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Résumé de la recherche  

Alors que les enjeux climatiques ne cessent de prendre de l’ampleur, les contextes 

de recherche liés au développement durable n’ont jamais autant été mis en 

exergue. De nos jours, si la ville durable peut encore sembler être une utopie, il 

paraît important de se donner les moyens d'atteindre un tel objectif. 

Au-delà du concept d'éco quartier, de projet de réhabilitation de friches 

industrielles ou encore de création de villes nouvelles, la question de l'avenir des 

tissus urbains existants reste essentielle au vu de leur proportion en comparaison 

de celle des parcelles non bâties encore disponibles. De plus, si la solution 

théorique consistant à supprimer et reconstruire nos villes semble être séduisante, 

il est aisé de se rendre compte que d’une part, d’un point de vue économique, celle-

ci ne semble pas des plus viables mais également que d’autre part, l’impact 

sociologique que représenterait cette modification brutale du  cadre de vie des 

populations actuelles serait important. Cette hypothèse confirme donc 

l’importance de travailler la matière brute à notre disposition : la ville existante. 

Au-delà d’une réflexion de performance énergétique et environnementale, la 

soutenabilité des tissus urbains est un problème bien plus complexe et devient 

aujourd’hui un véritable défi à relever au vu du nombre de paramètres à prendre 

en compte. Si les dimensions énergétique et environnementale semblent être à 

l’origine du débat de la soutenabilité de nos lieux de vies, de nombreuses 

recherches mettent en évidence l’importance d’agir en parallèle sur les autres 

vecteurs de cette thématique que sont la politique, l’économie, le social, la 

mobilité, etc. En effet, le qualificatif soutenable dissimule derrière lui celui de 

souhaitable : aspect largement repris dans les définitions du développement 

durable mettant en évidence l’amélioration du cadre de vie. 

De plus, si nous constatons qu’aujourd’hui les diverses réalisations de projets 

durables s’effectuent principalement à l’échelle du quartier (Vauban, Bo01, 

BEdZed, etc.), la question de l’échelle d’étude à adopter dans le cadre d’une 



évolution soutenable des tissus urbains semble de forte importance. En effet, les 

limites de la ville deviennent de plus en plus floues en regard des phénomènes de 

périurbanisation observés. Nous ne pouvons donc plus nous restreindre à 

l’appellation ville, rendant ainsi primordial le fait de définir la portion de territoire 

étudiée et ce également en fonction des divers vecteurs de la soutenabilité. 

Le cadre de recherche s’oriente sur l’évolution des structures de vies actuelles dans 

une optique de soutenabilité. Plus particulièrement, cette thèse tentera de mettre 

en évidence l’importance d’agir sur les tissus urbains existants et ce d’un point de 

vue global, en prenant en compte tous les vecteurs d’action de la soutenabilité : la 

politique, l’économie, l’environnement, l’énergie, le social, la mobilité, etc. Ce 

travail questionnera également les échelles d’étude à prendre en compte tentant 

de mettre en évidence des liens avec les divers vecteurs repris ci-dessus. L’objectif 

de la thèse est de mettre en exergue des logiques de prospection et/ou conception 

visant à établir un modèle de renouvellement ou plus particulièrement d'évolution 

du tissu urbain existant en vue de le rendre plus durable. 
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