
le projet, en résumé
Une démarche associative pour revitaliser le coeur de ville

Le projet de Limours était attendu depuis 10 ans et a été rendu possible par une po-
litique d’acquisition foncière. Il a été convenu d’élaborer une démarche participative. 
C’est-à-dire en mettant en place un comité consultatif, constitué de représentants de 
quartiers associations, parents d’élèves, impliqués dans chaque étape du projet
Le choix d’une Approche Environnementale de l’Urbanisme (solidarité, mixité et gouver-
nance) a été entrepris afin d’évaluer les enjeux prioritaires et les leviers d’action pour 
minimiser l’impact global du projet sur l’environnement (programme phyt’eaux
citées), et sur la gestion des espaces verts et de « respiration ». Une démarche ins-
crite dans l’agenda 21. Un projet favorisant une politique incitative pour la construction 
de logements sociaux, pour les économies d’énergie ainsi que pour l’utilisation d’éner-
gies renouvelables.
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 le Projet, une démarche durable eae#3? 
critère 1/ Partage social/ eae#3 

Contribuer au projet collectif au partage de la rue, de la ville et des 
territoires à la mixité sociale et fonctionnelle

Autre: Politique d’acquisition foncière
Réflexion globale sur la revitalisation du coeur de ville

Dépassement de COS de 20% pour les logements sociaux
critère 2/ Valorisation des ressources/ eae#3

Favoriser la transition énergétique
Autres: Approche Environnementale de l’Urbanisme

Politique incitative  (dépassement de COS de 20% au profit des bâtiments  à 
haute performance énergétique et recours aux énergies renouvelables

critère 3/ Pérennité du projet/ eae#3
Permettre un portage à plusieurs acteurs, favoriser les logiques participa-

tives
Autres: Appels à différents acteurs, inscription du projet dans des démarches 

durables (CAUE, STAP, AEU, phit’eaux citées)  
critère 4/ Mutualisation des moyens et des ressources/ eae#3
Promouvoir de nouveaux modes de participation des habitants

 Autres: Mise en place d’un Agenda 21
Création d’un comité consultatif coeur de ville
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