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Pellinière, Tibourgère… les lotissements des Herbiers sont des exemples en matière d’économies
d’espaces. Une politique à développer au niveau intercommunal, nouvel enjeu du développement
urbain. (11/07/12)

En 2009, la Ville des Herbiers décrochait le prix national de l’Art urbain avec son éco-quartier du
Val de la Pellinière alliant architecture contemporaine et développement durable. Ce vendredi 6
juillet, le séminaire Robert-Auzelle, association reconnue d'utilité publique soutenue par le
ministère du développement durable, qui décerne le prix national de l’Art Urbain, est revenu aux
Herbiers.

L’occasion de redécouvrir le Val de la Pellinière mais aussi d’animer une conférence sur le thème :
"nouveaux territoires de la rurbanité, intercommunalités du cadre de vie".

La rurbanité, l'urbanité matinée de ruralité
Le président fondateur du séminaire, Robert Max Antoni, s’en explique : « La rurbanité, c’est
l’urbanité matinée de ruralité. Car ce sont les communautés de communes (2000 en France, 40 %
de la population) qui ont désormais la capacité d’accueillir l’art urbain (voir la définition). Les
grandes agglomérations sont dans le schéma inverse et essaient de faire rentrer  la nature dans la
ville ».

Le territoire vendéen est en fort expansion depuis des années. Les gros villages d’hier deviennent
des petites villes, on parle de territoire rurbain, entre ville et campagne.

Or, ce développement se fait aussi parfois au détriment de l’espace agricole. Le rêve "résidentiel"
des Vendéens de construire leur maison au milieu d’une grande parcelle est encore très présent,
mais également très gourmand en espace.

Il devient donc important de penser à un autre développement des territoires, moins vorace et
plus en harmonie avec l’espace agricole, qui constitue une part importante de l’identité de notre
territoire.
 

 



Aux Herbiers, depuis plusieurs années, les élus ont fait le choix d’un autre développement,
notamment pour l’habitat :

Créer des lotissements bien conçus en amont qui concilient le respect de l’intimité de
chaque habitant et le gain d’espace grâce à des parcelles plus petites (250 à 500 m²). Ce fut
le cas pour l’écoquartier du Val de la Pellinière et sur le lotissement de la Tibourgère (ex.
garages accolés avec celui du voisin, orientation des habitations prédéterminée…) ;
Construire « la Ville sur la ville » : en résumé, densifier les centres-villes par des opérations
groupées, repérer les « dents creuses » et les réserver à de l’habitat plus dense ;
Et réfléchir à un nouveau type d’habitat collectif de qualité, offrant des lieux de respiration
et préservant également l’intimité.

« Une démarche à entamer au niveau intercommunal », lance Marcel Albert
« Bien entendu, cette approche ne doit pas être réfléchie uniquement à l’échelon de la ville, mais
plus largement à celui du territoire intercommunal, pour conduire des politiques de développement
plus pertinentes et harmonieuses », a rappelé le maire des Herbiers, Marcel Albert. 

« Nous attendons 240 000 habitants en Vendée d’ici 2040», rappelle Bruno Retailleau
Un constat pleinement partagé par le président du Conseil général, Bruno Retailleau, lors de son
intervention lors du colloque à la Tour des Arts, après avoir visionné une vidéo sur le
développement de l’habitat en Vendée.

« Nous attendons 240 000 habitants en Vendée d’ici 2040. Et nous consommons beaucoup plus
d’espaces, beaucoup plus rapidement, que dans les départements voisins. Nous devons changer
cela si nous voulons conserver ce cadre de vie qui fait la force de la Vendée ».

Plus d’infos sur :

www.arturbain.fr
www.caue85.com


