréciation esthétique ou d’inspiration artistique. Le caractère social
des espaces verts est également valorisé : les parcs et jardins sont des lieux propices aux
relations qu’ont les individus entre eux et avec leur environnement et des évènements peuvent
y être organisés afin de les mobiliser sur les enjeux environnementaux. Le bien être
psychologique et l’amélioration de la santé lorsqu’un individu est en contact avec la nature
ont été maintes fois mis en évidence par les scientifiques.
Outre ces aspects, le droit de l’urbanisme protège les jardins familiaux. En effet, l’article
L. 216-1 du Code de l’urbanisme permet aux collectivités et aux EPCI d’exercer un droit de
préemption afin d’acquérir des terrains destinés à la création ou à l’aménagement de jardins
familiaux ou partagés. Ces jardins sont majoritairement affectés à la culture potagère et
permettent de créer des liens sociaux par une gestion privée de l’espace public. Ils peuvent
être implantés dans les parcs, le long d’une voirie ou d’une rue ou encore en périphérie de
quartier. Répondant aux enjeux du développement durable par les avantages qu’il peut
intégrer à la ville, tels que la valorisation paysagère, la promotion des circuits courts ou le
renforcement des liens sociaux, le jardin familial répond surtout à des enjeux d’intégration de
la nature en ville ainsi que pédagogiques à l‘égard de l’intérêt écologique de la biodiversité
comme remède aux problèmes environnementaux. A partir de leur création, ils sont le plus
souvent gérés par une association qui assure la préservation de ces éléments de biodiversité en
ville par le biais d’outils contractuels précisant le fonctionnement et les objectifs du jardin.
Au milieu de ces espaces de biodiversité dans lesquels la nature a retrouvé ses droits, les
perturbations issues des activités humaines doivent être atténuées, voire supprimées. Il s’agit
ici d’augmenter l’interface entre les individus et la nature. Au quotidien, les habitants des
50
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villes se déplaceraient dans un milieu plus naturel. Et pour ce faire, une division des voies de
circulation peut se faire en faveur de l’unique usage des piétons et des cyclistes. L’interdiction
du trafic automobile peut paraître ici comme une évidence, même s’il est à l’heure actuelle
impensable de soustraire ce moyen de transport à leur usager. Un équilibre doit en effet être
opéré au sein des différents espaces. Les emplacements réservés prévus par le règlement du
PLU peuvent ainsi avoir une double vocation : la valorisation des modes de déplacements
doux ainsi que la restitution d’espaces favorables à la biodiversité. Ainsi, l’aménagement de la
voirie réservée aux piétons et aux cyclistes doit prévoir des sols favorables à la biodiversité.
L’intérêt étant de les séparer des voies de circulation afin d’assurer une protection de la
diversité biologique pris dans son ensemble. A Lyon, le projet de réaménagement de l’axe de
circulation Garibaldi en une trame végétale laisse place à des cheminements verts bordant les
voies de circulation en nombre réduit. Tout en reliant les différents parcs situés aux extrémités
de la métropole, les piétons, les cyclistes et les espèces animales circuleraient dans un cadre
organisé par des espaces de transition.
Les outils contractuels au soutien de la préservation de la biodiversité en ville
Une protection adéquate de la biodiversité est permise par le dispositif selon lequel
l’environnement fait partie du patrimoine commun de la nation.51 L’article L. 110-2 du Code
de l’environnement prévoit que les lois et règlements organisent le droit de chacun à un
environnement sain. Le bien-être que la nature apporte aux individus ne peut être qu’un
argument en faveur de sa protection ainsi que de sa valorisation. La nature fournit des services
écosystémiques dont la société ne peut se priver : les services d’approvisionnement
(ressources en eau, ressources alimentaires), les services de régulation (atténuation de l’effet
d’îlot de chaleur urbain, des puits de carbone, amélioration de la phytoépuration), mais
également des services socio-culturels (voir paragraphe précédent). Les sociétés humaines ne
sauraient s’y soustraire. Afin de satisfaire les objectifs de l’article L. 110-2 du Code de
l’environnement, la voie conventionnelle peut être utilisée afin d’amener les individus à
entretenir ces espaces de biodiversité et ses corridors écologiques : les chartes de pays, les
sites Natura 2000, les conventions de gestion de sites appartenant à l’Etat (domaine public ou
privé de l’Etat tel que les espaces faisant partie du patrimoine naturel), … Par exemple, des
chartes d’entretien des espaces publics sont créées par le réseau FREDON (Fédération
régionale de lutte et de défense contre les espèces nuisibles) intégrant 3 niveaux
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d’engagement pour limiter l’utilisation de pesticides en milieu urbain 52. A Paris, les Bois de
Vincennes et de Boulogne sont régis l’un et l’autre par une charte d’aménagement durable des
bois qui procède d’une concertation entre les collectivités riveraines afin de préserver la
valeur écologique et patrimoniale de ces espaces naturels. De son côté, la Charte de l’Arbre
du Grand Lyon associe les propriétaires d’espaces arborés (tels que les collectivités locales,
des entreprises, des particuliers), les professionnels (tels que les paysagistes, les urbanistes,
les élagueurs), les usagers de l’agglomération s’engageant dans un plan d’action visant à
améliorer la gestion du patrimoine arboré, que ce soit par la sensibilisation ou par des actions
concrètes. La voie contractuelle peut également être utilisée à l’initiative d’un propriétaire
d’un terrain souhaitant confier à une collectivité la gestion et la préservation de la biodiversité
présente sur sa propriété53.
La restitution et la préservation de la biodiversité participe à l’atteinte de la capacité
résiliente de la ville. Cette dernière ne saurait être effective sans procéder à des actions
permettant la diminution de l’usage individuel de l’automobile.
II.

L’amélioration de la qualité de l’air par la réduction des espaces affectés au
trafic automobile

Dans les pays développés, l’automobile a connu une diffusion massive au cours du XXe
siècle et a, depuis, créé une dépendance chez ses usagers. Cette prolifération de l’automobile
est à l’origine de problèmes de toutes sortes : pollution atmosphérique, nuisances sonores,
congestion de la voirie, dégradation des paysages urbains, étalement urbain, maladies, … La
dépendance à l’automobile54 s’explique par sa supériorité en termes de performances
techniques par opposition aux modes de déplacements alternatifs (tels que les transports en
commun, le vélo, ou la marche à pied). La vitesse, la desserte au porte-à-porte, la
disponibilité, le sentiment de sécurité… sont en effet de nombreux avantages55. La voiture
procure incontestablement un certain confort et il sera, de ce fait, difficile d’en supprimer
l’usage.
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Outre les politiques visant à atténuer l’altération de la qualité de l’air, l’incitation à l’usage
des modes alternatifs à la voiture individuelle ou à l’usage collectif de celle-ci peut être
envisagée à travers les politiques d’aménagement du territoire. Le confort des individus et
usagers de la ville peut être revisité par le biais d’actions cohérentes et équilibrées en termes
de besoins et d’efficacité. L’article L. 101-1 du Code de l’urbanisme permet aux collectivités
locales d’établir les rapports entre les différentes zones du milieu urbain permettant ainsi la
réalisation de l’objectif de diminution des obligations de déplacements motorisés et de
développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile prévu à l’article
L. 101-2 du même code.
Face à la croissance urbaine et périurbaine, la consommation de l’espace, l’étalement
périurbain et l’augmentation du trafic automobile paraissent inévitables. La réglementation de
la circulation, et donc de la dynamique urbaine, peut pourtant permettre la réduction des
dépendances à l’usage individuel de l’automobile sur le fondement de trois catégories
d’outils : le plan de déplacements urbains (ci-après, « PDU ») qui fixe les règles générales de
la circulation et les modalités générales d’inter-modalité, les documents d’urbanisme, qui en
font une application physique, technique et juridique et enfin, le règlement des modalités
d’emprunt des voies par l’autorité de police de la circulation.
Ainsi, la planification relative aux transports peut être un levier permettant une meilleure
organisation et polarisation de la croissance urbaine (A) et des outils juridiques contraignants
peuvent être mis en place au soutien de cette planification (B).
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A. La planification via le plan de déplacement urbain en faveur d’une
diminution des nuisances en ville
La mobilité « devient un des enjeux essentiels de la cohésion urbaine. Le droit à la
mobilité pour le plus grand nombre est en effet une condition essentielle de la réussite de la
vile multipolaire. ».56
La pertinence de l’échelle intercommunale pour un changement local des
comportements
Le plan de déplacements urbains a été créé par la Loi Loti de 198257 et est repris par le
Code des transports. Cet outil global de planification de la mobilité «détermine les principes
régissant l’organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le
stationnement dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité.»58.
Applicable dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, le PDU coordonne les
approches sectorielles et vise une cohérence du système de déplacements et des actions à
l’échelle de l’agglomération permettant d’atteindre un objectif de diminution du trafic
automobile59. Il anticipe les besoins en matière de déplacements et donne la priorité au report
modal vers le covoiturage, l’autopartage, les transports collectifs, l’usage du vélo ou encore la
marche à pied.
La loi SRU de 200060, renforcée par les lois Grenelle de 2009 et de 2010, permet une
meilleure articulation entre les politiques d’aménagement du territoire et de mobilité en
améliorant la sécurité des déplacements et l’accessibilité du milieu urbain dans une optique de
protection de l’environnement. Il doit être rendu compatible ou rendu compatible avec le plan
de protection de l’atmosphère.
Dans l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030
et de diviser par quatre les émissions de dioxyde de carbone entre 1990 et 205061, le plan de
déplacements urbains élabore une planification à moyenne et longue échéance permettant
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d’avoir une vision stratégique et prospective inscrite dans le mandat politique local. Pour
atteindre cet objectif, le PDU associe plusieurs acteurs devant agir en interaction (autorité
organisatrice des transports urbains, gestionnaires de réseaux, citoyens lors de l’enquête
publique, collectivités territoriales à plusieurs échelles), afin de développer efficacement les
transports collectifs, le covoiturage, l’auto-partage et les modes de déplacement « doux »,
d’inciter à la mise en place de plans de déplacement entreprises, d’administrations, d’écoles
ou de zones d’activités, de définir une réglementation et une tarification applicables au
stationnement public, mais également au stationnement privé. Cette élaboration commune
permet une responsabilisation des acteurs ainsi que leur information.
La majorité des PDU démontrent une démarche volontariste et contiennent des
mesures relatives à la mobilité durable, l’étendue restant variable d’un périmètre à un autre. A
l’égard des communes périphériques au milieu urbain, les infrastructures de transports en
commun doivent s’étendre à celles-ci car en effet, il n’existe pas de limite séparative en
matière de déplacements, les individus d’un écosystème ne connaissent pas les frontières. Le
périmètre relatif aux transports urbains doit ainsi être prévu dans un objectif d’inscription des
communes voisines dans la dynamique urbaine (à l’image de la ville de Copenhague
constituée comme une « main à cinq doigts »62). Au sein du périmètre établi par l’autorité
organisatrice des transports, le PDU doit prévoir une augmentation de la fréquence des
passages, une amélioration des pôles d’échanges entre les différents bassins de vie, les tarifs
doivent être incitatifs et concurrencer les coûts dus à l’usage individuel de l’automobile : le
réseau de transports en commun doit être attractif. En raccordant les différentes communes
périphériques, la préservation de l’équité et de la cohésion sociale est assurée.
Parallèlement, le stationnement joue un rôle majeur dans l’atteinte de l’objectif de
diminution du trafic automobile en ville car celui-ci influence le comportement des individus
quant à leur choix de mode de déplacement. Une voiture est en stationnement 95% de son
temps63 et moins il y aura de places de stationnement en centre-ville ou sur le lieu de travail,
plus les individus se reporteront vers d’autres modes de déplacement. Ainsi, il peut être noté
une complémentarité entre le stationnement et les modes de déplacement, il s’agirait ainsi de
diminuer les offres de stationnement en ville et d’aménager des parcs-relais à proximité d’un
arrêt de bus, de tramway, de métro ou encore d’une gare. Le PDU de Lyon prévoit des parcs-
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relais à proximité des arrêts de tramway et des stations de métro64. Cette complémentarité ne
serait effective que par la mise en place d’une tarification multimodale incitative permettant
l’accès aux différents services. Les usagers de la ville biomimétique déposeraient ainsi leur
voiture en périphérie sur des parkings-relais prévus à cet effet et emprunteraient les transports
en commun ou les vélos partagés mis à disposition par des infrastructures afin de se rendre sur
les pôles d’attractivités.
La planification à l’échelle de la ville biomimétique
Ainsi arrivés en milieu urbain, l’objectif prioritaire doit être une polarisation des
besoins des citoyens en créant une ville des courtes distances en optimisant les différents
espaces affectés à la circulation. A Hanovre, au nord de l’Allemagne, la ville des courtes
distances a pu se concrétiser par l’institutionnalisation du principe de concentration
décentralisée en 200165. Les différents pôles urbains sont hiérarchisés selon leur degré de
centralité. Les commerces de proximité, les écoles, les activités professionnelles, les lieux
d’habitat sont au cœur du milieu urbain, ce qui permet d’acquérir une mixité fonctionnelle
offerte aux individus et usagers de la ville. La valorisation d’une vie urbaine de proximité66
mise dans un premier temps sur la réduction des distances, rendant l’usage de l’automobile
inutile.
Dans la ville des courtes distances, le vélo et la marche à pied sont particulièrement adaptés,
ceux-ci connaissent d’ailleurs un réel succès dans les politiques des villes européennes du
nord. Le PDU peut ainsi prévoir la valorisation de ces modes actifs par un plan cyclable
permettant une cohabitation entre les piétons et les deux roues. Le PDU de Lyon vise, dans
cette démarche, la marche et le vélo comme pratiques à développer pour accroître l’activité
physique quotidienne recommandée par l’Organisation Mondiale de la Santé67. Le réseau
cyclable doit ainsi être continu et cohérent vis-à-vis des différents bassins de vie de
l’agglomération, et sécurisé pour assurer aux usagers un certain confort. La plupart des
grandes agglomérations proposent des vélos en libre-service (le vélo’v de Lyon métropole, le
véli’b de Paris ou le Vcub de Bordeaux).
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La difficulté liée à ces modes de déplacement doux tient à ce qu’ils sont particulièrement
dépendants des conditions météorologiques, la pluie ou le vent peuvent en effet désister les
cyclistes et les piétons. C’est pourquoi il est nécessaire d’agir sur plusieurs plans afin de
permettre la facilité du report modal des individus vers des modes de déplacements alternatifs
à la voiture particulière.
A ce titre, il s’agira de faciliter ce report vers des modes tout aussi efficaces en termes
de temps de déplacement, tout en empruntant les mêmes continuités de circulation. La fluidité
de circulation doit ainsi être permise par une restructuration de l’espace public en prévoyant
des voies réservées aux transports en commun, une séparation effective entre celles-ci et les
voies réservées à la circulation des voitures individuelles, des pistes cyclables et des
cheminements piétons (assurant, dans un même temps, un sentiment de sécurité aux cyclistes
et aux piétons). Ce réaménagement doit permettre aux voies d’être inscrites dans une
continuité et une cohérence permettant la desserte des différents pôles de vie du milieu urbain.
Ce projet doit passer par la requalification des voies publiques en liaisons multimodales.
Ainsi, une même voie publique permettra la circulation des différents usagers.
Concernant la politique de stationnement, celle-ci doit s’opérer tant à l’égard de l’offre
privée que de l’offre publique de stationnement. Le PDU peut ainsi imposer au plan local
d’urbanisme (ci-après, « PLU ») des normes plafond de réalisation d’aires de stationnement
privées pour les véhicules particuliers, à l’exclusion des bâtiments à usage d’habitation.
Concernant le stationnement public, le PDU définit des zones et des tarifs relatifs à la
réglementation du stationnement sur voirie et dans les parcs de stationnement. De plus, depuis
2010, l’auto-partage et l’offre de stationnement pour les véhicules électriques peuvent être
valorisés. L’article L. 1214-2, 7° du Code des transports permet de favoriser le stationnement
des véhicules bénéficiant du label « autopartage » lors de l’organisation du stationnement sur
la voirie et dans les parcs publics de stationnement. Concernant les véhicules électriques ou
hybrides rechargeables, l’alinéa 11 du même article permet « la réalisation, la configuration et
la localisation d’infrastructures de charge destinées à favoriser l’usage » de tels véhicules.
Les actes pris par le maire au titre de sa police du stationnement doivent être compatibles avec
les mesures d’organisation du stationnement prévues par le PDU68 (notamment par
l’interdiction de l’accès à certaines voies selon des horaires qu’il détermine, la réglementation
de l’arrêt et du stationnement des véhicules).

Le PDU de Strasbourg a instauré un
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zones tarifaires, une limitation de durée dans l’hyper-centre tout en privilégiant les résidents
et les visiteurs et clients de courte durée. L’accès à la ville serait ainsi facilité, la diminution
du trafic automobile en ville assurée, et la qualité de l’air améliorée.
Dans une relation de compatibilité avec le plan de déplacements urbains, le plan local
d’urbanisme dispose d’outils concrets permettant la mise en œuvre des principes et objectifs
des politiques de diminution du trafic automobile en milieu urbain (B).
B. Les outils juridiques valorisant la mobilité individuelle et collective durable
« La situation de la rue est spécifique car les interactions sont multiples, mouvantes et non
choisies par celui qui en fait l’expérience. Même si on adopte éventuellement la ville dans
laquelle on habite, et si on sélectionne les parcours que l’on emprunte, on n’en élit jamais ni
les mobiliers, ni les ambiances, ni les acteurs.69 ». Le rapport de l’individu au du milieu urbain
qui l’entoure doit être renversé : les outils juridiques valorisant la mobilité individuelle et
collective durable doivent permettre d’offrir aux individus une ville agréable et confortable
lorsqu’ils se déplacent.
L’application concrète de la planification de déplacements urbains par les règles
d’urbanisme
La Loi SRU de 2000 exige une compatibilité ou une mise en compatibilité par rapport au
PLU à l’égard du PDU dans un délai de trois ans70. A défaut, la collectivité gestionnaire du
PLU peut être mise en demeure de le faire par le préfet qui peut, le cas échéant, se substituer à
elle afin d’opérer cette obligation. La substitution du PDU dans le PLU s’effectue lorsque le
Code de l’urbanisme prévoit un renvoi aux dispositions du Code des transports. Ainsi,
« Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent
qui est autorité organisatrice au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports, le plan
local d’urbanisme peut tenir lieu de plan de déplacements urbains.71 » L’article L. 151-47 du
Code de l’urbanisme prévoit que le PLU tenant lieu de PDU doit poursuivre les objectifs
énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du Code de transports, tout en respectant les
objectifs généraux de l’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme, notamment au regard de la
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diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs, de
la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la maîtrise de l’énergie. Contrairement
au PDU, le PLU est opposable aux tiers, disposant de la force juridique nécessaire pour
permettre la mise en œuvre de la planification en matière de déplacements.
A ce titre, le PLU peut prévoir des plans de mise en accessibilité de la voirie et des
espaces publics. Le règlement peut fixer les obligations minimales en matière de
stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant particulièrement compte de la
proximité des transports en commun et de la destination des bâtiments. Il peut, par ce biais,
imposer des infrastructures permettant le stationnement de vélos à des ensembles
d’habitations, des bâtiments à usage industriel ou tertiaire, des bâtiments accueillant un
service public, ou encore des bâtiments constituant un ensemble commercial. 72 Il peut
également imposer à toute personne construisant ces catégories d’immeubles, une obligation
d’implantation de bornes de recharges électriques lors de la délivrance du permis de
construire.
A proximité des infrastructures de transport en commun, le règlement du PLU peut réduire ou
supprimer les obligations minimales en matière de réalisation d’aires de stationnement pour
les véhicules motorisés, notamment lorsque le PDU a délimité au préalable ces périmètres et
qu’ils sont intégrés aux documents graphiques du règlement. Dans ces secteurs, il détermine
un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés lors de la
construction de bâtiments destinés à un usage autre que l’habitation. Par exemple, pour la
construction d’immeubles de bureaux, cet outil est intéressant au regard des plans de mobilité
entreprise qui permettent la promotion du vélo par la mise en place d’un stationnement
sécurisé, l’encouragement à l’utilisation des transports publics avec une participation
financière aux abonnements, l’incitation au covoiturage ou encore la mise en place d’un
service d’autopartage.
La diminution de l’usage individuel de l’automobile sera nécessairement effective du fait
de la mise en œuvre de ces différents outils.
Parallèlement, le plan local d’urbanisme doit permettre un meilleur partage de l’espace
public, permettant une multimodalité dans un objectif de lutte contre l’étalement urbain.
Ainsi, en termes de réseaux, le règlement du PLU peut préciser « le tracé et les
caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer »73. L’emplacement
réservé par le document graphique permet ainsi la création ou l’élargissement de voies
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réservées aux piétons et aux cyclistes, la problématique de l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite pourrait permettre une accentuation de la piétonisation des voiries. L’article
L. 228-2 du Code de l’environnement dispose qu’ « à l’occasion des réalisations ou des
rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis
au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages
au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. » en
tenant compte du plan de déplacements urbains. Cet article rend tout à fait envisageable, par
la combinaison de toutes les modifications de voiries, l’atteinte du confort attendu par les
usagers des modes de déplacement doux. Il peut ainsi adapter les voies, notamment
concernant leur largeur, tout en restreignant celle réservées aux véhicules motorisés et
imposer des vitesses modérées. La largeur des pistes cyclables peut ainsi offrir la possibilité
de rouler en permanence à deux de front, cela évite la gêne et conforte le sentiment de
sécurité.
Parallèlement et par le même outil, le règlement peut élargir l’emprise publique des transports
collectifs par la création de voies et de couloirs qui leur sont réservés aux transports collectifs,
en continuité de l’existant. Une optimisation de l’espace peut être effectuée : l’itinéraire de
déplacements actifs peut être un moyen permettant le ruissellement des eaux pluviales, par
exemple, et cela est intéressant du point de vue de l’atténuation de la dégradation des
paysages.
Le règlement du PLU peut également « fixer les conditions de desserte par les voies et
réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet
d’aménagement.74 » et prévoir des arrêts de raccordement aux transports collectifs (bus,
tramway, métro) en précisant leur localisation et leurs caractéristiques. Par le jeu des
emplacements réservés, il peut créer un nouveau pôle de transports collectifs localisé dans un
secteur dans lequel les commerces, les services, les sites d’emplois, et la densité des
logements peuvent être particulièrement concentrés. D’une part, cela évite un étalement
urbain et, d’autre part, cette nouvelle desserte peut rendre plus attractif ce secteur de mixité
fonctionnelle.
Il peut prévoir un emplacement réservé sur le parking existant d’une gare afin de l’agrandir,
ou encore le stationnement en parcelle ou en sous-sol. Par la limitation des offres de
stationnement, tant sur l’espace public que sur l’espace privé, le report modal des individus
est orienté sur des déplacements à pied ou à vélo, sur les transports en commun, ou sur l’usage
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collectif de l’automobile. La mise à disposition d’un emplacement de stationnement privé
conditionnant souvent la location ou l’acquisition d’un bien immobilier, il s’agit de prévoir
des mesures équilibrées pour ne pas aller jusqu’à dissuader les individus d’habiter en ville.
En périphérie de la ville, la création de parcs relais permet la promotion des modes doux en
centre-ville. Les usagers des véhicules particuliers laissent ainsi leur voiture la journée ou
plusieurs heures pour pouvoir utiliser les transports en commun : cette organisation doit être
permise par une synchronisation de l’offre de transports en commun, la régularité des
fréquences de passage, ainsi qu’une articulation du droit d’usage de l’emplacement avec le
ticket de transport, permettant d’éviter une charge financière dissuasive.
L’intervention d’acteurs différenciés au soutien de la diminution de l’usage
individuel de l’automobile
Au soutien des règles d’urbanisme, sur le fondement juridique d’autres codes, l’autorité
compétente en matière de police de la circulation peut prendre des mesures de limitation de
l’usage individuel de l’automobile. A titre d’exemple, afin de lutter contre la pollution
atmosphérique, le maire ou le président d’un EPCI peut créer une zone à circulation restreinte
dans les agglomérations ou les zones pour lesquelles un plan de protection de l’atmosphère est
adopté sur le fondement de l’article L. 2213-4-1 du Code général des collectivités territoriales.
L’arrêté fixe les mesures de restriction de circulation et détermine les catégories de véhicules
concernés. Le projet d’arrêté est soumis pour avis à l’autorité organisatrice de la mobilité, aux
conseils municipaux, aux gestionnaires de voirie, ainsi qu’aux chambres consulaires
concernées. Le « certificat qualité de l’air », dont les conditions sont précisées par le décret
n°2016-858 du 29 juin 2016 relatif aux certificats qualité de l’air, permet d’obtenir des
conditions de circulation privilégiées lorsque le véhicule fait partie d’une catégorie de
véhicules contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique. A Paris, tout automobiliste
ne disposant pas d’une telle identification sur son véhicule est passible d’une amende.
Parallèlement, l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation peut délimiter, par
arrêté, des périmètres de zones de rencontre75 et de zones 3076 en cohérence avec le plan de
déplacements urbains avec une signalisation en faveur des modes doux et des transports
collectifs (par une priorité accordée aux carrefours, par exemple). Mais également, elle peut
décider de limiter la durée du stationnement dans certaines zones pour dissuader les migrants

75
76

Art. R. 411-3-1 du Code de la route
Art. R. 411-4 du Code de la route

35

journaliers d’utiliser leur voiture particulière77 (par la mise en place d’un dispositif de
stationnement payant). De plus, le maire peut réduire la vitesse maximale autorisée et fixer
par arrêté une vitesse de circulation inférieure à celle prévue par le Code de la route78.
Il est évident que l’usage individuel de l’automobile ne peut être totalement banni dans
l’immédiat et que les nouvelles habitudes d’usage des modes de déplacement alternatifs ont
besoin de temps pour être adoptées. La diminution de l’usage de la voiture individuelle en
ville invitera les usagers et habitants de la ville à avoir un nouveau rapport avec le milieu
urbain, et ce nouveau rapport sera d’autant plus établi s’il intègre davantage la nature dans le
quotidien des habitants et usagers de la ville.
Corollaire à la problématique liée à la mobilité des individus en ville, la valorisation des
ressources naturelles est un axe permettant d’une part à la ville biomimétique de s’adapter
face à la raréfaction et à l’altération des ressources, et d’autre part, de réaffirmer et de valider
les rapports d’interdépendance que doivent entretenir les individus à l’égard de leur
environnement.
Section 2 : La préservation des ressources naturelles par la gestion des flux d’énergie et
de matières
Le « métabolisme urbain79 », à l’image du métabolisme d’un organisme, désigne
«l’ensemble des processus par lesquels les villes mobilisent, consomment et transforment les
ressources naturelles. ». Mais ces flux sont dégradés lorsqu’ils sortent, ils deviennent des
déchets, des nuisances et de l’énergie dissipée. Ainsi, aussi importantes qu’elles le sont pour
les organismes des êtres vivants, la ville doit pouvoir exploiter les ressources qui lui sont
offertes par la nature et conserver la qualité de ses flux. La ville doit repenser sa manière de
consommer et de produire les flux naturels de matière et d’énergie.
En effet, le 2 août 2017, l’humanité a consommé en 7 mois toutes les ressources naturelles
que la Terre est en mesure de produire en une année80. Le jour du dépassement de la Terre
interpelle donc sur les modes de consommation et de production des villes. La transformation
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du système urbain et de ses fonctions est de l’ordre de l’urgence à l’égard de la raréfaction des
ressources. Une régulation doit s’opérer afin de rétablir l’équilibre naturel altéré par les
sociétés.
La Résolution du Parlement européen du 9 juillet 2015 sur l’utilisation efficace des
ressources : vers une économie circulaire81 démontre l’inquiétude de l’institution vis-à-vis de
la raréfaction des ressources. Sa portée est limitée puisque non contraignante mais démontre
une certaine volonté politique à l’échelle de l’Union. Notamment, l’urgence impérative de
réduction de l’extraction et de l’utilisation des ressources, une meilleure utilisation de cellesci, l’amélioration des mesures législatives et incitatives, une internalisation des coûts externes,
ainsi qu’une modification des rapports sociaux et des modes de vie par une meilleure
éducation et information du public, … Au niveau national, le Grenelle de l’environnement
semble avoir déclenché le processus de lutte contre le changement climatique. Malgré les lois
passées en faveur de la protection de l’environnement, les objectifs actuels à atteindre sont de
plus en plus ambitieux. Cependant, il ne s’agit plus de réduire l’environnement à de simples
aménités, l’intérêt de l’apport des flux naturels doit surpasser cette basse considération, et
ceux-ci doivent être exploités de manière à conserver leur qualité.
A l’image d’un écosystème naturel résilient qui n’utilise que l’énergie dont il a besoin et
qui préserve, par ses mécanismes naturels, la qualité de ses ressources, la ville biomimétique
doit préserver les flux d’énergie naturels par une politique de déploiement massif des énergies
renouvelables au détriment des énergies fossiles (I), et opérer une préservation des flux d’eau
par une gestion différenciée afin qu’ils puissent retrouver leurs propriétés et leur cycle
naturels (II).
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I.

Le développement d’emplacements permettant la production d’énergies
renouvelables

« Face à la crise écologique et à la raréfaction du pétrole, nos sociétés (et en premier lieu
les sociétés occidentales) sont sommées de trouver de nouveaux modes de développement, de
vie et de déplacement. Dans ce contexte, la nécessité de réduire nos besoins en énergie, d’une
part, et de trouver de nouvelles sources d’énergie, d’autre part, est unanimement
reconnue.82 ».
Marquée par une dépendance aux énergies fossiles, l’histoire de la construction européenne en
est d’ailleurs une probante illustration (notamment avec l’institutionnalisation de la
Communauté économique du charbon et de l’acier en 1957, de la Communauté européenne de
l’énergie atomique en 1973, …), les sociétés contemporaines doivent repenser leurs modes de
consommation d’énergie. En France, en 2016, le nucléaire représentait 40% de la
consommation d’énergie primaire, le pétrole 30%, le gaz 14%, le charbon 10%, et les énergies
renouvelables et les déchets 10%83 (alors qu’elles étaient à hauteur de 2% dans le rapport de
2015 sur l’année 2014). Le bois-énergie demeure la première source d’énergie renouvelable
consommée en France.
Alors que la nature n’utilise que l’énergie dont elle a besoin84, les sociétés humaines sont
plutôt caractérisées par une déperdition énergétique. Mais l’urgence établie face au
changement climatique impose de repenser le rapport des êtres humains avec les sources
d’énergie dans le sens d’une collaboration avec la nature. Selon l’article L. 211-2 du Code de
l’énergie, « Les sources d’énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire,
géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l’énergie
issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d’épuration d’eaux usées et du
biogaz. ». Ces sources d’énergie sont propres et plus ou moins durables, il convient de les
exploiter et de changer les habitudes des individus en fonction des spécificités locales (par
l’implantation de barrages hydroélectriques lorsqu’un cours d’eau est présent, ou encore par
l’exploitation de la chaleur du sous-sol lorsque le territoire le permet, comme en Islande).
Dans la présente analyse, seront principalement traitées les énergies éoliennes et solaires, afin
de démontrer que les outils juridiques existent et peuvent être adaptés selon les spécificités
locales de la ville biomimétique.
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« Il n’est pas question, en effet, de dire que le seul fait de choisir les énergies renouvelables va
réduire notre consommation d’énergie, mais de montrer que le type d’énergie privilégié dans
notre société n’est pas neutre et affecte au contraire notre rapport aux choses et au monde, nos
pratiques et nos désirs. »85.
Le législateur a redéfini les règles applicables en matière d’énergie (A) et ouvert le champ
des possibles aux collectivités publiques dans leurs actions en faveur des énergies
renouvelables en milieu urbain (B).
A. Les apports significatifs de la législation relative au développement des
énergies renouvelables
La loi du 10 juillet 2010, dite Loi « Grenelle II », mettant en forme juridique la loi du
3 août 2009 dite Loi « Grenelle 1 », a été ambitieuse, mais, par la suite, il a eu réduction des
crédits d’impôts pour les énergies renouvelables et diminution du programme relatif à
l’énergie photovoltaïque...86 Mais le poids des lobbies n’a pas empêché le législateur de faire
preuve de réactivité.
Des débuts prometteurs permis par la loi Grenelle II
La loi Grenelle II permet notamment aux collectivités territoriales ou à leur
groupement de procéder au classement d’un réseau de chaleur et de froid ou à défaut, d’en
créer sur leur territoire lorsque celui-ci est alimenté à plus de 50% par une énergie
renouvelable (art. 85). Les départements, les régions, ainsi que les établissements publics de
coopération intercommunale peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter
des installations se traduisant par une économie d’énergie et une réduction des pollutions
atmosphériques et bénéficient ainsi de l’obligation d’achat d’électricité produite. De plus, la
Loi Grenelle II conduit à privilégier les grands projets éoliens. Les zones de développement
éolien sont arrêtées par le préfet de département, celles-ci pourront accueillir « des unités de
production composées d’un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq », ces
installations doivent être éloignées d’une distance minimale de 500 mètres par rapport aux
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constructions à usage d’habitation87. Au regard de l’étude d’impact, le préfet pourra
augmenter cette distance.
Concernant le développement des installations photovoltaïques, l’implantation de telles
installations est soumise à déclaration préalable ou à permis de construire selon des conditions
de hauteur de puissance88, mais également sous réserve de leur implantation dans des zones
favorables délimitées par les documents de planification (Schéma régional d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des territoires, « SRADDET ») élaborés à partir d’atlas
solaires et de mesures sur site cartographiant le potentiel de rayonnement solaire. Ces
différents zonages seront cependant soumis à la préservation de la sécurité publique, des
paysages, de la biodiversité, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés,
mais également du patrimoine archéologique89. De nombreuses limites sont encore présentes,
mais une analyse approfondie des différents conflits d’intérêts n’aboutira pas forcément à une
conclusion défavorable au développement des énergies renouvelables.
Des ambitions poursuivies par la loi de transition énergétique pour une
croissance verte
A l’appui des avancées des lois Grenelle I et II, la loi de transition énergétique pour la
croissance verte du 17 août 2015 accentue la nécessité de recourir aux énergies renouvelables.
Le législateur modifie l’article L. 100-4 du Code de l’énergie et prévoit une réduction des
émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030 et leur division par quatre entre
1990 et 2050 afin de lutter contre le changement climatique, une réduction de la
consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à 2012 en visant un objectif
intermédiaire de 20% en 2030 afin de maîtriser la demande d’énergie et de rechercher
l’efficacité énergétique, une réduction de la consommation énergétique primaire des énergies
fossiles de 30% en 2030 par rapport à 2012 afin de diversifier des sources
d’approvisionnement et l’indépendance énergétique, et enfin, une hausse de la part des
énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32% en
2030. Ces objectifs seront déclinés en « priorités d’action des pouvoirs publics » dans la
future programmation pluriannuelle de l’énergie90.
Le législateur a prévu deux dispositifs intéressants : la stratégie nationale bas-carbone d’une
part et la programmation pluriannuelle de l’énergie d’autre part. La stratégie nationale bas87
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carbone décrit la politique d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et les conditions
dans lesquelles les collectivités territoriales la prennent en compte dans leurs documents de
planification et de programmation. Des budgets carbone nationaux sont déclinés par grands
secteurs d’activités et des plafonds sont fixés pour les émissions de gaz à effet de serre. 91. Un
Comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité permet le financement
des énergies renouvelables, mais celui-ci fut qualifié d’aide d’Etat irrégulière par les
juridictions administratives et européennes.92
La programmation pluriannuelle de l’énergie établit les priorités d’action des pouvoirs publics
pour la gestion des énergies renouvelables afin d’atteindre les objectifs de la transition
énergétique93. Un rapport annuel établissant le suivi financier de la transition énergétique est
présenté par le gouvernement, rapport se substituant à celui prévu par les lois Grenelle I et
II.94
Un mécanisme de soutien financier à la production d’électricité est voué à se substituer au
dispositif d’obligation d’achat : le complément de rémunération. Ce nouveau dispositif
consiste à verser une prime aux producteurs en complément de la vente qu’ils réalisent sur le
marché de l’électricité95 et les incite ainsi à s’orienter vers l’exploitation d’énergies
renouvelables.
Enfin, au niveau local et en matière de planification, le rôle de la région est affirmé en
tant que chef de file en complétant les Schémas régionaux climat air énergie (SRCAE) par des
plans régionaux d’efficacité énergétique. Les plans climat air énergie (PCAET) sont recentrés
au niveau intercommunal afin de couvrir tout le territoire.96 Les documents d’urbanisme
doivent prendre en compte les différents zonages, favorables ou non à l’exploitation des
énergies renouvelables. Ainsi, les collectivités locales disposent d’une base cohérente afin de
satisfaire les besoins énergétiques des individus et des usagers de la ville biomimétique.
En somme, les lois Grenelle I et II et la loi de transition énergétique pour la croissance
verte ouvrent un champ de possibilités aux politiques d’aménagement du territoire pour un
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développement accru des implantations d’énergies renouvelables, permettant aux acteurs de la
ville biomimétique de gérer les différents flux d’énergie en sa faveur (B).
B. Les outils juridiques de production d’énergies renouvelables
« Avec les énergies renouvelables (de flux), nous entrons dans un monde où la source
ne peut plus être ni domestiquée ni gérée, car elle n’est pas appropriable : il n’y a plus de
domination, de maîtrise ou même de préservation et de protection possible de la nature.97 ».
En effet, les énergies renouvelables sont caractérisées par leur disponibilité locale, leur
intermittence et par leur faible densité. Ainsi, en termes de rendement, face à leurs
concurrentes, elles ne sont pas si attractives. Chaque territoire doit s’adapter à la nature locale,
et les collectivités doivent permettre à ces différentes sources de pouvoir se cumuler. Seront
ainsi analysés les moyens de déploiement des installations d’exploitation des énergies
renouvelables à l’aide d’exemples relatifs aux énergies solaire et éolienne (non
nécessairement imposés, l’installation restant spécifique aux caractéristiques territoriales).
L’attribution d’un droit de préemption en vertu de la qualification d’intérêt
général d’une installation d’énergies renouvelables
Le PLU permet d’organiser l’implantation sur le territoire des dispositifs de
production d’énergie selon le potentiel des flux d’énergie locaux. Le diagnostic et le rapport
de présentation déterminent les sources présentes sur le territoire et font le bilan des émissions
de gaz à effet de serre évités. Les choix retenus afin de porter la part des énergies
renouvelables à 23% à l’horizon 2030 permettent, dans le projet d’aménagement et de
développement durable (ci-après « PADD »), de fixer les orientations générales concernant
les réseaux d’énergie (par la production de biogaz, par exemple), de lever les barrières pour
les projets d’équipements (une installation classée pour la protection de l’environnement est
en principe interdite sauf si elle correspond à une activité permettant une production d’énergie
nécessaire à la consommation des ménages), et d’imposer au règlement une production
d’énergie renouvelable minimale.
Par un arrêt du 13 juillet 201298, le Conseil d’Etat ouvre au plan local d’urbanisme de
nouvelles possibilités quant à l’implantation d’installations d’énergies renouvelables. En effet,
la Haute juridiction administrative affirme qu’un projet de parc éolien présente un « intérêt
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public » compte tenu de « sa contribution à la satisfaction d’un besoin collectif par la
production d’électricité vendue au public. ». Un permis de construire peut donc être accepté
en raison de cette qualification.
La qualification d’intérêt public d’un tel projet ne peut être que bénéfique au regard des
possibilités offertes aux documents d’urbanisme. La sécurité juridique des installations
permettant la production d’énergies renouvelables est assurée à cet égard.
L’article L. 151-41 permet au règlement du PLU de délimiter des terrains sur lesquels sont
institués des emplacements réservés eu égard à l’intérêt général des installations à créer ou à
modifier. L’emprise sur un terrain permettra l’implantation de plusieurs types de dispositifs de
production d’énergies renouvelables. La qualification d’intérêt public opérée par le Conseil
d’Etat à l’égard des installations utilisant l’énergie mécanique du vent permet leur
implantation au sein des Zones de développement éolien. Des emplacements réservés
pourront ainsi être prévus par le règlement du PLU pour l’implantation de telles installations.
Ces servitudes d’urbanisme seront ainsi prévues par le PLU. En outre, dans les zones U et
AU, au-delà des emplacements réservés, le règlement peut instituer des servitudes consistant à
indiquer la localisation et les caractéristiques des installations d’intérêt général.
Appliqué aux installations produisant des énergies renouvelables à partir d’autres sources, par
exemple à partir d’une source solaire, la qualification d’équipement d’intérêt public
permettrait au règlement de prévoir des emplacements réservés (pour les parcs solaires au
sol), sous réserve de la vente de l’électricité au public, et de leur implantation au sein de zones
favorables localisées par les documents de planification (SRADDET et PCAET).
L’emplacement réservé a pour finalité d’interdire le propriétaire d’opérer tout changement
d’état du sol (interdiction de constructions ou d’aménagements). Le propriétaire pourra
toutefois adresser une mise en demeure en vue de l’acquisition par la collectivité du terrain
concerné. Au-delà d’une simple opération d’urbanisme, l’emplacement réservé constitue une
réserve foncière au bénéfice des collectivités sur laquelle elles disposent d’un droit de
préemption leur permettant d’être prioritaire lors de la vente du terrain, à condition de motiver
la décision de préemption en vue de la réalisation d’une installation de production d’énergie
renouvelable. Le bénéfice de ce droit de préemption permet à la collectivité locale de déployer
ces possibilités d’emprise pour la production d’électricité d’origine renouvelable.
Relevant d’une procédure distincte, une zone d’aménagement différé99 peut également
être créée à l’initiative de l’Etat par décision motivée du préfet afin de bénéficier d’un droit de
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préemption exercé pendant une période de six ans renouvelables à compter de la publication
de l’acte créant la zone. Le titulaire du droit de préemption est désigné : il s’agira soit de la
collectivité, soit d’un établissement public, soit du concessionnaire d’une opération
d’aménagement. En contrepartie du droit de préemption, le propriétaire du terrain dispose
d’un droit de délaissement lui permettant de proposer à la commune d’acquérir son bien à un
prix qu’il fixe. Cette procédure simplifiée permet à la fois de bénéficier d’un droit de
préemption, de geler les spéculations foncières, et permet d’acquérir des réserves foncières en
vue de la réalisation d’un projet d’intérêt local sur un périmètre déterminé. Son champ
d’application est plus large.
Le contournement des limites juridiques au déploiement des installations de
production d’énergie renouvelable
Eu égard aux limites relatives à la préservation de la sécurité publique, des paysages,
de la biodiversité, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés, et du
patrimoine archéologique, la qualification d’intérêt général d’une installation permettant la
production d’énergie renouvelable pourrait être insuffisante. Dans le respect de l’intégration
des projets d’implantation de telles installations, privilégier les terres non cultivables pour ne
pas porter atteinte aux activités agricoles, ou encore les friches industrielles, les parkings, …
permettrait d’éviter la confrontation des autres intérêts protégés. Optimiser l’affectation des
espaces peut devenir l’alternative à l’interdiction d’implantation dans les zones protégées.
Cependant, la Cour de justice de l’Union européenne, le 4 mai 2016100, a eu l’occasion de
confronter « l’intérêt public majeur » attribué à la promotion des énergies renouvelables à
l’exigence de préservation de l’environnement (était en cause la prévention de la détérioration
de l’état des masses d’eau de surface prévue par la Directive cadre sur l’eau du 23 octobre
2000101 ). La construction d’une centrale hydroélectrique peut relever de l’intérêt public
majeur requis pour qu’il puisse être dérogé à l’obligation posée par la Directive-cadre sur
l’eau. Ce projet vise en effet à promouvoir la production d’énergies renouvelables par énergie
hydroélectrique. Les autorités nationales doivent ainsi mettre en balance les bénéfices
attendus d’une installation de production d’énergie renouvelable et les autres intérêts en
cause. Et dans cette affaire opposant la Commission à l’Autriche, les intérêts publics à la
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construction de la centrale hydroélectrique « sont nettement supérieurs aux atteintes portées
aux objectifs environnementaux. ».
Cette décision est cependant critiquable à l’égard des véritables intérêts que la Cour peut
protéger mais illustre la force de la qualification « d’intérêt public (majeur) » à l’égard des
énergies renouvelables et permettrait de tirer profit des apports solaires et/ou de l’énergie
mécanique du vent dans le cadre de la ville biomimétique.
Par ailleurs, par l’implantation de telles installations d’intérêt général, au soutien des
outils réglementaires, les collectivités territoriales ou leur groupement ont désormais la
possibilité de classer un réseau de distribution de chaleur et de froid existant ou à créer dans le
respect de certaines conditions102. Cette décision de classement permet de rendre obligatoire
le raccordement au réseau dans la zone de desserte. De plus, cette décision définit un ou
plusieurs périmètres de développement prioritaire figurant en annexe du PLU dans lequel tout
bâtiment neuf ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants excédant un niveau de
puissance de 30 kW implique l’obligation de se raccorder audit réseau (sauf dérogation). Les
annexes n’ont qu’un caractère informatif mais ne doivent pas être en contradiction avec le
règlement103.
Les collectivités disposent d’outils variés afin de satisfaire les objectifs prévus par la loi
de transition énergétique. Le cumul des différentes sources d’exploitation d’énergie
renouvelable, en fonction des spécificités locales propres à chaque écosystème urbain,
permettrait la limitation de l’exploitation des ressources fossiles limitées généreusement
offertes par l’environnement. L’équilibre de l’écosystème urbain doit ainsi reposer sur une
gestion efficace des flux, tout en préservant leur qualité (II).
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II.

Une gestion différenciée de l’eau en ville

La pression démographique, le développement de l’irrigation et de l’agriculture ont pour
conséquence une pénurie des ressources en eau potable. Au regard des chiffres, actuellement,
à peine 3,5 % de l’eau présente sur la planète constitue les réserves d’eau douce, 68,5 % de
celle-ci est emprisonnée dans la glace et les neiges, 30 % se situe dans les nappes phréatiques,
et moins de 1% dans les lacs, les rivières et l’atmosphère104.
Face à la raréfaction des ressources en eau douce, il est impératif d’agir face à la
surexploitation de celles-ci, à leur pollution, ainsi qu’à l’artificialisation des sols. A l’origine,
l’eau est un élément permettant de se débarrasser des impuretés, des pollutions produites par
la ville. Les flux entrants sont purs, mais ressortent de la ville complètement dégradés, se
déversant ainsi dans les cours d’eau, les plans d’eau et les zones humides.
A ce titre, la loi du 21 avril 2004105, qui transpose la Directive-Cadre sur l’eau de
2000106, renforce la portée juridique du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux107. Les documents d’urbanisme
doivent être rendus compatibles avec les orientations et objectifs déterminés par ces outils de
planification. Ces schémas, élaborés à l’échelle de bassins et de sous-bassins
hydrographiques, contiennent des orientations permettant d’atteindre les objectifs attendus en
matière de « bon état des eaux » en donnant la priorité aux économies d’eau, à la prévention
des pénuries, à la réduction des pertes sur le réseau, visant une gestion équilibrée et durable
des ressources. Ils visent à concilier la satisfaction et le développement des différents usages
et la protection des milieux aquatiques en définissant des zones à enjeux (zones de
vulnérabilité, à risques) et en fixant des objectifs communs dans le cadre d’un plan
d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau. Ils énoncent des priorités
d’action et édictent, au sein d’un règlement, des règles particulières d’usage applicables aux
installations, ouvrages, travaux ou activités108 ainsi qu’aux installations classées pour la
protection de l’environnement109.
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En termes de compétences des collectivités, les débats engagés à l’issue de la loi NOTRe du 7
août 2015110 proposant aux communautés d’agglomération la compétence optionnelle d’ « eau
et assainissement », et non plus l’ancienne rédaction « assainissement des eaux usées », ont
éveillé une divergence d’interprétations au sein des juridictions111, à savoir si la gestion des
eaux pluviales étaient comprise dans ce transfert de compétence. La loi MAPTAM du 27
janvier 2014112 consacre toutefois la reconnaissance d’un service public de gestion des eaux
pluviales urbaines comme étant un service public administratif, ainsi codifié à l’article L.
2226-1 du Code général des collectivités territoriales, permettant une gestion différenciée des
eaux nécessaire à l’atteinte du « bon état » préconisé par les différents schémas.
En milieu urbain, l’action des collectivités doit être orientée vers la lutte contre la future
insuffisance de capacité des réseaux de collecte. Les rejets d’eaux usées insuffisamment
traitées impliquant des pollutions et des altérations pour les masses d’eau et la biodiversité
locale. Mais la gestion des eaux pluviales relève d’un enjeu tout aussi majeur :
l’artificialisation des sols implique un dysfonctionnement des stations d’épuration par un
manque de capacité de stockage ainsi qu’un transport de ses polluants jusqu’aux cours d’eau.
Dans ce cadre, les collectivités se doivent d’assurer la sécurité et la salubrité publiques ainsi
que la préservation de l’environnement, notamment au regard des continuités écologiques et
des trames bleues.
Appliqué à l’eau, le biomimétisme permet d’atténuer les effets néfastes des rejets des
eaux usées et polluées à l’égard des autres écosystèmes par une dépollution des eaux usées par
des techniques alternatives d’assainissement (A), et par un rétablissement de l’écoulement
naturel des eaux pluviales (B).
A. La préservation de la qualité des eaux par l’assainissement des eaux usées
« L’eau est chargée de valeur non pas marchande mais symbolique extrêmement
puissante puisqu’elle est indispensable à la vie. Symbole de pureté comme l’illustre le rôle de
l’eau dans les religions, source de salubrité, de bien-être et même de volupté au vu de
certaines publicités, l’eau doit donc être respectée et préservée113. ». Au quotidien, les
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activités humaines occasionnent une pollution accrue des ressources en eau. Les eaux usées
sont ainsi causées par des activités relevant « de la satisfaction de besoins d’alimentation
humaine, de lavage et de soins d’hygiène des personnes physiques utilisant les locaux
desservis ainsi que du nettoyage et de confort de ces locaux.114 ». Des architectes britanniques
du 19e siècle concevaient l’écoulement de l’eau dans la ville comme une manière de la
débarrasser de sa sueur et de ses déchets115 . L’eau est en mouvement constant. Sa
transformation due à son usage par l’être humain la dénature. L’assainissement des eaux est
donc nécessaire dans un souci de protection de l’environnement et de la salubrité publique.
A l’image d’un écosystème naturel, les substances toxiques se dégradent rapidement
par des mécanismes de dépollution tels que la phytoépuration. L’écosystème urbain se doit de
récupérer le maximum d’eaux usées afin de procéder à leur assainissement de manière
collective et, le cas échéant, des mécanismes alternatifs peuvent être mis en œuvre.
A cet égard, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent délimiter des zones
d’assainissement collectif et des zones d’assainissement individuel (« non-collectif »)116. Les
permis de construire sont soumis à ce zonage réglementaire117.
La valorisation du traitement collectif des eaux usées
Le zonage d’assainissement collectif est délimité dans un secteur dans lequel la
population et les activités économiques sont suffisamment concentrées afin de collecter les
eaux usées pour les acheminer vers une station de traitement. Les collectivités sont tenues,
dans ce périmètre, d’assurer la collecte des eaux usées ainsi que leur stockage, l’épuration et
le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées. Ce zonage préalable permet au
PLU d’établir un état des lieux en termes de réseaux et d’implantation de stations d’épuration
sur le territoire concerné.
Le PADD prévoit la mise en place de dispositifs de récupération des eaux usées et de leur
traitement ainsi que la valorisation énergétique des boues issues du processus de traitement
des eaux usées. A défaut de pouvoir être totalement assainies, les eaux usées pourraient
utilement être réutilisées pour la production d’énergie destinée aux ménages.
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Ainsi, concernant les boues, afin de réduire les coûts relatifs à leur mode
d’exploitation et à leur élimination, le séchage solaire doit être favorisé pour accentuer la
déshydratation. Les boues séchées sont ainsi moins volumineuses et pourront être valorisées
énergétiquement118. Les boues d’épuration pourront ainsi servir pour la production de biogaz
par un processus de méthanisation ou pour la production d’énergie par incinération en
cogénération, cette dernière favorise le principe de conservation de l’énergie en permettant
une production simultanée d’énergie thermique et électrique au sein d’un même processus. La
valorisation thermique fait d’ailleurs partie des services publics locaux dont le développement
est favorisé par un régime juridique incitatif lorsque les installations sont alimentées à plus de
50 % par des énergies renouvelables ou de récupération. Des zones de développement
prioritaires peuvent ensuite être délimitées par la collectivité afin de raccorder à ce réseau tout
bâtiment

neuf

ou

faisant

l’objet

de

travaux

de

rénovation

importants119.

Cette valorisation énergétique est préférable à l’épandage en agriculture compte tenu des
avancées scientifiques actuelles. En effet, dans le cadre d’un mécanisme d’autosurveillance120,
les exploitants des stations d’épuration analysent la qualité des boues urbaines121 en vue de
leur réutilisation pour un usage agricole. Toutefois, peu d’études existent sur les polluants
contenus dans les boues et composts de boues. En effet, beaucoup de substances y sont
présentes, mais les impacts environnementaux et sur la santé publique de celles-ci sont
méconnues (notamment les substances dites « émergentes », c’est-à-dire celles d’origine
pharmaceutiques, les plastifiants, les conservateurs, …), ou alors ce sont des PCB
(polychlorobiphéniles) ou encore des POP (polluants organiques persistants)122, molécules
particulièrement résistantes dans l’environnement et dans les organismes.
Un mécanisme assurantiel prévoit un fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole
des boues d’épuration urbaines ou industrielles123. Ce fonds permet d’indemniser les
préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et
forestières dans l’hypothèse où leurs terres deviendraient totalement ou partiellement
impropres à la culture du fait de l’épandage des boues d’épuration urbaines ou industrielles.
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Plusieurs organismes scientifiques sont actuellement en phase de recherche, notamment le
projet ARMISTIQ qui consiste à évaluer et à améliorer la connaissance et la maîtrise de
technologies de traitement des substances prioritaires et émergentes dans les eaux usées et les
boues urbaines124, mais l’élimination de substances nocives implique leur substitution par
d’autres substances susceptibles d’être tout aussi nocives… La valorisation thermique est
donc préférable.
Un emplacement réservé peut être inscrit dans le règlement du PLU pour permettre
l’implantation d’une station d’épuration sous réserve du respect d’une distance minimale de
100 mètres des habitations et des bâtiments recevant du public et sans préjudice des zonages
relatifs aux zones humides, à la protection de captages d’eau destinée à la consommation
humaine, etc.125.
A partir de ces installations, selon l’article R. 151-49 du Code de l’urbanisme, le règlement du
PLU fixe les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau et
d’assainissement. Des prescriptions techniques peuvent permettre aux collectivités de mettre
en œuvre l’obligation de raccordement au réseau public de collecte126. L’enjeu étant de
collecter la majorité des eaux de la ville afin de les assainir. A l’avenir, les avancées
scientifiques permettraient une purification optimale des eaux usées. Certaines entreprises
proposent le développement de systèmes de bio-purification placés en aval de stations
d’épuration, basés sur les capacités purificatrices des plantes ou des bactéries. (Suez
environnement, Phytorestore, Biolytixwater). Ou encore, l’entreprise Aquaporin travaille sur
le développement de nouvelles membranes performantes inspirées du fonctionnement des
reins.
Les solutions alternatives à l’assainissement individuel
Concernant le zonage d’assainissement non collectif127, celui-ci est appliqué lorsqu’il
n’existe pas d’intérêt particulier pour l’environnement et la salubrité publique, lorsque les
bâtiments à usage d’habitation sont dispersés, dans les quartiers périphériques de villes ou les
sites touristiques, ou lorsque la mise en place du réseau de collecte des eaux usées n’est
acceptable ni techniquement (interdictions réglementaires, terrain trop petit ou pente
supérieure à 15%) ni économiquement (puisque l’aspect financier est pris en charge par le
124

https://armistiq.irstea.fr/
Art. 6 de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif, JO du 19 août 2015, p. 14457
126
Art. L. 1331-1 et suivants du Code de la santé publique
127
Art. L. 2224-10, 2° du Code général des collectivités territoriales
125

50

budget communal). Généralement, dans ces milieux isolés, les eaux usées sont rejetées dans le
milieu naturel. Des systèmes alternatifs aux fosses septiques peuvent être mis en place.
Notamment, la technique du lagunage permet un traitement des eaux usées par une filtration
naturelle par des chaînes alimentaires aquatiques, elle nécessite la mise en place d’une
succession de trois bassins permettant aux éléments polluants de se décomposer de manière
naturelle. Ce système favorise la biodiversité aquatique sur son emplacement, sensibilise les
usagers étant donné son aspect aérien, mais nécessite un entretien régulier de la part du
propriétaire au titre de l’article L. 13331-1-1 du Code de la santé publique. Le service public
d’assainissement non collectif permet d’accompagner les propriétaires souhaitant adopter
cette technique naturelle lors de la constitution d’un dossier de demande de permis de
construire à l’attention du maire.
En rétablissant la qualité de l’eau à l’aide d’une purification naturelle, les effets
néfastes sur l’écosystème urbain et ses écosystèmes voisins seront atténués, assurant ainsi une
santé durable des différents êtres vivants. Toutefois, indépendamment de la gestion de l’eau
en vue de son assainissement, la ville doit gérer les eaux pluviales en supprimant les obstacles
au cycle hydrologique (B).
B. La restitution d’un cycle hydrologique naturel par la gestion des eaux
pluviales
L’accentuation des îlots de chaleur urbains est la conséquence de l’artificialisation des
villes, et notamment de l’imperméabilisation des sols. Sensation dérangeant le confort des
individus, cette problématique relève surtout d’enjeux environnementaux affectant
directement l’écosystème urbain : absence d’infiltration dans les sols et donc dans les
aquifères (ou nappes phréatiques renfermant de l’eau douce), accroissement des risques
d’inondation et des crues… La maîtrise des débits d’eau pluviale, d’écoulement et de
ruissellement est donc l’une des nombreuses priorités sur laquelle la ville biomimétique doit
s’attarder. Les eaux souterraines ont un rôle de régulation important. Elles alimentent le
« débit de base » des cours d’eau ou débit d’étiage. Lorsqu’elles sont captives, c’est-à-dire
situées sous des sols imperméabilisés ne permettant pas la bonne infiltration des eaux, elles ne
permettent pas une bonne régulation des cours d’eau.
La nécessité d’opérer une gestion différenciée de l’eau en milieu urbain tient au fait
que le mélange des eaux usées et des eaux pluviales, caractérisé par un réseau unitaire, peut
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avoir pour conséquence un débordement par accumulation de toutes ces eaux polluées (par
temps pluvieux). Un réseau séparatif doit donc être privilégié, permettant aux eaux usées et
aux eaux pluviales de suivre leur cours indépendamment l’une de l’autre.
La loi Grenelle II de 2010 ajoute deux compétences au répertoire des collectivités
territoriales : elles peuvent délimiter « les zones où des mesures doivent être prises pour
limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement
des eaux pluviales et de ruissellement », ainsi que « les zones où il est nécessaire de prévoir
des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le
traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au
milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.128 ».
Le zonage pluvial permet de maîtriser les ruissellements et de prévenir la dégradation des
milieux aquatiques par temps pluvieux sur le territoire délimité par la collectivité, de
programmer des investissements publics, d’anticiper les effets des aménagements et les
requalifications d’espaces. Le règlement peut fixer « les conditions pour limiter
l’imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux
pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de
stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones délimitées
en application du 3° et 4° de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités
territoriales.129 ».
La préservation du cycle hydrologique par l’optimisation des outils juridiques
Concernant l’atténuation de la minéralisation des villes, allier développement de la
biodiversité et perméabilisation des sols permet de réguler le climat urbain. Le règlement du
PLU peut procéder au classement d’espaces tels que des haies, des bois, des arbres isolés130,
par le biais de leur inscription en tant qu’ « espaces boisés classés », permettant ainsi une
bonne infiltration des eaux dans les sols. Il peut également classer les éléments de trames
vertes et bleues131 (cf. « La formalisation juridique d’espaces de biodiversité »). Plus
particulièrement, le classement de trames bleues permet de « remettre les cours d’eau
existants à leur juste place dans la construction de l’urbanisme132 », de renaturer des cours
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d’eau enfouis ou artificialisés aux débuts de l’expansion urbaine. La trame bleue133
correspond aux cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, ou aux zones humides
nécessaires au bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant (identifiés au préalable
par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux), ou nécessaires à la protection de la
population piscicole. L’intérêt étant également de ralentir l’écoulement de l’eau, de diminuer
les inondations et les crues, en préservant le cycle hydrologique naturel.
Ces outils juridiques ont ainsi un double usage : l’infiltration naturelle des eaux permettant de
recharger les nappes phréatiques et de purifier naturellement l’eau, ainsi que le
développement et la préservation de la biodiversité.
De plus, des outils d’aménagement non prescriptifs peuvent être adoptés, comme le « Plan
Bleu » de la Ville de Lyon de 1991, des projets de renaturation de fleuves, ruisseaux et
rivières134 (comme le réaménagement des berges du Rhône, la restauration des rives de Saône,
ou encore l’appel à projets « Réinventer la Seine » à Paris qui lie préservation de la qualité de
vie et protection des espaces naturels et de la biodiversité).
L’optimisation des espaces du milieu urbain permettrait la récupération des eaux
pluviales. Le règlement du PLU peut imposer un coefficient de biotope, ou
d’imperméabilisation pour toute nouvelle construction ou aménagement. Prévu à l’article L.
151-22 du Code de l’urbanisme, ce coefficient permet l’amélioration de l’infiltration naturelle
de l’eau dans le sol par une obligation de part minimale de surfaces non-imperméabilisées ou
éco-aménageables. Lorsque le coefficient est dépassé, il peut être fait obligation de créer des
ouvrages de stockage des eaux pluviales. De plus, en conciliation avec les politiques
d’aménagement relatives aux déplacements, l’extension latérale de voirie par la mise en place
de fossés, de noues d’infiltration peut être prévue. De même, l’article R. 151-44 du Code de
l’urbanisme permet au règlement d’imposer des objectifs d’imperméabilisation des sols lors
de la réalisation d’aires de stationnements, évitant leur étanchéité. Et pour aller encore plus
loin, la loi Biodiversité de 2016 modifie l’article L. 111-19 du Code de l’urbanisme en
conditionnant les projets de construction de magasins d’exploitation commerciale 135 à
l’intégration de « revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs
végétalisés favorisant la perméabilité des sols et donc l’infiltration des eaux pluviales ou leur
évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. ». Le cumul de tous ces outils
permet ainsi d’atteindre l’objectif de naturalisation des eaux pluviales.
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La régulation de la mobilité des cours d’eau par l’instauration de servitudes
d’utilité publique
Dans les domaines des risques d’inondation, et dans le respect des plans de gestion des
risques d’inondation, la Loi Bachelot du 30 juillet 2003136 élargit le champ des possibles à la
gestion des eaux pluviales par le biais de trois servitudes. Les zones de rétention temporaires
des eaux de crues ou de ruissellement permettent d’accroître artificiellement la capacité de
stockage des eaux. Les zones de mobilité du lit mineur d’un cours d’eau en amont des zones
urbanisées permettent la préservation et la restauration des caractères hydrologiques et
géomorphologiques. Et enfin, les zones humides déterminées par les schémas d’aménagement
et de gestion des eaux permettent leur préservation137. Les terrains riverains sont donc soumis
à cette servitude inscrite en annexe du règlement du PLU. Des prescriptions sont adressées, au
titre de cette limitation administrative au droit de propriété, aux aménageurs et constructeurs
telles que l’interdiction de tout aménagement, ouvrage, installation ou construction,

ou

encore de tous travaux sauf ceux favorisant les inondations des terrains. Des obligations de
faire à la charge des propriétaires peuvent également être instituées telles que des travaux
d’entretien ou de réparation. Des emplacements réservés peuvent être inscrits afin de faire
place à des ouvrages de rétention, des bassins d’infiltration à ciel ouvert (secs ou en eau) tels
que les bassins d’orage, permettant la récupération des eaux pluviales. Des zones tampons
doivent être prévues afin d’accentuer l’intérêt écologique de toutes ces démarches.
Par la mise en œuvre des outils permettant la perméabilisation des sols, les nappes
phréatiques seraient rechargées, et de nappes captives, elles deviendraient des nappes libres,
capables d’alimenter les cours d’eau, d’éviter les risques d’inondation par leur capacité de
stockage délaissée par la minéralisation des sols, rendant ainsi aux continuités écologiques et
aux trames leurs propriétés naturelles à l’image d’un écosystème naturel.
La résilience de la ville biomimétique passe par la combinaison de tous ces facteurs de
durabilité, par tous ces outils de réorganisation en profondeur des structures de la ville. Par
l’imitation des fonctionnalités d’un écosystème, la ville résiliente permettra de rendre effectifs
les objectifs du développement durable. Elle sera ainsi capable de satisfaire les besoins du
présent sans compromettre les besoins des générations futures. « Avec le concept
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d’écosystème, c’est plutôt l’idée de stabilité structurelle qui domine et concentre l’attention :
sur dix, cent, mille ans ou plus, la savane reste la savane, la toundra une toundra et la forêt
tropicale une forêt tropicale, et ce, en dépit des changements environnementaux ou des
catastrophes qui peuvent les affecter.138 » … Le milieu urbain restera un milieu urbain dans
lequel coexistent l’ensemble des êtres-vivants (aussi divers soient-ils) dans un environnement
sain, réussite des relations de coopération (mutualisme et symbiose) entre individus à l’échelle
urbaine, d’une autonomie énergétique sans effets nuisibles et du rétablissement du cycle
hydrologique naturel.
Toutefois, l’avènement de la ville biomimétique ne pourrait se faire sans une démarche de
biomimétisme biologique139, ou, autrement dit, une démarche visant l’imitation des
fonctionnalités des êtres-vivants permettant une résilience effective. L’écosystème urbain
permet le maintien de la vie de ses êtres-vivants, et réciproquement, ils maintiennent en vie
l’écosystème urbain. A l’échelle des quartiers et des bâtiments, le biomimétisme biologique
arrive au soutien de l’écomimétisme (Chapitre II).
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Chapitre 2 : Le biomimétisme appliqué aux quartiers et aux bâtiments : vers une
autonomie et une durabilité de l’unité urbaine
Dans un écosystème, les êtres vivants sont gouvernés par des principes naturels leur
permettant d’être organisés au travers de relations interspécifiques (nutrition, reproduction ou
encore prédation). L’écosystème sera issu d’une co-évolution entre les êtres vivants et leur
habitat. Le rayonnement solaire conditionne la photosynthèse et le comportement des êtres
vivants. Les organismes autotrophes, produisant une quantité de matières primaires, seront
consommés par les consommateurs primaires hétérotrophes (ou herbivores), qui seront à leur
tour consommés par des consommateurs secondaires (ou prédateurs), etc. Le système
fonctionne par un recyclage constant des matières. La mort de ces animaux et végétaux
permet la production de matière organique morte qui sera ensuite décomposée par des
détritivores, ou décomposeurs (des champignons, par exemple). Les réseaux trophiques sont
complexes, ils permettent le maintien de l’équilibre de l’écosystème. Les êtres vivants sont
capables d’une auto-régulation par une préservation de la masse des matériaux, les déchets
des uns devenant les ressources des autres.
Les êtres vivants ont également besoin d’abris, que ce soit pour se protéger des
prédateurs ou des perturbations, ou alors en vue de s’autoréguler par la reproduction ou la
nutrition. Ils disposent également d’une faculté d’adaptation leur évitant de succomber au
processus de sélection naturelle.
Le maintien d’un état d’équilibre à l’échelle de l’écosystème urbain ne saurait être
atteint sans la transposition de l’organisation fonctionnelle des êtres vivants à la ville. Il
conviendra de traduire les mécanismes des réseaux trophiques en concepts et dispositifs
juridiques présents dans les sociétés modernes. Ainsi, la traduction des boucles trophiques
implique la mise en œuvre d’une économie circulaire dans le domaine des déchets urbains, la
croissance des organismes autotrophes se traduit par les technologies permettant la production
d’énergie renouvelable par l’exploitation de l’énergie solaire, l’adaptation au changement
climatique permettrait de reconcevoir la structure des bâtiments en termes de rénovation
thermique, et enfin, les abris pourraient être imaginés pour les bâtiments végétalisés
accueillant une diversité d’espèces, sans être sélectif.
Notamment, la loi de transition énergétique permet d’instaurer un modèle énergétique
durable et résistant face aux enjeux d’approvisionnement en énergie, à la raréfaction des
ressources, à l’évolution des prix et à la protection de l’environnement. Cette loi est
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particulièrement adaptée à l’application du biomimétisme à la ville, lui permettant d’acquérir
un équilibre et de ne pas compromettre les besoins des générations futures.
La survie de l’écosystème passe ainsi par un recyclage de toutes les matières présentes
en milieu urbain permettant la mise en œuvre du concept d’économie circulaire promu par la
loi de transition énergétique (Section 1) ainsi qu’une reconception des bâtiments urbains en
les reconnectant à leur milieu environnant de manière à les rendre résistants et durables
(Section 2).
Section 1 : La qualification des déchets en ressources, partie intégrante de l’économie
circulaire
« Les déchets constituent la partie impure et décadente des sociétés. Ils correspondent à ce
que les économistes nomment les externalités de la production et dont personne ne veut140. »
En effet, les sociétés ont longtemps été caractérisées par des comportements visant à utiliser et
à jeter sans réutilisation ou valorisation des matières premières, impliquant ainsi une
raréfaction de telles matières et éveillant la conscience environnementale des institutions.
Dans un écosystème naturel, la production de biomasse et les circuits de recyclage
s’équilibrent. Par exemple, dans une forêt, les végétaux morts sont récupérés et dégradés par
des organismes redistribuant la matière sous forme de nutriments. Le concept d’économie
circulaire est une sorte de démarche biomimétique, puisqu’à l’image d’un écosystème dans
lequel « la nature recycle tout141 », la transition vers une économie circulaire consiste, par
ordre de priorité, à prévenir la prévention des déchets, notamment par le réemploi des
produits, à leur réutilisation, à leur recyclage ou, à défaut, à leur valorisation. Un déchet est
définit comme étant « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble,
dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire.142 ».
La loi de transition énergétique consacre son titre IV à la lutte contre les gaspillages et la
promotion de l’économie circulaire. Elle prévoit notamment : une réduction de 10% des
déchets ménagers et assimilés, un objectif de recyclage des déchets à hauteur de 60% en 2025,
l’amélioration de la conception des produits pour réduire leur impact environnemental et
augmenter leur durée de vie et la mise en place d’une stratégie nationale de transition vers une
économie circulaire.
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Le concept d’économie circulaire promu par la loi de transition énergétique amène à
reconsidérer le territoire en fonction des modes de production, de consommation, en intégrant
une démarche environnementale à l’égard de tout ce que la ville produit et consomme. Il
s’agit en effet de détourner le modèle d’économie linéaire ne correspondant plus aux objectifs
de développement durable, et ne pouvant surtout pas correspondre à la ville biomimétique, et
d’adopter des comportements sobres et responsables des ressources, aussi différentes qu’elles
puissent être (qu’il s’agisse de déchets à proprement parler, ou de « déchets fonciers »
consommant l’espace urbain).
Ainsi, considérer les déchets comme des ressources, à l’image d’un écosystème, passe par
un réaménagement du territoire afin d’optimiser ce que la ville produit en termes de
ressources naturelles (I) et ce que la ville consomme en termes de ressources foncières (II).
I.

La valorisation organique par la gestion de proximité

A l’aune du passage à une tarification incitative du service public de traitement des
déchets prenant en compte les volumes et le poids des déchets ménagers, c’est à ce jour que
les habitants et usagers de la ville doivent repenser leur mode de consommation et de
production. La valorisation organique par une gestion de proximité permettrait une réduction
significative du volume des déchets produits par les ménages, réduisant ainsi les coûts de
prise en charge des déchets par les collectivités et une réutilisation des biodéchets, alors
considérés comme des « ressources » pour les espaces verts, pour l’agriculture ou encore pour
les usages personnels des producteurs de déchets. La gestion de proximité permet d’organiser
la gestion des déchets autour d’une culture commune par la mutualisation des moyens permise
par une participation accrue de différents acteurs (pouvoirs publics, habitants, collectivités)
dans le cadre d’un quartier. Cette gestion permettra, à terme, d’améliorer le cadre de vie au
sein d’un quartier tout en mettant en valeur l’espace public. La coopération des différents
individus autour du recyclage des matières permet à la ville biomimétique de maintenir son
équilibre. En effet, le compost serait essentiellement dédié aux espaces verts ou à
l’agriculture, permettant ainsi une fertilisation naturelle des sols et permettant, dans un même
temps, d’accroître la diversité.
Toutefois, le rapport aux déchets est difficile à appréhender, les déchets sont en effet signe
d’impureté, mais cette conception doit être renversée et s’orienter vers une vision du déchet
comme étant une « ressource ». La valorisation organique des biodéchets est un moyen
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permettant de sensibiliser les habitants des villes à l’égard de cette problématique. Alors que
le compostage est une pratique essentiellement effectuée en campagne, la ville biomimétique
pourrait transposer ce procédé écologique de gestion des déchets par un réaménagement de
ses espaces.
La ville biomimétique, essentiellement verticale et ne disposant pas d’un espace illimité,
révèle des spécificités à l’égard de la mise en œuvre d’une gestion de proximité à l’égard des
déchets organiques (A), ce cadre spécifique permet toutefois de promouvoir la gestion de
proximité des déchets organiques produits par la ville (B).
A. Les spécificités de la mise en œuvre du compostage dans la ville biomimétique
Le compostage est « un procédé de transformation aérobie (en présence d’oxygène,
contrairement à la méthanisation qui est une réaction anaérobie) de matières fermentescibles
dans des conditions contrôlées. Il permet l’obtention d’une matière fertilisante stabilisée riche
en composés humiques, le compost, susceptible d’être utilisé, s’il est de qualité suffisante, en
tant qu’amendement organique améliorant la structure et la fertilité des sols.143 ». Le
compostage permet en effet un retour au sol des matières organiques. Ce procédé se détache
d’une gestion industrielle des déchets et permet, encore une fois, de réorganiser les rapports
qu’entretiennent les êtres humains avec la nature.
Les avancées législatives favorables au compostage
La loi de transition énergétique pour une croissance verte favorisee le tri à la source
des déchets. Ambitieuse au regard des chiffres à atteindre malgré l’accroissement
démographique attendu sur les dix années à venir, les objectifs qu’elle fixe à l’horizon 2020 et
2025, par rapport à l’année de référence de 2010, permettent une diminution progressive de la
production de déchets ménagers. L’association nationale des collectivités territoriales et des
professionnels pour une gestion locale des déchets, de l’énergie et des réseaux de chaleur en a
d’ailleurs fait une analyse particulièrement intéressante au regard des chiffres attendus144.
En matière de planification, l’article 87 intègre les principes de proximité et d’autosuffisance
à l’article L. 541-1 du Code de l’environnement. Le principe de proximité permet d’assurer la
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prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de
production et le principe d’autosuffisance permet de disposer, à l’échelle territoriale
pertinente, d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination de déchets. Ces deux
principes devront être appliqués par les régions dans le cadre de leur compétence de
planification, qui, depuis février 2017, leur est totalement transférée. Chaque région est ainsi
couverte par un Plan régional de prévention et de gestion des déchets (« PRPGD », qui sera
d’ailleurs intégré au Schéma régional d’aménagement et de développement durable en juillet
2019)145 . De manière générale, il recense les équipements présents sur le territoire de la
région et ceux à créer, précise les modalités de recyclage et de valorisation et les actions à
mettre en œuvre.
Une planification spécifique relative aux biodéchets doit être élaborée. Le PRPGD recense les
mesures de prévention des biodéchets, fait une synthèse des actions prévues concernant le
déploiement du tri à la source des biodéchets par les collectivités territoriales ainsi que
l’identification des possibilités de mutualisation des collectes et des traitements des flux des
biodéchets des ménages146.
La planification régionale spécifique aux biodéchets est déclinée aux niveaux
communal et intercommunal exerçant de plein droit les compétences en matière de collecte et
de traitement des déchets ménagers et assimilés147. Les communes et leurs EPCI ont du
définir un Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPD)
indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place
pour les atteindre avant le 1er janvier 2017148. La responsabilité de la gestion des déchets
produits par les ménages incombe aux collectivités territoriales ou à leurs groupements.
L’obligation de traitement de tels déchets les amène à anticiper leur réflexion sur leur gestion
(telle que l’anticipation les accidents de camions ayant pour origine une voirie étroite, la
puissance des broyeurs, la détermination des zones possibles de collecte à l’égard des
difficultés relatives au droit public ou au droit privé), des guides techniques sont également
annexés aux documents d’urbanisme afin d’inciter les aménageurs à intégrer la gestion des
déchets dans leur projet. Elles doivent notamment promouvoir des actions de sensibilisation et
d’accompagnement du public dans l’adoption de nouvelles habitudes permettant une
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réduction de leurs déchets (tels que le réemploi, la limitation des emballages, le compostage,
etc.).
L’encadrement juridique des installations de compostage
Toutefois, dans la ville biomimétique, la consommation accrue de l’espace semble être
une barrière à la mise en place d’installations affectées au compostage. Notamment, la
proximité à l’égard des habitations, les nuisances olfactives, les problèmes de voisinage, le
régime de la copropriété, ou encore le règlement sanitaire départemental, peuvent poser des
difficultés.
Les installations de compostage ne font pas partie du régime des Installations classées
pour la protection de l’environnement. En effet, du fait des faibles quantités traitées, elles ne
peuvent relever que du règlement sanitaire départemental. L’article 158 du règlement sanitaire
départemental est relatif aux « dépôts de matières fermentescibles destinées à la fertilisation
des sols ». Au titre de celui-ci, les limites sont principalement la nécessité de préservation de
la qualité de l’eau, des habitations et des voies de communications. L’implantation des
installations de compostage devra ainsi respecter une distance de 35 mètres notamment à
l’égard des sources, puits, captages ou prises d’eau, des rivages, ou encore des berges, une
distance de 200 mètres à l’égard des habitations, et de 5 mètres à l’égard des voies de
communication.
Les installations de compostage ne dépassant généralement pas 5 mètres cube, celles-ci ne
sont pas soumises au régime de la déclaration préalable en mairie.
De plus, au titre de son pouvoir de police, le maire doit s’assurer du respect de la sûreté et de
la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, du nettoiement, de
l’enlèvement des encombrements et peut réprimer les dépôts, les déversements, les déjections,
les projections de toute matière ou objet de nature à nuire à la sûreté ou à la commodité du
passage ou à la propreté des voies susmentionnées149. A ce titre, l’implantation d’installations
de compostage et son entretien doivent être strictement encadrés.
Ainsi, afin de lutter contre les mauvais usages, une circulaire de 2012 précise les règles de
fonctionnement des installations de compostage de proximité150. Notamment, la circulaire
présente des guides élaborés par l’ADEME sur le compostage partagé et sur le compostage
autonome en établissement permettant la délimitation d’un cadre technique et organisationnel
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de ce procédé. Des conditions doivent ainsi être remplies, notamment l’identification de la
structure responsable de l’installation, d’un maître composteur ou d’une organisation
compétente intervenant en cas de dysfonctionnement, mais également l’identification d’un ou
plusieurs référents locaux ayant suivi une formation spécifique. Le composteur doit être
installé à une distance suffisante des habitations et des établissements accueillant du public
afin de limiter les troubles du voisinage. Les conditions de réalisation des opérations, les
consignes de dépôt et de brassage doivent être prévues afin d’éviter tout dysfonctionnement.
Cette circulaire vient au soutien du respect de la salubrité publique et permet un cadre
organisé à la mise en œuvre du compostage.
Le régime de la copropriété constitue une contrainte à l’implantation d’une installation de
compostage. Le règlement de copropriété permettrait d’intégrer cette pratique afin d’acquérir
une gestion différenciée des déchets. L’article 7 de la Loi Grenelle II de 2010 modifie les
conditions de majorité prévues par la loi de 1965151 pour les travaux permettant d’assurer la
mise en conformité des logements avec les normes de salubrité. En effet, les décisions de
l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires
présentes ou représentés et facilite ainsi la mise en place d’un compostage. Ayant une
destination différente des déchets ménagers ordinaires, les installations de compostage
doivent être séparées du local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur
enlèvement prévu par le Code de la construction et de l’habitation.152
Le compostage issu de ces biodéchets doit être valorisé localement, stratégie
permettant de limiter les enjeux relatifs aux gaz à effet de serre engendrés par les transports
circulant de la source de collecte jusqu’au site de traitement. Mais également, le plan élaboré
par la collectivité doit permettre une collecte séparée pour les biodéchets restants
(établissements scolaires, hôpitaux, équipements afin qu’ils puissent être traités d’une
manière différente

(traitement

mécano-biologique

ou

valorisation

énergétique

par

méthanisation). Les schémas des systèmes d’élimination des déchets sont annexés au plan
local d’urbanisme153.
Ainsi, afin d’être particulièrement efficaces, les différentes mesures doivent être
appliquées dans le respect des différentes spécificités urbaines susmentionnées et doivent être
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élaborés dans une logique de proximité, permettant une généralisation du tri à la source à
l’échelle des quartiers (B).
B. La généralisation du tri à la source par le déploiement d’installations de
compostage
Afin de promouvoir au mieux la valorisation organique des biodéchets issus des déchets
ménagers, les collectivités doivent entreprendre des démarches de sensibilisation à l'égard des
habitants et usagers de la ville.
Une conciliation d’acteurs nécessaire au déploiement de la technique du compostage
Ses démarches doivent être entreprises avec des associations (Les Compostiers de Lyon,
par exemple), permettant de véhiculer les vertus du compostage. A cet égard, l’article 70 de
la loi de transition énergétique pour une croissance verte prévoit que « la collectivité
territoriale définit des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée
des biodéchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire.154 ». Ainsi, elle doit
concilier l’action de plusieurs acteurs : structures associatives, habitants, acteurs
institutionnels, mais également les bailleurs, ou les syndicats de copropriétés. La satisfaction
de l’objectif de la généralisation du tri à la source des biodéchets doit nécessairement
concilier l’ensemble des acteurs en amont. Les biodéchets ne font pas l’objet d’une collecte
séparée, ils ne sont pas intégrés au circuit classique permettant le recyclage, le stockage et
l’incinération. Il n’est, à l’heure actuelle, qu’issu d’une volonté citoyenne permettant de
satisfaire leurs besoins. Il est certain que la communication à leur égard est nécessaire à la
mise en œuvre du tri sélectif et qu’il n’est pas question de leur soustraire les bénéfices tirés du
compostage (pour leurs plantes ou leurs jardins privés ou collectifs). Les habitants et usagers
de la ville restent des partenaires clés à l’égard de la valorisation organique (et d’une manière
générale, à la bonne mise en œuvre du traitement des déchets). Il serait toutefois intéressant
d’intégrer les biodéchets dans le circuit du service public de gestion des déchets de la
collectivité.
Dans un rapport de compatibilité avec le PRPGD, le rapport de présentation du PLU
présente et justifie les choix retenus en termes de généralisation du tri permettant ainsi une
réduction de la quantité des déchets ménagers. Il s'appuie notamment sur les prévisions
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démographiques et économiques établies par le diagnostic afin de déterminer des objectifs en
termes d’augmentation du taux de valorisation organique sur son territoire. Il pourra ainsi
présenter ses choix quant à l’implantation de nouvelles installations de traitement des
biodéchets.
La généralisation du compostage par la multiplicité de destinations des
implantations
Il existe trois axes sur lesquels le PLU peut s’appuyer afin de promouvoir le compostage : le
compostage individuel et collectif, le compostage partagé et le compostage issu
d’établissements divers (notamment du fait de la restauration collective dans les entreprises,
les écoles ou encore les hôpitaux). Les orientations d’aménagement et de programmation sont
particulièrement intéressantes à l’égard de la thématique des déchets. Ceux-ci se focalisent sur
l’aménagement des quartiers et sont de plus opposables aux documents d’urbanisme, ils
impactent les densités de construction et permettent d’orienter les aménagements de zones par
la localisation des points d’apports existants, et par une réflexion approfondie sur les circuits
de collecte. Le règlement, lui, peut fixer les conditions de desserte des terrains susceptibles de
recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements par les voies publiques ou
privées et d’accès aux voies ouvertes au public. Il peut également fixer les conditions
permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets 155.
Concernant le compostage individuel, la collectivité peut fournir des poules, qui mangent
jusqu’à 150kgs de déchets par an156. L’article 26 du règlement sanitaire départemental prévoit
d’ailleurs que « sans préjudice des dispositions réglementaires les concernant, les installations
renfermant des animaux vivants notamment les clapiers, poulaillers et pigeonniers doivent
être maintenus constamment en bon état de propreté et d’entretien. » Le voisinage ne doit pas
être gêné par les nuisances émanant du fumier, et l’animal ne doit pas être vecteur d’une
maladie. Il ne s’agit pas de déployer les poules en ville, mais de s’en tenir au fait que cette
possibilité existe dans des limites prévues par le règlement sanitaire départemental,
notamment lorsqu’un propriétaire ou une copropriété dispose d’un jardin. La collectivité
pourra également fournir des lombricomposteurs individuels aux foyers (des soutiens
financiers peuvent être accordés à la ville si besoin). Ce dernier est un système généralement
constitué de plusieurs étages au sein desquels des vers de fumier digèrent les biodéchets. Un
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diagnostic permettra d’évaluer le nombre de foyers disposant déjà de ces possibilités, et les
retours d’expérience permettront d’améliorer le déploiement du compostage individuel.
Concernant le compostage collectif, un composteur peut généralement se situer en pied
d’immeuble, lorsque les parties communes ne le permettent pas par manque d’espace, lorsque
les copropriétés refusent leur implantation, ou lorsqu’il n’y a pas suffisamment de foyers
impliqués dans la démarche. Une autorisation préalable de la copropriété ou de la part des
bailleurs est nécessaire. Dans une ville compacte où l’habitat vertical domine 80% du
territoire157, les immeubles pourront accueillir des conteneurs propres à accueillir les
biodéchets des ménages.
Le règlement du PLU peut imposer que soient prévus des locaux en rez-de-chaussée
accessibles et disposant d’une dimension suffisante pour les bâtiments nouveaux ou ceux
faisant l’objet de travaux de rénovation, ceux-ci pourront être intégrés aux parties communes
ou en pied d’immeuble. Collectés en porte à porte, les déchets organiques pourront soit être
rassemblés dans des installations de traitement mécano-biologique (notamment lorsque les
biodéchets proviennent d’établissements de restauration collective. Ce procédé permet de
produire plus de compost, mais de qualité moindre158), soit être récupérés, après valorisation
par leurs producteurs, afin d’être épandus sur des secteurs localisés ou créés en amont par le
PLU dans le cadre du développement des espaces verts en ville (cf. Chapitre 1, Section 2, A,
La formalisation juridique des espaces de biodiversité).
Le PLU doit ainsi localiser et déterminer les caractéristiques du site de traitement mécanobiologique en fonction des contraintes liées aux nuisances olfactives ainsi qu’à l’accessibilité
du site, un emplacement réservé pourra être inscrit dans le règlement à cet égard. Ou bien,
dans le cas d’une valorisation organique permise par les producteurs des biodéchets, il pourra
localiser les espaces verts comme étant l’acheminement du circuit de collecte, les
gestionnaires des espaces verts pourraient ainsi avoir à leur disposition un compost de qualité.
Les biodéchets seraient ainsi réintroduits dans un cycle naturel local, adapté au service public
de gestion des déchets.
Concernant le compostage de quartier, le PLU doit exploiter les possibilités
d’implantation sur le territoire. En effet, lorsque le compostage collectif n’est pas permis, le
compostage de quartier permet aux habitants et usagers de la ville, souhaitant intégrer ce
procédé dans leur quotidien, d’être des acteurs de l’économie circulaire. De plus, la présence
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d’une telle installation sur l’espace public permet une sensibilisation à la prévention et à la
gestion des déchets. Les orientations d’aménagement et de programmation du PLU peuvent
localiser les espaces publics (tels que les espaces verts, les parcs, les jardins, les potagers
urbains, mais également les voies et espaces publics partagés par les différents individus :
piétons, cyclistes, …) dans le respect de la salubrité et de la sécurité publique, et opérer un
maillage de composteurs partagés à l’image des points d’apport volontaires, à la différence
que les composteurs seraient plutôt situés dans des secteurs plus naturels. Le compostage de
quartier permet en effet le renforcement de la cohésion sociale, incite les protagonistes à
coopérer, à renforcer les liens sociaux à l’échelle d’un quartier.
Au-delà de la satisfaction de l’objectif de réduction des déchets, le compost a une portée
écologique non négligeable. Le compost ne doit plus être considéré comme un déchet mais
comme une ressource. Le cycle organique serait ainsi rétabli, la fertilisation des sols naturelle
et les espaces publics nourris et revégétalisés. Allier cohésion sociale et protection de
l’environnement est une combinaison particulièrement efficace, ce maillage permettra à la
ville biomimétique d’être durable. Outre l’aspect pédagogique du compostage, ce procédé
permet à l’écosystème urbain de se reconstituer plus rapidement en cas de perturbation, du fait
du soutien des êtres vivants à son égard.
Le concept d’économie circulaire relatif aux déchets s’étend également à la consommation
de l’espace par le bâti urbain. Il conviendra, à l’image des déchets produits par la ville,
d’opérer un recyclage foncier permettant d’accroître la résistance et la résilience de
l’écosystème urbain. (II)
II.

Le recyclage foncier par l’optimisation des espaces urbains
Le recyclage foncier peut être défini comme étant toute opération de valorisation par

laquelle les espaces consommés en ville par un bâtiment désaffecté, à rénover ou à densifier,
sont réhabilités, rénovés, ou étendus aux fins d’une optimisation de l’utilisation du sol dans
les limites de l’espace urbain. Cette définition serait similaire au concept de renouvellement
urbain qui « traduite en langage courant par « reconstruire la ville sur la ville », s’est imposée
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à la fin du XXe siècle pour désigner les formes de recyclage des espaces urbains désaffectés
ou jugés obsolètes, dans les villes des pays anciennement industrialisés159. ».
En effet, l’écosystème urbain doit être en mesure de se développer dans les limites établies
par des écotones, (qui sont des zones de transition entre deux écosystèmes voisins. Par
exemple, une lisière séparant deux milieux, ou encore la savane arborée entre la savane et la
forêt tropicale. Ces zones possèdent des caractéristiques conjuguées des deux écosystèmes
limitrophes mais sont constitutives des limites du périmètre de l’écosystème160). Les individus
(et les pollutions) ne connaissent pas les frontières, ils sont interdépendants des écosystèmes
voisins. Mais la ville biomimétique doit être en mesure de se développer dans l’espace qui lui
est propre tout en étant interdépendant des écosystèmes ruraux. En effet, la loi d’orientation
relative à l’aménagement et au développement du territoire161 affirme la complémentarité et la
solidarité des territoires urbains et ruraux. Le milieu urbain est en effet caractérisé par un
manque de maîtrise de son urbanisation, il a tendance à s’étendre au-delà de ses frontières en
terrassant les zones agricoles et naturelles et à gaspiller les ressources foncières. A défaut de
pouvoir être autonome en termes alimentaires, et au risque de soustraire aux agriculteurs leur
fonction fondamentale au service de la ville en termes de protection des espaces naturels et
des paysages environnants et en termes de d’apports alimentaires, la ville se doit d’opérer un
renouvellement urbain sur ses ressources foncières existantes.
Pour causes, dans une période de crise d’accès au logement, la demande n’est plus adaptée
à l’offre et implique une périurbanisation au détriment de l’intensification du cœur de la ville.
Le surenchérissement des terrains en ville ostracise les classes moyennes et défavorisées. De
plus, ce phénomène de périurbanisation aboutit à l’augmentation des gaz à effet de serre par
l’allongement des déplacements, une diminution et un mitage des espaces agricoles et
naturels, et à une artificialisation des sols. Et pourtant, les réserves foncières sont nombreuses
en ville et restent inexploitées.
L’écosystème urbain ne peut s’étendre à l’infini, les écosystèmes se renouvellent dans leur
périmètre qui leur est propre lorsque les conditions climatiques le permettent. Il conviendra
ainsi de préserver les ressources foncières par une maîtrise de la consommation de l’espace
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par la mise en œuvre d’une ville compacte (A) qui doit passer par des outils mobilisateurs
permettant un renouvellement de l’espace disponible (B).
A. La maîtrise de la consommation foncière par la compacité de la ville
La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains conceptualise le
renouvellement urbain. En effet, « reconstruire la ville sur la ville » suppose dans un premier
temps la limitation du grignotage des terres agricoles, forestières et naturelles par l’extension
urbaine. La pression foncière entraîne en effet une périurbanisation constante dont il convient
d’en limiter le développement pour limiter l’effacement des frontières entre l’écosystème
rural et l’écosystème urbain. La ville se doit en effet de préserver les terres nécessaires à sa
durabilité.
La délimitation du périmètre de la ville biomimétique par le zonage
La loi d’orientation agricole de 1999162 a institué un mécanisme consistant à protéger
les terrains agricoles. Les zones agricoles protégées (ou « ZAP »), prévues à l’article L. 112-2
du Code rural et de la pêche maritime, sont des zones dont la préservation présente un intérêt
général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique, soit
de leur qualité agronomique. Ces zones peuvent faire l’objet d’un classement par arrêté
préfectoral sur proposition du conseil municipal des communes intéressées ou de l’organisme
délibérant de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme, après
avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les
zones d’appellation d’origine contrôlée et de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture.
Cet outil est particulièrement intéressant en ce qu’il soumet à l’avis de la chambre
d’agriculture et de la commission départementale d’orientation de l’agriculture tout
changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol altérant durablement le potentiel
agronomique, biologique ou économique d’une zone agricole protégée. Ces zones constituent
ainsi des servitudes d’utilité publique annexées aux documents d’urbanisme163. La qualité de
production justifiant la création d’une ZAP peut être supposée à la fois environnementale,
gustative et productive, permettant de créer une protection spatiale des terres, une protection
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de l’activité agricole mais surtout, la création d’une ZAP permet une protection de l’usage des
sols pour leur valeur naturelle164.
De plus les documents d’urbanisme prennent en compte la valeur agronomique, biologique et
économique des sols dans la délimitation des zones agricoles165. Le règlement délimite au sein
de ses documents graphiques les zones agricoles, naturelles et forestières dans lesquelles il
soumet à prescriptions particulières les constructions, installations, extensions ou annexes aux
bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements. Seront ainsi notamment
autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ou
nécessaires au stockage et à l’entretien du matériel agricole. En outre, la loi Alur impose au
rapport de présentation du PLU d’analyser « la consommation d’espaces naturels, agricoles et
forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière
révision du document d’urbanisme ». ainsi que « la capacité de densification et de mutation
de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales » afin
d’apprécier le niveau d’intensification sans modification conséquente de la structure urbaine.
Il opère un chiffrage de la modération de la consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain afin d’élaborer le PADD. Les documents d’urbanisme permettent ainsi de
privilégier le renouvellement urbain au détriment de la périurbanisation néfaste aux
écosystèmes limitrophes au milieu urbain.
En périphérie de la ville, des réserves foncières dépourvues d’aménagement paraissent
attractives compte tenu de la potentielle extension urbaine qu’elles peuvent offrir, mais cellesci nuisent à l’optimisation des espaces urbains. Ainsi, concernant l’ouverture à l’urbanisation,
un PLU prévoyant la création d’une zone à urbaniser, ou zone « AU »166, doit faire l’objet
d’une modification avec délibération motivée167 ou d’une révision pour les zones de plus de
neuf ans168.
D’une part, l’ouverture à l’urbanisation du PLU doit être justifiée par l’utilité de la création
d’une zone AU à l’égard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà
urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones. La collectivité doit ainsi
avoir évalué en amont que son projet n’aurait pu être réalisé en zone urbaine. Les dents
creuses et les secteurs inexploités sont donc favorisés par le biais de ces dispositions
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contraignantes.
D’autre part, une révision du PLU est possible lorsque la zone AU, dans les neuf ans suivant
sa création (s’appréciant à la date de sa création par un document d’urbanisme), n’a pas été
ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives par la
commune ou l’établissement public de coopération communale compétent (directement ou
indirectement par l’intermédiaire d’un opérateur foncier mettant en œuvre les objectifs du
PLU). Ainsi, lorsque la commune a acquis une part significative du foncier dans cette zone, la
disposition ne lui sera plus applicable. Le caractère significatif n’est pas défini par le
législateur169, peuvent sûrement entrer dans cette qualification les équipements nécessaires à
la satisfaction de l’intérêt général démontrant ainsi l’intérêt de la création d’une zone à
urbaniser.
Toutefois, les conditions d’ouverture à l’urbanisation sont plus contraignantes et encouragent
les collectivités à évaluer le potentiel du milieu urbain en amont de leur engagement vers la
périurbanisation.
L’analyse des moyens d’optimisation du foncier au sein du périmètre de la ville
biomimétique
Ainsi, en matière de densification et pour répondre à la pression démographique, les
collectivités doivent anticiper la consommation foncière et mettre en œuvre une stratégie sur
la maîtrise de l’espace permettant d’optimiser les ressources foncières du milieu urbain. A ce
titre, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000 permet à
un établissement public de coopération intercommunale d’établir un programme local
d’habitat (PLH) pour l’ensemble de ses communes membres. Le PLH définit les objectifs et
les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à
favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale sur six ans. Ces principes et objectifs
sont définis en tenant compte des évolutions démographiques et économiques, des besoins des
habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des équipements publics ainsi que de la
nécessité de lutter contre l’étalement urbain170. Il doit être compatible avec le SCoT, mais le
PLU doit être rendu compatible avec le PLH qui retranscrit ainsi les objectifs définis par ce
programme.
La loi ALUR du 24 mars 2014, renforce les obligations des documents d’urbanisme en
termes de densification de l’espace urbain au détriment de l’étalement urbain. Les rapports de
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présentation des SCoT et des PLU doivent systématiquement intégrer une étude de la
densification des espaces, ainsi qu’une analyse et des objectifs en termes de consommation
foncière. Le législateur favorise la ville compacte au travers du renforcement de ces différents
documents, en jouant à la fois sur le renouvellement urbain et sur la densification.
Dans le même ordre d’idées relatives à l’optimisation de l’espace urbain, le rapport de
présentation doit faire l’inventaire des capacités de stationnement des véhicules motorisés et
non-motorisés, des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces
capacités.171 Seront ainsi mis en exergue le foncier disponible permettant une densification
horizontale (tels que les secteurs pavillonnaires, les dents creuses), le foncier sur lequel les
opérations de renouvellement urbain peuvent être menées permettant une densification
horizontale et verticale (telles que les opérations de démolition-reconstruction ou de
réappropriation), et le foncier pouvant donner lieu à une densification verticale (surélévation
ou exploitation du sous-sol)172. Le diagnostic doit ainsi croiser cette analyse avec les
différentes limites présentes sur le territoire (tels que les plans de prévention des risques
naturels ou technologiques, les zones agricoles ou naturelles, les critères de protection de la
qualité paysagère, patrimoniale ou architecturale, le maintien des continuités écologiques, ou
encore les contraintes du sous-sol). Et ainsi, le rapport de présentation du PLU pourra
identifier le potentiel de densification ou de mutation du territoire à l’égard des espaces bâtis
ou non, afin de répondre aux besoins fonciers pour le logement, les équipements et
l’implantation des entreprises.
A partir des différentes analyses, divers outils juridiques facilitent la mise en œuvre
des objectifs de recyclage des ressources foncières, évitant la surconsommation d’espaces
néfaste aux écosystèmes voisins. (B)
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B. Les outils juridiques d’optimisation des ressources foncières urbaines
Le renouvellement urbain doit favoriser un développement urbain durable. Il
s’effectue en priorité sur l’existant en se servant des structures porteuses sur place.
Les outils juridiques permettant la densification des structures existantes
La suppression du Coefficient d’occupation des sols par la loi Alur a des conséquences
sur les possibilités de transfert d’un tel coefficient dans les zones protégées. Toutefois, des
bonus de constructibilité sont envisageables.
Notamment, dans les zones protégées en raison de leur qualité paysagère, l’article L. 151-25
du Code de l’urbanisme prévoit que le règlement du plan local d’urbanisme « peut déterminer
les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant des règles qu’il fixe
pour l’ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des
constructions sur d’autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone. ». Ce
dispositif augmente les droits de construire permettant la création de logements en dépassant
les limites relatives à la qualité des paysages, tout en évitant un étalement urbain. Toutefois,
« le règlement fixe la densité maximale de construction dans ces secteurs. ».
Ce mécanisme est proche de celui du COS, à la différence qu’il se réfère aux règles de
gabarit, de hauteur et d’emprise au sol des constructions définies dans le PLU. En effet, en
matière de bâtiments à usage d’habitation, le règlement peut « déterminer des secteurs situés
dans les zones urbaines à l’intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à
la hauteur et à l’emprise au sol est autorisé pour permettre l’agrandissement ou la construction
de bâtiments à usage d’habitation. ». Cependant, ce dépassement ne pourrait excéder 20%
pour chacune des règles concernées.173 Le droit au dépassement est limité par une surface de
plancher maximale. Cette surface est calculée en fonction des dépassements autorisés pour les
règles de hauteur, d’implantation et d’emprise et non plus en fonction d’un coefficient fixé par
parcelle.
Dans le cadre des objectifs de mixités sociale et fonctionnelle, le règlement pourra
délimiter un pourcentage affecté à des catégories de logements sociaux dans l’hypothèse
d’une réalisation d’un programme de logements. Il peut être inscrit, à cet égard, un
emplacement réservé dans le règlement du PLU afin de réaliser ce programme 174. Les PLU
peuvent opérer des réserves foncières et, à cette fin, imposer des contraintes précises à ces
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terrains en fixant un pourcentage minimum de surface de logements sociaux ainsi qu’un
nombre minimum de logements à édifier175. De plus, une majoration de volume constructible
ne pouvant excéder 50% peut être prévue pour chaque secteur selon les règles d’emprise au
sol et de hauteur176. En matière de mixité fonctionnelle, selon l’article L. 151-16 du Code de
l’urbanisme, le règlement du PLU pourra adresser des prescriptions permettant de réserver les
commerces en rez-de-chaussée des immeubles et de développer la diversité commerciale,
permettant ainsi d’éviter que les commerces se déploient dans les zones non urbanisées.
L’article L. 151-7 du Code de l’urbanisme prévoit que les OAP pourront fixer un pourcentage
de superficies réservées aux commerces en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de
constructions ou de réhabilitation.
En somme, la densification est particulièrement envisageable dans des secteurs situés à
proximité des transports collectifs, existants ou programmés dans lesquels le règlement fixe
une densité minimale de constructions177. Ces divers outils réglementaires seront ainsi plus
appréciés autour d’une gare, par exemple.
D’autant plus que les OAP peuvent être particulièrement intéressantes puisque celles-ci
portent sur des secteurs spécifiques tels que des quartiers ou des entrées de ville, à mettre en
valeur, à réhabiliter, à restructurer ou à aménager, dans lesquels elles définissent des actions et
des opérations à réaliser. Les rédacteurs du PLU peuvent par exemple, à travers les OAP,
favoriser la mixité fonctionnelle en imposant un pourcentage d’opérations d’aménagement, de
construction ou de réhabilitation destinées à la réalisation de commerces178.
D’autres outils incitatifs permettent de limiter la consommation de l’espace en milieu
urbain. En matière fiscale, par exemple, le versement pour sous-densité permet aux
communes et aux EPCI de fixer un seuil minimal de densité par secteur et, en deçà de ce
seuil, les constructeurs devront s’acquitter de ce versement.179
Les outils juridiques en faveur du renouvellement des ressources foncières
La ville doit également se préoccuper des bâtiments à rénover ou le cas échéant, à
démolir. Elle doit ainsi assurer une maîtrise sur les différents immeubles consommant le
foncier urbain afin de rendre effectif le principe selon lequel « la nature recycle tout ».
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A cet effet, un projet peut être qualifié d’intérêt général pour tout projet d’ouvrage, de travaux
ou de protection présentant un caractère d’utilité publique, devant notamment permettre la
réalisation d’une opération d’aménagement ou d’équipement, au fonctionnement d’un service
public, à l’accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la
protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, etc. Ce projet doit
avoir fait l’objet, « soit d’une décision d’une personne ayant la capacité d’exproprier, arrêtant
le principe et les conditions de réalisation du projet et mise à la disposition du public ; soit
d’une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements,
approuvée par l’autorité compétente.180 ». L’autorité administrative de l’Etat compétente
qualifie ce projet d’intérêt général, ce qui lui permettra de modifier les documents
d’urbanisme. La commune sera mise en demeure de modifier son PLU en inscrivant un
emplacement réservé pendant la conception du projet. La traduction graphique du Projet
d’intérêt général en emplacement réservé permet d’éviter que le terrain prenne de la valeur,
mais permet également d’éviter que le propriétaire y construise des éléments qui
contreviendraient au projet. La collectivité disposera ainsi d’un droit de préemption urbain lui
permettant de constituer des réserves foncières. En effet, ce droit lui permet d’être prioritaire
lors de la vente du bien. Ce dernier dispose d’un droit de délaissement en contrepartie.
L’emprise publique sera effective seulement lorsque le propriétaire procède à la vente de son
bien. Par la suite, la collectivité pourra opérer des opérations de rénovation lourde afin de
lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, ou procéder à une opération de
démolition-reconstruction sur un même terrain.
Plus efficace, la voie de l’expropriation permet de constituer des réserves foncières
rapidement. Si l’expropriation est nécessaire à la réalisation des travaux sur un terrain, une
déclaration d’utilité publique préalable doit être effectuée afin de débuter la procédure
d’expropriation.
L’article L. 303-1 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que les
opérations programmées d’amélioration de l’habitat permettent de réhabiliter un parc
immobilier bâti. Dans ce cadre, des subventions peuvent être accordées par l’Agence
nationale de l’habitat, par l’Etat ou par la commune ou l’EPCI ou d’autres personnes
publiques et privées. Ce dispositif s’élabore dans le respect du programme local de l’habitat
qui prévoit l’objectif de lutte contre l’étalement urbain.
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De plus, l’Agence nationale de l’habitat permet le financement de deux outils dont disposent
les collectivités. Le premier concerne la Résorption de l’habitat insalubre ou dangereux est
une opération sous maîtrise d’ouvrage publique permettant le traitement d’immeubles
dangereux, interdits à l’habitation. Le second outil est le Traitement de l’habitat insalubre
remédiable ou dangereux et des opérations de restauration immobilière, opération par laquelle
la collectivité devient propriétaire par l’achat d’un immeuble afin d’en transformer les
conditions d’habitabilité.
Les bâtiments concernés sont frappés d’un arrêté d’insalubrité ou de péril, ou peuvent faire
l’objet d’une déclaration d’utilité publique travaux de restauration immobilière prise dans le
cadre d’une opération de restauration immobilière. Ces deux outils permettent de recycler le
foncier urbain, en passant soit par une phase de démolition-reconstruction, soit par une étape
de réhabilitation lourde181 en évitant de consommer les espaces voisins.
La reconversion de friches urbaines est également envisageable, nonobstant le fait que
la dépollution du terrain engendre des apports financiers importants. A l’image de l’ensemble
« Hikari » conçu par l’architecte Kengo Kuma dans le quartier Confluence à Lyon, alliant
performance énergétique, mixité fonctionnelle et reconversion de friche, les objectifs
semblent facilement atteignables. Cet ensemble constitue le premier îlot mixte à énergie
positive d’Europe182.
Ainsi, de nombreuses solutions peuvent être mobilisées afin de rendre la ville plus
compacte en évitant le grignotage des écosystèmes limitrophes. Parallèlement, ces outils
satisfont l’objectif de diminution du trafic automobile en ville, diminuant ainsi les émissions
de gaz à effet de serre. La ville compacte et accessible regroupera ainsi lieu d’habitat abritant
diverses catégories de population, lieux de travail, de loisirs et les divers quartiers seront tout
aussi fonctionnels les uns que les autres. Elle remplit ainsi l’objectif d’une répartition
équilibrée des services et des commerces de proximité, en alliant l’accessibilité et
l’interconnexion des pôles de centralité par des modes de déplacements multimodaux.
L’écosystème urbain étant désormais réaménagé en faveur d’une capacité résiliente accrue, il
conviendra de se préoccuper des bâtiments sous l’angle de la recherche d’un intérêt
écologique.
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Section 2 : La conception de bâtiments intelligents et connectés à la ville biomimétique
« Alors que la ville anthropomimétique consomme surtout des énergies minérales
(fossiles ou nucléaires), dans la ville forêt, chaque bâtiment produirait sa propre énergie à
partir d’énergies renouvelables, à la manière d’arbres autotrophes.183 ».
Dans la ville biomimétique, les interrelations entre les individus et leur milieu
environnant sont primordiales. Les processus écologiques (tels que les apports conséquents en
rayonnement solaire permettant la croissance des végétaux, ou les comportements intelligents
adoptés par les espèces telles que les abeilles pollinisatrices) permettent d’imaginer le
bâtiment à l’image d’un arbre. Cette approche est particulièrement intéressante en ce qu’elle
permet aux bâtiments d’être à la fois récepteurs du rayonnement solaire et donc producteurs
d’énergie, résistants par leur adaptation au changement climatique par leur structure isolante,
et lieux d’habitat pour une diversité d’individus.
La conception de bâtiments intelligents répond à la fois à l’objectif de protection de
l’environnement, composante de l’intérêt général, et au désir de créativité des architectes
comme le démontrent les différentes œuvres élaborées à travers le monde (la Tour Agora
Garden à Taïwan, la Tour Bosco Verticale à Milan, l’îlot urbain Hikari à Lyon). Ces
conceptions innovantes connaissent cependant de nombreuses limites lorsqu’elles sont
envisagées en milieu urbain où se trouvent des zones de protection diverses relatives aux
patrimoines naturel et culturel, réduisant ainsi les possibilités de transformation du bâti. Plus
difficile à contourner, le droit de propriété184 marque une limite conséquente à l’égard de
telles innovations. En effet, le droit d’user, de profiter et de disposer « des choses de la
manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements » ne permet pas à l’Etat d’engager les démarches relatives à la reconception des
bâtiments dont il n’a pas la propriété. Toutefois, l’intérêt général dont fait partie la protection
de l’environnement, pourrait permettre de lever les barrières à la mise en œuvre du cadre
juridique environnemental en vigueur.
Les récentes innovations législatives permettent d’ouvrir le champ des possibles à la
conception de bâtiments interconnectés à leur milieu environnant, satisfaisant ainsi la
démarche biomimétique consistant à créer des relations interspécifiques entre la biocénose et
le biotope impliquant le maintien d’un équilibre dans l’écosystème urbain. La mise en œuvre
d’une parfaite performance énergétique est favorisée nonobstant les règles d’urbanisme (I), et
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la formalisation juridique de la végétalisation des façades et des toits peut être favorisée par
les différentes fonctions qu’elle est susceptible d’offrir (II).
I.

Des performances énergétiques favorisées par les dérogations aux règles
d’urbanisme

« Grâce à l’énergie fossile, la société moderne ne dépendait plus, pour ses activités, ni de
la lumière du Soleil (l’électricité a aboli la rupture entre nuit et jour dans la production et
permis à l’industrie de fonctionner 24h sur 24 si nécessaire) ni de la chaleur ou du froid (la
climatisation ou le chauffage reconstituent un climat constant à l’intérieur des bâtiments quel
que soit le contexte extérieur)185. ».
L’amélioration de l’existant doit être un axe prioritaire compte tenu de la désuétude des
bâtiments énergivores d’après-guerre, antérieurs à la première réglementation thermique de
1974186. Les consommations d’énergie par les bâtiments sont notamment celles liées au
chauffage, à l’eau chaude, à la climatisation, à l’éclairage et au fonctionnement des appareils
électrique.
Les bâtiments urbains sont les plus gros consommateurs en termes d’énergie, la loi pour la
transition énergétique prévoit de nombreuses solutions pour réduire les impacts
environnementaux qu’ils génèrent. En effet, ils représentent 43% des consommations
énergétiques nationales et près de 25% des émissions de dioxyde de carbone187. La loi de
transition énergétique fixe en son article 1er un objectif de rénovation de l’ensemble du parc
au standard « basse consommation » ou équivalent et ainsi, 500 000 logements devront être
rénovés par an à compter de 2017.
L’article L. 100-4 du Code de l’énergie précise les objectifs de la politique énergétique
nationale. Notamment, elle vise à ce que le territoire national dispose « d’un parc immobilier
dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes « bâtiment basse
consommation » ou assimilées, à l’horizon 2050, en menant une politique de rénovation
thermique des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes. ».
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Le parc immobilier existant offre le plus gros potentiel en termes d’économies
d’énergies188. La loi de transition énergétique se préoccupe de leur sort, prolongeant ainsi les
ambitions démontrées par les lois Grenelle I et II et la loi Alur de 2014, ainsi que les
ambitions des institutions de l’Union européenne189.
Malgré la censure de l’article 6 de la loi de transition énergétique par le Conseil
constitutionnel, article pourtant ambitieux prévoyant une obligation de rénovation de tous les
bâtiments privés résidentiels au moment de leur mutation190. Cette censure est regrettable au
regard de la reconnaissance de l’intérêt général d’une telle disposition. Toutefois, d’autres
dispositions de la loi permettent la promotion de bâtiments intelligents au sein de la ville
biomimétique.
Les documents d’urbanisme prévoient des prescriptions liées à de nouvelles constructions
ou à des travaux afin de préserver la préservation du patrimoine et du paysage en imposant
des conditions de hauteur, d’implantation, d’alignement, d’emprise au sol et d’aspect
extérieur. Les protections patrimoniales et paysagères constituent une limite importante à la
poursuite des objectifs relatifs au renforcement de l’autonomie énergétique des bâtiments. Le
maire est ainsi amené à refuser des permis de construire ou des permis d’aménager lorsque les
travaux extérieurs ou constructions portent atteinte au milieu environnant dans lequel ils
s’insèrent.
Il conviendra alors de se pencher sur les dérogations permises au titre de la constitution de
bâtiments autonomes. Les bâtiments pourront ainsi devenir producteurs de leur propre énergie
(A) et résistants à l’égard de leur capacité d’adaptation thermique (B).
A. La production d’énergie par l’utilisation des toits urbains
Parmi les principes élaborés par Janine M. Benyus, « la nature fonctionne à l’énergie
solaire191 » s’adapte convenablement aux toitures du bâti urbain. En effet, le rayonnement
solaire conditionne les comportements et l’évolution de la biodiversité. Les arbres croissent en
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produisant du glucose à partir de l’énergie solaire par le biais de la photosynthèse. Il s’agira
ainsi de concevoir des bâtiments à l’image des arbres. En lieu et place des feuilles, les
bâtiments urbains produisent leur propre énergie permettant ainsi à leurs habitants,
constituants de son corps, de vivre à leur tour. A ce titre, l’implantation de panneaux
photovoltaïques sur les toits des bâtiments urbains est un moyen permis par les documents
d’urbanisme.
Les dérogations aux règles relatives au gabarit favorables à l’implantation de
panneaux photovoltaïques et thermiques
Les secteurs du milieu urbain favorables à l’implantation de panneaux solaires
photovoltaïque ou thermique doivent être mis en exergue par les documents d’urbanisme à
partir d’une analyse du potentiel solaire sur le territoire (à partir du Plan climat air énergie, ou
de mesures effectuées sur les sites). Une cartographie permettra au PADD d’affiner le
potentiel en énergie solaire afin de délimiter des secteurs favorables à l’implantation de
panneaux photovoltaïque. Il précise également les objectifs chiffrés à atteindre en matière de
production d’énergie issue d’une source solaire.
Concernant l’implantation sur les toits, deux critères permettant l’efficacité de production
d’énergie doivent être pris en compte. D’une part, les panneaux doivent être orientés vers le
sud, le sud-est ou le sud-ouest et demandent une inclinaison d’un angle compris entre 0° et
30° par rapport à l’axe horizontal192. D’autre part, il conviendra d’éviter les masques solaires
constitués par les arbres ou les bâtiments voisins, apportant de l’ombre et réduisant les
capacités de captation des rayonnements. En effet, à l’image d’une espèce végétale
autotrophe, le positionnement des feuilles favorise son exposition. Afin d’appliquer le
biomimétisme aux bâtiments producteurs d’énergie, il conviendra d’adapter l’exposition des
récepteurs solaires artificiels en raison de leur inertie.
Pour permettre l’implantation de panneaux photovoltaïques ou thermiques, le règlement
du PLU peut intervenir. Notamment, « il peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux
constructions, travaux, installations et aménagement de respecter des performances
énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit. A ce titre, il peut imposer une
production minimale d’énergie renouvelable […]. Cette production peut être localisée dans le
bâtiment, dans le même secteur, ou à proximité de celui-ci.193 ». En ce sens, la production
d’énergie renouvelable n’est pas nécessairement située sur le toit du bâtiment puisque
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l’installation peut être implantée « à proximité ». Toutefois, il pourrait par ce biais ouvrir la
possibilité à l’implantation des installations solaires photovoltaïques ou thermiques sur les
toitures.
Pour renforcer les potentialités d’implantation, le masque solaire doit être évité. A cet effet, le
règlement du PLU peut anticiper en définissant à l’égard des constructions neuves, rénovées
ou réhabilités, des règles relatives à la hauteur, l’alignement sur la voirie des bâtiments mais
également la distance minimale par rapport à la limite séparative194. Il doit permettre à un
bâtiment de recevoir un rayonnement solaire suffisant et favorable à la production d’énergie
renouvelable, en évitant qu’un bâtiment voisin lui fasse de l’ombre.
Dans les zones urbaines ou à urbaniser, concernant les nouvelles constructions faisant
preuve d’exemplarité énergétique ou étant à énergie positive, le règlement peut autoriser un
dépassement des règles de gabarit à hauteur de 30%195, et par exception, de 20% dans les
secteurs prévus à l’article L. 151-29 du Code de l’urbanisme.
Dans le même ordre d’idées, des éoliennes domestiques pourraient être implantées sur les
toits.
Les panneaux solaires impliquent cependant une modification de l’aspect extérieur des
constructions en raison de leur épaisseur et de leur couleur.
Les possibilités de dépassement des limites juridiques relatives à l’aspect
extérieur des constructions
Les documents d’urbanisme doivent être rédigés de manière à être compatibles avec
l’implantation de panneaux solaires posés ou intégrés à un bâtiment. Le règlement peut
déterminer les règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou
réhabilitées196 afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en
valeur du patrimoine et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant. Le
règlement de zone décrit les règles architecturales de manière précise et définit les détails
relatifs à l’architecture, le toit, les portes, les fenêtres, etc. Ainsi, il conviendra « d’éviter
d’élaborer des règles qui pourraient conduire au maintien systématique du style architectural
régional (conservation n’est pas conservatisme) et limiter la création et la recherche de la
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qualité architecturale197 ». Le règlement du PLU pourrait ainsi permettre une orientation des
toitures favorables à l’exposition solaire lorsque les conditions locales le permettent.
Il conviendra ainsi de pointer les limites en amont de toute délimitation de secteurs favorables
à l’implantation de panneaux solaires au risque d’un avis défavorable de la part des
Architectes de bâtiments de France.
Dans la commune de Senlis, des friches ferroviaires ont été acquises afin de concevoir un
quartier urbain répondant aux objectifs du développement durable. Il s’agit d’un éco-quartier,
mais celui-ci se situe à proximité de la Gare inscrite au titre des monuments historiques. A ce
titre, les Architectes des bâtiments de France se sont opposés à l’implantation de panneaux
photovoltaïques sur les toits des immeubles. Le PLU a ainsi orienté la mise en place d’un
méthaniseur afin de « compenser » l’absence d’énergies renouvelables issues d’une source
solaire198.
En somme et sans surprises, il est beaucoup plus envisageable d’implanter des panneaux
photovoltaïques sur les toits de constructions nouvelles que sur le bâti existant. Dans les zones
favorables à leur implantation délimitées par le PLU, les initiatives doivent être prises par les
propriétaires, les copropriétaires ou les bailleurs. Toutefois, des mesures incitatives permettent
de renforcer l’acquisition de telles installations de production d’énergie renouvelable. Par
exemple, les personnes physiques vendant de l’électricité produite à partir d’installations
d’une puissance n’excédant pas 3 kilowatts crête, qui utilisent l’énergie du soleil, sont
raccordées au réseau public en deux points ou plus et qui ne sont pas affectées à l’exercice
d’une activité professionnelle, peuvent bénéficier d’une exonération de l’impôt sur le revenu
sur le produit de ces ventes199. Le crédit d’impôt pour la transition énergétique200 peut être
accordé à l’occasion de l’acquisition d’un système hybride alliant un équipement de
production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et un équipement de chauffage
ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique.
Le recours aux énergies renouvelables pour les bâtiments permettrait d’atteindre plus
rapidement les objectifs de diminution de la dépendance aux énergies fossiles. De plus, cellesci permettraient de limiter la consommation des ressources foncières de la ville en évitant
l’implantation de parcs solaires. Toutefois, cela reste seulement des possibilités au regard du
droit positif.
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Toutefois, les canopées urbaines pourraient, dans un futur proche, accueillir de nouvelles
innovations. La société italienne Dyaqua a créé les « Invisible Solar Rooftile »,
particulièrement semblables à des tuiles en terre cuite permettant de capter les rayonnements
solaires en les transformant en énergie. Cette innovation scientifique permettrait d’intégrer
l’exploitation de l’énergie solaire au sein des zones protégées par une quelconque harmonie
architecturale ou en raison des contraintes du patrimoine culturel. De plus, le leader mondial
de l’ardoise naturelle, Cupa Pizarras, a créé le « Thermoslate », capteur d’énergie solaire
imitant l’aspect de l’ardoise.
Outre la captation de l’énergie solaire par les toits, il devient également possible de produire
de l’énergie par l’intégration de panneaux solaires à des fenêtres. Les recherches en faveur des
cellules photovoltaïques organiques transparentes pourraient être une solution à l’autonomie
énergétique des bâtiments urbains. Ces panneaux transparents pourraient être implantés à
d’autres types de structures : la Gare de Strasbourg, inscrite au titre des Monuments
historiques, est entourée d’une verrière depuis 2007 et pourrait agréablement accueillir de
telles cellules photovoltaïques transparentes. Il s’agira donc, pour la suite, de concilier les
limites juridiques aux innovations scientifiques.
L’état d’équilibre permettant la résilience de la ville biomimétique est davantage favorisé
par la loi de transition énergétique, plus ouverte à l’égard de la rénovation énergétique (B).
B. L’adaptation par la rénovation énergétique et la maîtrise des consommations
A la différence des écoquartiers s’inscrivant favorablement dans le contexte de la ville
durable, en donnant à leurs bâtiments des performances énergétiques renforcées, le bâti
existant, notamment celui datant d’avant 1980, est particulièrement énergivore et a un impact
environnemental important. A l’image d’un écosystème naturel, la masse des matériaux est
préservée ainsi que ses éléments nutritifs. En adaptant la forme à la fonction, la nature se
réajuste face aux changements climatiques et autres perturbations qu’elle subit. Ce
réajustement favorise son adaptation et sa durabilité à l’aide d’une économie de moyens
maximale. En effet, « la nature adapte la forme à la fonction » et est capable d’utiliser le
minimum de matériaux afin de s’adapter à son environnement. A l’image de l’Eastgate
Building, à Harare au Zimbabwe, qui s’inspire du fonctionnement d’une termitière qui permet
d’augmenter et de diminuer la température de manière naturelle. Face au changement
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climatique, la loi de transition énergétique déploie des outils permettant de limiter les
déperditions thermiques.
Les dérogations aux règles d’urbanisme permises par la loi de transition énergétique
L’article 5 de la loi de transition énergétique est particulièrement ambitieux, il prévoit
qu’avant 2025, « tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie
primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an
doivent avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique. ». Cette disposition concerne les
bâtiments énergivores ayant une étiquette énergétique évaluée à F ou G, les plus énergivores
du parc immobilier. Il est à supposer que le diagnostic de performance énergétique de cette
catégorie de bâtiments devra ainsi démontrer une performance renforcée à terme, rendant
parallèlement cette catégorie de bâtiments plus attractive.
Les propriétaires souhaitant effectuer des travaux de rénovation thermique voient leurs
démarches simplifiées. En effet, les objectifs exposés par la loi de transition énergétique
permettent des dérogations aux règles d’urbanisme. Ainsi, lors d’une demande de permis de
construire, d’aménager ou d’un dépôt de déclaration préalable, l’autorité administrative a la
possibilité de déroger aux règles du PLU relatives aux prescriptions d’emprise au sol, à la
hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser la mise en
œuvre d’une isolation en saillie des façades, d’une isolation par surélévation des toitures des
constructions existantes, ou encore la mise en œuvre de dispositifs de protection solaire en
saillie des façades. Des prescriptions supplémentaires peuvent être apportées afin d’assurer
l’intégration architecturale et paysagère du bâtiment dans son environnement.201
Le décret n°2016-802 du 15 juin 2006, facilitant la délivrance d’une autorisation d’urbanisme
pour la mise en œuvre d’une isolation thermique ou d’une protection contre le rayonnement
solaire, précise les limites à respecter. Ainsi, lors d’une opération de ravalement de façade ou
d’une réfection de toiture, celles-ci devront s’accompagner de travaux d’isolation thermique.
Les travaux concernés par le ravalement de façades sont des travaux comprenant la réfection
de l’enduit existant, le remplacement d’un parement existant ou la mise en place d’un
nouveau parement, concernant au moins 50% d’une façade d’un bâtiment. Concernant les
toitures, il s’agit du remplacement ou du recouvrement d’au moins 50% de l’ensemble de la
couverture, hors ouverture. 202

201
202

Art. L. 152-5 du Code de l’urbanisme
Art. R. 131-28-7 et R. 131-28-8 du Code de la construction et de l’habitat
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Une rénovation importante devra s’accompagner de la mise en place d’équipements
permettant le suivi et la maîtrise des consommations d’énergie, impactant ainsi le
comportement des consommateurs.
Les dispositions et dispositifs au soutien des règles d’urbanisme relatives à
l’adaptation thermique
Par exemple, l’article L. 241-9 du Code de l’énergie instaure l’obligation pour tout
immeuble collectif pourvu d’un dispositif de chauffage en commun de comporter une
installation individuelle permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude
fournie à chaque logement privatif, dans les limites techniques le permettant. Ce dispositif a
pour objectif de responsabiliser les individus quant à leur mode de consommation d’énergie.
Par exemple, la mise en place de compteurs d’énergie thermique mesurant les débits de fluide
seraient particulièrement intéressants, ou encore l’instauration de compteurs communicants203
transmettant les données de consommation en euros (conformément à la directive 2009/72/CE
prévoyant qu’au moins 80% des consommateurs devraient être équipés de systèmes
intelligents de mesure d’ici à 2020).
Les contrats de performance énergétique ne sont pas concernés par la loi, ceux-ci n’ont
pas été retenus lors du processus parlementaire204. Ce sont des conventions à long terme
réalisées sous la forme d’un marché global regroupant des prestations de conception, de
réalisation et d’exploitation ou de maintenant, afin d’améliorer l’efficacité énergétique d’une
collectivité publique pour un résultat garanti contractuellement 205. Par contre, la loi de
transition énergétique promeut le service de tiers financement qui offre une offre technique
permettant de réaliser des économies d’énergie.
De plus, par l’acquisition de chaudières à haute performance énergétique, de matériaux
d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur
l’extérieur, d’appareil de régulation de chauffage, par des travaux de rénovation thermique en
général, il est possible de bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique
permettant de déduire 30% des dépenses réalisées de l’impôt sur le revenu. Des éco-prêt à
taux zéro sont également mobilisables afin de financer les travaux d’éco-rénovation.
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Art. L. 337-3-2 du Code de l’énergie
Sénéchal J., Impact de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique sur le droit de la
construction, RDI 2015, p. 456
205
Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique
dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil, JOCE
du 27 avril 2006, p. 64
204
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Enfin, le label « bâtiment biosourcé206 » permet d’encourager les bâtiments neufs à
intégrer un taux minimal de matériaux biosourcés mixes au détriment des isolants minéraux
(telles que la laine de verre et de roche) et des isolants synthétiques. Seront privilégiées les
fibres de bois, le béton de chanvre ou encore la paille compressée. Ceux-ci permettent de
préserver les ressources naturelles, de limiter les gaz à effet de serre et de stocker du dioxyde
de carbone, afin d’assurer une adaptation avec une utilisation minimale des ressources limités.
De plus, la certification Haute qualité environnementale permet d’attester les performances
environnementales et énergétiques d’un bâtiment. Instituée par l’Alliance HQE-GBC (Green
Building Council), cette certification permet d’accompagner la transition énergétique en
déployant les constructions durables.
D’une manière générale, des débats ont pu être engagés par la société civile. Par exemple,
le président de l’Association Maisons paysannes de France qui a pu contester la loi de
transition énergétique en affirmant qu’elle servait simplement des intérêts industriels, au
regard de l’ouverture à de nouveaux marchés. Des craintes sont également émises à l’égard
d’une standardisation du bâti quel que soit le paysage urbain, d’un probable « retour aux
Trente Glorieuses »207, puisque l’isolation extérieure serait plus efficace qu’une isolation
intérieure, détériorant ainsi les particularités urbaines propres aux différentes régions
françaises.
Cependant, la rénovation énergétique paraît primordiale au regard des bâtiments obsolètes
couvrant une majeure partie du territoire. Elle permettrait également de rendre l’offre plus
attractive et de fournir un confort aux habitants, qui, actuellement, sont dépendants d’une
température constante alimentée par des dispositifs énergivores (entre climatisation et
chauffage). L’adaptation fonctionnelle au changement climatique passe ainsi par un
réajustement des structures bâties, à l’image des facultés d’adaptation des êtres vivants.
Dans le sillage des bâtiments autonomes, la végétalisation des bâtiments permet de fournir
un soutien accru à la ville biomimétique sous divers aspects (II).
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Art. R. 111-22-3 du Code de la construction et de l’habitat
Cheissoux D. et Denhez F., CO2 mon amour, Reportage dans le Trièves, un territoire en transition, France
Inter, 10 sept 2016
207
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II.

La végétalisation des façades et des toits par l’intégration de la biodiversité
aux bâtiments

« La nature n’est pas à côté, distinguable de la technique, ou même en interaction avec
elle, mais en fait partie intégrante208. ».
Les bâtiments du milieu urbain sont minéralisés, ils ne permettent pas le développement de la
biodiversité (outre le développement de champignons tels que le lichen), et constituent même
une barrière à leur développement. Des volontés locales sont toutefois émergentes et
favorables à la végétalisation des bâtiments par le biais de la réintroduction de la nature en
ville, objectif se situant dans le sillage de « la protection des milieux naturels et des paysages,
la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles,
de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et
la remise en bon état des continuités écologiques209 ». Mais les limites sont encore
nombreuses à leur intégration.
Le 18 février 2016, la Cour de cassation a eu l’occasion de définir le statut de la
végétalisation des toitures210. En effet, la végétalisation est un « élément d’équipement
dissociable inerte de l’immeuble non destiné à fonctionner ». Or, celle-ci est vivante et joue
un rôle majeur par ses capacités de drainage et d’étanchéité permettant ainsi de répondre aux
objectifs de qualité de l’eau en ce qu’elles évitent un déversement trop important dans le
réseau des eaux pluviales. Il convient de détourner les

fausses idées entourant la

végétalisation des bâtiments en ce qu’elle les détériore. En effet, « au lieu d’être un facteur de
détérioration, le gazon contribue au contraire à assurer une certaine étanchéité des
toitures211 », et pourrait faire partie intégrante de l’immeuble en assurant les procédés
écologiques en termes de drainage et d’isolation thermique.
Les initiatives en la matière sont nombreuses. A titre d’exemple, l’architecte Stefano
Boeri, élabore des projets permettant l’intégration de la végétation sur les immeubles
d’habitation à l’image d’un écosystème (Tour végétale à Milan, projets en Chine), ou encore
des ambitions locales émergentes à l’image de la politique de Madame la maire de Paris,
Anne Hidalgo.
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Raineau L., préc., p. 141
Art. L. 101-2, 6° du Code de l’urbanisme
210
Cour de cassation, 3e civ., 18 février 2016, n° 15-10.750, Syndicat des copropriétaires Résidence Patio Verde
c/ Bouygues immobilier et Soprema
211
Malinvaud Ph., De la végétalisation des toitures aux fermes du dernier étage, RDI, 2016, p. 565
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La végétalisation du bâti confère de nombreux avantages à la ville biomimétique :
rétention des eaux pluviales, amélioration de l’isolation et de l’inertie thermique, ainsi que
phonique, régulation de la température ambiante, amélioration de la qualité de l’air par
fixation naturelle du dioxyde de carbone et, par conséquent, amélioration du cadre urbain. Il
conviendra d’intégrer au mieux la végétalisation au bâti urbain par le cadre juridique qui
s’offre à elle (A) permettant d’adapter les documents d’urbanisme en sa faveur (B).
A. La mobilisation du cadre juridique existant pour une végétalisation du bâti
En droit de l’urbanisme, la végétalisation des toitures et des toits ne connaît pas de
consécration explicite. La majorité des règles d’urbanisme consacrées à la biodiversité tendent
à distinguer les usages réservés aux personnes physiques et morales et ceux réservés à la
biodiversité (si ce n’est pour un intérêt esthétique).
Les débuts juridiques de la végétalisation du bâti urbain
Le classement en « espaces boisés classés » est consacré aux bois, forêts, parcs, arbres
isolés, haies et plantations d’alignement et ne concernent certainement pas les bâtiments
urbains, qui ont un usage strictement anthropocentrique et ne pourraient entrer dans cette
catégorie. Cependant, la loi Biodiversité du 8 août 2016 opère un début de consécration en
conciliant bâtiment et biodiversité.
Selon l’article L. 111-9 du Code de l’urbanisme, la construction de bâtiments
s’intégrant dans un projet de commerce soumis à autorisation d’exploitation commerciale ne
sera autorisée que s’ils intègrent « sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non
exclusive, (soit des procédés de production d’énergies renouvelables), soit un système de
végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et
d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d’autres
dispositifs aboutissant au même résultat ». L’intérêt est porté sur les avantages pouvant être
tirés d’une telle végétalisation, l’efficacité thermique et l’isolation, conciliés avec l’objectif de
préservation de la biodiversité. Cette première étape vers la consécration de la végétalisation
des façades ou des toits pourrait amener le législateur à imposer de nouvelles obligations à
l’avenir, comme il a pu le faire en termes de rénovation thermique par la loi de transition
énergétique pour la croissance verte. A l’heure actuelle, les dispositions en faveur de la
végétalisation des façades et des toits sont donc quasiment inexistantes, mais des outils
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existants peuvent être remaniés permettant de créer des espaces de biodiversité sur le bâti
urbain.
Le remaniement des outils existants intégrés au bâti urbain
Il existe toutefois un outil permettant d’imposer un coefficient décrivant la proportion
des surfaces favorables à la biodiversité par rapport à la surface totale d’une parcelle. Le
coefficient de biotope par surface, inspiré de l’expérience berlinoise, se concrétise à l’article
L. 151-22 du Code de l’urbanisme qui dispose que « le règlement peut imposer une part
minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées
en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en
ville. ». Il peut tout à fait être envisagé, en tant que surface éco-aménageable, la toiture d’un
toit ou la façade d’un bâtiment. L’ADEME fournit une fiche technique permettant la
compréhension de ce coefficient :
« Chaque type de surface est multiplié par un coefficient compris entre 0 et 1, qui définit son
potentiel. Par exemple :
- un sol imperméabilisé en asphalte à un coefficient égal a 0, c’est-à-dire non favorable à la
biodiversité ;
- un sol en pleine terre est associé à un coefficient égal a 1, le maximum. 10 m² de pleine terre
équivalent à 10 m² de surface favorable à la biodiversité (10x1)
- les murs et toitures végétalisées ont un coefficient de 0,5 et 0,7 respectivement. 10m² de
toiture végétalisée équivaut à 7m² de surface favorable à la biodiversité (10x0,7).212 ».
Une réflexion peut être engagée sur les trames vertes et bleues en termes d’intégration
du bâtiment végétalisé. En effet, la trame verte et bleue est un « réseau formé de continuités
écologiques terrestres et aquatiques213 ». Ainsi, dans l’hypothèse où ces bâtiments
constitueraient un barrage à ces continuités, la question est de savoir si ces bâtiments
pourraient s’intégrer au sein de ce réseau. La végétalisation de leur façade et de leur toit
pourrait faire d’eux une sorte de trame verte bâtie répondant aux objectifs de préservation, de
gestion et de remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques. Ils ne
constitueraient plus un barrage au déplacement des espèces et pourraient devenir un lieu
d’habitat particulièrement favorable intégré à un réseau de continuités écologiques terrestres.
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ADEME, Le coefficient de biotope par surface (CBS), Cahier technique, Ecosystèmes dans les territoires, janv.
2015
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Art. R. 371-16 du Code de l’urbanisme
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Les plans locaux d’urbanisme pourront toutefois faciliter l’intégration végétale aux
bâtiments par leur capacité à déroger aux règles d’urbanisme, en adaptant le mécanisme de
végétalisation à des mécanismes visant des performances énergétiques (B).
B. L’intégration de la végétalisation favorisée par les dérogations aux règles
d’urbanisme
A l’image des dispositifs permettant d’atteindre un objectif de performance
énergétique, le règlement du PLU peut être un outil efficace au regard de la végétalisation des
façades et des toits des bâtiments en milieu urbain. Le caractère isolant a en effet été explicité
à l’article L. 111-19 du Code de l’urbanisme. La végétalisation du bâti confère en effet de
nombreux avantages à la ville biomimétique : rétention des eaux pluviales, amélioration de
l’isolation et de l’inertie thermiques, isolation phonique, régulation de la température
ambiante, amélioration de la qualité de l’air et, par conséquent, amélioration du cadre urbain.
Des dérogations permises par la requalification de la végétalisation comme
éléments d’adaptation et de régulation
En envisageant la végétalisation comme étant un isolant thermique, le règlement du
PLU pourrait prévoir le dépassement des règles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à
l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions, à l’image d’une isolation par
surélévation des toitures ou par l’isolation en saillie des façades214.
Concernant les toitures, la configuration du toit doit permettre l’intégration de la végétation,
notamment en termes de surcharge possible, de dimension, de matériaux de surface propices à
leur développement, … La surface ne doit pas nécessairement être plate, une inclinaison de la
toiture peut permettre l’accueil d’une végétalisation dans les limites d’une inclinaison
favorable à leur intégration. Les conditions d’étanchéité doivent être conformes aux
Documents techniques unifiés déterminant les techniques et équipements obligatoires en
termes de travaux de maçonnerie (notamment afin de permettre l’évacuation des eaux
pluviales).
Concernant les façades, une structure supplémentaire pourrait servir de support à la
végétalisation, évitant ainsi l’altération du bâtiment par intrusion des racines dans les joints et
autres éléments constituant la façade.

214

Art. L. 152-5 du Code de l’urbanisme
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Ainsi, à l’image de la rénovation thermique, les travaux de végétalisation seront soumis à une
autorisation de permis d’aménager ou de déclaration préalable délivrée par l’autorité
compétente. Les démarches seront facilitées par la dérogation aux règles d’urbanisme des
travaux à effectuer, une étude de l’insertion du projet dans le site devra également être
effectuée permettant d’analyser l’état du bâtiment en amont et en aval des travaux.
Au titre de l’article L. 151-18, le règlement du PLU peut déterminer des règles concernant
l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées. Il pourra notamment
imposer des types de végétaux selon les nécessités d’entretien, d’irrigation, limiter la
végétalisation suspendue et privilégier les plantes grimpantes tel que le lierre (la
végétalisation suspendue étant plus énergivore, demandant plus d’engrais puisqu’elle croît
hors du sol), en privilégiant les espèces locales adaptées aux conditions climatiques propres
au territoire concerné. L’objectif étant d’éviter les espèces invasives, les surcoûts ainsi que
l’économie des ressources en eau.
De plus, à l’image de l’implantation de panneaux photovoltaïques sur les toits, le PLU devra
intégrer un diagnostic sur les capacités d’ensoleillement en évitant les masques solaires portés
par les bâtiments avoisinants, il pourra ainsi limiter les règles maximales relatives à la densité
permettant la croissance naturelle de la végétation.
Au titre du même article, des barrières restent toutefois à lever. A l’image des restrictions
imposées à l’implantation d’installations d’énergies renouvelables sur les toits des bâtiments
urbains, la prise en compte d’un objectif d’harmonie dans les décisions d’urbanisme permet
de justifier le refus de mise en œuvre d’une végétalisation intégrée au bâti urbain.
De même, dans le sillage de l’objectif de lutte contre l’imperméabilisation des sols, la
végétalisation permet la rétention des eaux pluviales, permettant ainsi une limitation de leur
déversement au sein du réseau en participant à la régulation des précipitations, et pourrait être
un argument favorable à leur intégration au bâti.
Les ouvertures à la végétalisation du bâti et sa préservation par les outils
juridiques
L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics établissant un plan
climat-air-énergie pourront conclure un contrat de partenariat avec des établissements tels que
les universités ou les écoles, afin de mettre en œuvre des expérimentations et des innovations
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en matière d’économies d’énergies.215 Ces expérimentations permettront ainsi de déployer les
démarches de végétalisation des bâtiments, que ce soit en toiture ou en façade.
L’entretien peut être permis par la conclusion d’un contrat d’entretien après
approbation d’une copropriété. Afin d’éviter que de tels espaces tombent en désuétude, les
règles d’accès et de sécurité doivent être mises en œuvre afin d’assurer l’entretien de l’espace
en toiture. A l’image des conventions passées avec les propriétaires d’espaces verts sur
lesquels un emplacement réservé est prévu, la commune pourrait s’engager à entretenir
l’espace en toiture afin d’éviter que celle-ci tombe en désuétude en contrepartie de l’usage de
la toiture-terrasse par la copropriété.
La vision de la végétalisation en ville ne doit pas être envisagée de manière strictement
anthropocentrique. En effet, le milieu urbain est peu favorable à la biodiversité. Ce milieu est
très sélectif, occasionne des nuisances perturbant les espèces, est riche en déchets, et ne
permet pas un développement harmonieux de la faune et de la flore. Leur préservation
pourrait être assurée par l’intégration de la végétalisation du bâtiment urbain dans le cadre des
trames vertes. Dans un même temps, les bâtiments urbains devront ainsi servir de zones de
refuge pour certaines espèces de faune et de flore, notamment en prévoyant des perchoirs
d’observation ou des dispositifs permettant la nidification216.
Ainsi, à l’image d’un arbre naturel, le bâtiment urbain disposerait d’une capacité
d’adaptation accrue face au changement climatique. Par ces fonctionnalités de production
d’énergie, de régulation thermique, d’épuration de l’eau, de fixateur de carbone ainsi que de
lieu d’habitat, il permettrait d’assurer le maintien d’un équilibre constant afin de rendre
l’écosystème urbain résilient face à toute perturbation.
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Art. 8, III de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique
Berthoud G., Nature en ville : Quelle écopotentialité ?, Econat – Concept, Conférence 27 avril 2017
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Conclusion
L’avènement de la ville biomimétique semble être utopique à l’égard des profondes
transformations qu’elle doit opérer et des nouveaux comportements qu’elle doit permettre
d’adopter. Les limites juridiques à sa genèse sont encore nombreuses et difficilement
contournables, tels que le régime du droit de propriété ou les prescriptions en matière de
formes urbaines. Toutefois, le cadre juridique mobilisable est particulièrement prometteur et a
permis le déploiement de politiques locales particulièrement novatrices (à l’image de la
politique de Madame le maire de Paris, Anne Hidalgo). Une volonté politique des autorités et
pouvoirs publics ainsi qu’un réinvestissement des citoyens à l’égard des problèmes
environnementaux sont nécessaires à la mise en œuvre d’une véritable révolution
environnementale. Les comportements individualistes doivent être dépassés, les reconnexions
à l’égard de la nature doivent être rétablies, les portes qu’ouvrent les documents d’urbanisme
doivent être exploitées et enfin, les nombreuses innovations scientifiques récentes et
prometteuses doivent être intégrées au droit positif.
Par ailleurs, une législation plus contraignante, à l’image de celle élaborée à l’égard de la
rénovation des bâtiments, pourrait être envisagée. Des mesures fiscales plus incitatives
pourraient également être mises en place (vers une taxation plus lourde des déchets ou de
l’électricité) permettant de rediriger les comportements. Le droit positif en la matière est
pourtant riche, mais nécessiterait peut être quelques adaptations lui donnant une force
juridique accrue.
Eu égard aux limites constituées par le droit, il conviendra plutôt de parler de bioinspiration. En effet, la ville biomimétique ne pourrait devenir une copie parfaite d’un
écosystème naturel, elle pourrait au mieux s’en inspirer. Dans La République de Platon, la
pensée suppose qu’une copie est nécessairement dégradée et inférieure par rapport à son
modèle. En effet, les représentations artistiques sont des copies dégradées d’être physiques,
eux-mêmes dégradés d’Idées éternelles217.

217
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