Recueil de paroles

Vivre une densité douce
en Haute-Garonne

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Depuis la loi SRU, la densification est privilégiée dans
les outils de planification , pour autant, on n'habite pas
un SCOT, un PLU ou un PLH, mais des maisons, des
appartements, dans des quartiers.
On peut faire de la densité autrement qu’en faisant du
logement collectif.

de la bastide à l’écoquartier

Densité douce
Une densité acceptable pour tous

Paroles d’opérateurs

Les opérations denses demandent une réflexion plus
poussée sur les formes d’habitat. L’attention portée
aux détails est essentielle pour préserver le confort
et l’intimité.
Ne parlons pas aux habitants de nombre de logements, ni de hauteur, mais de qualité de projet :
espace public, équipements et services qui vont avec.
Il faut que densité soit acceptable et acceptée.
Paroles d’élus

La hauteur presque identique, à échelle humaine des
constructions, nous procure un sentiment d’intimité
que chacun respecte dans l’ensemble.
On a une vraie densité, mais avec ce parc à proximité,
c’est vrai qu'on ne se sent pas en ville. On a quand même
un équilibre entre les deux. On arrive à sortir relativement
vite de la densité, on n'est pas dans l'étouffement.

Grande hauteur / 76 log./ha

Moyenne hauteur / 76 log./ha

Paroles d’habitants

—
La densité est au coeur des enjeux urbains d’aujourd’hui.
L’étalement urbain à un coût à la fois humain et écologique.
La loi ALUR de 2014 insiste ainsi sur la nécessité de prendre
en compte ces enjeux dans les documents d’urbanisme.

Pour faire quartier, il faut pas mal de maisons et qu’elles
soient collées. Euh… regroupées.

La question de la densité reste complexe à appréhender,
il n’existe pas une densité mais des densités. La notion
de densité fait ainsi apparaître des points de vue parfois
divergents entre élus, techniciens, opérateurs, concepteurs,
habitants... qui ne défendent pas les mêmes intérêts.

Si on partageait un peu les jardins, ça permettrait d’avoir
plus de place pour tout le monde.

La densité est trop souvent associée , dans les représentations collectives, à des appréciations négatives : verticalité,
entassement, voire tensions... suscitant des résistances qu’il
s’agit de lever .

Paroles d’enfants
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La densité de logements est un rapport mathématique entre
un nombre de logements et la surface du terrain d’assiette.
Plusieurs types d’habitat, dont la maison de ville, permettent
d’atteindre sur une même surface, une même densité de
logements.
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Faible hauteur / 76 log./ha

Densité brute =

Surface totale
Nombre de logements

Densité nette = Surface totale – Surface des espaces communs
Nombre de logements

Cette fiche propose une synthèse d’un travail de rechercheaction mené par le CAUE 31 traitant de la densité au travers
d’un échantillon de 12 opérations réalisées en Haute-Garonne
et de 12 portraits de propriétaires occupants de maisons de
ville.
—

Une densité bienveillante…
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12 opérations

—
Les opérations analysées garantissent un cadre de vie
agréable qui favorise le lien social et permet de déconstruire les appréhensions négatives liées à la densité.
D’une manière générale, il faut retenir qu’un nouveau
projet doit être bienveillant et s’adapter au contexte
historique, social et paysager. Ceci passe par des choix

Saint-Gaudens
Îlot Faubourg
(11 199 hab.)
—

0

20

40

Arbas
Îlot villageois
(227 hab.)
—

RamonvilleSaint-Agne

Pinsaguel

de composition urbaine et paysagère qui prennent en
compte la proximité aux services, les habitations existantes et projetées, les vues à protéger vers le paysage,
la topographie, les plantations. La réflexion autour des
espaces publics et de la transition entre ceux-ci et
l’espace privé du logement jouent ainsi un rôle central.
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Petites rues piétonnes reliant entre elles les différents
groupes de logements, placettes, parcs, aires de stationnements visiteurs et aires de jeux permettent de créer
des ambiances urbaines variées. L’objectif étant de ne
pas livrer une opération monolithique et stéréotypée.
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