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LES ÉCOQUARTIERS – MODALITÉ DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DES VILLES

ECOCARTIERELE –

ANCA, TOMESCU C. V.

Abstract. The sustainable development of cities can be achieved
in several ways. One of them is the settlement of some ecological problems 
connected to already build districts using the increment of the vegetation 
area. Such a solution is proposed for the Suceava’s district Obcini, highly 
populated and characterized by an important build area. The project 
requires the installation of green roofs and green walls for all the blocs of 
the district and the greening of electric poles and bus stations. After the 
project application, the green area will increase with 27,80 %, increment 
followed by all the known ecological benefits.

Rezumat.

propune un proiect de vegetalizare a cartierului Obcini din Suceava, 
caracterizat printr-

vegetali pentru toate b

27,80 %,
asociate acesteia.

INTRODUCTION
La future voie suivie par le développement de la société humaine pose de 

plus en plus de problèmes à résoudre. Apres le sommet de la terre à Rio en juin 
1992 on a enregistré une ample démarche d'intégration des principes du 
développement durable dans tous les domaines d'activité. En conséquence on a 
fait des efforts pour le développement durable des villes aussi, essayant d'assurer 
la qualité environnementale de celles-ci. Dans cette tendance plus ample, une 
place importante est occupée par les écoquartiers – quartiers construits ou 
rénoves. Cette écologisation suppose l’amélioration de la propreté dans les 
quartiers de façon permanente, la réduction des quantités de déchets par la 
réduction, le réemploi, le recyclage et la valorisation, l’amélioration les espaces 
naturels et du patrimoine végétal, la sensibilisation des enfants dans les écoles et 
des citoyens en général sur les différentes techniques de compostage.

Le projet qu’on propose vise les quartiers rénoves, pour leur augmenter la 
qualité environnementale. Parmi les moyens d'améliorer la qualité 
environnementale des quartiers urbaines déjà existantes on peut mentionner: les 
toits verts, les murs végetalisées, le mobilier urbain ou les clôtures végétalisées; 
elles vont contribuer au remboursement de la «dette écologique» des bâtiments 
qui initialement on remplace un espace naturel.
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Les bâtiments écologiques vont apporter des avantages et bénéfices tant aux 
propriétaires qu’à la société dans son ensemble. Les toits et les murs verts diminuent les taux 
de CO et CO2 pour plus d'oxygène produit, ils fixent des poussières atmosphériques et des 
pollens (l’évapotranspiration engendrée par les terrasses plantées élève l’humidité de l’air et 
favorise donc la formation de rosée, indispensable à la fixation des poussières et des pollens 
en suspension dans l’air), ils exercent des effets bénéfiques sur le climat, les microclimats, 
l’hygrométrie, et donc sur la santé et le bien-être des habitants (l’écotoit permet de récupérer 
une partie de la surface perdue, à cause de l’occupation du sol par le bâtiment, par les 
espaces verts); la présence de toitures vertes fait descendre la température ambiante des 
villes, ce qui est très important parce que les villes sont toujours plus chaudes que les 
campagnes adjacentes (le réchauffement excessif des toitures, du béton, de l'asphalte des 
rues et de la maçonnerie extérieure des murs réchauffe l'air environnant de quelques degrés 
supplémentaires). Les toits verts ont un impact très positif sur l’eau par une filtration et une 
épuration biologique des eaux de pluies et déterminent une régulation des débits hydriques 
(les eaux de pluies qui tombent sur les toits sont normalement acheminées vers les égouts 
pluviaux - ceci surcharge les égouts et les stations d'épuration d'eau tout en causant parfois 
des inondations de rues et de sous-sols ; les toitures et terrasses plantées, par leur capacité de 
rétention, d’évaporation et de relargage différé des eaux de pluies contribue à lutter contre les 
effets néfastes de l’imperméabilisation des sols pressente en villes a cause des surfaces bâties 
et des rues asphaltées). Les toitures végétales ont aussi des nombreux effets bénéfiques sur la 
biodiversité (sur les terrasses extensivement végétalisées, on utilise généralement les plantes 
de milieux secs et oligotrophes qui sont menacées de disparition à cause de l’eutrophisation 
générale des milieux ce qui assure en même temps  la survie des espèces faunistiques 
associés. La contribution à l’amélioration de la biodiversité se manifeste aussi par la 
reconstitution d’un véritable maillage écologique et de corridors, qui autorisent au sein de la 
ville la circulation des espèces animales et végétales, les flux de gènes indispensables à la 
survie des espèces et à leur adaptation au milieu. 

Du point de la vue technique (Liu, 2003), les toits verts assurent une protection et 
une étanchéité supérieure parce que les matériaux imperméabilisants sont abrités par les 
plantes des ultraviolets (UV) et du rayonnement thermique solaire qui dégradent les huiles 
du bitume élastomère qui devient par conséquence plus cassant. Comme ça, les toits verts 
confèrent une durée de 30 à 50 ans pour une membrane d'étanchéité. En même temps les
toits verts offrent une protection contre les chocs thermiques par la réduction des 
variations de température jusqu'à 40%, confèrent une isolation thermique qui permet de 
réaliser d'importantes économies d'énergie et aussi une isolation phonique, la végétation 
absorbant les ondes sonores. 

En ce qui concerne l'aménagement vert des façades (plantes grimpantes, balconnières,
jardinières ou murs végétaux) lui aussi permet une meilleure régularisation thermique du 
bâtiment, protège les murs contre l'effet corrosif des pollutions urbaines et contre l'humidité (la 
disposition des feuilles de lierre par exemple permet de protéger totalement le mur de la pluie)
(Dunnett et Kingsburry, 2004). La végétalisation des poteaux électriques, des lampadaires, des bancs 
publics, des abribus, des clôtures remboursent elles aussi une partie de leur «dette écologique»
en produisant de l'oxygène, en filtrant les polluants, en attrapant les poussières et en offrant gîte et 
couvert aux oiseaux et d’autresanimaux.
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PROJET PROPOSÉ ET MÉTHODES

Etant donnes ces multiples effets favorables des bâtiments et mobilier urbain 
vegetalises, on a projeté une solution d'écologisation par l'augmentation du surface 
des espaces verts du quartier Obcini situe a l'ouest de la ville. Dans ce but nous 
proposons de verdir les toits, les murs, les poteaux, les bancs set les abribus de ce 
quartier. Généralement l'aménagement des toits verts peut être intensif et extensif 
(celui extensif a une substrat de croissance de plus faible épaisseur, utilise des 
plantes rustiques, de petite taille ne s’arrosent pas et ne sont pas destinée au
publique; celui intensif se fait sur une couche épaisse de sol ou dans des bacs 
utilisant des arbres, des arbustes, des plantes avec fleurs, avec système d’arrosage 
automatique.

Pour l'ensemble d’immeubles collectifs du quartier Obcini visée par le projet, la
structure portante est en béton, elle étant capable de supporter le poids prévue du toit 
vert. Les toits ont une faible pente (3-5%), un parapet en béton aussi et maintenant 
les membranes qui couvrent les bâtiments sont faites des matériaux bitumineux. 
Comme l’état actuel de ces membranes de hydro isolation n’est pas satisfaisant, on 
propose le remplacement de ces membranes bitumineuses avec les membranes 
d’étanchéité propres aux toits verts. 

La solution technique consiste dans l’emplacement des cinque couches 
successives : une membrane d’etancheite, une couche de drainage, une couche de 
séparation et filtration, un substrat de croissance, une couche végétale pour réaliser 
des toits verts extensives.

La membrane d’etancheite qu’on propose est une membrane continue des 
fibres de polyéthylène avec grande densité (HDPE – produit de type TYVEK). Pour la 
couche drainage on utilise du gravier ou plaques de PVC alvéolées sur une épaisseur
de 5-15 cm; elle va permettre l’écoulement de l’eau de pluie vers les draines du toit. 
Le gravier est moins cher mais il a un poids plus grand en temps que les plaques 
alvéolées de PVC sont plus légères et elles retiennent pour une période plus longue
l’eau qui devienne disponible pour les plantes. La couche de séparation et filtration 
consiste en fibres minérales (ouate minérale) avec une épaisseur 5 cm. Son rôle est 
double: de retenir les fines particules du sol en laissant en même temps l’eau 
s’égoutter et d’empecher les racines de pénétrer vers la membrane d’étanchéité. Le 
substrat pour la couche végétale est un mélange a base de perlit (une roche 
volcanique expansé – 40%) avec tourbe (20%), gravier, sable (20%) et terre (20%) 
avec une épaisseur totale de 15 cm. Le perlit est très léger en assurant en même
temps une aération adéquate du mélange; la tourbe retienne une grande quantité
d’eau rapportée à son poids spécifique. Le gravier et le sable ont le rôle d’assurer la 
cohésion d’autres éléments constituants. Pour éliminer l’effet d’érosion exerce par le 
vent et la pluie, après la plantation des espèces végétales on ajoute une couche de 2-
3 cm de gravier. Les plantes choisies sont des espèces vivaces, avec des feuilles 
succulentes, résistantes aux conditions écologiques extrêmes (forte insolation, 
températures extrêmes – chaleurs et gels, sécheresse, vent fort) qui s’implantent
rapidement et vont couvrir facilement toute la surface disponible. Pour les immeubles
T94 et T93 (figure 1) qui sont les plus hautes (P+10)  et donc ont les conditions 
abiotiques les plus difficiles on propose Sedum sp., Sempervivum sp., Saxifraga sp., 
Armeria sp., dans un mélange sous forme de taches. Pour les immeubles 99, 100, 
102, 104, 105, 106, 107, 109 (P+4) qui sont ombragées par les T94 et T93, on utilise 
des espèces plus exigeantes: Festuca rubra L., Poa annua L., Allysum sp., 
Campanula sp., Iberis sp., Dianthus sp., Thymus sp., Gypsophila sp. Les bâtiments
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60, 103, 108, 110, 111 (P+4) sont plus ensoleilles donc sont plus appropriés pour 
d’autres espèces comme Sedum sp., Sempervivum sp., Saxifraga sp., Armeria sp.

Pour les immeubles 99, 100,102,104,105,106,107,109 et 110 on propose 
des façades vertes sur des structures rigides en acier, á l’aide de Parthenocissus 
tricuspidata Sieb. et Zucc ou P. quinquefolia L., sur les parois orientés vers le 
sud, sans fenêtres.

Dans l’ensemble d’immeubles visée sont dix poteaux électriques et un 
abribus. Sept poteau ont a la base de la terre donc on propose leur végétalisation 
avec du lierre (Parthenocissus tricuspidata Sieb. et Zucc ou P. quinquefolia L.) et 
les autres trois en plantant Campsis radicans L. en bacs de 1x0,6x0,4 m. La 
vegetalisation de l’abribus se fait en utilisant Wistaria sinensis (Sims) plantée en 
bacs aussi.

RESULTATS ET DISCUSSIONS

La surface totale étudiée (parmi les axes des routes limitrophes) est de
41015 m2. La surface construite est de 14255 m2. 80% de cette surface construite 
est représenté par les immeubles collectifs (11404 m2), et 20% par les garages et 
d’autres constructions 2851 m2). Les voies d’accès pour voitures et les voies 
d’accès pour les piétons occupent la plus grande surface, 21564 m2, ou 52,58%.

La surface verte est représentée de petite zone, avec une surface totale de 
5196 m2 (12,67%). Apres l’application de ce projet, la surface verte serait plus 
étendue avec 27,80%. Si on ajoute la surface des espaces verts déjà existants on 
obtient 40,47% de la surface totale étudiée. En rapportant la surface verte au 
nombre des habitants résulte 1,75m2 pour chaque habitant avant l’application du 
projet et 5,58m2 après (2973 habitans).

Les économies en chauffage l’hiver et en refraîchement de l’air l’été 
contribueront a l’amortissement de l’investission initiale.

La mise en place de ce projet doit se faire avec grand soin surtout en ce 
qui concerne l’application de la membrane d’étanchéité, pour éviter les 
éventuelles futures infiltrations d’eau ou d’humidité. Le poids total des toits verts 
projeté ne dépasse pas la capacités portante des structures de résistance des 
bâtiments construites en béton.

CONCLUSIONS

Beaucoup de nos villes n’ont pour le moment un développement durable. 
Une modalité pour améliorer la situation est l’augmentation de la surface occupée 
par les espaces verts en utilisant les façades et les toits verts. Les bénéfices de ce 
démarche sont nombreuses plus d’oxygène produit, la fixation des poussières, 
l’élévation de l’humidité de l’air, la baisse des températures en été, la filtration et 
l’épuration biologique des eaux pluviales, la régulation des débits hydriques, 
l’amélioration de la biodiversité, de l’esthétique urbaine. Les bénéfices sont aussi 
techniques: protection et étanchéité supérieures des toits, meilleure isolation 
thermique et phonique.
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Pour le quartier Obcini de Suceava on a propose la végétalisation des toits 
appartenant aux 15 immeubles collectifs totalisant 11.404m2 ce qui détermine 
l’augmentation des espaces vertes avec 27,80%. La conséquence directe c’est 
l’accroissement de l’espace vert par habitant de 1,75m2 a 5,58m2.

La solution technique adoptée est assez simple et pas onéreuse, 
l’investission initiale s’amortissant en 2-5 années, le projet engendrant en plus 
toutes les avantages déjà mentionnés. Les façades et les toits verts sont des 
solutions modernes pour l’amélioration de la qualité de vie dans cette période 
quand l’ensemble de la société se confronte avec beaucoup et complexes 
problèmes écologiques.
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