
DT1 Document technique 1 
 

Tableau 1 : Présentation de l’éco quartier 
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Ville (s) ROUBAIX-TOURCOING- WATTRELOS 
Etat 

d’avancement 

Travaux : Entre 2007 et 2022 

Type de projet Réhabilitation  
Reconquête 

de friche 
urbaine 

Rénovation urbaine  
Relier les trois villes sur des espaces 
aujourd’hui libérés de leurs anciennes activités industrielles 

Quartier neuf 
en continuité 
de l’existant 

 

Origine du  

projet 

Héritières de l’industrie flamboyante du XIXe siècle, Roubaix, Tourcoing et Wattrelos 
ont développé un tissu urbain très dense qui est le témoin de cette époque. La 
mutation économique et sociale de la région d’aujourd’hui passe par le renouvellement 
de son habitat, tout en préservant son identité. Par son action, l’opération Habitat-
Patrimoine travaille en profondeur sur la valorisation de la qualité de vie et l’image de 
ces quartiers.  

Surface (en 

hectares) 

80 

Nombre 

d’habitants 

3000 

Nombre de 

logements 

800 

Autres activités Logements, d'équipements publics et d'activités économiques (un premier consacré à 
l’image, à la culture et aux médias, un second orienté vers les textiles innovants). 

Documents à 

consulter 

Sites internet http://www.lunion.org/ 
http://www.semvr.fr/ 
http://www.defistourcoing.com/galerie-video/ 
http://servirlepublic.fr/epl-a-la-une/432/inventer-la-ville-du-xxie-siecle 
http://servirlepublic.fr/epl-a-la-une/90/sem-ville-renouvelee-la-
peripherie-lilloise-en-pleine-restructuration- 
 

Articles  
pdf Journal des défis 1 à 6.pdf 

L’union à Roubaix.pdf 
Plaquette de présentation.pdf 
Les châteaux de l’industrie 



Tableau 2 : Thème de mobilité 

Introduction : L'histoire du stationnement se développe avec celle de la ville et s'intensifie avec 
l'invention de la roue. 4000 ans avant Jésus Christ l'homme déjà attiré par la ville, s'y rend en chariot qu'il laisse 
sur la voie publique à son arrivée.  

L'histoire toute entière est, en effet, ponctuée de prescriptions qui témoignent que le stationnement sur voie 
publique a toujours été tenu pour mal depuis l'Antiquité et, l'est encore aujourd'hui, puisque c'est par des 
aménagements hors de la voie publique que l'on s'efforce de satisfaire le besoin de stationnement dont l'utilité 
économique est désormais reconnue. 

Un peu d’histoire : http://www.qualiparking.com/stationnementHistorique.htm 

Si la voiture a pour vocation de rouler, elle ne travaille qu'à temps partiel   puisqu' elle ne circule que pendant 4% de sa durée 
de vie, prenant le temps de s'arrêter et de souffler pendant les 96% restants. N'est elle donc pas faite pour stationner ?  

 

La règlementation  
du stationnement  
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La première réglementation du stationnement dont on puisse se 
rappeler à ce jour, nous renvoie, sept siècles avant Jésus Christ. avec 
le roi d'Assyrie, Sennachérid , qui indique le long de l'artère principale 
de Ninive que le stationnement des chars est interdit pour laisser 
suffisamment de places aux troupes et cortèges d'apparats. Cette 
réglementation édictée par le monarque visait déjà à organiser 
l'utilisation de la voirie tout en lui permettant de marquer son autorité.  
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A l'inverse de Ninive, c'est l'étroitesse des rue de Rome  qui motive 
l'empereur Jules César d'éditer   une réglementation similaire, 
perpétrée depuis, par nos ancêtres.  
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Vient ensuite, Henry IV et son Edit du 16 décembre 1607, qui fait 
obligation de laisser les voies libres de «  coches, charrettes, chariots, 
troncs, pièces de bois et autres choses qui peuvent empêcher ou 
encombrer le dit libre passage desdites rues».  
Ainsi   réapparaît l'interdiction de stationner pour ne pas entraver les 
déplacements.  
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Cependant, la réglementation du domaine public n'a pas toujours 
seulement concerné   la « roue » et le « chariot » puisque sous Louis 
XV, les chaises à porteur tombent, elles aussi, sous le coup d'une 
réglementation interdisant leur stationnement devant les immeubles, 
afin qu'elles ne viennent entraver la circulation. Seuls peuvent être 
laissés sur la voie publique, devant les logis et demeures les bâtons 
des dites chaises, ce qui donnera naissance à l'expression encore 
utilisée de nos jours «  Mener une vie de bâtons de chaises  » 
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Le stationnement est présent dans l'abondante législation que nous a 
léguée Napoléon Bonaparte. Ainsi l'article 471 du code pénal prévoit 
que : «  seront punis d'amendes... ceux qui auront embarrassé la voirie 
publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou 
des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la 
sûreté de passage....  ».  
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La loi du 30 mai 1851 sur la police de roulage et des messageries, 
complétée par le décret du 10 août 1852 constitue le premier   texte 
officiel consacré à l'usage des véhicules sur voie publique en France. 
Le texte vise à éviter la dégradation des chaussées dont l'entretien en 
tant que domaine public incombe désormais aux finances publiques. L' 
article 10 de la loi interdit, à cet effet, « de laisser stationner sans 
nécessité sur la voie publique une voiture attelée  », article repris par le 
décret du 27 mai 1921 qui généralise l'interdiction à tout véhicule, en 
incluant explicitement l'automobile.  
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Cependant, la véritable révolution dans le stationnement en France est 
marquée par le décret du 21 Août 1928 qui, à la notion de nécessité 
renvoie à celle de motif légitime de stationnement, et admet la légalité 
du stationnement payant à condition que soit préservée la desserte des 
riverains.  
Ce n'est qu'après guerre que le parc automobile ne va cesser de croître 
à un rythme que nul n'avait soupçonné. Le problème du stationnement 
urbain en France se pose, alors, avec une acuité jusqu'alors inconnue 
et conduit notamment l'adoption du décret 60 226 en date du 29 février 
1960 relatif au dispositif de contrôle de la durée du stationnement, 
lequel légalise explicitement l'arrêt des véhicules et officialise le 
stationnement payant pour organiser la rotation des véhicules et le 
partage de l'espace public. C'est alors que la « Zone Bleue »  fait son 
apparition accompagnée d'une normalisation très précise du disque 
bleu. C'est ensuite au tour du   « Parcmètre » d'arriver en France puis, 
dès le début des années 70, de l'horodateur qui après avoir traversé la 
Manche, les Anglais l'ayant déjà adopté, « de débarquer » sur les 
Champs-Elysées.  
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Le stationnement reste aujourd'hui au cœur des débats et des 
préoccupations des collectivités et des forces économiques. Son rôle 
est essentiel dans le développement des activités d'une ville d'un 
commerce, d'une entreprise.  
La loi sur l'eau et sur l'air, la loi SRU, les plans de déplacements 
urbains ont cherché à apporter de nouvelles réponses.  
Ces dernières années les villes se sont attachées à organiser l'espace 
au profit des piétons, des deux roues et des transports en commun en 
aménageant des zones piétonnes, des espaces verts des pistes 
cyclables, des sites propres pour les transports en commun, réduisant, 
par voie de conséquence, l'espace disponible pour le stationnement   
des voitures dans les hypercentres.  
Les centres commerciaux et hypermarchés qui se sont implantés en 
périphérie des villes là où il y avait de l'espace disponible pour créer de 
grandes zones de stationnement ont été rejoints par l'urbanisation.  

 

  



Les nouveaux procédés :  

 

Introduction : Pour limiter l’impact de la voiture dans les éco quartiers, il faut penser à  optimiser leurs stationnements 

(parking relais), leur localisation (ex. : en périphérie du quartier,...), leur forme (silo,…), leur impact sur l’environnement.  
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Documents à 

consulter 

Sites internet Union : http://www.lunion.org/eco-
quartier/ambitions/environnement/mobilite.html 

Chicago: http://www.smartgrains.com/ecoparking/ 

 

Articles / doc word Les parkings silos 
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Documents à 

consulter 

Sites internet VIDEO:  
 
http://www.youtube.com/watch?v=ApaiJ0xbmMA&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Qh7NoBxdih4&feature=related 
SITES: 

http://www.alinea-park.fr/produits.html 

Pour aller plus loin : 

http://www.smartgrains.com/ecoparking/tag/parking-robotise/ 

 

Articles / doc 

word 

Les systèmes automatisés 

 


