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LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE EST-IL
« SOLUBLE » DANS
L’AMÉNAGEMENT ?

Les labels « écoquartiers » ou autres démarches de certification
ne limitent-ils pas le champ de vision ou d’approche du Développement durable
à des échelles « micro locales » ?
Comment ne pas être esclave de la technicité (énergie, déchets)
et savoir encore hiérarchiser les problématiques de l’aménagement ?
Quelles sont les marges de manoeuvre d’un élu, d’un aménageur :
dispositifs coercitifs, contrôle, évaluation ?
Comment anticiper au mieux : évolution des usages, bonne gestion
et entretien ?

Ce numéro des Échos présente les principales contributions de la rencontre
du 3 octobre 2014 sur le thème de l’intégration du Développement durable dans
les opérations d’aménagement. En espérant qu’il vous donnera le goût de venir
débattre avec nous.

Comment bien évaluer ce que l’on fait, dispose-t-on des bons outils
pour contrôler ?

LES INTERVENANTS

ÉDITO

Michel CARRIERE, Maire adjoint des Mureaux chargé du Développement
durable,
David MANGIN, Architecte-urbaniste, Grand Prix national d’urbanisme,
Alain BORNAREL, Gérant émérite de la société Tribu,
Maître Christian HUGLO, Avocat associé fondateur du cabinet Huglo-Lepage,
Alexandra ESPINOSA, Chef de projets et animatrice de l’atelier
Développement durable, SEM 92.
Débat animé par Rémi CAMBAU, rédacteur en chef de Cadre de Ville.

“

Les enjeux de Développement durable rencontrés au cours du processus de
production de la ville sont nombreux et divers. Les aménageurs doivent faire face à cette
complexité, ce qui nécessite une évolution de nos expertises et une transformation de
nos modes d’intervention trop souvent limités par des questions de gouvernance ou de
réglementation.
Par une démarche systémique s’appuyant sur nos expériences les plus innovantes,
l’Atelier Développement durable, créé au sein de la SEM 92, met à disposition de ses
collaborateurs un centre de ressources, les alimente avec des conférences et leur
apporte des outils et des méthodes.

„

L’ouvrage aujourd’hui publié par la SEM 92 « Ambitions pour
une Ville Durable » illustre les leviers dont nous disposons pour
accompagner les élus dans la définition et la réalisation de leurs
projets immobiliers, pour relever le défi de la ville durable.

Hervé Gay,
Directeur général de la SEM 92

Nous avons utilisé aux Mureaux la HQE, pourquoi ? Les techniciens
“peuvent
être durables, les élus ne le sont pas !

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
À TOUTES LES ÉCHELLES ?
“

L'ÉCHELON COMMUNAL EST-IL PERTINENT POUR INTERVENIR SUR LES
R. Cambau
QUESTIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE ?

„

“

II n’y a pas de niveau. Sur le plan géographique, l’importance de la ville, du village
ou du quartier ne compte pas. Ainsi, aux Mureaux, des questions nord/sud se posent
sur le territoire par des disparités, des paradoxes. On a les moyens qu’on se donne.
On peut faire des plans prévisionnels d’investissement, les cibler, mais on s’aperçoit
que les choses évoluent et que ce n’est pas une question de moyens mais une question
de mutation intellectuelle, de réflexion.
M. Carriere

„

“

Pour prendre en compte toutes les échelles, il faut développer une attitude transversale,
mais on ne sait pas bien traiter ces questions du « multicritère » : si l’on parle d’îlot
de chaleur urbain, cela renvoie à la conception de la grande ville et la production d’effet
de serre. La ville très dense et très minérale aura des impacts sur sa périphérie. Et à l’échelle
du micro-local, il faut réfléchir à la plantation opportune des espèces (plusieurs strates
d’arbres, de buissonnants…) : si ce travail micro-local n’est pas fait, on aggrave les effets
de chaleur. Les démarches qui existent sur les écoquartiers sont toutes issues de la
démarche HQE qui fonctionne par priorité, et cela n’est pas bon : il faut faire évoluer les
A. Bornarel
méthodes de travail et de réflexion sur ces questions urbaines.

Faire passer la HQE a permis de revenir sur nos méthodes, de les faire valider pour évaluer
constamment : il est important de définir comment la ville réévalue ses méthodes de
fonctionnement, d’exploitation, d’entretien. Même si dans la HQE on choisit des cibles,
il faut admettre que l’on progresse dans l’erreur, et il faut savoir comment les corriger.
Aux Mureaux, nous avons décidé d’appliquer à nous-mêmes ce qu’on imposait aux autres.
Dès 2007, nous sommes entrés dans une étude sur l’eau en examinant les réseaux d’eau
pluviale à l’échelle des 70 ha du périmètre, puis au-delà. En parallèle, nous avons réintroduit
de la biodiversité dans le quartier.
Comment la notion de confort ou de plaisir peuvent intervenir dans un bâtiment autant
pour ceux qui y travaillent que pour ceux qui y vivent ? Comment évalue-t-on des
choses qui ne s’expriment que par l’art ou la sensation ?
L’eau est un élément structurant dans la construction de l’espace public. Et il faut penser
au « chemin de l’eau » : tout l’aménagement part de la topographie et ensuite, de son
orientation. Un jour, au niveau communal, on abandonnera ces dispositifs de mise en place
de HQE.
M. Carriere

„

„

TERRITOIRE DURABLE - TERRITOIRE CAPABLE

“

VOUS CONFIRMEZ LE RÔLE PRIMORDIAL DE L’ÉCHELON COMMUNAL ?
R. Cambau

„

“

Dans son livre Le projet local, Alberto Magnaghi, urbaniste, met en avant la notion de
« territoire durable » que l’on peut renvoyer à « l’empreinte écologique » qui met en avant
l’idée de « territoire capable », échelle à laquelle interfèrent, agissent et s’impactent les
différentes actions concourant à un objectif.
Concernant la biodiversité, le territoire capable est celui sur lequel il y aura suffisamment de
gros réservoirs de biodiversité, des corridors écologiques, de la mobilité douce… Il ne faut
surtout pas s’obnubiler sur une échelle
A. Bornarel

„

L'aménagement de noues aux abords du Pôle Molière aux Mureaux.

“

UN DROIT QUI TRAITE DE L’AVAL ET DE L’AMONT,
MAIS PAS DU SUJET : C’EST LA THÉORIE DU BILAN REVISITÉ

Quand j’entends le mot « ville », je pense à Georges Perec, spécialiste de l’énumération
qui disait qu’il fallait essayer d’éviter de définir la ville.

“ Le droit ne répond pas à la question initiale, et d’une certaine façon, cela arrange tout
le monde. Il y a un paradoxe dans votre question : « Y a-t-il une taille idéale ? ». Je retourne

Le débat est piégé en région parisienne parce qu’on a gardé l’historique politique de Paris
Métropole et on n’arrive plus du tout à raisonner à 12 millions d’habitants comme Londres
ou Moscou, c’est différent en fonctionnement et en échelle.

On doit toujours regarder ce qui est à côté.

Les « bassins de vie », comme les nomme Christian Devillers, sont intéressants, parce
qu’on raisonne sur les écosystèmes. Il est difficile de raisonner sur le seul terrain d’une
ZAC, voire une échelle communale. Il faut le faire sur la grande échelle de la métropole.
Intuitivement : c’est 20 villes de 500 000 habitants, 20 villes de très grandes capitales
européennes : c’est Copenhague, plus Francfort, plus Lyon etc. Et cela change la vision.

la question : j’imagine plusieurs grandes villes françaises composées d’un grand nombre
d’écoquartiers. Dans ces conditions, elles deviennent très mangeuses de territoires. Une
possibilité existe, comme le prévoit la loi Borloo : construire en hauteur ou construire des
villes qui sont très resserrées mais qui préservent le territoire voisin.

Comment je raisonne et à quelle échelle je regarde le Développement durable ? Est-ce
que la préservation de la biodiversité est essentielle ? Cette question doit impérativement
trouver une réponse pour deux raisons : la première, parce que globalement, « la ville »
est responsable de l’ordre de 60 % des émissions de gaz à effet de serre, cela comprend les
transports, les bâtiments…. la deuxième, il s’agit de la nécessaire réforme de la fiscalité en
matière environnementale, car on perd l’équivalent d’un territoire départemental tous les
15/20 ans.

Les financements ne sont plus là, et il faut innover en optimisant les ressources,
le foncier, les bâtiments. Cela nécessite d’accorder à la phase études une
importance plus grande. Cela a un coût, mais c’est un amortissement durable.
Pour le projet Grand Paris Express, on va traiter d’un côté les projets de bus sur les autoroutes,
mais on ne le met pas en écho du désenclavement des lignes du RER.
D. Mangin

„

Que dit le droit ? Il traite malheureusement de l’aval et de l’amont mais pas du sujet !
Effectivement, le Développement durable est traité dans la charte de l’environnement
2005 sur le thème de la conciliation entre les intérêts économiques, sociaux et
environnementaux.
Le Conseil d’État s’en est emparé pour à nouveau examiner les Déclarations d’Utilité
Publique et valider les opérations d’intérêt général, c’est la théorie du bilan revisité.

Il n’y a pas de méthode de calcul, il n’y a pas de conciliation des disciplines et
c’est un vrai problème.
Autre problème, en France, nous sommes dans des systèmes de polices administratives
séparés : déchets, eau, air, énergie, provenant d’habitudes régaliennes où chaque ministère
veut garder la main mise sur des activités particulières.
Ainsi, la police de l’urbanisme est une police parmi les autres qui a un mal considérable à
concilier ces différents intérêts, sauf malheureusement dans un seul endroit, la planification.
Entre les différents niveaux de planification, il y a les directives territoriales d’aménagement
élaborées par l’État qui s’imposent aux collectivités publiques : on traite la question du
Développement durable uniquement dans les rapports d’études.
Cependant, le niveau pertinent c’est quand même la commune : une commune, c’est un
territoire, une population.
Maître Huglo

„

Perspective du futur parc Molière aux Mureaux.

DES MÉTHODES DE TRAVAIL
PLUS IMPLICANTES
POUR COMPRENDRE LA TOTALITÉ
DES ÉCHELLES
“ La question des échelles est cruciale pour la SEM 92 qui intervient sur une partie du
territoire : nous relayons les politiques publiques pour les adapter à une géographie, à une
gouvernance locale. Cela ne nous empêche pas d’être « interventionnistes » avec un
objectif de pragmatisme et d’efficacité qui caractérise l'étape opérationnelle de nos
actions.

Quelques exemples : si l’on parle de mobilité, pour nous cela se traduit par une vigilance
dans le suivi des études de conception sur la lisibilité, le maillage de l’espace public, du
confort et de la simplicité pour les parcours dédiés aux circulations douces.
La question de la consommation et de la minimisation des dépenses est un enjeu de taille.
Systématiquement, nous envisageons des dispositifs de mutualisation, notamment pour
le stationnement : c’est à la fois définir les localisations, les programmations et les montages
juridiques et financiers adaptés et pérennes.
Nous devons être exemplaires en tant que maîtres d’ouvrages et nous imposer ce que
nous demandons aux promoteurs : matériaux moins émissifs, en développant des mixités
d’usage pour réduire les déplacements urbains, en appliquant les chartes de chantiers verts…
Et comme toujours, la mission de l’aménageur est d’animer des partenariats pour rendre
possibles et appropriables par chaque « corps de métier » des idées « généreuses » et
des échelles plus générales sur le Développement durable. Le travail en atelier doit devenir
la règle.
A. Espinosa

„

Voie promenade à Villeneuve-la-Garenne.

UNE VILLE QU’ON ÉTUDIE TROP SOUVENT « HORS SOL »

“

Ce sont aussi des méthodes de travail qui permettent de prendre en compte
la totalité de ces échelles. Sur la ZAC de Bords de Seine à Issy-les-Moulineaux, le début
du processus « vertueux » s’est amorcé dans des ateliers avec les acteurs de la ZAC, de la
ville, du département et d’autres. Ces ateliers ont débouché sur la rédaction d’une charte
commune et partagée par tous. Cependant, l’échelle de la proximité, c'est-à-dire celle de la
citoyenneté, est plus difficile à appréhender. Et c’est la commune qui est la plus à même de la
A. Bornarel
faire vivre

„

“

Effectivement, on est souvent hors sol quand on étudie la ville. Ceux qui ne le sont pas,
ce sont les citoyens. Comment les remet-on au cœur du système ou des systèmes ?
Les citoyens en savent un peu plus quand ils réfléchissent tous ensemble. L’Agenda 21
est un outil pour revenir dans l’architecture citoyenne.
Ce qui est intéressant, c’est la construction d’autres réseaux que les réseaux institutionnels
ou institutionnalisés pour installer une démocratie représentative et durable. Par exemple, les
fournisseurs d’énergie historiques se demandent comment réduire les consommations. Or
il n’ont jamais sondé les citoyens à qui on fournit l’énergie et à qui on a imposé l’électrique
nucléaire.
Quand les gens n’ont pas d’argent, ils vont plus facilement à pied, à vélo ou en bus.
Pour le « citoyen de base » qu’on retrouve dans le quartier ANRU aux Mureaux, ce qui est
important, c’est sa santé. On peut avoir des bâtiments performants, mais qui ne répondent
pas à des préoccupations « basiques »… Autre exemple : il n’y a pas d’étendoir dans les
copropriétés privées sociales ou autres résidentialisées. Il faut essayer de convaincre le
constructeur ou le bailleur pour mettre plus de moyens dans ces services au quotidien.
Donc même si on pense que c’est bien, il y a des erreurs, des oublis, et il faut trouver
l’amélioration
M. Carriere

„

Un exemple de circulation douce conçu pour la ville des Mureaux.

ZAC DES BORDS DE SEINE
À ISSY-LES-MOULINEAUX

Nous nous sommes alors engagés dans une démarche globale et systémique. Pour
ce faire, nous avons missionné la société TRIBU (Bureau d'Études spécialisé dans le
Développement durable). Afin d'enrichir cette approche novatrice et faire en sorte
que toutes les parties prenantes du projet se l’approprient, nous avons organisé des
ateliers thématiques.

COMMENT INSCRIRE ET RÉUSSIR, POUR UNE SECONDE PHASE, LA CRÉATION
D’UN ÉCOQUARTIER EN POURSUIVANT UNE OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT
CONÇUE AU DÉBUT DES ANNÉES 1990 ?

Nous avons ainsi défini des objectifs, traduits dans une charte, signée par le Maire
de la Ville et le Président du Conseil général. Chaque intervenant devait s’engager à
remplir ces objectifs. Par exemple, un de ces objectifs était « d’assurer une maî trise
draconienne des consommations énergétiques ».

Cet écoquartier s’inscrit dans la ZAC des Bords de Seine qui date du début des
années 1990 et couvre, sur une superficie totale de 15,5 hectares, un site qui
autrefois accueillait des industries et dont l'aménagement fut phasé :

Nous avons donc préconisé que chaque logement soit ensoleillé de façon directe
au moins deux heures par jour, même en hiver. Cela a nécessité de retravailler
les hauteurs d’immeubles. Décliné au niveau du quartier, ce principe a des
conséquences importantes qui ont nécessité une modification du PLU.

> Une première phase achevée en 2007 comprenait des logements, des
équipements publics certifiés HQE ainsi que des espaces publics paysagers.
> Pour la seconde phase, l’écoquartier des Bords de Seine se développe sur
3,5 hectares à l’emplacement d’une usine d’incinération d’ordures ménagères libéré
seulement fin 2007.
S’est alors posée la question : comment réintérroger, à l'aune du Développement
durable, un projet entièrement pensé et conçu au début des années 90, en même
temps que le reste de l’opération. Nous avons considéré qu'il n'était pas possible
d'adapter l'ancien projet. Le discours sur le Développement durable était alors
prégnant dans les débats et nous avons souhaité le traduire en actes.

Aménagement paysager devant un bâtiment à basse
consommaion d'énergie à Issy-Les-Moulineaux.

Dans ce cas, il est certain que la charte a été un acte fondateur de cet écoquartier,
tout comme pour la maî trise des déplacements (espaces piétons et parkings
mutualisés).
En se donnant la peine de réinterroger un projet urbain initié quelques années
auparavant en suivant un nouveau spectre, celui du Développement durable, on
apporte une plus-value environnementaliste indispensable dans l’aménagement
des nouveaux quartiers.

Par Hervé Gay, Directeur général de la SEM 92

Cours de l'ancienne Boulangerie
Mail associant la continuité urbaine et écologique entre la ville et le parc de l'île Saint-Germain

SORTIR DU CONTENTIEUX EN
RENDANT LES CITOYENS ADULTES

S'INTÉRESSER À CE QUI FAIT
QU’UNE VILLE DEVIENT DURABLE

“ La représentation de la ville est une ville de service, une ville utilitaire, ce qui oriente les
modes de faire la ville. Mais la ville, ce sont les hommes qui la font. Aux Mureaux, nous

LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST LA PLUS DENSE D’EUROPE. EST-CE QUE
LES OBJECTIFS DE CONSTRUCTION QUI SONT DONNÉS SONT COMPATIBLES
M. Azmi - adjoint en charge de
DANS UN TERRITOIRE TOTALEMENT SATURÉ ?
l’urbanisme à la Mairie de Saint Cloud

travaillons avec deux associations d’insertion sur le jardinage bio. Ainsi, des gens ayant des
revenus moyens/bas peuvent acheter des paniers avec des légumes. Et si l’on va plus loin
dans l’autoproduction, on va s’engager à réaliser des jardins familiaux.
M. Carriere

„

“

Pourquoi avons-nous des difficultés à prendre des décisions et pourquoi ces questions
environnementales ont eu tant de mal à s’imposer ? Depuis les années 80/90, ces mouvements
se sont appuyés sur des associations, voire des collectivités publiques isolées, non pas par la loi
directement, mais par le contentieux. Le droit de l’environnement ne s’est établi que pour
faire le forceps des dommages écologiques établis dans les affaires de la Montedison, de
l’Amoco Cadiz et indirectement d'Erika.

L’ÉVOLUTION FORCÉE DU DROIT S’EST FAITE À PARTIR DE
« PATHOLOGIES », IL FAUT CHANGER LE BRAQUET.
Le dommage écologique ne doit pas consister à donner de l’argent contre la nature.
Il est essentiel de changer les méthodes de prises de décision. En France, la loi et la procédure
sont écrites. Aux États-Unis, ce sont des « hearings », des auditions, des procédures orales. Un
promoteur fait un projet, il le met à l’enquête publique, il y a des auditions et chacun doit
argumenter. À un moment donné, de manière collective, toutes les objections et observations
pertinentes des uns et des autres doivent trouver une réponse.
Le projet n’est d’utilité publique que s’il a été pris en considération l’ensemble de la
concertation sur tous les éléments. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui doivent participer, il
faut les rendre « adultes », sortir du contentieux et de la contestation pour trouver des solutions.
L’évolution du droit de l’environnement repose sur le principe de la concertation,
pas seulement sur les textes réglementaires.
Maître Huglo

„

“

Nous sommes d’accord pour dire que ce qui est durable, c’est ce qui peut changer, être
réversible, corrigeable. Or, on a beaucoup de mal à corriger le tir car c’est plutôt avec
les consommateurs qu’avec des citoyens que nous dialoguons la plupart du temps.
Le citoyen vote peu ou pas là où il habite. Souvent, quand on fait des projets, les
habitants ne sont pas encore là.
M. Carriere

„

“

“

„

…SACHANT QUE L’OBJECTIF DE 70 000 LOGEMENTS N’EST
PAS ATTEINT ET QU’ON A DES DIFFICULTÉS À SAVOIR COMMENT LES
R. Cambau
CONSTRUIRE.

„

“

Paris-centre est extrêmement dense et je suis toujours interrogatif quand on présente la
densité uniquement sous forme de chiffre ou d’un COS, système purement mathématique très
abstrait qui n’introduit aucune notion qualitative ou de niveau de service.
Plutôt que de densification, je préfère parler de « dynamiques possibles » : c’est ce qui
fait qu’une ville devient durable qui devrait nous intéresser. Si on aime Paris c’est pour sa
complexité, ces strates successives qui se sont adaptées, le logement haussmannien qui devient
bureau et qui redevient logement. Même les choses les plus rigides ont changé, c’est cela qui est
extraordinaire. Autre remarque sur la densité, les grands ensembles sont réputés denses, ils ne le
sont pas du tout puisqu’on confond concentration et densité.
D. Mangin

„

ACCÉLÉRER LE TEMPS
EN PRENANT LE TEMPS DE LA REFLEXION

“

La ville s’est toujours construite sur elle-même. Les villes de banlieue, autrefois, étaient
des champs, et on a mis des maisons autour des rues qui étaient des chemins, puis on
a rempli les espaces derrière. Aujourd’hui, le temps s'accélère : changement climatique,
questions énergétiques,... on sait qu’on ne pourra plus faire fonctionner la ville comme avant,
principalement pour des questions de coût et de qualité de vie. Nous devons aujourd’hui
accélérer ce phénomène et je pense que cela ne se fera pas spontanément.
A. Bornarel

„

“

Dans mon travail d’adjoint, ce que je fais aujourd’hui je ne suis pas sûr de le faire
demain. Je me pose donc aussi cette question de l’accélération du temps mais je suis
assez frappé par la démonstration d’un sociologue sur la lenteur du temps et, même
s'il y a urgence sur les questions climatiques, le temps de la réflexion ne peut pas
M. Carriere
s'accélèrer.

„

“

On sait très bien que les 70 000 logements ne se feront pas, et il est dommageable que
les annonces faites au niveau central soient décrédibilisantes. La question importante est
de savoir à quel endroit il faut les faire et dans quelles conditions c'est possible. Toutes ces
décisions-là ne peuvent exister que s’il y a une étude d’impacts globale.
En réalité, sur les décisions centrales d’aménagement, il faudrait pouvoir reproduire
le même processus que celui qu’on peut inventer au niveau local avec les commissions
de Développement durable. Les comités de Développement durable regroupent des gens
assez jeunes et pourtant, ces jeunes sont écartés pour différentes raisons. Ils ont envie de
Maître Huglo
participer, il faut retrouver des nouveaux collèges de participation.

„

IL SEMBLERAIT QUE L'ÉTAT N’A PLUS LES MOYENS D’IMPULSER
UNE POLITIQUE DU LOGEMENT, MAIS IL FIXE CEPENDANT DES OBJECTIFS
R. Cambau
UNIFORMES ET ABSTRAITS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE.

„

“

En tant qu’aménageur, nous nous adaptons constamment, quelle que soit l’étape ou
le niveau de notre intervention. Nous adaptons les modes de participation puisque nous
travaillons essentiellement dans des territoires très urbanisés.
La densité, pour nous, c’est comment optimiser ce que l’on peut également considérer
comme une ressource, c’est effectivement avoir le temps de la réflexion avec les architectes
et les urbanistes sur des nouvelles formes de l’habitat en gardant la permanence des qualités
d’usage de la maison individuelle, même si elle n’est plus l’unique référence urbaine, mais un
mode de vie souhaité pour 80% des français.
A. Bornarel

„

“

COMMENT FAIRE CHANGER LA CULTURE DES SERVICES ? Y A-T-IL BESOIN
DE CONVAINCRE LES HABITANTS ?
R. Cambau

„

“

Nous devons savoir quels seront les besoins et les désirs des citoyens de demain.
On fabrique des territoires qui vont vivre 10 ou 15 ans de façon « provisoire » ou
« transitoire ». Nous devons nous projeter vers l’évolution des modes de vie, des modes
d’habiter, de se déplacer…
En l’espace de quelques années, les mentalités ont fondamentalement évolué avec
l’apparition des Vélib… et petit à petit, les modes doux ont pris le pas sur le mode
automobile. Pourquoi ? Par la conjonction des contraintes économiques, du fait des
embouteillages… mais surtout grâce aux solutions pratiques et économiques.

CRÉER LES « POSSIBLES », LES GERMES :
COMBINER LE COERCITIF ET LES PRATIQUES

“

ADAPTER LES SERVICES
D'AUJOURDHUI AUX BESOINS
DE DEMAIN

Cet exemple peut être projeté sur pas mal des questionnements que nous avons. Notre
travail est d’offrir ces « possibles », et je crois beaucoup à cette notion de « germe », des
modes de vie naissant d’expériences.
À l’avenir, avec le changement climatique, le confort d’été sera primordial et ne pourra se
régler uniquement par la climatisation.
Ce sont des réflexions que nous avons eues sur l’opération d’Issy-les-Moulineaux avec la
SEM 92 et sur laquelle nous nous sommes heurtés à un certain nombre de standards.
Mais il faut laisser cette possibilité, les gens l’utiliseront ou pas, il ne faut pas non plus
considérer le citoyen comme une masse qui fait toujours la même chose, il y a plein
de « possibles », certains peuvent se réaliser, d’autres pas, et nous devons les aider à se
A. Bornarel
réaliser.

„

USAGES & EFFICACITÉS
DES USAGES : MESURER DEVIENT
INÉVITABLE

“

FAUT-IL ENCADRER LA POPULATION ET L’AMENER À DE NOUVEAUX
COMPORTEMENTS OU FAUT-IL S’OUVRIR À DE NOUVEAUX MODES DE VIE ?
FAUT-IL CONTRÔLER, PAR EXEMPLE, LA CONSOMMATION D’EAU,
LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE ?
R. Cambau

„

“

“

LES IMMEUBLES CHANGENT, LES MODÈLES DE CONSOMMATION AUSSI.
MAIS N’IMPOSE-T-ON PAS DES MODÈLES DE FONCTIONNEMENT TROP
COMPLEXES OU TROP CONTRAINTS ?
R. Cambau

„

“

On parle beaucoup des usages et de l’efficacité des usages. Un exemple : si on n’ouvre
pas les fenêtres, la ventilation mécanique sera très efficace énergétiquement parlant, mais si
on ouvre les fenêtres, c’est plus agréable mais elle sera moins efficace mais est-ce très grave ?
Il faut avoir la possibilité d’ouvrir les fenêtres y compris pour les bâtiments tertiaires.
Encore une fois, laissons cela possible.
A. Bornarel

„

Nous avons « démembré » notre ancien service de l’eau en recourant à une petite
délégation de service public combinée à une régie d’achat d’eau, ce qui a entraîné un autre
fonctionnement : les services municipaux passent les marchés et changent des réseaux.
Oui, il faut mesurer, mais mesurer, pourquoi ? Parce qu’à un moment donné, dans l’usage,
celui qui consomme doit pouvoir voir ce qu’il consomme et ce n’était pas évident car
pendant la deuxième partie du XXe siècle, c’était la totale liberté de disposer de toutes les
énergies et c’était un concept de société. Ainsi nous parlons avec un comité des usagers, de
la facture et comment fonctionner sans que les gens pensent être pénalisés.
La mesure devient inévitable et constitutive du fonctionnement du citoyen de ce XXIe
siècle, donc, il y a l’acculturation, mais le citoyen est bien plus mûr et plus en avance que
les élus car il est confronté à la réalité des choses, et le technicien est capable d’endosser ces
choses-là plus vite.
M. Carriere

„

“

À Issy-les-Moulineaux, sur la ZAC des Bords de Seine, nous avons eu pour objectif
des performances énergétiques très élevées, et effectivement c’est le confort d’été qui a été
plus complexe à traiter , car pour bien faire, il faut une ventilation jour et nuit. Les maîtres
d’œuvre avaient proposé des persiennes qui ont été refusées par les acquéreurs parce qu’ils
souhaitaient dormir dans le noir complet, avoir des volets bien hermétiques. Même s’il y
a une prise de conscience sur les enjeux environnementaux, il subsiste nos habitudes
quotidiennes et nos attentes en terme de standards de confort.
A. Espinosa

„

L’ACCULTURATION À TOUS LES NIVEAUX

“

L’acculturation va du citoyen vers le décideur, et nous nous trouvons dans une
révolution. En fait, l’environnement n’est pas extérieur, il est à l’intérieur.
La vraie question des générations futures, ce n’est pas simplement de conserver les mêmes
biens, les mêmes capacités, c’est de garder le même équilibre humaniste entre les deux.
Nous essayons de monter un modèle de droit public de l’environnement et du
Développement durable. Il faut être fier de ce que nous faisons, car le droit de
l’environnement européen vient du droit français et notre recherche de modèle
Développement durable intéresse beaucoup les pays asiatiques.
Tout ce qui se dit ici est important et doit nous conduire à continuer à chercher et à
Maître Huglo
dialoguer comme on le fait.

„

Cœur d'îlot à Issy-les-Moulineaux.

Je suis d’accord, les citoyens en savent beaucoup et sont très en avance sur
“les affaires
écologiques. Après, comment utilisent-ils ce savoir ? De façon conservatoire ou
offensive ? „ D. Mangin

“

EST-CE QUE CELA RENVOIE À L’ÉVOLUTION DES MODES DE VIE URBAINS,
DE NOUVEAUX USAGES, DE NOUVELLES POPULATIONS ET DONC, DES
R. Cambau
ATTENTES DES CITOYENS ?

„

“

Les logements sont de plus en plus petits et on peut faire de moins en moins de choses
dedans. Alors où peut-on redonner de l’espace ?
Car si les gens vont en maison individuelle, c’est parce qu’ils manquent de place, ce n’est
pas uniquement pour le jardin, c’est parce qu’ils récupèrent le garage. Retrouver une
attractivité des logements en ville, c’est arrêter cette réduction drastique de la taille
des logements et des normes qui conduisent à une production « régressive ». Et ouvrir
D. Mangin
des espaces publics sauvages.

„

“

Rappelons-nous que le politique italien Antonio Gramsci disait : « Il faut allier le
pessimisme de l’intelligence à l’optimisme de la volonté ».
D. Mangin

„

CONCLUSION

“

Aujourd’hui nous ne pouvons pas simplement bâtir sans
se poser les questions fondamentales de la hiérarchisation des
problématiques dans l’aménagement, ni même ne pas penser à
anticiper l’évolution des usages, la bonne gestion et l’entretien
des bâtiments.
Tout au long de ce débat, les intervenants ont apporté plusieurs
pistes de réflexion à partir de leurs pratiques quotidiennes. En
particulier si les enjeux de Développement durable sont souvent
d’ordre métropolitain, il est possible d’agir aux échelles du
bâtiment, du quartier, de la commune : la collectivité et son
aménageur disposent de leviers tout à fait pertinents, mais
toujours en les adaptant au contexte micro-local.

„

Sans oublier le rôle du citoyen sur lequel est fondé le droit de
l’environnement et qu’il faut rendre moteur dans l’évolution des
modes de vie qui façonne la ville durable de demain.

Hervé Gay,
Directeur général de la SEM 92

Dans le nouvel écoquartier du Parc d'Affaires à Asnières-sur-Seine,
le parc sera un élément structurant de la logique de gesion des eaux pluviales.

Prochain rendez-vous de 2015 :
> L'espace public est-il devenu
trop encombré ?
Pousse-toi que je passe !

Pour télécharger Les Échos
et ainsi revivre les débats des précédents Café Urbain,
rendez-vous sur www.sem-92.fr - rubrique Café Urbain.

Contact : Élisabeth TRAN | Tél. : 01.41.37.12.34 | Email : curbain@sem92.fr

CONCEPTION GRAPHIQUE :

28, boulevard Émile Zola  
92000 Nanterre - 01 41 37 11 70
www.sem-92.fr

