
La connexion par les mobilités douces

L’agroquartier est une forme d’écoquartier où est installée dès le départ une ferme urbaine qui
produit un maraîchage de proximité. Celle de Léguevin pourrait fournir 10 t de poissons et 20 t
de légumes/an. L’habitat sera ainsi partagé avec la nature grâce à une typologie de projets
inspirée de l’existant : immeuble collectif sur pilotis, maisons assemblées et individuelles. La
maison du projet expliquera d’ailleurs les différentes manières d’habiter. Cela suppose aussi
d’organiser la transition écologique à la lisière de la ville. Pour cela, la végétalisation des voies
(avenue, vélorues, venelles, allées piétonnes fondées sur les traces et usages du territoire) ainsi
que des clôtures et des limites (noue, clôtures doublées de haies persistantes...) est essentielle,
tandis que la gestion de l’eau sera gravitaire (prairie humide et fossé mère). 

Louis Moutard est architecte urbaniste associé au cabinet
Silvio d’Ascia, société maître d’œuvre du projet
d’agroquartier à Léguevin. Il a notamment travaillé à la
planification de grands territoires tels que Roissy ou Sénart et
au renouvellement de villes (Grigny, Pantin, Saint-Denis...).
Louis Moutard a également mis en place, dans le groupe Arep,
le concept de pôle d’échanges et de l’intermodalité près des
gares. Au sein de l’Atelier international du Grand Paris, il a en
outre participé à des missions liées au développement de la
ville durable métropolitaine.

Réaménager « la frange des villes » : 
les éco- et agro-quartiers

L’établissement de continuités entre ces « franges » urbaines et les équipements, les services
du reste du territoire constitue un enjeu essentiel, auquel l’installation d’un système de mobi-
lités « à la demande » répond. Il s’agit de favoriser les écomobilités : autopartage résidentiel
en boucle, covoiturage, parking visiteurs, stations réservées aux modes actifs (vélos, trotti-
nettes...), navettes vers les lieux de destination de la ville et de la communauté de communes.
Grâce à ces écomobilités, matérialisées par des cours réservées, l’imperméabilisation des sols
est limitée, permettant ainsi le maintien d’un fort taux de pleine terre (74 % à Léguevin).  

Un écosystème pour ces quartiers bas carbone

Cet écosystème s’intègre dans une réflexion globale, dans laquelle prennent part l’étude des
sols, la limitation de l’imperméabilisation, la transformation de l’usage de la voiture, 
 l’assemblage de typologies (maison, immeuble dit intermédiaire, etc.)... À Léguevin, cela passe
notamment par un éclairage public qui s’adapte au passage, par la régulation du microclimat
via la végétalisation ou encore par un système géothermique avec boucle d’eau tempérée sur
l’ensemble des collectifs. Les charges énergétiques s’en trouvent ainsi réduites.
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L’écoquartier de Castelnouvel à Léguevin, sur Ecoquartiers.logement.gouv.fr
Castelnouvel : trois leviers pour un écoquartier économe et bas carbone,
sur Construction21.org

 

classé et 680 arbres. 
Le projet se situe 
sur un site de 12 ha, 
dont 9 en pleine terre.

17 000 m²
de bois

LA NATURE EN VILLE : 
NOUVELLES FORMES D’AMÉNAGEMENT
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L’immeuble dit intermédiaire représente une « échelle perdue ».
Aujourd’hui, nous trouvons uniquement dans les PLU les logements
individuels ou collectifs, alors qu’il y a plein d’autres échelles, perdues,
pour habiter autrement la ville. C’est ce qu’il est intéressant
d’inventer et de mettre en place.

CHIFFRES-CLÉS

1 300
tonnes
d'émissions de CO₂ évitées/an 
(600 t en réduisant la place 
des voitures, 250 t grâce 
aux choix énergétiques et 
450 capturés par la végétation).

d’écomobilités 
réparties dans 
le quartier.

Renforcer le niveau de services

Les résidents veulent aussi « acheter du service ». En effet, de la même manière qu’en 50 ans
nous avons perdu 30 % de la surface du logement, les locaux communs résidentiels ont
disparu. Ainsi, à Léguevin, il est prévu une maison de la nature pour former les habitants à
l’agriculture urbaine, une ferme aquaponique avec une boutique de vente en AMAP de
produits frais, ainsi qu’un tiers-lieu pour favoriser le télétravail (coworking). Enfin, école, collège,
lycée professionnel, gymnase, parc public, commerces complèteront l’accès aux équi-
pements. En outre, l’attente vis-à-vis des services liés à la santé est forte (centres médicaux).

Source : François Rieussec.
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Projet d’agroquartier à Léguevin en Haute-Garonne (Occitanie)

http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/operation/2270/
http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/operation/2270/
https://www.construction21.org/france/articles/h/dossier-quartiers-bas-carbone-21-castelnouvel-trois-leviers-pour-un-eco-quartier-econome-et-bas-carbone.html
https://www.construction21.org/france/articles/h/dossier-quartiers-bas-carbone-21-castelnouvel-trois-leviers-pour-un-eco-quartier-econome-et-bas-carbone.html

