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Présentation
ENSAM La Réunion Ecole Nationale d’Architecture – Ile de La Réunion
LABORATOIRE D’ECOLOGIE URBAINE – bureau d’étude
Création en 2003 à la Réunion par :
Antoine PERRAU (architecte – urbaniste, maitre de conférence associé à l’ENSAM, doctorant)) &
Michel REYNAUD (architecte – urbaniste -paysagiste)
Approche environnementale de l’aménagement, de la construction et du paysage en milieu tropical
Démarche environnementale globale et transversale
Travaux à la Réunion, Nouvelle Calédonie, Maurice et Mayotte
8 salariés

Ilet du Centre

Ilet du Centre

De l’architecture à l’urbanisme
Elargissement inévitable de la réflexion environnementale à l’échelle de l’ilot, du
quartier, de la ville, du territoire ……
Approche globale, à échelle large, multicritères:
 Les déplacements
 La trame verte (la paysage, la biodiversité, l’ilot de chaleur
 La trame bleue (gestion des eaux pluviales)
 Mixité sociale
 Mixité urbaine
 Gestion des déchets
 Climat et énergie
 Le bruit
 La résilience (préservation des fonctions en mode « dégradé »)
………

UNE DEMARCHE ENGAGEE A LA REUNION

ZAC Coeur de Ville La Possession – Eco quartier
Mention du jury COP 24 Green solution award
Laureate prix développement Durable “smart island World
Congress”
Une démarche originale en milieu tropical:
Promouvoir la conception d’une ville éolienne dans laquelle un accès et un
droit à la ventilation naturelle et à une architecture passive bioclimatique
seraient garanti:
• Recours à l’ingénierie aéraulique
• Intégration règlementaire opposable des prescriptions urbaines
• Une équipe pluridisciplinaire

Le contexte climatique

Le contexte géographique et urbain
2006 : Création de la ZAC
(Zone
d’Aménagement
Concerté) de 24 ha –
Articulation du projet
autour du Tram-Train
2011 : Réactualisation du
projet de la ZAC –
Agrandissement à 34 ha.
Concession
d’aménagement :
passation du projet de la
ville à une Société
d’Economie Mixte, la
SEMADER

2013 : Maîtrise d’œuvre
aménagement
Référentiels
DD
–
Urbaniste Conseil
2015 : Début des travaux
2017 : Livraison
premiers logements

des

Etudes aérauliques préliminaires

Réflexion sur la plan masse général en
co-conception urbanistes-experts
aéraulique

Etudes aérauliques
Test en soufflerie
Les principes aéro-climatique proposés vont de l’échelle de l’urbanisation globale avec le jeu et le
contrôle des interactions des masses bâtis et des espaces intermédiaires jusqu’à la conception
aérodynamique fine et cohérente des « plots auto ventilés »

Maquettes réalisées par le laboratoire Eiffel

Interprétation architecturale

Apport des études aérauliques

« Proposer une architecture en plot patio ou en U ouvert » :

•
En plots patio « isolé » (distance entre deux plots supérieure à 60m) et si l’on veut réussir la ventilation
naturelle pour 100% des logements, il faudra privilégier l’implantation des deux façades à pilotis vers la direction des
vents dominants (ou du vent que l’on veut essentiellement utiliser en ventilation naturelle) à plus ou moins 30°
autour de la direction du vent moyen.
•
Pour le plot en U ouvert « isolé », si l’on veut réussir 100% de la ventilation naturelle des appartements il
faudra orienter l’ouverture du U vers la direction des vents dominants (à + ou – 4(° autour de la direction moyenne).
•
Dans une urbanisation à plots et pour ne pas compromettre les mécanismes de ventilation traversante,
nous conseillons des espaces minimum de 30m, et les mêmes recommandations d’orientation vis-à-vis des vents
dominants que précédemment.

•
Privilégier les semis en quinconce (et non en ligne) des plots d’une part, et adopter toujours des
orientations en légère obliquité du plan masse par rapport aux vents dominants.

Plan de masse final
Objectifs d’aménagements :
Créer un tissu urbain mixant habitat, activités et
commerces

Densifier le long de l’axe principal, afin de structurer
l’armature urbaine du centre ville
Proposer des typologies et formes architecturales variées
dans les projets de construction devant être compatibles avec
les orientations d’aménagement et de programmation du PLU
Concrétiser le schéma de déplacement en proposant une
desserte en transport en communs
Proposer des équipements culturels, administratifs et
scolaire de qualité
Proposer une offre commerciale et tertiaire de qualité en
facilitant l’accessibilité
Améliorer l’offre en stationnement dans le centre ville et
anticiper l’augmentation des besoins
Permettre la conception de bâtiments passifs peu
énergivores

Quelques chiffres : 34ha, 1700 logements, 5 000 habitants,
11 000m² d’activité, 80 000 arbres, 10ha de jardins

Outils règlementaires

ZAC Cœur de Ville de la Possession :
Un Plan Local d’Urbanisme qui retranscrit les objectifs DD :
• Un outil réglementaire pour veiller à l’intégration des prescriptions environnementales
Deux outils combinés :
RÉGLEMENTAIRES : les OAP, Orientations d’Aménagement et de Programmation

TECHNIQUES : référentiels Développement Durable
• Une procédure de suivi des projets bâtiments jusqu’à l’évaluation
• Des prescriptions et indicateurs chiffrés détaillés préalablement

Les OAP
ZAC Cœur de Ville de la Possession - Les OAP
➢ Un outils à destination des projets bâtiments : traduction des
ambitions DD de la ZAC à l’échelle des Ilots

Le Référentiel DD

Référentiel Développement Durable
•
fiche 1 - énergie et climat
•
fiche 2 - paysage et biodiversité
•
fiche 3 - eaux pluviales
•
fiche 4 - déplacements et accessibilité
•
fiche 5 - gestion des déchets
•
fiche 6 - formes urbaines et densité
•
fiche 7 - nuisances
•
fiche 8 - fonctions urbaines et mixité
•
fiche 9 - eaux potables et polluées
•
fiche 10 - matériaux et systèmes constructifs
Plus spécifiquement, pour les aspects nous intéressant dans
cette étude on peut citer l’aéraulique intérieure et la porosité,
issue de la fiche 1 énergie et climat:

Le résultat sur un ilot

Comparaison plan masse Leu Réunion (à gauche)- plan masse projets recollés
(à droite) et maquette projets recollés (en bas)

Méthodologie pour l’élaboration et le respect d’un projet urbain aéro-climatique :
Données préalables
• Recueil et utilisation des données climatiques
• Recalage climatique précis de la donnée vent.
Elaboration du projet
• Définition d’une stratégie aéro-climatique en parallèle du projet urbain.
• Finalisation du projet urbain
• Travail aéraulique à l’échelle de l’ilot.

Transcription réglementaire
• Définition d’une organisation générale en plan masse.
• Transcription réglementaire dans les données générales du PLU
• Réalisation d’OAP à l’échelle de l’ilot.
Suivi du projet
• Etablissement d’un référentiel DD.
• Accompagnement des maitres d’ouvrage et des maitres d’œuvre
• Suivi des projets à tous les stades d’étude et jusqu’à leur finalisation.
• Instrumentation
Suivi en mode occupé
• Information des occupants aux bons usages
• Suivi des consommations
• Analyse des comportements
• Mesures correctives (éventuellement)

La méthode

La réalisation en cours
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