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i n troductio n à la charte d ’ é coquartier
Le nouveau quartier de la Trésorerie
Le nouveau quartier de la Trésorerie dans lequel vous souhaitez
vous implanter n’est pas une opération comme les autres.
L’équipe municipale de la commune de Ressons-le-Long, en
concertation avec les habitants, l’a souhaité résolument engagé
dans le développement durable, la préservation des ressources
naturelles et énergétiques, l’implantation raisonnée des
bâtiments pour optimiser les apports passifs (ensoleillement,
limitation des déperditions, utilisation des énergies nouvelles),
la récupération des eaux de pluie, l’utilisation de matériaux
de construction biosourcés mais surtout le respect de
l’environnement, bien commun et richesse préservée de
Ressons-le-Long.
Ils l’ont également souhaité solidaire et participatif, refusant
l’idée d’un lotissement sans âme et sans racine.
S’y implanter c’est s’engager.

La photo bienvenue chez nous

4

Le MOT DU MAIRE
Du chacun pour soi au chacun pour tous … ou vivre ensemble
autrement !
Conscient de l’enjeu de la transition énergétique, le conseil
municipal s’est engagé depuis de nombreuses années dans
une démarche éco responsable. Nous devons tous consommer
mieux pour consommer moins.
Ainsi nous souhaitons promouvoir les démarches liées à la
réduction des consommations mais également à la production
d’énergie, qui restera nécessaire, par l’abandon de la ressource
fossile et/ou polluante.
L’équipe municipale s’est engagée dans des travaux
d’envergure sur la thématique du développement durable :
assainissement collectif, réduction énergétiques, village étoilé,
zéro phyto, fauchage raisonné, journées citoyennes, etc.
Les Ressonnais ont approuvé par la confiance renouvelée à
l’équipe municipale cette démarche écocitoyenne.
En outre, nous avons la responsabilité de transformer les
lieux du « chacun pour soi » en oasis solidaire pour que la
mutualisation des savoirs favorise le mieux vivre ensemble.
Dans ce village du département de Godin, nous vous proposons
de passer d’une utopie à l’ambition : celle d’un territoire à
énergie positive pour la croissance verte.
Cette expérience nous la voulons accessible pour tous. C’est
pourquoi des dispositifs existeront pour soutenir les initiatives
les plus méritantes.
En vert et avec tous, peut-être est ce les mots résumant la
démarche de cette expérience de l’écoquartier de la Trésorerie
!
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U n dis p ositi f p arte n arial et r é g ul é
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1 / V os i n terlocuteurs
L’architecte -coordonnateur
Afin de garantir le respect des engagements
pris par l’aménageur mais aussi de garantir
à la commune et aux habitants de l’opération
le respect de la charte et des engagements
écologiques de chacun, un architectecoordonnateur a été retenu.
C’est lui qui a mené les études de conception
du quartier et des aménagements, qui a
écrit la présente charte et le règlement du
lotissement et qui, au cours de rencontres
lors de la conception de votre projet,
vérifiera qu’il reste compatible avec les
documents cadre du quartier (PLUi : Plan
Local d’Urbanisme intercommunal, en cours
d’élaboration, règlement de lotissement
et charte) et qui, le cas échéant vous
demandera des modifications ou des
adaptations pour rétablir cette compatibilité.
Le dépôt définitif d’un permis de construire
sera conditionné à l’obtention d’un avis
favorable qui traduira la compatibilité du
projet avec les objectifs de l’éco-quartier.
Vous le rencontrerez au minimum à cinq
reprises détaillées dans le paragraphe
suivant.
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2 / p e n da n t la co n ce p tio n de votre p ro j et,
u n e o b li g atio n de suivi
5 rencontres
1/ Avec la mairie et LA SEDA, aménageur

2/ Première rencontre avec l’architecte

Le rendez-vous avec l’architecte

coordonnateur

coordonnateur

les terrains (ou les produits) présents dans

Une fois que vous avez retenu un maître d’oeuvre

Les conditions ci-dessus remplies, vous pourrez

l’opération.

(constructeur, architecte...) ou si vous faites le

prendre rendez-vous auprès de la SEDA.

La charte, le réglement de lotissement de la

choix de l’auto-construction, lors de la phase

En préparation de ce rendez-vous, vous

phase incluant votre terrain et le PLU vous sont

de conception de votre projet, dès que vous

transmettrez une copie des documents que

présentés et sont consultables et explicables

avez suffisamment d’éléments graphiques pour

vous souhaitez présenter ainsi que la fiche

sur place : il est alors important d’en prendre

pouvoir présenter et expliquer ce dernier (plan

récapitulative des éco-points caractéristiques

connaissance car ce sont les documents encadrant

masse, façades, éventuellement perspectives mais

de votre projet à minima une semaine avant le

les possibilités de construire.

également principes de construction et matériaux)

rendez-vous pour que l’architecte -coordonnateur

L’opération vous est alors présentée ainsi que

et que vous aurez complété la fiche récapitulative

puisse en prendre connaissance et prépare un

Un plan masse de l’opération et un dépliant

des éco-points caractéristiques de votre projet

premier avis.

explicatif peuvent vous être remis pour que vous

(voir annexes) vous pouvez rencontrer l’architecte

puissiez décider si la philosophie de l’opération

-coordonnateur.

vous convient et si vous souhaitez vous engager

Lors du rendez-vous, vous pourrez présenter, seul
ou mieux avec votre maître d’oeuvre, votre projet

dans la démarche d’une acquisition dans l’éco-

Cette fiche d’éco-points permettra de mesurer

et regarder ensemble sur la base de vos premiers

quartier de Ressons-le-Long.

l’engagement de votre projet dans la démarche

éléments s’ils sont bien compatibles avec les

environnementale souhaitée à l’échelle de

orientations de l’opération et les documents cadres
qui vous auront été fournis.

Je suis intéressé, j’ai pris connaissance

l’opération.

des documents cadre, j’en accepte les

Plus votre projet remportera d’éco-points plus il

conditions et je m’engage

répondra aux objectifs environnementaux fixés

L’architecte-coordonnateur vous fera part de ses

par les projets de construction dans l’opération

remarques et de son avis ainsi que, le cas échéant

Je reprends contact avec la SEDA, je choisis un

d’ensemble.

,des prescriptions et des corrections que vous

terrain correspondant à mon projet, je reçois la

Certains de ces points seront obligatoires

devrez y apporter pour répondre aux exigences de

charte.

et indérogeables, d’autres apporteront une

compatibilité.

bonification qui pourra vous permettre pour les
La charte a également été conçue pour vous

projets les plus engagés d’obtenir une exonération

aider à définir votre besoin et à structurer votre

de certaines charges sur les premières années.

demande (établir un cahier des charges) qui vous
permettra de pouvoir la formuler auprès d’un
maître d’oeuvre ou d’un constructeur.
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3/ rencontre avec une commission

les demandes complémentaires ayant été levées

regroupant service de la Mairie, SEDA,

avant le dépôt du permis de construire.

architecte coordonnateur, CAUE et le
cas échéant votre architecte en vue de

4/ Les visites en phase chantier

5/ La visite de conformité

Afin de contrôler le respect des engagements

La fin des travaux est marquée par l’obtention d’un

pris au stade du permis de construire, des visites

certificat de conformité qui permettra la revente

Le dépôt du permis de construire sera soumis à

seront faites en phase chantier, afin de vérifier le

ultérieure du bien.

un avis favorable de cette comission, il est donc

respect des prescriptions en matière d’implantation

Elle consiste en une visite qui vérifie la bonne

nécessaire de respecter la démarche décrite ici.

spatiale et altimétrique, le respect de l’emploi

adéquation entre les engagements du permis de

Sur la base du premier échange et des

de matériaux bio-sourcés et leur bonne mise en

construire et la réalisation :

prescriptions qui vous auront été remises et que

oeuvre, le respect de l’emploi des couleurs et des

- Conformité de la construction, mais également

vous aurez intégrées, vous pourrez présenter les

matériaux déclarés dans le permis de construire

de l’aménagement paysager de la parcelle

pièces qui constitueront votre permis de construire

et enfin le respect du programme de plantations

(plantations, haies...).

ainsi que la fiche récapitulative des éco-points

(nombre et essences)..

La préparation du dossier de permis de
construire

caractéristiques de votre projet (qui pourra avoir
été modifiée le cas échéant en fonction des
adaptations de votre projet).
A nouveau, afin de pouvoir préparer le rendez
vous, les pièces à présenter auront été transmises
au préalable.
Lors du rendez-vous, vous pourrez présenter les
nouvelles pièces, amendées ou précisées, seul ou
avec votre maître d’oeuvre, et regarder avec la
comission si votre dossier de permis de construire
est bien compatible avec les orientations de
l’opération et les documents cadre qui vous auront
été fournis et donc s’il dispose d’un avis favorable
ou s’il existe encore des prescriptions et des
corrections à y apporter.
Cette pré-instruction permettra de simplifier
l’instruction ultérieure, les incompatibilités ou
10

L’architecte des bâtiments de France
L’opération étant située dans un rayon de 500 m
défini autour de l’église Saint Georges, monument
classé à l’inventaire des monuments historiques,
tous les projets produits dans ce cadre sont
également soumis à avis de l’Architecte des
Bâtiments de France.
Le rôle de ce dernier est à la fois d’assurer un
contrôle mais également un conseil sur tous les
projets qui pourraient avoir pour effet de modifier
des espaces protégés (bâtis ou naturels) avec
pour ambition d’en maintenir, voire d’en améliorer
la qualité.
Ce travail en amont, fait d’écoute réciproque
et de dialogue, permet le plus souvent d’éviter
les blocages qui pourraient apparaître lors
de l’instruction de la demande de permis de
construire.
L’intervention de l’Architecte des Bâtiments de
France n’interdit pas le recours à un vocabulaire
architectural contemporain, à fortiori dans un
éco-quartier comme celui-ci, où les techniques
de conception écologique doivent primer sur
des principes fonctionnels et volumétriques plus
classiques.
l’ABF envisage de déroger à certaines règles
patrimoniales habituelles (architecture
traditionnelle) pour favoriser l’émergence de cet
éco quartier et de projets de construction innovants
notamment, si et seulement si les porteurs
de projet apportent la garantie de l’efficacité
écologique de leur projet de construction.»
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C H R O N O G R A MM E
Étapes avant le permis de construire

Étapes après le permis de construire

Rappels / Glossaire
Le maître d’ouvrage : c’est celui qui commande l’ouvrage, ici c’est vous.
Le maître d’oeuvre : c’est celui qui réalise l’ouvrage. Cela peut être vous, si vous
choisissez de réaliser des travaux vous-même, mais le plus souvent il s’agit de
l’architecte ou du constructeur choisi par vous pour vous aider à construire votre
maison.
La mairie de Ressons-le-long, c’est l’entité à l’origine du projet urbain d’ensemble. Pour
sa réalisation, elle a confié la maîtrise d’ouvrage du projet dans son ensemble à un
professionnel de l’aménagement, la SEDA : conduite des études, suivi de la réalisation
mais également de la commercialisation des terrains.
La SEDA, est donc votre interlocuteur privilégié depuis l’achat de votre terrain,
en passant par le suivi de votre projet , jusqu’à sa livraison définitive et votre
emménagement.
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Pr é se n tatio n de l ’ é co - quartier
de la tr é sorerie
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1 / R esso n s - le - L o n g , u n cadre de vie p rivil é g i é da n s la val l é e de l ’ A is n e
1 - Situation
Ressons-le-Long est situé dans le département de
l’Aisne, dans la région des Hauts-de-France, à une
vingtaine de kilomètres à l’Est de Compiègne et une
quinzaine de kilomètres à l’Ouest de Soissons.
Situé à flanc de coteau, à proximité de la RN 31 qui
offre une très bonne accessibilité routière mais en
retrait des flux journaliers importants qu’elle supporte,
Ressons-le-Long offre un cadre vie agréable, dans des
paysages verdoyants et préservés.
Village dynamique, Ressons-le-Long offre à ses
habitants la possibilité de vivre différemment, dans un
environnement de caractère, resté à taille humaine,
que l’équipe municipale a à coeur de développer mais
Le village depuis la zone humide, futur parc et coeur de quartier

également de préserver l’échelle et les atmosphères qui
constituent l’identité locale.
L’opération de la Trésorerie vient en continuité du
centre bourg, à proximité d’une zone humide, qui
deviendra à terme un parc et le coeur du nouveau
quartier mais également le lien avec l’axe historique de
Ressons-le-Long : la grande rue.
La forme retenue pour cette extension urbaine
maîtrisée est celle de l’éco-quartier soit l’extension
urbaine raisonnée garantissant qualité de vie, respect

Les terrains de l’opération et le parc en venant du village

de l’environnement et optimisation foncière pour
ménager les prélèvements sur les terres agricoles.
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Plan de situation général de la commune

Position de l’opération dans la commune
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2 / Q u ’ est ce qu ’ u n é co - quartier
C’est une opération d’ensemble où les constructions
créées sont interdépendantes, intégrées dans
l’environnement (structure urbaine existante et
grand paysage) et destinées à répondre aux besoins
d’aujourd’hui et anticipant ceux de demain.
Un éco-quartier c’est d’abord une démarche de réflexion et
de conception qui vise à produire un espace de vie de qualité
pour ses futurs habitants mais également pour les quartiers
environnants.
Il traduit la volonté de transformer les méthodes de fabrication
et la façon d’habiter les villes, en plaçant au centre des
réflexions sur le projet puis lors de sa réalisation, les questions
de solidarité et de participation des citoyens (notamment dans
le fonctionnement du quartier) ainsi que des préoccupations
écologiques fortes.
Exemple de l’éco-hameau de Bazouges-sous-Hédé

Cette qualité de vie passe par :
- le respect de normes environnementales : maîtrise de la
consommation énergétique, traitement différencié des eaux de
pluies,
- la préservation des ressources foncières (ici les terrains
agricoles environnant), en mettant en oeuvre une densité
raisonnée,
- la limitation des déplacements motorisés au profit des
circulations douces et des déplacements piétons,
- la recherche d’une forme urbaine qui permette de la diversité
(des habitats, des types de logements mais aussi des
fonctions urbaines).
- l’implication citoyenne dans le fonctionnement du quartier
(mutualisation des points de collecte des ordures ménagères,
mutualisation des boîtes aux lettres, développement d’espaces
de rencontre pour favoriser entre-aide et partage...)
16

3 / L es p oi n ts f orts de cet é co - quartier
Une démarche d’éco conception établie sur une
charte d’objectifs partagés et concertés
Urbanité, Cohésion sociale
Instiller une Dynamique de
Un quartier conçu pour
et solidarité entre les
développement respectant des impliquer et faire participer
territoires et les générations modes de production et de
ses habitants
consommation responsables

C’est bien entendu l’objectif majeur de
la nouvelle opération : son intégration et
l’intégration de ses habitants dans le village.
Pour y répondre, outre des logements,
l’opération intègre :

- une placette, coeur de quartier, entourée
de bâtiments qui accueilleront en rez-dechaussée des commerces et/ou activités à
destination de tous les ressonais,
- un programme adapté à l’accueil des
personnes âgées, donnant sur la placette
- une variété de logements adaptés à tous
les publics et tous les âges de la vie,
- un généreux parc urbain, lieu de rencontre
pour tous les ressonais,
- un jardin pédagogique pour développer
l’entraide et le partage,
- une réserve foncière pour la construction
d’une nouvelle école à terme, en relation
directe avec le parc et la placette

Un quartier conçu pour limiter
consommation et entretien :
- un projet économe en foncier et ici en
terres arables qui fait le choix d’une
densification à proximité du cœur de
village ressonais et notamment en seconde
phase sur des dents creuses, plutôt qu’un
étalement périphérique
- un parti d’aménagement qui limite
l’imperméabilisation au strict nécessaire,
qui utilise pour la réalisation des espaces
publics des matériaux recyclables et à
faible impact environnemental et qui met
en oeuvre des noues de récupération
des eaux de pluie de voirie pour faciliter
l’entretien et assurer une maintenance écoresponsable

- En favorisant la sensibilisation des
habitants (et des futurs habitants)
du quartier à l’éco-conception et aux
économies de ressources dans l’habitat.
- En éco responsabilisant les futurs
habitants dans la participation à la vie
de quartier par l’apport volontaire des
ordures ménagères, la mutualisation de
certains équipements (boîtes aux lettres,
parc, jardin pédagogique) voire dans
le développement d’actions volontaires
(associations, fêtes de village...)

17

Valorisation du patrimoine
naturel

Utilisation du végétal comme
régulateur climatique et
épurateur d’air

Un Projet qui Agit sur la place
des véhicules motorisés et de
la voiture

La qualité de l’environnement ressonnais repose
énormément sur la qualité de son patrimoine
paysager.
Le parti d’aménagement retenu s’est donc attaché
à garantir :

- Utilisation optimale du végétal dans les espaces
publics
- Prescriptions paysagères et végétales dans les
espaces privés (avec préconisation d’espèces
locales)

- La conservation et l’intégration du boisement en
cœur d’opération ainsi que la remise en valeur
écologique de la zone humide, ces derniers
étant intégrés dans un généreux parc public au
centre de l’opération.

- Obligation de réaliser des toitures terrasses
végétalisées si ce mode de conception est retenu

Respecter le cycle de l’eau et
maîtriser l’assainissement

- La préservation et la mise en valeur des vues
- Choix d’un projet urbain avec un minimum

village) et les coteaux.

de canalisation, imposition de l’infiltration à

existants entre le coeur historique et l’opération

Utilisation des atouts naturels
du site

sein de l’opération (sens uniques, voies et
imperméabilisation réduites au minimum pour
gommer l’effet routier inhérent aux voiries
classiques)
- Maximum de zones de rencontre et de voies
partagées : piétons / cycles / voitures
- Trajets piétons courts privilégiés vers le cœur
de village et accompagnement paysager fort
- Stationnements publics concentrés dans la zone
de centralité et limitant le transit dans les zones

vers l’Église (coeur historique et symbolique du
- La préservation et la valorisation des chemins

- Limitation des mouvements des véhicules au

résidentielles.
- Limitation au minimum de la place de la

la parcelle et de l’installation de dispositifs de

voiture en mouvement ou en stationnement sur

récupération des eaux pluviales individuels,

l’espace public.

- Choix d’un mode de gestion des eaux pluviales
de voirie ouvert, végétalisé et alternatif (noues)
qui évite le renvoi et le traitement des eaux de
pluies en station (coûts, traitement, saturation ou

Le site présente une pente naturelle qui s’étend
du village vers la nationale 31.

surdimensionnement des ouvrages existants avec
impact sur les finances publiques).

Le projet a donc été établi selon deux principes :
- Utilisation de la topographie et du bassin
versant pour la gestion de l’écoulement des
eaux pluviales du Sud vers le Nord,
- Création de dépressions dans la zone humide
pour récolter les eaux de pluie et diversifier les
habitats (faune/flore)
18

Un Projet qui favorise (ou qui Un Projet qui favorise (ou
impose) les économies d’énergie qui impose) l’utilisation de
à tous les niveaux
matériaux bio-sourcés
- Éclairage minimum la nuit avec dispositif
d’extinction sur les espaces publics,
- Étude sur le potentiel d’utilisation des
énergies renouvelables (réalisée en phase
conception)
- Limitation des prescriptions d’implantation
pour permettre aux acquéreurs le
maximum de liberté dans l’orientation
de leur projet (pas d’alignement,
pas d’implantation imposées aux
acquéreurs privés individuels, juste des
retraits minimum, le respect de zones
d’implantation + respect des documents
d’urbanisme réglementaire),
- Limitation des traditionnelles prescriptions
urbaines restrictives (matériaux,
couleurs, mise en œuvre) pour permettre
l’émergence de projets innovants
- Exigence d’un niveau de performance en
matière énergétique minimal (maisons
passives) avec incitations financières pour
aller au delà.

Voir fiches thématiques dans le document.
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4 / qu ’ est ce que l ’ é coquartier de la T r é sorerie p ourrait
vous a p p orter de p lus ?

Le partage d’un engagement
commun pour un
environnement meilleur
Comme nous l’avons vu dans ce document,
les élus, l’aménageur et les concepteurs
du plan général de l’opération et des
aménagements publics se sont engagés pour
vous offrir un cadre de vie agréable intégré
dans un environnement préservé.
Construire dans le quartier c’est accepter de
s’engager dans une démarche qui en retour
... garantit l’engagement des autres habitants
du quartier.

La charte, le règlement de
lotissement, le suivi du
projet : des outils d’aide et
d’accompagnement pour votre
projet
Dans la troisième partie du document, vous
prendrez connaissance de principes de
conception durable (organisation des pièces,
principes d’implantation, utilisation et type de
matériaux, notions d’évolutivité...) qui vous
permettront de structurer votre demande ,
d’établir un cahier des charges qui vous sera
utile pour échanger avec le maître d’oeuvre
que vous choisirez pour réaliser votre projet.

Les rendez-vous avec l’architectecoordonnateur de l’opération vous
permettrons de vérifier en cours
d’avancement la compatibilité de votre projet
avec les documents cadre de l’opération
mais également du respect par les autres
acquéreurs privés de l’opération des principes
fondateurs de cohérence et de qualité
d’ensemble.

Un Projet personnel dans un
projet d’ensemble réfléchi
Le fait de venir s’inscrire dans un projet
d’ensemble conçu dans une démarche de
type écoquartier vous garantit une qualité de
conception :
- proximité et qualité des cheminements
doux, présence d’équipements structurants
(parc, place, jardin pédagogique,
équipements sportifs existants mais à
proximité et directement accessibles depuis
le quartier, réserve pour la future école sur le
quartier, commerces et/ou surfaces pour des
activités.
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C o n cevoir di f f é re m m e n t /
la charte , u n e aide p our vous aider
à f or m uler votre b esoi n autre m e n t
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La définition de votre
besoin, l’établissement d’une
programmation est un préalable
important à tout projet de
construction .
Cela vous aidera :
- à choisir un terrain adapté,
- à structurer une demande
auprès d’un maître d’oeuvre
(pouvoir expliquer votre besoin),
- à choisir ce maître d’oeuvre
(capacité à répondre à votre
demande, références de ce
dernier : sont-t-elles proches de
votre besoin, de vos envies?),
- à préciser votre budget

Établir votre
programme
- Quels sont vos besoins?
Besoins en terme de pièces,
d’organisation des espaces,
de surfaces dans votre
logement, besoins en terme
d’espaces extérieurs (terrasses,
stationnements, jardin
d’agrément, potager.... ).
- Quelles sont vos envies
formelles ou architecturales?
Plein pied ou en étage? Ouverte
ou fermée sur l’extérieur?
- Question de l’évolutivité : de
plus en plus dans l’architecture
des réflexions sont développées
sur l’évolutivité : construire
progressivement au gré des
besoins ou des moyens.
C’est une préoccupation
ancienne mais qui revient au
goût du jour en opposition aux
produits immobiliers standards
des constructeurs de pavillons.

Point de vigilance
Étant donné l’engagement
demandé dans l’éco-quartier, il
est important de bien évaluer si
vos besoins ou vos envies sont
compatibles avec les conditions
/ opportunités offertes par l’écoquartier.
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Pr é se n tatio n des terrai n s

Plusieurs types de terrains sont
disponibles dans l’opération :
- Certains terrains sont en
bordure de voies assurant
des liaisons au sein du village
(terrains le long de la rue du
Marais Saint Georges),
- Certains terrains sont fins
et longs, offrant une grande
profondeur et de l’espace en
arrière de parcelle,
- Certains terrains sont situés
dans la boucle en retrait des
voies existantes (ouverts
à l’urbanisation en phase
ultérieure),
- Certains terrains sont plus petits
et permettent de s’adapter
aux moyens financiers des
acquéreurs,
- Certains terrains sont destinés
à des opérations groupées
qui permettent également
de proposer des formes
intermédiaires entre maisons
individuelles et maisons de ville,
et des formes d’habitat proche
de l’individuel mais pour des
budgets plus réduits et dans des
produits livrés clés en main.

L’important dans l’opération est de
pouvoir proposer un panel large de
produits permettant de répondre
à plusieurs impératifs des futurs
acquéreurs :

N

- Budget,
- Rapport au terrain et à l’usage
que l’on souhaite en faire,
- Typologie d’habitat recherchée,
- Besoin d’intimité ou au contraire
volonté de rechercher une
certaine animation.

Plan des lots de la première phase de l’opération
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A p p orts n aturels : u n e aide i n dis p e n sa b le , i n é p uisa b le et. . .
p eu co û teuse
Parmi les principes fondamentaux

de serre contrôlés, stockage et

d’une conception éco-responsable, il

captage de l’énergie solaire par des

y a ceux relatifs à la bonne utilisation

dispositifs de murs accumulant les

des apports énergétiques naturels

calories en journée et les restituant

(ou à la limitation des déperditions

la nuit),

thermiques).

- dispositifs de production d’eau
chaude solaire permettant de

L’atteinte des objectifs

limiter les apports thermiques issus

environnementaux, fixés sur

des énergies fossiles : gaz, fioul,

l’opération impose de la prendre en

électricité... (voire de les éliminer),

compte au risque de pénaliser votre

- dispositifs photovoltaïques

projet et donc de ne pas réussir à

permettant de produire de l’énergie

atteindre les exigences souhaitées.

électrique.

LE SOLEIL

La bonne utilisation de cette

Concernant les apports naturels on

ressource gratuite qui est le soleil

peut, en premier lieu, citer ceux liés

oblige à intégrer son utilisation dès

au soleil:

la conception par la recherche d’une

L’AIR et autres sources
L’air, soit par le biais d’échangeurs
thermiques permettant d’en capter les
calories pour chauffer ou refroidir un
dispositif de type ventilation double
flux ou pompe à chaleur, soit dans
le sol par le biais de dispositifs de
réchauffement de type puit canadien.
La géothermie basse température :
c’est également un dispositif de type
échange thermique entre la chaleur
du sol et un fluide caloriporteur, ici
de l’eau circulant dans un réseau de
tuyaux dans le sol.

implantation optimale.
- la lumière : avec un bon choix
d’orientation, le soleil permet

Le vent

d’obtenir un bon niveau d’éclairage

Si le vent peut être utilisé comme une

sans apports complémentaires,

énergie (tout le monde connaît les

limitant sur ce poste les besoins en

éoliennes), c’est aussi une importante

énergie, la lumière étant de surcroît

source de déperditions et sa prise

un élément important de qualité de

en compte (mise en place d’écrans,

vie,

traitement différencié des façades

- la chaleur : le soleil apporte

exposées) permet de limiter les effets

des calories qui peuvent par des

thermiques qui lui sont liés.

dispositifs être utilisées dans le

Mais le vent peut également être

confort thermique de l’habitation

capté et utilisé en été pour ventiler et

lors des mois plus froids (effets

refroidir naturellement le bâtiment.
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A p p orts n aturels : u n e aide i n dis p e n sa b le , i n é p uisa b le et. . .
p eu co û teuse
possible de déterminer, pour une
Ensoleillement et
température à Ressons- surface donnée couverte de cellules photovoltaïques et en fonction
le-Long

L’ensoleillement étant une donnée
importante pour la conception de
votre projet et le confort de vie,
vous trouverez à titre indicatif
un tableau reprenant le nombre
annuel de jours pendant lesquels
vous pourrez espérer profiter des
rayons du soleil.
Outre son rôle bénéfique sur
la santé et son impact sur la
température de l’air, le soleil
pourra également vous servir à la
production d’électricité ou d’eau
chaude sanitaire.

de leur taux de rendement, le
nombre moyen de kw/h pouvant
être généré mensuellement par
une installation individuelle.
Notez toutefois que l’optimum de
production s’enregistre en toute
logique au mois de Juillet.
Comme nous l’avons noté précédemment, la bonne utilisation de
cette ressource gratuite qu’est le
soleil oblige à intégrer son utilisation dès la conception par la
recherche d’une implantation optimale.

Les températures moyennes
enregistrées à Ressons-le-Long
varient de 3.3°C de moyenne en
Janvier à 18.2°C de moyenne en
Juillet.
Pour bénéficier d’une irradiation
maximale (environ 3590 Wh/m²),
le degré d’inclinaison optimal pour
capter le maximum de l’énergie
solaire incidente du fait de la
latitude de la commune est de
35 ° calculé sur une année.
Grâce à cette variable, il vous sera

Données issues du site «AnnuaireMairie»
Lien : <a href=»http://www.
annuaire-mairie.fr/ensoleillement-ressons-le-long.
html»>Ensoleillement Ressons-leLong</a>

Données mensuelles d’enseolleillement à Ressons-le-Long (source : annuaire

Comparaison de l’ensolleillement de la température et du chauffage (source :
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T e n ir co m p te de l ’ O rie n tatio n / o p ti m iser so n E x p ositio n

Comme il est dit dans la page précédente pour utiliser au mieux les
apports solaires, il est important
de bien positionner son bâtiment :
- exposition du bâtiment, de ses
façades, de ses baies et de ses
murs en fonction des apports
potentiels souhaités,
- orientation des pièces selon
leurs besoins en lumière et les
ambiances recherchées.

Schéma représentant dans l’espace, la course
du soleil selon les saisons
Source Atelier Villes et Paysages

Internet, une littérature abondante
et un bon maître d’oeuvre vous
permettront de concevoir au mieux
votre bâtiment.

Rappel sur la course
du soleil selon les saisons

Pour faire simple, deux cas de
figure se présentent :
- L’hiver où le soleil est plus bas en
hauteur et la course du soleil en
plan plus courte (angle d’insolation
moins important),
- L’été où le soleil est au plus haut
et l’angle d’insolation plus ouvert.

Traduction en plan du schéma ci-dessus
Source Atelier Villes et Paysages
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T e n ir co m p te de l ’ O rie n tatio n / o p ti m iser so n E x p ositio n

Orientation

important de prendre connaissance

Pour tirer bénéfice des apports solai-

quand il existe, du projet de votre

res dans la conception d’un bâtiment,

voisin pour évaluer les effets de son

il est donc nécessaire d’orienter les

projet sur votre terrain et les contrain-

façades, les différentes pièces, les

tes solaires qu’il pourrait induire pour

dispositifs solaires vers les orientations

votre projet et ainsi, par votre im-

les plus favorables ou inversement sur

plantation raisonnée permettre d’en

les façades à l’ombre.

amoindrir les effets.

Il peut être également intéressant
de prévoir des protections mobiles
des façades ensoleillées pour éviter
les effets d’échauffement en été, en
effet, les avantages d’hiver (chaleur et
lumière) peuvent devenir les inconvénients de l’été.
Il est communément admis que les
pièces de vie sont plutôt orientées au
Sud voire Sud Sud Ouest.
Les chambres sont plutôt à l’Est pour
bénéficier des lumières du matin.
Les séjours au Sud permettent de
bénéficier d’un ensoleillement optimal
pendant l’année et la journée.

Voisinage et implantation
Afin d’anticiper les effets de masque
(les effets d’ombre créés par des

Orientation des espaces intérieurs

éléments bâtis ou végétaux sur des

Source Pierrick CHEVILLOTTE - Architecte

parcelles autres que la vôtre), il est

d’intérieur / maître d’oeuvre
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Représentation de la façade Sud d’une maison à
caractéristiques bioclimatiques
Source Atelier Villes et Paysages d’après
Constructeurdemaison.net

Orientation de la maison
Source Maison Bois Nord
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C o m p acit é

Compacité

Mitoyenneté

Comment procéder?

Plus les bâtiments sont compacts
et simples en volumétrie, moins ils
présentent de surfaces d’échange
avec l’extérieur et donc de surfaces potentielles de déperdition.
Au Nord on recherche souvent
cette compacité.
Au Sud on peut au contraire rechercher des développés de façades importants (des avancées, des
volumes rapportés) pour tirer parti
au mieux de ces orientations plus
favorables.

C’est une complexité pour un projet de construction individuelle.
Mais en terme de conception bioclimatique cela peut être un avantage important.
Si deux propriétaires mitoyens
s’entendent lors de la conception de leur projet, ce type de
construction peut présenter pour
eux des avantages certains :
- si les deux projets sont jumelés, ils peuvent avoir le même
maître d’oeuvre (architecte ou
constructeur) et donc permettre
de faire une économie d’échelle
: frais de conception, de réalisation.
- le mur mitoyen peut être commun et son coût partagé,
- si les deux silhouettes des deux
maisons mitoyennes ont la
même forme, les déperdition du
mur mitoyen seront limitées,
- une économie d’espace peut
être réalisée, les maisons étant
collées, il n’est plus nécessaire
de respecter des reculs minimums.

Si vous êtes intéressés, faites le
savoir à la SEDA, qui pourra vous
mettre en contact avec d’autres
porteurs de projets potentiellement intéressés par ce type de
projet.
Vous pouvez également trouver
par vous même un partenaire pour
ce type de projet et nous vous
apporterons tout notre soutien à la
réalisation de votre projet.

/ Mito y e n n et é

Deux maisons / un bâtiment
Il est également possible de
mutualiser des équipements
(locaux de stockage, buanderie, espaces partagés (jardins,
potagers),équipements techniques
(chauffage, cuves de récupération
des eaux de pluie, composteur...).
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E x i g e n ces é n er g é tiques

La Réglementation
thermique 2012,
toutes les nouvelles
constructions y sont
soumises

Afin de diminuer la consommation
d’énergie primaire et l’émission de
gaz à effets de serre, des normes
ont été établies pour favoriser une
conception bioclimatique (accès à
l’éclairage naturel, orientation des
surfaces vitrées au sud...) mais
aussi une isolation performante
des bâtiments.

Cette norme repose sur trois exigences (source ADEME : Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) :
* Exigence d’efficacité énergétique
minimale du bâti : le besoin bioclimatique ou
« Bbiomax »
- Exigence de limitation simultanée du besoin en énergie pour les
composantes liées au bâti (chauffage, refroidissement et éclairage)
- création d’un indicateur qui rend
compte de la qualité de la conception et de l’isolation du bâtiment,
indépendamment du système de
chauffage.
- création d’un indicateur qui valorise la conception bioclimatique
(accès à l’éclairage naturel, surfaces vitrées orientées au Sud…) et
l’isolation performante

*Exigence de consommation
maximale : « Cmax »
- Exigence de consommations
maximales d’énergie primaire
(objectif de valeur moyenne de 50
kWh/m²/an)
- 5 usages pris en compte :
chauffage, production d’eau
chaude sanitaire, refroidissement,
éclairage, auxiliaires (ventilateurs,
pompes)
* Exigence de confort en été
- Exigence sur la température
intérieure atteinte au cours d’une
séquence
de 5 jours chauds.
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La maison passive,
le niveau d’exigence
minimum pour le
nouveau quartier
Les élus de Ressons-le-Long ont
choisi d’aller plus loin et d’exiger
que les constructions réalisées
dans le cadre de l’opération
répondent aux exigences des
bâtiments passifs a minima :
- besoins de chauffage inférieurs
ou égaux à 15 kWh/m² an.
- besoins en rafraichissement actif
inférieurs ou égaux à 15 kwh/m²
an.
- étanchéité à l’air n50 inféreur ou
égal à 0.6 m3/h
- consommation totale en énergie
primaire inférieure ou égale à 120
kWh/m² an.

Avec un besoin en chauffage
inférieur à 15 kWh/m²/an il est
essentiel d’avoir une isolation
renforcée soit, pour faire simple,
une épaisseur approximative
d’isolants dans les murs extérieurs
de 30 cm.
Les ponts thermiques doivent être
totalement éliminés.
Des menuiseries très performantes
doivent être mises en place avec
des coefficients de transmission
thermique des fenêtres ou Uw
(Chassis + vitrage) inférieurs à 0.8
W/m²K. Cela signifie des triples
vitrages.
Mais dans le même temps le
facteur solaire g (qui traduit la
perméabilité au soleil) doit être
supérieur à 50 % pour bénéficier
d’apports solaires passifs
satisfaisants.

les points clés

Bien entendu les conditions
de mise en oeuvre doivent
être irréprochables sous peine
de dégrader les indices de
performance visés.

* Une isolation thermique
renforcée...

* Une très bonne étanchéité à l’air
Afin de limiter les pertes

Ce niveau d’exigence anticipera le
futur qui sera exigé à la prochaine
RT.

thermiques traditionnellement
dues aux défauts d’étanchéité à
l’air, des tests doivent être menés
selon un protocole précis pour
traquer, localiser et traiter les
défauts d’étanchéité à l’air.
* Une consommation d’énergie
maitrisée
La consommation d’énergie
primaire totale (y compris
électroménager) d’une construction
passive doit être inférieure à 120
kWh/m2/an. Une fois les mesures
prises en termes de consommation
chauffage et climatisation, cela
n’est pas réellement contraignant.
Des solutions d’appoint
(théoriquement les besoins en
chauffage ont quasiment disparus),
peuvent être mises en place :
- ventilation double flux
thermodynamique,
- poêle à granulé...

Un Surcoût à
l’investissement mais...
un gain considérable
dans les frais de
fonctionnement à venir
L’intérêt du consommateur réside
dans le coût à long terme car
la consommation d’énergie est
très faible et peu sensible aux
variations de coût des énergies
traditionnelles.
Avec le développement des
normes et des exigences, la valeur
à la revente devrait également
s’améliorer avec la mise en place
de normes plus strictes en matière
d’exigences environnementales.

La production d’eau chaude
pourra être assurée soit par une
production solaire soit par un
chauffe de type thermodynamique
peu gourmand en énergie.
31

CONCEPTION ARCHITECTURALE
E x i g e n ces é n er g é tiques

Maison à énergie
positive
Un bâtiment à énergie positive
(parfois abrégé en « BEPOS »)
est un bâtiment qui produit plus
d’énergie (électricité, chaleur)
qu’il n’en consomme pour son
fonctionnement.
Cette différence de consommation
est généralement considérée sur
une période lissée d’un an.
Si la période est très courte,
on parle plutôt de bâtiment
autonome (par exemple
certaines maisons ne sont «
excédentaires » que neuf mois
par an, l’électricité étant encore
difficilement stockable sur
plusieurs mois à l’échelle d’un
quartier).
Ainsi donc, il s’agit généralement
d’un bâtiment passif très
performant et fortement équipé
en moyens de production
d’énergie par rapport à ses
besoins. Les toits, murs,
voire les fenêtres ou d’autres

éléments (verrières de véranda
ou balcons, murs d’enceinte,
toiture de garage ou appentis,
fondations, etc.) peuvent être
mis à profit pour accumuler et
restituer de la chaleur ou produire
de l’électricité. Le caractère
excédentaire en énergie (« positif
») est permis par des principes
constructifs et bioclimatiques,
mais aussi par le comportement
des usagers (gestion efficiente
des usages, des consommations
de l’électroménager et de
l’informatique, de la mobilité…).
La quantité d’énergie produite sur
le toit, les murs, les ombrières…
doit au moins compenser la
somme des consommations
énergétiques moyennes annuelles
sous le toit.
Selon l’ADEME (juin 2012), le
retour d’expérience disponible
pour une centaine de réalisations
à énergie positive en France
(65 % dans le tertiaire ; 29
% en maisons individuelles et
6 % en logements collectifs
construits à 55 % dans la moitié

nord de la France), montre
que la consommation de ces
bâtiments est d’environ 50
kWh/m2/an (niveau équivalent
à celui des bâtiments « basse
consommation » classiques,
mais ces performances peuvent
encore progresser et l’objectif
2020 de 3x20 serait donc possible
selon l’ADEME, notamment par
la généralisation des DEL et d’un
éclairage asservi à la détection de
présence et des besoins).
Ainsi donc une construction
à énergie positive est une
construction passive qui produit
de l’énergie, une fois engagé dans
la construction passive, le pas à
franchir n’est plus si important
et rien ne vous empêche selon
vos besoins, vos moyens et votre
motivation d’aller plus loin.
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ISOLER
C’est le maître mot pour concevoir
une maison passive.
La technique la plus simple et la
moins coûteuse est de le faire par
l’extérieur.

Des matériaux
de construction
écologiques

Beaucoup de matériaux de
construction présentent des bilans
écologiques plutôt mauvais.
D’autres sont étudiés de façon
Mais pour avoir une maison passive intelligente et proviennent de
et écologique, il est également
sources qui ne sont pas néfastes
nécessaire pour la mise en oeuvre
pour l’environnement et issus de
d’utiliser des matériaux biosourcés processus de fabrication moins
d’origines végétales (bois sous
néfastes pour l’environnement
toutes ses formes, liège, lin,
(moins d’énergie consommée,
chanvre, ouate de cellulose, paille) recyclage des déchets lors de
ou animales (laine, fibres textiles,
leur fabrication et lors de leur
fibres textiles recyclées ( citons par démontage en fin de vie).
exemple «Métisse», produit issu
des filières locales de recyclages et Citons pour mémoire pour les
développé par le Relais)).
matériaux «maçonnés» :
- la brique de terre cuite,
- la brique monomur (brique
épaisse (autour de 30 cm)
largement alvéolée dont l’air
ainsi emprisonné constitue un
très bon isolant),
- la brique silico-calcaire,
- les briques de terre compressée,
- le béton cellulaire
- les produits de récupération.

les pierres locales, incite à
les conserver plutôt pour la
restauration des monuments, elle
n’est donc pas recommandée pour
une construction éco-responsable.
Parmi les matériaux de
construction écologiques d’origine
végétale citons également :
- le bois sous toutes ses formes,
- les bétons de chanvre,
- les parpaings ou briques de
bois.
N’oublions pas pour les éléments
de structure l’acier qui, même si
sa production est potentiellement
polluante et très énergivore, reste
un matériau recyclable à l’infini.
De même pour les parois, le
verre est également un matériau
recyclable.

La pierre est un cas particulier :
même si c’est un matériau naturel,
sa raréfaction notamment
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L ’ o b li g atio n de stoc k er et de r é utiliser l ’ eau de p luie

L’eau de pluie est une ressource
naturelle disponible qui permet
d’éviter d’utiliser de l’eau potable,
ressource vitale à réserver bien
entendue, pour sa rareté et son
coût, à la consommation humaine.
Pendant longtemps l’eau de pluie a
été déplacée :
- d’abord mélangée aux eaux
usées, elle était invariablement
retraitée sans distinction et pour
un coût injustement élevé,
- recueillie et transportée dans
les réseaux séparatifs, elle a
commencé à être mise en valeur
mais en présentant un coût à
supporter en investissement
et en retraitement par la
collectivité,
- aujourd’hui il est fait le choix
de la maintenir comme une
ressource utilisable à moindre
coût directement par les
consommateurs.

lavage de véhicule, usages non
alimentaires).

Schéma représentant les dispositifs de récupération d’eau
de pluie
Source Eco-logie la maison à vivre, Thomas Schmitz

Usages de l’eau de pluie stockée :
- un usage traditionnel,
l’arrosage,
- des usages ménagers
(toilettes, machines à laver,
34
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r é alisatio n de votre p ro j et

mairie de ressons-lelong

2, rue de l’Église
02290 RESSONS LE LONG
Tél. : 03 23 74 21 12
Courriel : mairie.ressons-lelong[@]wanadoo.fr

SEDA, Aménageur
Votre interlocuteur
privilégié

Stéphanie PALIARGUES-CUSSAC
Responsable d’Opérations SEDA
Société d’Équipement du
Département de l’Aisne
Pôle d’Activités du Griffon - 10 Rue
Pierre Gilles de Gennes
CS 10658 – 02007 LAON CEDEX
Tél : 03.23.23.87.50
Fax : 03.23.23.54.53
Site : www.seda-aisne.fr
Courriel : contact@seda-aisne.fr

Architecte des
bâtiments de france

Service Départemental de
l’Architecture et du Patrimoine de
l’Aisne (SDAP)
Chef du service départemental de
l’architecture et du patrimoine de
l’Aisne : M. Laurent PRADOUX
1 rue Saint-Martin - 02000 LAON
Téléphone : 03 23 23 53 54
Télécopie : 03 23 23 33 90
Courriel : sdap02@culture.gouv.fr

VIVARCHI
architecte coordonnateur

1 rue Pomparde
02460 La Ferté Milon
Tél : 03.23.72.37.31
Site: www.vivarchi.fr
Email: contact@vivarchi.com
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Organismes
accompagnateurs
* sur la démarche de projet,
lorsque le pétitionnaire avance
sans maître d’œuvre, le CAUE
de l’Aisne est un organisme de
conseil gratuit, pouvant intervenir
au préalable de la rencontre avec
l’architecte coordonnateur

Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement de l’Aisne
34 rue Sérurier – 02000 LAON
Tél : 03 23 79 00 03 / Courriel :
caue02@orange.fr
Site Internet : www.caue02.com
Facebook : www.facebook.com/
CAUE-de-lAisne

* en ce qui concerne l’isolation
et la performance énergétique,
l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maitrise
de l’Energie) peut vous conseiller
et vous accompagner dans
l’obtention d’aides financières pour
la concrétisation de votre projet.

ADEME Direction Régionale Picardie
Immeuble APOTIKA
67 avenue d’Italie
80094 AMIENS Cedex 03
Tél. : 03 22 45 18 90
Fax : 03 22 45 19 47
Mél. : ademe.picardie@ademe.fr

* mais également sur la question
des économies d’énergie, SOLIHA
(Solidaires pour l’habitat) est
une fédération qui dispense des
conseils techniques et une aide
dans le montage des dossiers de
subvention pour les opérations
privées.

SOLIHA Aisne.
32 Rue Marcelin Berthelot
02000 LAON
03.23.26 73 50
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f iche r é ca p itulative des é co - p oi n ts
u n outil p our l ’ a m é n a g eur , u n m o y e n p our
vous d ’ auto - é valuer votre p ro j et

Niveau de performance / Energie
9.1/ Maison passive
9.2/ Labelisation "maison passive"
9.3/ Label E+C- niveau E3C2
10/ Choix d'un dispositif de production d'énergie
11/ Choix d'un dispositif de récupération des
calories

Obligatoire
10
20
30
30

Imperméabilisation des terrains / récupération
des eaux de pluie
10/ Imperméabilisation des terrains

0 à 20

11.1/ Récupération des eaux de pluie
11.2/ Réutilisation dans le logement

Obligatoire
20

Calculs thermiques PHPP à l'appui réalisés par un
professionnel certifié CEPH
Labelisation par un organisme reconnu
Labelisation par un organisme reconnu
Eolien, solaire, géothermie basse température
VMC double flux, dispositif de récupération de
chaleur sur eau grise

Des règles sont définies dans le permis d'aménager.
Plus le projet, dans sa conception (surfaces au sol,
vide sanitaire, sous-sol) mais aussi dans les
matériaux utilisés pour la réalisation des espaces
extérieurs, sera perméable plus la notation sera
haute (toiture végétalisée, dalles enherbées, allées
gravillonées...)
A minima, réutilisation pour jardinage
Réutilisation domestique des eaux pluviales
(sanitaires, machines à laver...)
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Pla n m asse g é n é ral de l ’ o p é ratio n
N
PREMIERE PHASE
D’AMÉNAGEMENT

PHASE ULTÉRIEURE

PHASE
ULTÉRIEURE

PHASE
ULTÉRIEURE
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UNE CONSTRUCTION
DURABLE ET CONTEMPORAINE
Dans la réalisation du projet architectural,
il est attendu un travail qui privilégiera une
conception contemporaine et un soucis d’adaptation du bâti à sa parcelle (topographie,
orientation du bâti) et à son environnement
(maisons mitoyennes, environnement bâti).
La recherche de performances énergétiques
doit également être incluse dès la conception.
Cette conception peut se traduire dans un
projet unique prenant en compte les enjeux définis au présent règlement. Elle
ne doit pas être la simple duplication
d’une maison type ni chercher à développer un pastiche d’architecture régionale.
Pour atteindre ces exigences en terme de
qualité architecturale, le recours à un architecte indépendant inscrit à l’Ordre des
Architectes est vivement recommandé.
L’architecte a pour but de concevoir un
projet personnel en adéquation avec vos
attentes et en adéquation avec les objectifs de l’écoquartier de la Trésorerie.
Pour trouver un architecte près de
chez
vous,
vous
pouvez
consulter
l’annuaire
des
architectes:
http://www.architectes.org/annuaire-desarchitectes/l-annuaire-des-architectes/#
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DECHETS TRIES ET COMPOSTAGE

Le compostage domestique a plusieurs enjeux. Tout d’abord, comme pour le
recyclage, il permet de valoriser certains de nos déchets en les détournant
de la poubelle. Cela permet de produire un engrais naturel et gratuit qui
peut être utilisé dans nos potagers ou nos massifs de fleurs. Ainsi, le compostage permet de réduire la quantité de déchets jetés tout en produisant
un amendement pour le sol.
Quels déchets peut-on composter ?

Les déchets de cuisine:

Les déchets de jardin

Epluchures, fruits et légumes abimés
Marc de café, sachets de thé
Coquilles d’oeuf écrasées
Pain, pâtes, riz

Feuilles, résidus de taille
Tontes de gazon, mauvaises herbes
Fanes de légumes, fleurs fanées
Sciures, cendres
Vieux terreau
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OBLIGATION : DEMARCHE ZERO PHYTO

La Loi Labbé n°2014-110 du 6 février 2014 visant à
mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires
sur le territoire national mentionne qu’à partir du 1er
janvier 2020, « Il est interdit aux personnes publiques
[...] d’utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques [...] pour l’entretien des espaces verts, des
forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. » L253-7
A partir du 1er janvier 2022,« La mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits mentionnés [...] pour un usage non professionnel sont interdites. »
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a avancé l’interdiction pour les personnes
publiques au 1er janvier 2017 et y a intégré les voiries.
Les produits de biocontrôle, les produits qualifiés à faible risque et les produits utilisables
en
agriculture
biologique
restent
autorisés.
L’Arehn et de nombreux partenaires régionaux peuvent accompagner les collectivités dans cet abandon
progressif
des
produits
phytosanitaires.

les distributeurs devront lancer un programme de retrait de
la vente en libre service des produits dès le 1er janvier 2016.
L’arrêté ministériel « Lieux publics » du 27 juin 2011 interdit
déjà l’usage de certains produits dans et à proximité des lieux
fréquentés par le grand public, les enfants et les personnes
vulnérables. Les cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves et les enfants dans l’enceinte
des établissements scolaires, des crèches, haltes garderies
et centres de loisirs sont concernés par cette interdiction.
Il est important de rappeler que deux arrêtés préfectoraux
(pour l’extension de l’interdiction à l’utilisation des produits
phytosanitaires à proximité des points d’eau) interdisent :
•L’application ou le déversement de tout produit phytosanitaire sur avaloirs, caniveaux et bouches d’égout.
•L’application ou le déversement de tout produit phytosanitaire sur et à moins de un mètre du réseau hydrographique secondaire : fossés, mares, bétoires, marnières,
cours d’eau, collecteurs et bassins d’eaux pluviales, points
d’eau, puits, forages même à sec, n’apparaissant pas sur les
cartes IGN 1/25 000e ou non recensés par arrêté préfectoral.

La loi de transition énergétique avance également l’interdiction de l’utilisation de produits phytosanitaires par les
particuliers à 2019. A cette date, la mise sur le marché, la
délivrance, l’utilisation et la détention des produits mentionnés pour un usage non professionnel seront interdites.
Les pesticides ne pourront plus être vendus en libre service
aux particuliers à compter du 1er janvier 2017. Compte tenu
du délai nécessaire pour réorganiser leur surface de vente,
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A vous de co m m e n cer votre p ro j et. . .
R e j oi g n e z - n ous

A partir de maintenant c’est à vous
d’écrire les pages suivantes.
Peut être pouvez-vous commencer
par vous posez les deux premières
questions :
- Suis-je intéressé par la
démarche d’éco-quartier
ressonaise?
- Quel pourrait être mon niveau
d’engagement écologique?
Ensuite vous bâtirez sans doute
un programme, que vous pourrez
essayer de spatialiser selon les
principes pré-cités dans cette
charte.
Sachez qu’une littérature
abondante existe sur le sujet,
qu’internet est un très bon moyen
de vulgarisation et que des aides
existent pour les personnes qui
s’engagent.
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