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Projet urbain entre 
cœur de village et 

quartiers pavillonnairesFriauville

CCJ La commune souhaite répondre à une demande variée en 
logement, en réalisant un quartier d’habitat durable au cadre 
de vie de qualité. L’objectif du groupe de travail était de définir 
un projet non figé, pour pouvoir l’actualiser lorsque la mise en 
œuvre serait lancée. Le site, en limite urbaine, a une superficie 
de 2.8 ha.

Enseignements du projet
La concertation comme base du projet
 • Un groupe de travail ouvert aux habitants et pluridisciplinaire, 

chacun ayant des compétences liées à l’urbanisme : architecte, 
géomètre, aménagement et voiries… 

 • Des initiatives nombreuses : réunions publiques, ateliers 
thématiques, page sur le site Internet communal…

Un groupe de travail en mode projet
 • Une équipe travaillant comme un bureau d’études : diagnostic, 

programme, esquisses d’aménagement, faisabilité du projet…
 • « Le travail mené en partenariat avec l’AGAPE et la CCJ fut une bonne 

opportunité pour apprendre à concevoir et concrétiser un projet urbain 
jusqu’au niveau pré-opérationnel et voir à quelles problématiques 
une commune peut être confrontée lorsqu’elle est maître d’ouvrage. » 
(Retour du groupe de travail)

Se confronter au terrain
 • Pour faire ressortir les spécificités du terrain : mare, espaces de 

transition avec les quartiers environnants, ambiances…
 • Pour adapter les principes d’aménagement de manière plus 

qualitative : implantations bâties, volumes des bâtiments, 
conservation des points de vue…

Communauté de Communes du Jarnisy 
18 954 habitants

Ville-centre  Jarny
8 389 habitants

Friauville
375 habitants

Groupe de 
travail composé 
de cinq élus, cinq 
habitants, un élu 
intercommunal, 
un technicien 
intercommunal et 
l’AGAPE

Gouvernance

SOLOREM, 
bailleurs 
sociaux…

Partenaires



Trame 
verte 

du quartier : 
bassin de rétention, 
noues paysagères, 
intégration de la 
végétation sur 

les espaces 
publics

Laisser des 
ouvertures 

pour de futurs 
développe-

ments

Entrées 
du quartier 
à travailler 
de manière 
paysagère

Dessertes 
internes par 

des impasses 
peu profondes

Réaliser des 
cheminements 

doux en lien avec 
la trame paysagère 

et les chemins 
existants

Répartir 
les points de 

stationnement 
public

Réhabilitation 
potentielle de 

la ferme en salle 
polyvalente ou 

création sur 
le site

Varier les 
surfaces 

parcellaires

Favoriser le 
bioclimatisme 
et des volumes 
bâtis similaires 

à l’existant

Densité :
15 logements 

à l’hectare

Répartir 
les 

logements 
collectifs près 
du village et 
au coeur du 

quartier

Zone 
humide 

propice au 
bassin de 
rétention
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Etapes du 
projet
2012 Approbation du PLU
  Ateliers thématiques 

avec les habitants

Christian 
GUIRLINGER

Maire de Friauville
03 82 33 00 12
mairie.friauville@

wanadoo.fr

Contact

2012 – 2013  Esquisses et analyse de la faisabilité du projet 
par le groupe de travail

2013  Restitution aux habitants en réunion publique et 
sur le site internet de la commune

Suite du projet  Arrêt du projet en l’état avec l’ensemble des 
questionnements restant en suspens, afin 
de laisser une souplesse lors du passage à 
l’opérationnel


