ation annuelle
seulement.
a fait des émuaprès l’inaugue photovoltaïonal, la mairie
llait des pantoit de sa principale. Inaugu-

Les deux collectivités ont surtout profité de l’occasion pour tenter de faire participer le plus largement possible les associations et
les habitants à l’élaboration de
leurs documents respectifs. Deux
Grenelle de l’environnement purement locaux avant l’avènement
politique de Nicolas Hulot, et une

environnementales.
L’enjeu est désormais économique. Après l’explosion de l’usine
AZF, le groupe Total s’est associé
à EDF pour construire une nouvelle usine de production de panneaux solaires à Toulouse. a
Stéphane Thépot
Correspondant

R

liorant l’environnement et
en diminuant les charges :
le 12 novembre 2007, la ville de
Lille a voté le volet « habitat
ancien » de son grand projet de
rénovation urbaine (GPRU).
Trois quartiers populaires lillois
sont concernés : Fives, Moulins et
Wazemmes. Y seront réhabilités

re phase. Les travaux ont commencé en février 2008.
Coût de l’opération : 70 millions d’euros. « Le financement
sera assuré par les collectivités locales. Mais dans le cadre d’une opération de programmation d’amélioration de l’habitat (OPAH), nous
avons pu aussi mobiliser des crédits

Ecoquartier pionnier
à Auxerre

Initié en 2001 par le maire Guy Férez,
l’écoquartier des Brichères
comprend 300 logements
et n’a pas vocation à devenir
un lieu d’attractions pour bobos

G

eorges Brassens, Charles
Trenet, Léo Ferré, Serge
Gainsbourg : les monuments de la chanson française ont
trouvé là un nouveau panthéon.
Les plaques de rue sont comme un
appel à fredonner au gré d’une
promenade dans le premier écoquartier d’Auxerre. La rue JeanMichel-Dosnon, premier président de l’Office auxerrois de l’habitat, rappelle toutefois la genèse du
projet.
Les allées sont étroites, bordées
de maisonnettes imbriquées les
unes dans les autres ; les volets
arborent des couleurs vives. Du
haut des terrasses, le regard
enveloppe le fond d’un vallon. Au
loin, à l’ouest, droit devant, la
Puisaye laisse deviner ses premiers bocages.
Derrière, la côte stoppe les
rumeurs qui montent du vieil
Auxerre. L’ancien faubourg des
Brichères hésitait entre ville et
campagne, le nouveau affirme la
filiation. Depuis 2005, l’écoquartier abrite des familles, mais
les entreprises en bâtiment
s’activent toujours. Les travaux
devraient être terminés d’ici à la
fin de l’année.
Hormis les habitants du
quartier, dont l’avis fut sollicité
par l’Office auxerrois de l’habitat
dès l’aube du projet, la plupart des
Auxerrois n’ont perçu l’ampleur
du chantier que le 30 juin 2007.
Ce jour-là, les trois hautes tours

des Brichères, vigies depuis 1964,
s’effondraient dans un nuage de
poussière. Au pied des ruines
fumantes, les anciens essuyaient
une larme, échangeaient des
souvenirs,
mais
surtout
découvraient le nouveau « village ».
L’ébauche fut pourtant initiée
dès 2001, au lendemain de l’élection du socialiste Guy Férez à la
mairie d’Auxerre. « C’était l’une de
nos priorités », se souvient Jacques
Hojlo, adjoint au maire et président de l’Office auxerrois de l’habitat. « Nous voulions détruire les
tours des Brichères au plus vite.
Elles renvoyaient une mauvaise image de l’habitat social et elles avaient
fait leur temps. A leur place, nous
avons imaginé un quartier autrement, sur des terrains qui appartenaient à la ville et à l’Office. »
Les Brichères ont quelque quarante années. Jusqu’à l’avènement de l’écoquartier, les Auxerrois n’ont retenu de l’endroit que
ses trois tours et ses deux barres,
autant de volumes qui écrasaient
les nombreux pavillons bâtis à
leurs pieds.
Lorsqu’il prend en main les
premières études diagnostiques et
d’aménagement
pour
le
renouvellement
urbain
des
Brichères, l’architecte Serge
Renaudie veut « un quartier aux
sources ». Porte d’accès située
entre ville et campagne, le faubourg doit vivre en harmonie avec

son environnement et oublier cet- d’un village gallo-romain ; les Brite schizophrénie qui l’a longtemps chères effectuent un joli retour
privé d’une véritable identité. aux sources.
L’écoquartier n’a pas vocation
Lucien Kroll, architecte d’une première tranche de 100 logements à devenir lieu d’attraction pour
superposés, s’applique à rendre bobos, mais il est doté d’équipeaux habitants « le beau paysage et ments chers aux chantres du dével’atmosphère résidentielle mi-urbai- loppement durable. Les appartements disposent, pour partie, de
ne, mi-campagnarde ».
Au fil des mois, le projet des capteurs solaires ; des façades
experts intègre les concepts de sont bardées de bois ; des fossés
développement durable et de hau- ouverts captent l’eau des toits et
te qualité environnementale. Les des terrasses pour la conduire
Brichères redécouvrent leurs dans un étang paysager. Un
centre de loisirs en
atouts : les jardins
cours de finition
familiaux voisins, les
Les Brichères
accueillera les enfants
espaces naturels, la
des résidents.
déclinaison du terrain,
redécouvrent
Au terme du chanla
durée
de
leurs atouts,
tier, 300 logements
l’ensoleillement, les
auront été réalisés parbosquets, les petits
les jardins
mi lesquels 27 en acceschemins. Le quartier
familiaux,
sion sociale à la pros’apprête à fusionner
priété et 28 en accesavec une coulée verte,
la
durée
de
sion libre. Les anciens
cordon ombilical qui
colore la ville.
l’ensoleillement, des tours ont été prioritaires. Certains, accros
En 2004, année de
les bosquets,
à la verticalité, n’ont
naissance
de
la
nouvelle Agence natio- les petits chemins pas voulu s’établir
« au ras du sol » et ont
nale de la rénovation
trouvé refuge dans les
urbaine, le dossier est
prêt. Les aménagements, pour un hautes résidences gérées par l’Officoût de près de 50 millions ce. D’autres ont adopté sans tourd’euros, seront financés notam- ment leur nouveau statut de « vilment par la ville, l’Office, le lageois » ; seule la petitesse des
conseil général de l’Yonne, le cuisines a engendré quelques criticonseil régional de Bourgogne, ques.
D’autres encore ont hésité :
l’Agence nationale de rénovation
« Des locataires historiques des
urbaine (ANRU) et l’Europe.
Jacques Hojlo avoue sa fierté : tours, qui avaient quitté le quartier,
« Nous étions alors parmi les pion- demandent aujourd’hui à y reveniers. Des logements individualisés nir », se réjouit Jacques Hojlo.
économes en foncier, l’utilisation Pour ceux-là, l’écoquartier des Brides pentes pour l’écoulement des chères ne révèle ses avantages
eaux pluviales, la sauvegarde des qu’après un long travail de deuil.
espaces naturels : notre projet répon- Le temps d’effacer de la mémoire
dait au cahier des charges. » L’his- les silhouettes des blocs tombés
toire balaie les dernières hésita- en juin 2007 ! a
tions lorsque les premiers coups
Vincent Roussot
de pioche révèlent les vestiges
Correspondant
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