
Pour un urbanisme durable  

 
 

 BayeuxDemain s’inquiète de la poursuite d’un développement urbain dépassé à 
plusieurs titres. Les nouveaux lotissements proposés s’appuient sur l’étalement urbain 

dont les effets néfastes sont maintenant bien analysés : le grignotage des terres 
alimentaires, l’imperméabilisation des sols, le recours à la voiture pour se déplacer, 
l’absence de vie de quartier dans ces zones de résidence. L‘agrandissement des parkings 

autour du by-pass laisse supposer toujours plus de nuisances sonores, de pollution de 
l’air, de vitesse, d’encombrement de l’espace public, qui font peser des menaces sur le 

déploiement des mobilités douces et sur l’avenir d’un périphérique asphyxié. 
 
 Désormais des leviers existent pour contrer un urbanisme néfaste à terme. Pour 

protéger les terres agricoles : un nouvel article datant d’avril 2021 du code de 
l’urbanisme intègre la notion de “projet d’aménagement stratégique” dont les objectifs 

concourent à la coordination des politiques publiques sur les territoires pour favoriser 
« une agriculture contribuant notamment à la satisfaction des besoins alimentaires 
locaux ». 
 Pour inciter au report modal dans les déplacements, l’ADEME préconise de 
rééquilibrer l’espace public en limitant la voiture et en rendant confortable les 

infrastructures des déplacements alternatifs. 
 Pour éviter l’artificialisation des sols et la course en avant des constructions 
neuves, une réflexion maintenant bien avancée repose sur la densification, le recyclage 

et la mutualisation de l’existant. Pour favoriser le lien social, des quartiers-modèles ou 
écoquartiers sont désormais modélisés et réalisés avec succès. 

 
 Le GIEC vient de rappeler dans son pré-rapport 2022 que « nous avons besoin 
d’une transformation radicale des processus et des comportements à tous les niveaux : 

individus, communautés, entreprises, institutions et gouvernement. Nous devons 
redéfinir notre mode de vie et de consommation. » 
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