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Projets concrets mis
 en oeuvre 

Concevoir une ville durable est une manière de penser la ville, son organisation et les liens entre ses 
habitants. Elle se doit de favoriser la mixité sociale, de promouvoir des modes de vie plus durables et 
l’émergence d’une filière économique de proximité. Il s’agit de concevoir des espaces de vie en facilitant 
les activités quotidiennes de l’usager tout en préservant l’environnement.

Au Bouscat, le secteur Est de la Ville fait l’objet d’une mutation urbaine importante et d’une évolution 
de la composition sociale. Ce quartier constitue un territoire intéressant pour penser un aménagement 
inscrit dans les enjeux du Développement durable. Il peut servir de zone « test » pour imaginer plus tard 
une ville plus durable, inscrite dans la dynamique de l’agglomération durable. 

Cette action est conditionnée à la volonté des habitants à travailler et à porter cette réflexion. La ville 
pourra inscrire cette action dans le dispositif Haute Qualité Environnementale et Economique, dans le 
cadre de Réhabilitation et de Renouvellement (HQE2R) et/ou dans les appels à projet Ecoquartier lancés 
par le ministère.

RECONvERsION dEs quARTIERs  
EsT EN quARTIERs duRAblEs 
PILotAgE sERVICE : PôLE DéVELoPPEmEnt DuRABLE 

Axe 1 : une ville qui améliore durablement son cadre de vie
ObjECTIF : 

1.5 Accompagner les mutations de la ville par un aménagement durable

ENjEux : 

L’aménagement de quartiers « durables »
Un cadre de vie de qualité dans un contexte de modifications urbaines

Mobiliser la population du quartier.

Recruter un partenaire extérieur (consultant ou association) pour accompagner la réflexion 
d’aménagement.

Établir un programme d’actions d’aménagement partagées et nécessaires (écomobilité, 
gestion des déchets, lien social, jardins partagés, rue jardin, lutte contre le bruit, gestion 
espaces verts...).

Envisager un projet d’éco-crèche dans le quartier.
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suivi et évaluation

Projets Indicateurs

Part des bâtiments des quartiers Est, 
aménagés en intégrant les enjeux  

du développement durable 

Part des actions proposées  
réellement mises en œuvre

Indicateurs de résultat

Projets Indicateurs

Nombre de participants

Nombre de réunions

 Recrutement d’un prestataire

Nombre et variété des acteurs pour 
établir le programme d'actions 

Nombre d'actions

d Lancement du projet éco crèche 

Indicateurs de réalisation

0 1 2 3

milieux et ressources

Changement climatique

Besoins essentiels

Cohésions et solidarités

Economie responsable

RECONvERTIR lEs quARTIERs  
EsT EN quARTIERs duRAblEs 
PILotAgE sERVICE : PôLE DéVELoPPEmEnt DuRABLE  

Les indicateurs ci-dessus sont renseignés sur 2012, 2013, 2014 pour permettre  
des bilans annuels et une évaluation finale de la démarche.

les enjeux du dévelo
PPement durable

les 5 finalités du développement durable
> 0 à 1, finalité peu ou pas concernée, > 2, finalité très concernée, > 3, finalité totalement concernée.


