
Le Département de l’Ain connaît depuis de nombreuses années une forte progression de sa
popula�on avec pour corollaire une forte pression foncière et un développement intensif de
l’habitat individuel sous la forme urbaine pavillonnaire.

La loi ALUR a con rmé l’enjeu de concilier sur les territoires un développement économe en
espace avec une approche durable et soucieuse de préserver l’environnement.

Cependant la suppression du COS, prévu par ce�e même loi, a également générée une
densi ca�on pas toujours maîtrisée, avec son lot de désagréments : proximité générant des
nuisances (bruit/ sta�onnement …) absence de ges�on qualita�ve des accès, problème de
raccordement aux réseaux. Ces nuisances sont génératrices de mécontentement, où la qualité du
cadre de vie semble être a�einte.

En 2015, la Direc�on Départementale des Territoires et le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
de l’Environnement de l’Ain ont lancé un appel à projets expérimental pour travailler avec trois
communes sur un quar�er pavillonnaire, en associant les habitants à des ateliers par�cipa�fs.
L’habitant en par�cipant au projet de la commune peut ainsi contribuer, à l’échelle de sa parcelle,
à la mise en œuvre des objec�fs xés par la collec�vité.

Les 3 communes lauréates ont été Bourg-en Bresse, Prévessin-Moëns et Thil.

L'objet de la démarche était d'expérimenter comment l'habitat individuel peut rimer avec densité
et densité avec qualité : qualité du cadre de vie, qualité des espaces bâ�s et du logement, qualité
des espaces publics. 

L'expérimenta�on menée sur plusieurs communes des di érents territoires soumis à pression
(Genève, Lyon, Bourg en Bresse), où la densi ca�on « non maîtrisée » est déjà constatée, est
traduite en projet urbain et transposée dans les documents d’urbanisme (PLU et PLUi) ou dans
leurs annexes.

Ce�e démarche qui a duré 2 ans, à proposer de bâ�r ensemble (État, collec�vités, propriétaires
privés,...) un nouveau modèle de développement urbain économe en foncier, perme�ant une
maîtrise du développement de la commune, tout en étant accepté par les habitants.

Dans chaque commune s'est dé ni un cadre par�culier pour le travail avec les habitants :
délimita�on géographique, modalités de concerta�on, ré exion sur la densité acceptable … mais
avec des objec�fs communs :
- prendre en compte la densité, sa percep�on, en lien avec les intérêts individuels et collec�fs,
- répondre aux enjeux de la consomma�on foncière et à la qualité du cadre de vie dans les
opéra�ons de densi ca�on,
- traduire les éléments issus des ateliers dans un projet urbain, à l’échelle d’un lo�ssement, d'un
quar�er en vue de les transposer dans le document d’urbanisme.

Synthèse de l’expérimentation



A l’occasion de l’AAP, l’organisa�on de séminaires était envisagée pour informer les collec�vités et
partenaires, de l’avancée de la démarche : 
- Le premier séminaire s’est tenu le 26/11/2015 à Prévessin-Moëns dont la théma�que était « la
concerta�on »
- Le deuxième séminaire du 25/11/2016 à Thil sur le théma�que « de la concerta�on au projet
urbain » 
- Le troisième séminaire du 7/12/17 à Bourg en Bresse a retracé la démarche dans son ensemble
avec la par�cipa�on de nombreux, élus, chercheurs et partenaires locaux.

Aujourd’hui la DDT01 conduit un travail cartographique sur le poten�el densi able prioritairement
sur les secteurs tendus du département, en vue d’aider à l’iden� ca�on des gisements poten�els
dans les zones urbanisées. La livraison de ce travail est prévu pour 2019. 

Retrouver l’ensemble de la démarche sur le site de l’État dans l’Ain et du CAUE01 :

- h�p://www.ain.gouv.fr/la-densi ca�on-douce-maitrisee-a5134.html
- h�p://www.caue01.org/fr/portail/93/publica�on/36796/la-densi ca�on-douce-maitrisee-dans-lain.html

Extrait des ateliers de Prévessin-Moens


