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D

epuis plusieurs années, la SEM 92 s’est impliquée
dans une démarche de développement
durable sur ses opérations conciliant efficacité
économique des projets, qualité urbaine et respect
de l’environnement.

C

Éditorial

onsciente de la responsabilité qu’elle porte visà-vis des territoires, des élus et des habitants
pour qui elle œuvre, la SEM 92 intègre les enjeux
du développement durable dans ses métiers, à tous
les stades du projet, par une démarche globale et
concertée avec l’ensemble des acteurs concernés.

C

ette démarche s’inscrit dans un processus de
certification. C’est ainsi que la SEM 92 a vu
son système de management certiﬁé ISO 14001 en
mai 2013 pour l’ensemble de ses quatre métiers :
aménagement, renouvellement urbain, construction,
études et conseil.

C

ette reconnaissance, par une norme internationale,
de la rigueur et de la pertinence de notre
démarche affirme l’engagement des collaborateurs
de la SEM 92 et valide une méthodologie éprouvée.

S

’inspirant de la diversité de nos expériences, ce
guide exprime le rôle du maître d’ouvrage dans
la construction de la ville durable, autour de huit
axes thématiques décrivant, pour chacun, les enjeux,
les engagements que nous prenons vis-à-vis de nos
clients et des exemples d’actions mises en œuvre de
manière concrète.

N

otre ambition est d’accompagner les élus dans la
déﬁnition et la réalisation de leurs projets urbains
et immobiliers pour relever le déﬁ de la ville durable.
Hervé Gay
Directeur Général
de la SEM 92
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Gérant émérite de la société TRIBU
Bureau d’études développement durable appliqué
au bâtiment et à l’urbain.
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L

es enjeux de développement durable rencontrés
au cours du processus de production de la ville
sont nombreux et divers. De l’étalement urbain à la
biodiversité, en passant par la gestion durable des
déchets, des eaux ou des espaces publics, ils se
manifestent à des échelles d’intervention variées.

L

’un des défis rencontré par les aménageurs
consiste d’ailleurs en une intégration constructive
des projets d’urbanisme dans des stratégies durables
globales. Il s’agit en effet de développer des dispositifs
adaptés au contexte local, qui s’articulent avec les
orientations supra-communales. Par exemple, les
politiques publiques de préservation de la qualité
de l’air ou de modiﬁcation des parts modales entre
les moyens de transport relèvent majoritairement
de la planification régionale et nationale. Mais
les aménageurs peuvent se montrer innovants et
accompagner ces dynamiques (réduire les vitesses
de circulation, adapter le stationnement, densiﬁer
autour des gares, favoriser les circulations piétonnes
ou cyclables, etc.).

8

ême quand les enjeux de développement durable
sont plus directement du ressort de l’opération
d’aménagement, leur prise en compte ne va pas
de soi. Elle nécessite notamment une attention
particulière à l’échelle géographique pertinente pour
mettre en œuvre les grands objectifs stratégiques, à
la coordination des différentes solutions proposées
pour répondre à ces derniers, à l’intégration des
initiatives dans les différentes temporalités de projet,
ou encore à l’identiﬁcation de l’acteur le mieux placé
pour les porter.

A

insi, l’objectif d’« impact zéro » est difficilement
envisageable à l’échelle du bâtiment. Il prend
tout son sens à l’échelle du quartier, voire de
l’agglomération. Cet objectif se décline par exemple
à travers des mesures de généralisation du compost,
de gestion des eaux pluviales à la parcelle, de
compensation déblais-remblais, ou encore d’équilibre
entre consommation et production d’énergie. Ces
mesures s’insèrent à diverses étapes du projet
(conception, travaux, gestion et vie quotidienne)
et articulent des échelles et des intervenants très
différents.

A

ux premières loges de la production de la ville, les
aménageurs doivent faire face à cette complexité
pour pouvoir répondre efficacement à l’enjeu
d’intégration opérationnelle du développement
durable dans les projets d’urbanisme. Cela nécessite
une évolution de leurs pratiques ainsi qu’une
transformation de leur mode d’intervention, trop
souvent limité par des questions de gouvernance,
de réglementation, ou d’outils disponibles.

I

l nous semble alors intéressant d’explorer
trois grandes thématiques particulièrement
emblématiques de cette adaptation des aménageurs
aux enjeux du développement durable : la prise en
compte d’une stratégie durable de projet, la place
de l’usager et des modes de vie dans l’opération
d’urbanisme et le positionnement face à la
multiplication des labels et certiﬁcations.
9

DE LA STRATÉGIE DURABLE
DE PROJET À LA MISE EN
ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

A

fin d’éviter la juxtaposition peu cohérente
de mesures techniques, la prise en compte
du développement durable dans les projets
d’aménagement doit se faire en amont, dès le
diagnostic et s’organiser de manière stratégique.
Dans la phase de conception, introduire cette étape
de déﬁnition d’une stratégie durable permet de sortir
d’une approche techniciste domaine par domaine et
d’entrer dans une démarche systémique fondamentale.

C

ependant, les contraintes réglementaires et
notamment le droit de la concurrence, interdisent
à l’aménageur d’intervenir avant que le projet ne soit
véritablement déﬁni. Cette fragmentation dans le
temps affecte également les prestataires (dont les
AMO développement durable) qui ne peuvent plus
suivre l’intégralité du projet. Même si l’aménageur
garde la possibilité d’intervenir dans un rôle de conseil
et d’études, la discontinuité des acteurs est un poids
qui pèse sur la cohérence des opérations d’urbanisme.
L’aménageur peut apporter certains éléments en
amont que la collectivité toute seule, même avec
des prestataires de service, n’aura pas forcément
en tête. On court alors le risque de redéfinition
tardive du projet pour l’adapter aux contraintes de
l’aménageur, ce qui se fait généralement aux dépends
du développement durable.

O

n peut soit considérer que le développement
durable n’est qu’une cerise à placer sur un
gâteau déjà cuit, soit estimer que c’est un élément
fondamental. Dans ce dernier cas, l’aménageur doit,
dès sa désignation, rentrer le plus tôt possible dans
une démarche stratégique.

I

l faut donc envisager des outils intéressants aﬁn
d’assurer la mise en œuvre rapide et cohérente
de la stratégie de projet. Ainsi, pour l’éco-quartier
des Bords de Seine à Issy-les-Moulineaux, la charte
stratégique s’est déclinée dans des cahiers de
prescriptions environnementales et de développement
durable et des livrets de bord de suivi et d’évaluation.
L’intégration de ces dispositifs par les opérateurs
est parfois problématique et nécessite donc une
très grande rigueur dans l’élaboration des systèmes
d’incitation et de pénalités ﬁnancières.
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L

’aménageur doit donc développer des outils
innovants pour réussir à articuler efficacement
la stratégie de développement durable et sa mise en
œuvre dans les différentes phases de projet.

L’URBANISME À L’ÉPREUVE
DES MODES DE VIE

L

’intégration des enjeux de développement durable
par les aménageurs entraîne également une
transformation de la place accordée aux habitants
et usagers. En effet, les projets cherchent non
seulement à modiﬁer l’environnement bâti, mais
aussi à transformer les modes de vie. Dispositifs
techniques et aménagements visent ainsi à inﬂuencer
la vie quotidienne des ménages, dans l’optique
d’une généralisation des pratiques vertueuses pour
l’environnement.

L

es solutions envisagées ne sont pourtant pas
toujours au goût des intéressés, ce qui provoque
parfois un rejet ou une difficulté d’appropriation
des aménagements proposés. Ces réactions sont
signiﬁcatives d’une tension entre les habitudes de
vie d’aujourd’hui et l’évolution qu’elles devraient
subir pour s’adapter au changement climatique. Un
exemple, rencontré dans l’éco-quartier des Bords
de Seine à Issy-les-Moulineaux, illustre parfaitement
ce phénomène : la généralisation de volets roulants,
exigés par les acquéreurs demandant un noir complet
dans les chambres, contrecarre l’objectif de circulation
de l’air en appartement traversant. En effet, les volets
roulants hermétiques bloquent les ﬂux d’air frais, qui
sont pourtant une composante essentielle du confort
thermique d’été et donc de la sobriété énergétique
des bâtiments. On est donc face à un paradoxe entre
une demande sociale de développement durable et
une difficulté à replacer ces grands principes dans la
vie quotidienne et à accepter d’inﬂéchir habitudes et
contraintes de confort personnelles.

C

ette mobilisation assumée de l’urbanisme comme
mécanisme de transformation des modes de vie
rend nécessaire une démarche de sensibilisation et
d’apprentissage. En effet, l’efficacité de la stratégie
de développement durable dépend de la capacité de
l’utilisateur ﬁnal à comprendre et utiliser à bon escient
les instruments et aménagements que l’on lui remet.
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Cela passe donc par une phase d’appropriation et de
formation, sans laquelle on risque de faire face à des
phénomènes de rejet et in ﬁne à une diminution de
l’intérêt des investissements consentis. Mais la relation
avec l’usager semble complexe à nouer, puisque
l’aménageur ne peut pas être présent sur le long terme.
Il dispose d’outils jusqu’à la livraison des immeubles
ou des infrastructures, mais ensuite, il disparaît. La
balle est alors dans le camp de la collectivité pour
assurer le suivi, le contrôle à long terme, l’évaluation
ou les déperditions.

NORMES, CERTIFICATIONS
ET LABELS : DES OUTILS
INCONTOURNABLES ?

T

ous les acteurs de la ville durable sont confrontés à
une nébuleuse de normes, certiﬁcations et labels,
dans laquelle il est difficile de se repérer ou d’identiﬁer
les dispositifs intéressants.

I

l faut distinguer les normes réglementaires (comme
la RT 2012), des certiﬁcations et labels (comme HQE
ou BREEAM) qui sont des démarches volontaires visant
à mettre en valeur des bonnes pratiques. Malgré leur
généralisation, ces dernières font l’objet de critiques
régulières, remettant en cause leur capacité à favoriser
des projets et pratiques durables.

E

ffectivement, l’objectivation des performances
environnementales à fin de comparaison,
méthode au cœur de la démarche de certiﬁcation,
se traduit bien souvent par la diffusion de référentiels
génériques et favorise in ﬁne l’uniformisation des
solutions techniques envisagées. Cette démarche
est antinomique avec une composante fondamentale
du développement durable : la prise en compte de
la singularité de chaque site et l’adaptation des
propositions aux caractéristiques et ressources locales.

C

es contraintes locales permettent pourtant de
stimuler la réﬂexion. Un reproche que l’on peut
donc formuler à l’encontre de ces certifications
et labels concerne leur inﬂuence négative sur la
créativité des professionnels de l’aménagement. En
encourageant des scénarios standardisés permettant
de rentrer facilement dans les critères de référence,
ils limitent les opportunités d’innovation et brident
l’inventivité.
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E

nﬁn, les certiﬁcations peuvent même se révéler
contre-productives, quand elles favorisent des
solutions techniques peu pertinentes, partielles ou
incompatibles avec d’autres cibles de développement
durable, comme on l’observe par exemple avec la
généralisation de critères de confort thermique
privilégiant les bâtiments climatisés et ignorant des
critères d’humidité ou de vitesse de l’air.

P

our autant, le recours aux certiﬁcations peut
s’expliquer par la recherche de sécurité juridique
dans les opérations. Elles présentent parfois des
avantages ﬁnanciers ou d’assurance, moins liés à
des préoccupations environnementales qu’à des
considérations extérieures à l’opération.

P

ar ailleurs, les démarches exemplaires peuvent
engendrer un surcoût par rapport à une démarche
traditionnelle et rendent nécessaire des dispositifs
de repérage permettant d’accéder à des outils de
soutien ﬁnancier. La certiﬁcation peut donc permettre
d’associer exemplarité et retours sur investissement
plus intéressants.

I

l ne faut pas non plus oublier les enjeux de
communication publique rencontrés par les
professionnels. En apportant une reconnaissance
de la qualité du projet par un acteur extérieur et
indépendant, les certiﬁcations et labels offrent une
visibilité et permettent d’appréhender plus facilement
un projet parmi tant d’autres.

I

l faut donc trouver une approche intermédiaire,
mettre en valeur des balises répondant à ces besoins
de communication, de sécurité et de repérage. Mais
sans que ces balises ne formatent les projets. Le label
ou la certiﬁcation n’est ni un point de départ, ni une
ﬁn en soi.

E

n présentant les manières dont la SEM 92 s’est
saisie des enjeux du développement durable,
a transformé son organisation et influencé ses
pratiques, sans tomber dans l’écueil du normativisme.
En l’illustrant à travers des exemples opérationnels,
sur des projets pas tous labellisés, à des échelles
d’intervention et dans des contextes variés. Ce guide
du développement durable alimente le débat public
et joue, d’une certaine façon, ce rôle de balise.
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1

POUR UN URBANISME PARTICIPATIF

«

Sur tous les projets qui touchent à
l’urbanisme, à l’aménagement du territoire,
à l’équipement des collectivités, à la préservation
de l’environnement, la concertation est devenue
nécessaire.
e besoin de concertation est un phénomène
de société. La concertation constitue un
enrichissement de la démocratie représentative
par une démocratie plus participative et
induit un changement des mentalités et des
comportements. Ce changement découle
également d’une prise de conscience des
pouvoirs publics et des maîtres d’ouvrage.
a concertation (…) doit permettre d’améliorer
signiﬁcativement la participation du public
à la conception des projets, y compris lorsque
celle-ci est déjà prescrite par des dispositions
législatives et réglementaires. Ainsi, avant
même la mise en œuvre des obligations
réglementaires, le champ demeure libre pour
initier une concertation qui procède d’une
volonté délibérée des divers partenaires. La
présente charte vise à exposer des règles
simples pour réussir la concertation ».

L
L

E

n préambule de la Charte de la concertation
Corinne Lepage, Ministre de l’Aménagement
du Territoire - 1996.

Réunion publique organisée dans
le cadre de la concertation de la rénovation
urbaine des quartiers Sud de Bagneux
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1

POUR UN URBANISME PARTICIPATIF

A

près des décennies d’industrialisation et d’urbanisation
au pas de charge, souvent menées de façon très
centralisées par les États, la participation des citoyens et
des corps intermédiaires est reconnue par la déclaration
de Rio de Janeiro, en 1992, comme « la meilleure façon
de traiter les questions d’environnement ». Le principe
est ensuite inscrit dans la Convention d’Aarhus (1998,
ratiﬁée par la France en 2002) et se traduit notamment
dans les Agendas 21.

E

n France, les processus de consultation se mettent en
place à partir de la loi de 1976 sur l’aménagement du
territoire et de la loi Bouchardeau de 1983 « relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection
de l’environnement ». En 1995, la loi Barnier, relative à
la protection de l’environnement, introduit en France la
procédure du débat public et crée une instance chargée de
la mise en œuvre de ces débats, la Commission Nationale
du Débat Public. Elle prévoit l’association et la participation
du public à « l’élaboration des projets d’aménagement
ou d’équipement ayant une incidence importante sur
l’environnement ou sur l’aménagement du territoire».
La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité, dite loi Vaillant, transforme la CNDP en autorité
administrative indépendante et élargit son champ d’action.

L

e Grenelle de l’environnement engagé en 2007 a,
dans ses processus décisionnels, largement fait appel
à la démocratie participative. Ainsi, l’un de ses objectifs
principaux est d’instaurer une nouvelle gouvernance
environnementale, la plus adaptée à la mutation écologique
que connaît notre environnement. Il s’agit désormais de
privilégier une consultation, voire une concertation élargie à
tous les stades de décision publique, dès lors qu’un impact
signiﬁcatif sur l’environnement est en jeu.

L

a loi Grenelle 2 vient ensuite renforcer l’information et
la participation du public en matière d’environnement,
de développement durable ou d’aménagement du
territoire, en réformant les différents outils juridiques
d’information et de participation du public, telles les
procédures d’étude d’impact, d’enquête publique
type « Bouchardeau » et de concertation ainsi que la
Commission Nationale du Débat Public. Cette nouvelle
gouvernance suppose un changement d’échelle dans
l’information des citoyens pour leur permettre de participer
au processus de décision. Plus largement, l’information
et la formation aux problématiques du développement
durable sont indispensables pour assurer l’évolution des
comportements et des critères de choix que nécessite
la transition vers un nouveau modèle de développement
et de société.

D

ans la loi Alur (« pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové »), le Ministère du logement entend
justement « renforcer la participation des citoyens en

18

amont des projets ». Il avance notamment une modalité
de concertation dès l’avant-projet et tout au long de la
procédure, qui constituera une alternative à l’enquête
publique dont l’arrivée est jugée trop tardive pour une prise
en compte effective des incidences environnementales.

«

La participation est devenue une donnée
incontournable en matière de développement
durable », rappelle le PUCA (Plan Urbanisme, Construction
et Architecture). Selon le PUCA, « l’enjeu est de développer
une culture de participation et de codécision qui impose
l’instauration d’une conﬁance réciproque entre élus et
habitants, décideurs et entreprises, producteurs et
consommateurs. Associer la société civile aux débats
publics est désormais considéré comme une aide à la
décision et un investissement plutôt qu’une dépense,
notamment en matière de prévention du contentieux ».

D

es modèles volontaristes, innovants, se mettent en
place comme les tables locales de concertation au
Canada, mécanisme de concertation intersectoriel et
multiréseaux.

C

elles-ci fédèrent des intervenants de tous les champs
d’action concernés par le développement social
local, mobilisent et réunissent tous les intervenants
communautaires, associatifs et institutionnels, ainsi que
les citoyens intéressés à s’engager dans une démarche
concertée : « Plus les objectifs et valeurs sont partagés
en amont par l’ensemble des partenaires, plus la mise en
œuvre opérationnelle est efficace », relève le Ministère
de l’égalité des territoires et du logement. S’il juge
qu’ « il n’existe pas un outil idéal qui permette
d’encadrer toute la démarche », les pratiques de bonne
gouvernance sont notamment formalisées dans la charte
des éco-quartiers ou dans le cadre de la démarche
HQE Aménagement. Celle-ci propose un Système de
Management de l’Opération (SMO) autour d’une structure
de portage. L’aménageur ou le concessionnaire est
co-porteur du projet avec la collectivité. Ils travaillent en
équipe avec des urbanistes, architectes, paysagistes...�;
dialoguent avec les professionnels concernés (promoteurs,
bailleurs...) ainsi qu’avec les partenaires - opérateurs des
services (eau, déchets, énergie...) et institutionnels (État,
région, ADEME...) ; la concertation et la participation du
public (usagers, riverains, acquéreurs, associations...) est
également centrale.

R

enouveler la ville, organiser la densité, la mixité et la
mobilité, préserver l’énergie, l’eau et la biodiversité,
recycler les déchets… Les enjeux de l’urbanisme durable
sont pluriels et requièrent l’implication de parties prenantes
plus nombreuses, de systèmes d’acteurs (intervenants
pluridisciplinaires, diversité des opérateurs, participation
citoyenne...) plus complexes et nécessitent des pratiques
et des modes d’intervention nouveaux, adaptés.
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POUR UN URBANISME PARTICIPATIF

PROPOSER ET ANIMER
UN MODE DE GOUVERNANCE
QUI PERMETTE L’ÉMERGENCE
D’UN PROJET PARTAGÉ

L

a SEM 92 s’engage, en étroite relation avec les
collectivités, à mettre en place et à animer un
mode de gouvernance partenariale et participative
pour chacun de ses projets. Pour intégrer toutes les
dimensions de l’aménagement durable, elle s’oblige,
le plus en amont possible, à réunir l’ensemble des
acteurs (élus et services techniques des collectivités,
le cas échéant habitants et associations locales,
architectes, promoteurs, bailleurs, opérateurs de
transports, concessionnaires de réseaux...) et à
les faire dialoguer en guidant la réﬂexion, aﬁn de
négocier pour faire face aux contradictions d’intérêts
qui peuvent apparaître et obtenir ainsi le projet le plus
abouti possible, garantissant une bonne gestion et la
meilleure durabilité de l’opération après sa livraison.

20

21

1

POUR UN URBANISME PARTICIPATIF

ACCOMPAGNER
LES COLLECTIVITÉS
DANS LEUR DÉMARCHE
DE CONCERTATION
ET DE PARTICIPATION
DES HABITANTS

BÂTIR ET ANIMER
AVEC LES PARTENAIRES
LES DISPOSITIFS
DE GOUVERNANCE
DES PROJETS
LES PLUS ADAPTÉS

A

ménager dans la ville constituée nécessite
d’associer très en amont des partenaires
variés, acteurs nombreux, affirmant chacun
des intérêts et objectifs parfois communs,
complémentaires, souvent différents et
quelquefois opposés.

L

a SEM 92 met en place un mode de
gouvernance qui tient compte des spéciﬁcités
de chaque contexte de projet, en bâtissant un
langage commun, en répartissant efficacement les
rôles de chacun et en organisant la production des
études, la conception et la réalisation des projets.

22

A

u-delà des obligations réglementaires, la
concertation permet d’adapter et d’enrichir
les projets, pour aboutir à leur meilleure
« acceptabilité�» et faciliter leur réalisation. La
SEM 92 propose des cadres pour mener cette
concertation.

E
E

lle initie des actions pédagogiques permettant
aux habitants de disposer d’un regard éclairé.

lle propose des dispositifs innovants
permettant de susciter l’intérêt et de
diversiﬁer les approches. Ainsi, l’appropriation
des projets, la bonne adéquation des programmes
aux évolutions des usages et aux attentes des
élus, services, partenaires, habitants, usagers,
opérateurs immobiliers peuvent être révélées
puis suivies dans le cadre de structures de travail
collaboratives, ouvertes, susceptibles de se
réunir aux étapes clefs du projet : il peut s’agir
d’ateliers ou de collèges d’experts (garants d’un
regard objectif et détaché du contexte). Ces
lieux de travail et de discussion permettent de
restituer un diagnostic croisé entre les différents
interlocuteurs, de confronter puis rassembler les
visions stratégiques, les visions du projet et les
contenus programmatiques.

E

lle inscrit la concertation à la fois dans le
temps court, celui de la quotidienneté des
habitants et dans le temps long, celui du projet.
Elle écoute les observations des habitants et
des usagers et les prend autant que possible
en compte.
23
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PROPOSER ET METTRE
EN PLACE LES OUTILS
DE SUIVI ET LES INDICATEURS
PERMETTANT LES ÉVALUATIONS
DU PROJET

L
INFORMER
LES HABITANTS
TOUT AU LONG
DU PROJET

L

a SEM 92 définit en amont du projet les
grandes étapes d’information des habitants
et crée des outils d’identiﬁcation du projet.

E

lle assure une information continue qui facilite
la vie des habitants d’un quartier pendant
les travaux, en leur permettant par exemple
d’anticiper les modifications de circulation
induites, en communiquant les plannings et
en expliquant les étapes du projet (journal de
quartier, ﬂyer d’information, exposition, maison
d’information du projet).

24

a SEM 92 garantit le respect des exigences
légales en matière de développement durable
pour tous les projets, au travers d’une veille
juridique rigoureuse, de sa diffusion régulière
à l’ensemble de ses collaborateurs et de son
système de management environnemental
(certiﬁé ISO 14001) qui prend en compte dans
toutes ses procédures le volet environnemental.
tteindre ces objectifs nécessite de mesurer
certains critères tout au long du processus,
de l’investissement à la gestion, pendant la
réalisation du projet et au-delà de la livraison des
aménagements et des équipements publics. La
SEM�92 s’est dotée à cet effet d’indicateurs pour
évaluer la mise en œuvre du programme d’actions
de son système de management environnemental :
le recours systématisé à des assistants à maîtrise
d’ouvrage de développement durable dans la
plupart des opérations, la certiﬁcation des projets,
l’exigence de compétences de développement
durable pour les maîtres d’œuvre, des critères
environnementaux dans les marchés de travaux…

A
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«�LES HABITANTS CONCERTÉS
S’APPROPRIENT LES PROJETS�»

E

lisabeth Tran, vous dirigez le service communication
de la SEM 92. En quoi la communication sur une
opération d’aménagement ou de construction est-elle
importante ?

L

a communication recouvre l’information et la
concertation. L’information est le premier stade de
l’urbanisme participatif�: on présente le projet, son état
d’avancement via une plaquette ou une exposition et
on répond à des interrogations. La concertation est un
dialogue ouvert souvent continu qui consiste à échanger,
faire partager les objectifs d’un projet porté par des
élus et plus largement sa valeur d’intérêt général, ses
conditions et contraintes de mise en œuvre (techniques,
ﬁnancières, juridiques, temporelles notamment) à des
institutions et des habitants ou des acteurs locaux.

C

ette démarche itérative où chacun peut émettre
un avis argumenté permet de reconsidérer les
projets (un projet urbain est une matière vivante, il ne
se « décrète pas ») si cela s’avère opportun à la faveur
des idées, observations ou propositions apportées par
les habitants, les usagers et les partenaires.

P

endant ce dialogue, il est important d’expliquer
que tout n’est pas possible à cause de contraintes
techniques ou ﬁnancières, ce qui sera réalisé rapidement
et de façon plus lointaine.

L

a concertation est une étape importante, car elle
permet aussi aux habitants de s’approprier ce projet,
puis de les rassurer sur son bon déroulement. Les sujets
qui reviennent le plus sont les hauteurs des bâtiments, la
transformation des espaces verts et tout ce qui touche
à la mobilité et au stationnement. Bref, ce qu’un projet
peut changer à leur quotidien, avec notamment l’arrivée
de nouveaux équipements et de nouveaux habitants.

26

Exposition itinérante réalisée
lors de la rénovation urbaine des
quartiers Sud de Bagneux
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Journaux d’information

C

omment les élus voient-ils cette étape de la
concertation ?

L

Plaquettes d’information

e code de l’urbanisme la prévoit pour certains projets
et les modalités sont votées en conseil municipal.
Mais les années passant, les élus ont bien compris que du
fait de l’accès à l’information dont disposent aujourd’hui
les citoyens, ils ne peuvent se contenter d’un mot dans le
bulletin de la ville. D’autant qu’ils font face à de grands
projets urbains, très lourds, liés par exemple au Grand
Paris et aux aménagements autour des gares : cela
suscite des interrogations chez les habitants de ces
quartiers qui constituent des associations et on ne peut
les ignorer sous peine de voir se multiplier les oppositions
et les recours.

Q

uels sont les outils
mis en œuvre ?

U
A
Flyers et palissades information-chantier

ne grande variété d’outils s’offre aux collectivités
que nous accompagnons, en fonction de l’état
d’avancement des projets et de leur culture de concertation.
insi, par exemple, dès l’amont des projets, nous
proposons d’engager une phase de « diagnostic
partagé » : elle sera le socle des objectifs et orientations
qui seront donnés aux maîtres d’œuvre pour concevoir,
formaliser le projet urbain. Elle procède souvent d’un
diagnostic « en marchant » où l’urbaniste restitue sa
vision d’expert aux habitants d’un quartier, lesquels
l’informent sur leurs ressentis, leurs usages et leurs
attentes : de ce dialogue naissent l’enrichissement et
la pertinence du projet.
ette première étape est ensuite poursuivie sous divers
formats : expositions en mairie, affichages des projets
sur les sites, articles dans les journaux municipaux ou
sur les sites internet des communes et bien évidemment
réunions publiques.
ous organisons aussi des ateliers thématiques, dans
lesquels tout le monde travaille ; selon les thèmes,
ce sont des personnes différentes qui participent et
elles peuvent être ensuite des relais d’opinion. Un chef
d’entreprise ou un commerçant convaincu expliquera
l’intérêt d’un projet de façon crédible dans la mesure où
il est directement concerné. Aux Mureaux, la population
a ainsi été associée à la déﬁnition du Parc Molière, ce qui
a permis d’affiner le projet, par exemple sur la nature
des jeux pour enfants, en fonction des souhaits des
habitants. Et nous avons mené à Bagneux une expérience
intéressante de jury citoyen, qui a requis une formation
préalable des habitants.

C

N
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UN JURY CITOYEN À LA BARRE
DE LA RÉNOVATION URBAINE

À

Bagneux, des habitants tirés au sort ont participé au
choix des projets architecturaux pour la construction
de nouveaux logements.
Je me sentais concernée par ce qui allait se passer
près de mon pavillon et j’étais un peu inquiète par
les projets de construction�». Voilà pourquoi Véronique
Camposilvan, 50 ans, s’est portée volontaire, ﬁn 2011,
pour participer à un jury citoyen sur l’opération de
renouvellement urbain des quartiers Sud de Bagneux.
Objectif : choisir les projets et les équipes d’architectes
pour la construction de 350 nouveaux logements, bâtis à
l’emplacement de l’ancienne barre des Tertres (lire aussi
page 169). Sur 109 postulants, six personnes ont été tirées
au sort pour intégrer ce jury qui comportait également
six élus de la ville et six experts.
Bagneux a une volonté d’associer les habitants à
son projet de rénovation urbaine », explique Aurélie
Rigal, Chef de projets à la SEM 92 (maître d’ouvrage
de l’opération). «�La Ville organisait des réunions de
concertation mensuelles avec les habitants et prenait
une nouvelle initiative chaque année – forum, exposition,
présentation des promoteurs avec barbecue géant dans
le quartier... jusqu’à lancer ce jury citoyen ».
C’était une expérience totalement nouvelle pour
la Ville, menée en parfait accord avec la SEM 92 »,
explique Marie-Hélène Amiable, Maire de Bagneux : « On
ne construit pas une opération de rénovation urbaine
contre les habitants, mais pour eux et avec eux, c’est ça
qui nous a guidé depuis les réunions ayant précédé la
démolition de la barre. Nous avions la volonté que les
habitants ne fassent pas de la ﬁguration mais aient les
outils pour décider. Des séances de formation des jurés
ont donc été réalisées avec l’aide du CAUE 92 (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des
Hauts-de-Seine), qui leur ont permis de ne pas choisir
les projets seulement en fonction de leur esthétique,
mais aussi de l’orientation des logements, du nombre de
pièces à vivre etc. ».
Après deux sessions de formation, nous avons
eu une journée de travail lors de laquelle les huit
architectes en compétition ont eu 20�minutes chacun
pour nous présenter leurs projets », poursuit Véronique
Camposilvan. « Il fallait en retenir un. Pour faire mon choix,
je me suis projetée à la place d’un futur acquéreur. Pour
avoir vécu en appartement et beaucoup souffert des
bruits du voisinage, j’ai par exemple été très vigilante à
la question de l’insonorisation. Mais aussi à l’esthétique
et à la convivialité du lieu. Six citoyens par rapport au
nombre d’habitants, c’est une petite proportion mais la

«
«
«
«
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méthode a été équitable et on a eu notre mot à dire : les
projets pour l’un des sites ne nous ont pas convaincus
du tout et on a demandé aux équipes de retravailler ».
n effet, les voix des citoyens ont été décisives, face
à celles des experts et de certains élus, dans le choix
de l’un des trois projets (9 voix contre 8) ; les jurés ont
par ailleurs demandé aux architectes de revoir leur copie
pour un troisième site, ce qui a conduit à une deuxième
journée de vote quelques semaines plus tard.
Par leur questionnement et leurs remarques, les
habitants ont permis aux équipes d’architectes, un peu
réticentes au départ, d’améliorer leur projet et d’aboutir
à un choix partagé », se réjouit Marie-Hélène Amiable.
« L’expérience a été enrichissante pour l’aménageur mais
aussi pour les élus, une fois passée la crainte initiale sur le
succès de l’opération ; on a réussi quelque chose d’original,
qui a permis l’appropriation par les gens du quartier de
ces futures constructions. Car il s’agit pour l’essentiel de
logements en accession à la propriété, dans un quartier
de logement social. Cela a aidé à accepter de nouveaux
habitants, mais a aussi facilité la commercialisation de
ces appartements auprès d’habitants de Bagneux qui se
sont portés acquéreurs ». Notamment un des membres
du jury citoyen.
éronique Camposilvan a aussi apprécié cette
expérience : « En tant que citoyen, on a facilement
tendance à critiquer. Cela permet de mesurer les difficultés
auxquelles sont confrontés la mairie et les différents
intervenants sur de tels projets et de s’impliquer davantage.
À l’arrivée, la décision n’est pas seulement administrative ».
rès pratiqué dans certains pays européens dans
le domaine de l’urbanisme, le jury citoyen n’a
pas encore fait école en France, malgré l’exemple de
Bagneux. Il pourrait toutefois ﬁgurer parmi les outils
permettant de raviver la démocratie locale autour de
l’aménagement urbain, souligne une note d’analyse récente
du Commissariat général à la stratégie et à la prospective.

E

«
V

T
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L’AFUL, UN GOUVERNAIL
POUR LA CARAVELLE

À

Villeneuve-la-Garenne, dans le cadre de la
rénovation du quartier de la Caravelle, le syndicat
de copropriétaires a été dissous pour céder la place à
une AFUL (Association Foncière Urbaine Libre). Mise
en place et pilotée par la SEM 92, cette structure de
gestion commune avec les trois bailleurs propriétaires
et la Ville, « a permis d’impliquer davantage les bailleurs
dans la vie du quartier et favorisé une gestion pérenne
du projet de rénovation urbaine », explique Agnès
Fauquembergue, Chef de projets à la SEM 92. Cette
AFUL gère de manière cohérente et concertée les
équipements, espaces et services communs issus du
démembrement de la copropriété et fournit différents

services aux propriétaires bailleurs, dans le cadre de
la gestion de leurs biens (par exemple, les parkings
aériens et souterrains). « Tout ce qui relève de la gestion
commune est ﬁnancé via cette association », poursuit
Agnès Fauquembergue. « C’est en son sein que sont
passés les marchés pour l’entretien des espaces verts,
le ramassage des encombrants, la vidéosurveillance,
avec une quote-part calculée sur la base du nombre
de logements et de places de parkings ». L’AFUL a
ainsi permis de mutualiser des moyens, de gérer de
façon cohérente et homogène les espaces collectifs
du quartier et de mettre en œuvre une concertation
étroite avec les habitants et les associations du quartier,
notamment autour du « vivre ensemble » : charte de
bon voisinage en 2008, actions de sensibilisation
auprès des habitants sur le respect de l’environnement
naturel et bâti (« Goûtez à l’écologie�», opération
« Sac de tri »...).

Exposition sur le thème
du « vivre ensemble » dans le quartier
de la Caravelle à Villeneuve-la-Garenne
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LES HAUTS D’ASNIÈRES,
UNE APPROPRIATION
À TOUS LES ÉTAGES

P

C

L

a rénovation urbaine des Hauts d’Asnières donne lieu à
la création d’un nouveau quartier, autour de la station
multimodale (métro et tramway) des Courtilles (lire une
description plus détaillée du projet dans le chapitre 2).

C

E

n juillet 2009 la SEM 92 est missionnée pour mettre
en œuvre ce projet qui offre enﬁn la possibilité
de raccorder le quartier à la ville et lui redonner une
attractivité qui fait qu’on est « aussi bien qu’au centreville ».

L

our faire face à la complexité du site et dans l’objectif
de mettre en œuvre un projet opérationnel parce
que pragmatique, la SEM 92 a piloté un processus
ouvert et progressif de collaboration avec trois équipes
d’architectes-urbanistes et les différents porteurs de
projets.

L

’objectif partagé par la Ville et la SEM 92 était de
ne pas aboutir à un « affadissement » des réponses
urbaines mais de retrouver les tensions et lignes de force
pour ramener le reste du quartier jusqu’alors en coulisses
« sur le devant de la scène ». En effet, la chance d’intervenir
dans ces quartiers en renouvellement, c’est de pouvoir
proposer une démarche urbaine contemporaine.

M

ais il a fallu également composer avec les contraintes
et les contradictions du programme et du site : un
cimetière, les contraintes techniques et fonctionnelles
du tramway et du métro, un programme de parc sportif,
peu générateur a priori d’urbanité, une zone inondable
mais une opportunité évidente de densiﬁer aux abords
d’un pôle de transports multimodal, la constitution d’un
pôle tertiaire dans un contexte économique de crise.

L

’enjeu était enﬁn de réussir l’appropriation du projet
par ses porteurs (la Ville, les bailleurs sociaux, les
promoteurs, ses partenaires et ses usagers) car elle permet
de garantir un investissement et une ligne de conduite
commune à chaque étape de sa réalisation.

L

a liste de ces contraintes aurait pu « disqualiﬁer »
le projet et limiter l’ambition attendue tant par ses
habitants que par l’équipe municipale. Devant cette
complexité, la SEM 92 a souhaité mettre en place un
dispositif original de collaboration, ouvert et progressif
qui s’appuie sur un dialogue entre élus, architectes,
programmistes, BET techniques et partenaires comme
la RATP.

34

e processus, qui s’est déroulé dans les délais serrés de
l’opération (6 mois pour le projet urbain et 2 mois pour
l’esquisse architecturale), a été rendu possible par le choix
d’un accord-cadre conclu avec 3�équipes d’architectes
urbanistes (Du Besset-Lyon, François Leclercq et Dietmar
Feichtinger).
e montage juridique novateur retenu avec l’appui de la
MIQCP (Mission Interministérielle pour la Qualité des
Constructions Publiques), est une procédure qui s’inscrit
dans le cadre juridique des concessions d’aménagement
(ordonnance du 6 juin 2005).
es architectes des futurs équipements sportifs
ont été impliqués dans la constitution du projet
urbain, comprenant ainsi où, pourquoi et pour qui ils
allaient concevoir ces équipements. Leurs propositions
ont formalisé et enrichi les ambitions urbaines et
architecturales par le nouveau regard qu’ils ont apporté
à cette étape du projet : le projet architectural n’a pas
été considéré comme un objet dans sa seule emprise
foncière mais bien dans son statut et son rapport au
reste du quartier.
émarré en mars 2010, ce « process » s’est déroulé
en 3 étapes successives :
une étape de ré-interrogation du projet, de
compréhension des multiples contraintes techniques
et d’hypothèses programmatiques�: cette étape
importante a également permis aux porteurs de projet
de reconsidérer le quartier dans les problématiques
issues des projets émergents du Grand Paris,
la proposition d’hypothèses urbaines incarnant des
scénarios différenciés qui ont permis aux porteurs
de projetS, après cette étape de dialogue en ateliers,
de redéﬁnir leur feuille de route de façon éclairée et
murie, à la fois sur des questions de programmation,
de formes urbaines et de phasages, mais laissant
des marges de manœuvre suffisantes pour ne pas
étouffer les projets,
une étape dite fermée, plus classique, de formalisation
du projet urbain.

D

35

1

POUR UN URBANISME PARTICIPATIF

À

l’issue d’une analyse pilotée par la SEM 92 avec
l’ensemble des acteurs résultant de la feuille de route
et de la capacité des projets à répondre à la fois aux
objectifs opérationnels et aux ambitions urbaines, le projet
de l’agence Du Besset-Lyon est retenu, en novembre 2010.
elon Dominique Lyon, « la SEM 92 a mis en place
une méthode très productive qui a permis aux trois
équipes de maîtrise d’œuvre concurrentes de rencontrer
des consultants en commerces et immobilier tertiaire,
des programmistes ainsi que les services techniques
compétents (services du réseau enterré et des
superstructures de la RATP, services techniques de la
Ville, services de l’État sur la question de la prévention des
risques d’inondation...). Cela nous a permis d’appréhender
les problématiques techniques et de faire entendre nos
arguments, puis de modiﬁer la programmation qui a
été révisée par les élus. Nous avons ainsi avancé avec
pragmatisme sur un projet «informé», ce qui est bien plus
intéressant que de travailler à partir d’un programme ﬁgé ;
s’il s’était agi d’un concours, nous aurions certainement
contesté le cahier des charges, avec le risque que cela
suppose, mais nous n’aurions pas fait la part des choses
entre les réelles contraintes techniques et les idées
reçues ».

S

D

ans le même souci de pragmatisme, le projet urbain
retenu et les programmes immobiliers ont été affinés
lors d’un appel à idées auprès des promoteurs et des
investisseurs pour se caler aux exigences du marché dans
le délai resserré de l’opération. Ces opérateurs immobiliers
ont été force de propositions notamment sur les principes
souhaités de mutualisation : il a ainsi été proposé de créer
un parking mutualisé entre les logements, les bureaux et
les équipements (lire aussi page 150).
e processus itératif, de dialogue, de maturation du
projet a été reconduit lors des phases de conception
des projets immobiliers développés sur les îlots
commercialisés. Ainsi, pour l’îlot du « parc habité » qui
prévoit la réalisation de sept plots de logements sur
pilotis, des « Workshop » ont été organisés auxquels
participent des représentants des habitants du quartier,
le promoteur, Hauts-de-Seine Habitat, les trois architectes
désignés pour concevoir ces bâtiments (TVK, Stéphane
Maupin, Christophe Rousselle) et un paysagiste pour
développer de façon cohérente cet îlot.

C

Projets proposés
par les 3 équipes
d’architectes
urbanistes

François Leclercq

Dominique Lyon

36

Dietmar Feichtinger
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“NOUS PASSONS AU CRIBLE
LES PERFORMANCES
ENVIRONNEMENTALES”

A

gnès Hugues, vous êtes ingénieur études à RFR Élément,
assistant à la maîtrise d’ouvrage “développement
durable” pour la SEM 92 sur trois opérations. Quel est
l’objectif de vos missions ?

L

orsque nous faisons de la maîtrise d’œuvre
environnementale, nous participons à la conception
des projets en apportant notre expertise technique
(études thermiques, confort d’été, études de lumière,
études écologiques, etc.). En tant qu’assistants à maîtrise
d’ouvrage, nous avons plus un rôle de conseil et de
vériﬁcation des projets, aussi bien en phase de conception
qu’en phase chantier. Pour la SEM 92, nous intervenons plus
particulièrement dans le cadre du suivi et du contrôle des
projets des promoteurs, en passant au crible, à chaque étape
de leur projet, les performances environnementales sur
lesquelles ils se sont engagés. Au stade de la consultation
promoteurs, nous regardons les priorités mises en avant
dans chacune des offres (la lumière, la qualité des espaces
verts, la sobriété énergétique) et les moyens qui sont prévus
pour atteindre ces performances. Nous accompagnons
l’aménageur dans son analyse des offres en pointant les
atouts des propositions, leur adéquation avec les objectifs
environnementaux ﬁxés et leurs faiblesses... Ensuite, en
phase d’approfondissement du projet promoteur retenu,
nous analysons pour chacune des cibles les niveaux
de performances attendus, la manière dont ils doivent
être atteints, en étant le plus critique possible, mais tout
en travaillant en partenariat avec le promoteur et son
architecte, la SEM 92 et son maître d’œuvre urbain pour
aboutir à un projet négocié respectant l’ensemble des
engagements environnementaux. Si, par exemple, le
projet promoteur a mis l’accent sur le confort thermique
dans les bureaux, on vériﬁe les moyens qui sont prévus
pour l’obtenir par climatisation ou ventilation naturelle et
dans ce dernier cas, nous apportons notre éclairage pour
trouver les solutions les plus adaptées pour optimiser
les consommations énergétiques tout en conservant un
bon niveau de lumière naturelle. L’objectif : arriver au
DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) en ayant
vériﬁé toutes les caractéristiques du projet, notamment les
performances thermiques des équipements. Ce travail est
très important, alors que nous sommes dans une phase où
tous les labels ne sont pas encore effectifs, notamment le
BEPOS (Bâtiment à Energie POSitive) pour les bureaux.
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C

omment estimez-vous qu’un projet ne peut atteindre
les ambitions affichées ?

P

ar exemple, lorsqu’un bureau d’études thermiques se
ﬁxe un objectif de performances à atteindre, il rentre
dans un logiciel de calcul toutes les caractéristiques
nécessaires, tant sur l’enveloppe – matériaux, épaisseur
de façade, orientation, vitrage... - que sur les systèmes de
production énergétique. Mais il peut toujours y avoir des
erreurs et des incohérences, car de petits paramètres ont
beaucoup d’inﬂuence sur le résultat ﬁnal. Or nous savons
réaliser ces calculs, puisque nous faisons des études et
pouvons piloter des certiﬁcations – c’est même le cœur
de notre activité. Cela nous donne la légitimité pour faire
du conseil. Lorsque nous décelons des problèmes, nous
alertons la SEM 92 sur la nécessité de retravailler le projet
et proposons alors nos conseils aux équipes de maîtrise
d’œuvre du promoteur, comme Bouygues Immobilier sur
l’opération de Châtenay-Malabry. Le but étant de rentrer
dans un processus itératif qui permette de faire évoluer
la qualité environnementale du projet. Par exemple, nous
suggérons des types de matériaux intégrant une part de
recyclage ou certains revêtements plus favorables à la
diffusion de lumière, en accord avec les choix de l’architecte
bien sûr. La SEM 92 maîtrise bien ces demandes et agit
ensuite efficacement pour les faire aboutir.
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Quartier du Noyer-Doré à Antony
Avant

312 logements sociaux

E

n 1933, sous l’égide de Le Corbusier, la Charte
d’Athènes imaginait comme principe ordonnateur
de la ville moderne la séparation des fonctions – travailler,
habiter, circuler, se divertir. Pour faire place à la voiture,
aux industries et accueillir les nouveaux venus des
campagnes, les règles d’urbanisme ont ainsi distingué des
unités d’habitation, de travail, de loisirs et de circulation,
toutes séparées dans l’espace. « Cette approche trouve
son apogée, en France, dans les années 60, avec les
Zones à Urbaniser en Priorité (ZUP), vouées à la fonction
résidentielle »(1). Puis dans le développement des zones
d’activités et centres commerciaux, fondé sur l’essor
concomitant des grandes surfaces et de la voiture.

L
Après

187 logements en accession,
45 logements sociaux et un parc public

e modèle montre rapidement ses limites : la
circulation automobile s’accroît fortement, sans
la construction concomitante des infrastructures
nécessaires, générant congestion et pollution ; dès 1977,
des opérations « Habitat et Vie sociale » sont menées
dans ces grands quartiers d’habitat social pour remédier
aux dysfonctionnements constatés.

L

’État a, entretemps, fait de la mixité sociale et
fonctionnelle l’un des principaux objectifs des
politiques de logement et d’aménagement, notamment
depuis la loi d’orientation pour la ville de 1991. La loi SRU
(Solidarité et Renouvellement Urbains), en 2000, établit
ensuite la règle des 20% de logements sociaux dans les
communes de plus de 3 500 habitants, une obligation
relevée à 25% par la dernière loi sur le logement social.

L

e PNRU (Programme National de Rénovation Urbain)
a parié à partir de 2003 sur la diversiﬁcation de
l’habitat dans les quartiers sensibles, permise notamment
par des démolitions de logements sociaux. Un autre
levier consiste à désenclaver les quartiers, dont la
trame viaire et l’absence ou le manque de dessertes
par les transports publics met les habitants dans des
situations de relégation, à y développer les équipements
et restructurer l’appareil commercial souffrant d’une
paupérisation progressive.
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L

a loi SRU et celle instaurant le PNRU sont également
parties du constat « qu’un grand nombre de quartiers
de grands ensembles souffrent d’un déséquilibre
accentué entre l’habitat et l’emploi et plus largement
d’une spécialisation résidentielle qui les prive des
attributs communs à l’urbanité et serait à l’origine de
leur dysfonctionnement général ». Elles insistent donc
sur la notion de mixité urbaine, qui apparaît dans la loi
SRU, tandis que la formule « mixité fonctionnelle�» est
reprise dans près de la moitié des conventions ANRU
d’Île-de-France.

L

e principe s’impose également dans l’aménagement
des nouveaux quartiers. En 2010, le premier appel
à projets « éco-quartiers » visait donc à « promouvoir
des quartiers durables caractérisés » entre autres par
« une mixité sociale et fonctionnelle », en implantant
des activités près des habitations. L’accent est aussi
mis de plus en plus sur la mixité générationnelle, aﬁn
notamment de permettre aux personnes âgées de vivre
en ville et d’y cultiver la convivialité.

L

a mixité fonctionnelle multiplie aussi la possibilité
de travailler ou faire des achats près de chez soi.
En 2006, trois franciliens sur quatre exerçaient leur
activité professionnelle dans une commune différente de
leur commune de résidence et un sur deux quittait son
département pour aller travailler... Si le développement du
télétravail et des services en ligne permet d’éviter certains
trajets, il devient en retour nécessaire de requaliﬁer
les zones monofonctionnelles, notamment les centres
commerciaux de périphérie : alors qu’ils enregistrent une
baisse de leur fréquentation au proﬁt des commerces
de proximité et des « drive », leurs surfaces ne cessent
d’augmenter (+3% par an en moyenne) et certains élus
et experts pronostiquent une multiplication des friches
commerciales, qui pourraient représenter le quart de la
surface actuelle en 2020(2).

« Mixité fonctionnelle. Quelle place pour l’économie dans la ville du
21ème siècle�? », Premier plan, journal d’information du PUCA (Plan,
Urbanisme, Construction, Architecture), janvier-mars 2012
(2)
« En 2020, un quart des supermarchés français seront vides », http://
www.terraeco.net/Zones-d-installation-Redoublement,49944.html
(1)
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FAVORISER LA DIVERSITÉ
FONCTIONNELLE ET
TYPOLOGIQUE,
LA MIXITÉ URBAINE ET SOCIALE
EN PROPOSANT
DES PROGRAMMES INNOVANTS,
PÉRENNES, VARIÉS ET ADAPTÉS
À L’ENVIRONNEMENT URBAIN ;
INTÉGRER LA COMPLEXITÉ,
LA MULTITUDE ET L’ÉVOLUTIVITÉ
DES USAGES URBAINS

A

u regard de la complexité et de la multitude des
usages, le rôle de la programmation en amont est
capital : l’aménageur doit donc organiser le dialogue
entre toutes les compétences pour mieux comprendre
les évolutions d’une opération.

L

a SEM 92 fabrique cette « alchimie » complexe de
la mixité urbaine par une conduite opérationnelle
pragmatique des projets d’aménagement ou de
construction. La ville mixte doit être adaptable,
pérenne, vivante (éviter les carreaux de plâtres, les
locaux inadaptés à leurs usages...).

45

2

MIXTES CITÉS

Mixité fonctionnelle
à Massy : une résidence
pour personnes âgées
avec des commerces
en rez-de-chaussée

INTÉGRER LES NOUVEAUX
MODES DE VIE
POUR CONSTITUER
DES CENTRES-VILLES ADAPTÉS

A

près s’être vidés de leurs activités et de leurs
animations (Paris ou les hyper pôles commerciaux
« périphériques » ayant joué ce rôle d’aimant), les
centres-villes de banlieue deviennent ou redeviennent
les pôles de centralité que les nouveaux habitants ou
usagers métropolitains sont en droit d’attendre de
leurs élus : les difficultés d’accès dans la capitale ayant
même renforcé ce processus de renouvellement urbain.
errière cette re-création de centres-villes se jouent
les termes d’une identité repérable, rassurante
pour des communes absorbées par la métropolisation
et renvoyant le plus souvent à des pratiques de la
ville traditionnelle : la place du village, le marché, le
commerce de bouche, le bureau de poste, la mairie et
le café…, tout en prenant en compte le développement
du e-commerce.

D

ORGANISER
LES MIXITÉS SOCIALES ET
INTERGÉNÉRATIONNELLES

S

i nous voulons éviter les écueils des stratégies
urbaines de zoning qui ont abouti à l’enclavement,
à la ghettoïsation puis la stigmatisation de certains
quartiers nous devons veiller à « mixer�» les différents
creusets sociaux qui composent nos villes par une
programmation diversiﬁée de logements favorisant
les parcours résidentiels.

L

es équipements et les espaces publics comme
les places ou halles de marchés, les équipements
sportifs, sont des lieux de vie partagée : leur localisation,
leur conﬁguration sont essentielles pour que nos villes
soient les plus « urbaines possibles ».

F
N

aire se rencontrer les générations est aussi un enjeu
de nos villes : nous devons explorer de nouveaux
programmes, de nouveaux montages pour le permettre.
ous sommes attachés à ce que la qualité des
logements (architecture et matériaux) soit
équivalente quelle que soit leur catégorie.
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Un marché au cœur de nouveaux logements
aux Champs-Philippe à la Garenne-Colombes

GARANTIR L’ACCUEIL D’ENTREPRISES
ET ORGANISER LEURS PARCOURS
RÉSIDENTIELS

A

utre enjeu de la mixité, c’est pouvoir allier vie active et vie
résidentielle. Cependant, nous savons que le développement
économique et sa réponse immobilière ne se décrètent pas ; au
contraire ils se déﬁnissent, s’accompagnent et se promeuvent.
ce titre, les aménageurs sont des intermédiaires entre le monde
économique et la sphère publique, en étant à l’écoute des
ambitions politiques, tout en apportant l’éclairage du monde de
l’immobilier d’entreprise, de ses attentes et son fonctionnement,
pour concevoir des quartiers, des programmes immobiliers qui
répondent aux nouvelles formes du travail, qui anticipent des
processus de ﬂexibilité et de réversibilité des immeubles et
permettent l’accueil d’une grande diversité d’entreprises.

À
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ARTICULER ET FAIRE
DIALOGUER LES PROJETS
URBAINS ET ARCHITECTURAUX

L

a SEM�92 développe et explicite les
partis urbains et architecturaux lors
des consultations de maîtrise d’œuvre pour
que l’architecte intègre, voire dépasse ces
enjeux, comprenne le rôle de son bâtiment
dans la cohérence urbaine : que sa réﬂexion
architecturale aille au-delà de la parcelle sur
laquelle il s’implante. Le concours architectural
ne doit pas conduire à produire un objet
déconnecté du quartier, de la ville.

CONCEVOIR
LA VILLE FLEXIBLE

A

u stade de la programmation, la SEM 92
incite les programmistes et urbanistes à
réﬂéchir aux possibilités de mutualisations ;
en effet, les habitudes et attentes « urbaines »
des populations franciliennes évoluent. Du fait
d’horaires élargis et de nouvelles habitudes, elles
considèrent les équipements publics comme une
« offre de services ». Ceux-ci doivent répondre
à des attentes multiples de résidents ou salariés,
« consommateurs à la carte » de culture, de sport,
de loisirs, d’enseignement, de petite enfance…
Nous devons être économes des investissements
publics et réﬂéchir à utiliser au maximum les
bâtiments en élargissant leurs usages, élargir le
champ de nos réﬂexions au-delà du bâtiment
lui-même, susciter des approches globales,
territoriales, pluridisciplinaires : passer outre les
cloisonnements, les « tribus ».�La SEM 92 oriente
le travail des architectes-urbanistes dans la mise
en place de projets urbains ﬂexibles qui pourront
s’adapter à des évolutions conjoncturelles ou des
changements de pratiques de la ville : un espace
public structuré, lisible et des îlots pouvant
accepter des réversibilités programmatiques,
une composition urbaine adaptée au foncier…
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PENSER AUX UTILISATEURS
ET AUX GESTIONNAIRES
TRÈS EN AMONT

L

a SEM 92 guide et oriente le travail des
architectes, urbanistes, paysagistes et
programmistes, en faisant intervenir en amont
l’expertise ou le partenariat d’opérateurs
commerciaux, investisseurs et utilisateurs aﬁn
de proposer les localisations pertinentes des
programmes de logements, d’activités et de
leurs équipements et espaces publics. Objectif :
« mettre tout le monde autour de la table ».

E

lle implique les investisseurs commerciaux, les
futurs utilisateurs et les futurs gestionnaires
dès la conception du programme, aﬁn d’intégrer
l’ensemble des contraintes techniques et de
maintenance.

E

lle mobilise les investisseurs et futurs
utilisateurs très en amont pour trouver les
meilleures implantations, en organisant des
appels à idées.
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MIXER LES PROGRAMMES :
PROVOQUER LA MIXITÉ SOCIALE
ET INTERGÉNÉRATIONNELLE

L

a SEM 92 propose des localisations en
« mosaïque », notamment pour les programmes de
logements sociaux, intégrés dans des îlots résidentiels
« classiques », dans des copropriétés privées. Cela
favorise une bonne répartition des logements sociaux
dans le tissu urbain.

E
E

E

lle propose, en partenariat avec des opérateurs
ou gestionnaires et directions économiques des
collectivités, des montages et un immobilier ad hoc
pour les créateurs et les petites entreprises : loyers
attractifs, souplesse des baux.

E

lle mobilise ses réseaux d’acteurs qui, au
regard d’une réalité économique et ﬁnancière,
garantissent la pertinence et la pérennité des
interventions. Elle travaille notamment en amont
avec les utilisateurs pour réﬂéchir aux programmes
et aux modalités de ﬁnancement de services aux
entreprises.

lle œuvre pour la meilleure intégration possible
des entreprises au cœur des quartiers.

lle propose des programmes immobiliers adaptés
qui n’isolent pas les personnes les plus âgées :
pieds d’immeubles, EHPAD à proximité d’écoles, de
commerces...

E

lle réfléchit aux possibilités d’évolution des
bâtiments, soit pour transformer des bureaux en
logement, soit pour agrandir ou réduire des logements.

FAVORISER LES PARCOURS
RÉSIDENTIELS DES ENTREPRISES
POUR LES ANCRER DANS
UN TERRITOIRE ET COMPRENDRE
LES NOUVELLES ATTENTES
DES SALARIÉS

FAVORISER L’EMPLOI,
L’INSERTION SOCIALE

L

a SEM 92 inclut des clauses d’insertion sociale
dans les marchés de constructions de bâtiments
ou d’infrastructures (espaces publics, jardins, VRD) et
dans les marchés de maintenance qu’elle contracte
avec des entreprises.

E
E

lle engage un partenariat avec les structures de
l’emploi local type PLIE.
lle est à l’écoute des entreprises pour garantir
le succès et la pérennité de ces initiatives.

L

a SEM 92 propose des programmes qui permettent
les parcours résidentiels des entreprises
(incubateurs, pépinières, hôtels d’entreprises, bureaux
« banalisés »…), y compris au sein de programmes
mixtes (espaces de coworking, pépinières intégrées,
IPHE - Incubateurs Pépinières Hôtels d’Entreprises…).

50

51

2

MIXTES CITÉS

AU NOYER-DORÉ,
LA MIXITÉ PREND RACINE

S

ymbole de la ghettoïsation des grands ensembles, le
Noyer-Doré, à Antony, est une opération pionnière de
l’introduction de logements en accession à la propriété
dans un quartier de logement social.

L

e grand ensemble Massy-Antony ? « Tout le
monde l’appelait «�Chicago ». Il y avait des points
de ﬁxation de traﬁc. Il y a même eu des fusillades »,
raconte Sophie Devedjian, Maire adjointe chargée de
l’urbanisme et de la politique de la ville à Antony(1).
Dans le « Grand L », un immeuble de 310 appartements,
les ascenseurs étaient souvent en panne et on trouvait
des seringues dans les cages d’escalier. La barre était
devenue le symbole d’un quartier ghettoïsé : quoique
desservi par une station RER, il était à la fois loin du
centre-ville d’Antony et pas assimilé à Massy.

A

u Noyer-Doré, la plupart des habitants étaient en
situation de grande précarité. De plus, le peuplement
du parc social, c’est-à-dire l’essentiel des logements, était
géré de loin, par un office départemental basé à Levallois
ou par une société d’économie mixte parisienne. « Cela
n’a pas toujours facilité l’intégration des habitants »,
poursuit Sophie Devedjian, qui évoque des « problèmes
de cohabitation entre les différentes communautés »
(rapatriés d’Afrique du Nord, populations du Maghreb,
d’Inde, du Sud-Est asiatique et d’Afrique subsaharienne).

E

n 2001, le bailleur démolit le « Grand L », qui incarne
le mal-être du quartier, pour lancer sa rénovation.
« Cette idée suscita un tollé », rappelle le maire.
« Démolir du logement social en Île-de-France, cela
apparaissait alors totalement incorrect ».

T

rois ans plus tard, la municipalité, alors dirigée
par Patrick Devedjian, signe une des toutes
premières conventions ANRU de France, avec l’État et
le Département, pour un montant total de 138 millions
d’euros et missionne la SEM 92 pour mener le projet.
Objectifs du réaménagement : désenclaver le NoyerDoré et « en faire un quartier comme les autres, c’est
à-dire avec une mixité sociale », selon Mme Devedjian.

(1)
Toutes les citations sont extraites d’« Antony, le quartier du NoyerDoré », Archibooks, collection L’esprit du lieu urbanisme, 2011
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Des logements sociaux réhabilités,
de nouveaux immeubles en accession et
des maisons de ville pour un habitat diversifié
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C

ette dernière ambition se traduit par la démolition
de 456 logements aidés (ceux du « Grand L » et
d’une autre tour) ; 45 autres sont reconstruits sur le
site et le reste des reconstructions est réparti sur tout
le territoire de la commune. Pour attirer de nouveaux
habitants, une résidence étudiante de 120 logements et
245 logements en accession à la propriété sont réalisés.
Les premiers sont livrés en 2007. C’est alors une des
premières expériences du genre en France dans une
opération de rénovation urbaine. « Et on peut estimer
qu’elle est réussie », affirme Hervé Gay, Directeur général
de la SEM 92. Cette dernière, qui a la maîtrise du foncier,
recherche des promoteurs prêts à relever le défi. Elle
parvient à vendre les droits à construire en leur exposant
le projet de réaménagement global du quartier.

C

elui-ci est donc fondé sur son désenclavement : il
passe notamment par l’amélioration des voiries et
des parcours piétonniers pour faciliter la circulation
vers la gare RER des Baconnets, au nord du quartier ;
la création d’un parc et de nouveaux équipements
publics (médiathèque, centre sportif) permet d’accueillir
des habitants des autres quartiers et même au-delà
(envergure régionale pour les installations dédiées à
l’escrime et au tennis de table).

Encore plus de mixité sociale
avec les 120 appartements
de la résidence universitaire

«

Au Noyer-Doré, on fait ainsi rimer mixité sociale
et fonctionnelle » explique Olivier Leser, Chef de
projets à la SEM 92. « L’idée était d’obtenir une mixité
des espaces (minéraux, paysagers, routiers, piétons),
des programmes (habitat, commerces, équipements
publics), des échelles et des ambiances urbaines (pôle
de centralité comme la place des Baconnets et espaces
sociaux comme le terrain des boulistes) ».

A

lors que le programme de logements est
achevé depuis 2011, le bilan est selon Hervé Gay
« remarquable » : « Les gens qui ont acheté au NoyerDoré sont satisfaits et sont restés. Après quelques années,
nous constatons ainsi une grande stabilité résidentielle.
Et, signe infaillible de la réussite de la mixité, les parents
ont fait le choix des écoles du quartier pour leurs enfants ».

C

’est une carte maîtresse de la SEM 92 pour convaincre
les promoteurs immobiliers d’investir ailleurs. Surtout,
affirme Sophie Devedjian « le revenu moyen du quartier
commence à se rapprocher de celui du reste de la ville.
Et s’il reste des poches de précarité importantes (…), ses
habitants ont désormais une image positive du quartier.
Et le reste de la ville aussi ».
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La médiathèque Arthur Rimbaud, un des équipements
phare et structurant de la rénovation urbaine du quartier
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BOURG-LA-REINE MET
LES BOUCHÉES DOUBLES
POUR LE LOGEMENT SOCIAL

Logements sociaux et en accession se côtoient
le long de l’avenue de la Division-Leclerc

P

our atteindre son obligation de 25% de logements
sociaux, Bourg-la-Reine intègre ceux-ci dans des
opérations de promotion privée en centre-ville.

B

ourg-la-Reine n’atteint pas son obligation de 25% de
logements sociaux sur la commune (17,95% en 2012).
Pour y remédier, la Ville a mis les bouchées doubles,
notamment dans le cadre de la redynamisation du
centre-ville, en parallèle de l’aménagement de la RD 920
conduit par le Département. Ainsi, la ZAC de la Bièvre,
réalisée par la SEM 92 en concession d’aménagement, va
comporter 195 logements, dont 50 logements sociaux,
soit plus de 25% du total. « C’était une opportunité à
saisir pour la ville de Bourg-la-Reine, car le centre-ville
comporte peu de foncier mutable.�», souligne Juliette
Brahier, Chef de projets à la SEM 92. La réalisation de
la ZAC s’est faite en deux temps, avec 105 logements
(dont 35 sociaux) construits dans une première phase,
aujourd’hui achevée et une deuxième tranche en cours de
réalisation. « Nous avons imposé pour la deuxième phase
de la ZAC, un certain nombre de logements sociaux
en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) lors de
la consultation des promoteurs », explique Juliette
Brahier. « Le promoteur retenu construit l’ensemble de
l’opération et revend une partie (correspondant à une
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cage d’escalier) au bailleur social ». Dans ce contexte
d’une petite opération de logement social, tout le monde
est gagnant : le promoteur atteint plus vite le taux de
pré-commercialisation nécessaire au démarrage de
l’opération ; le bailleur accroît son patrimoine plus
rapidement en s’évitant la recherche et la négociation
de foncier ; et les communes peuvent développer la
mixité en intégrant aisément du logement social à
des opérations immobilières. La création d’un foyer
médicalisé dans la ZAC de la Bièvre s’inscrit aussi dans
cette démarche.

M

ais Bourg-la-Reine poursuit aussi des objectifs de
mixité fonctionnelle, signale Juliette Brahier : « La
Ville souhaitait initialement retrouver les boutiques
de prêt-à-porter qui existaient auparavant dans ce
quartier. Et malgré les difficultés économiques de ce
secteur d’activités, la plupart des rez-de-chaussées
des immeubles de logements seront occupés par des
commerces, soit environ 2�000 m2, avec un parking
public de 58 places pour les desservir. » 5�700 m2 de
bureaux et le redéploiement d’une école privée sont
aussi prévus. La livraison de l’ensemble est prévue pour
l’automne 2014.
57
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L’ÉCONOMIE DE CHÂTENAY-MALABRY
DÉMARRE AU CARREFOUR ALLENDE

L

’avenue de la Division-Leclerc sera-t-elle la porte
d’entrée pour les entreprises et l’emploi à ChâtenayMalabry ? C’est la priorité de la Ville pour les différentes
opérations d’aménagement conﬁées à la SEM 92 le long
de cet axe principal de la ville.
ace à la faiblesse de son tissu économique, la ville de
Châtenay-Malabry, avec à ses côtés le Département,
dans le cadre d’un syndicat mixte créé en 2001, a fait
le choix de saisir toutes les opportunités foncières
pour dynamiser son territoire. S’appuyant sur son
axe principal, l’avenue de la Division-Leclerc, qui sera
totalement réaménagée dans le cadre des travaux du
futur tramway (reliant Antony à Clamart), trois opérations
d’aménagement mettent en œuvre cet objectif de
développement économique au travers de programmes
mixtes de bureaux, activités, logements et commerces.
La SEM 92 accompagne la Ville et le Département, sur
deux d’entre elles, la Zone Europe et le secteur Allende.
Châtenay-Malabry est une commune essentiellement
résidentielle, composée pour moitié de logements
sociaux. La Ville a fait le choix ambitieux de développer
son tissu économique pour créer de la valeur et des
emplois » indique Alexandra Espinosa, Chef de projets
à la SEM 92.
our réunir les conditions de réussite de cet objectif
communal majeur, nous avons fait le choix de mener
de front les études urbaines classiques et les expertises
spéciﬁques en matière de développement territorial et
économique et de marché immobilier. Cette démarche
permet d’enrichir la programmation urbaine, de déﬁnir
le bon équilibre entre les différentes fonctions attendues,
bureaux, commerces, logements et d’adapter au mieux
l’organisation urbaine pour garantir l’attractivité des
programmes immobiliers. Ce processus garantit la prise
en compte des attentes des utilisateurs, des objectifs
des promoteurs et des investisseurs.

F

«
P

U

n premier lot de bureaux et de logements (avec
des commerces de proximité à rez-de-chaussée)
a ainsi été vendu à un promoteur et est en cours de
réalisation sur le Carrefour Allende. Cette opération est
la première pierre d’un projet plus vaste de parc tertiaire
qui se développera sur les terrains de l’actuelle faculté
de pharmacie situés entre le Carrefour Allende et l’A86
et qui seront libérés en 2018.
ette emprise de plus de 13 ha bénéﬁcie d’une façade
de près de 200 m sur l’A86 qui la dessert directement
grâce à un nouvel échangeur. Le futur tramway T10
(Antony-Clamart) complétera cette desserte. Le même
processus intégré d’études urbaines et de programmation
économique a été mis en place. Pour réussir le déﬁ de
créer de toutes pièces un parc tertiaire de 120 000 m2,
il s’agit de faire travailler ensemble le plus en amont
possible des urbanistes qui conçoivent l’organisation
urbaine, des experts en matière de développement
économique et d’attractivité territoriale qui élaborent le
positionnement concurrentiel du parc (entreprises cibles,
services d’accompagnement,…) et des spécialistes du
développement durable qui déﬁnissent les performances
environnementales à atteindre pour développer un
standard élevé et disposer d’une image innovante
et attractive auprès des entreprises. Parallèlement
à ces études, des ateliers ont été organisés avec
des promoteurs et des investisseurs pour tester les
différentes caractéristiques du projet et déﬁnir les
produits immobiliers adaptés à leurs attentes et à celles
des entreprises.
ar il s’agit bien de transformer l’image actuelle de
Châtenay-Malabry en une ville dynamique, équilibrée
et créatrice d’emplois.

C

C

Un programme à forte dimension économique
dans un environnement résidentiel en façade
de l’avenue de la Division-Leclerc
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VILLENEUVE-LA-GARENNE :
REBONDIR GRÂCE AUX CLAUSES
D’INSERTION

À

Villeneuve-la-Garenne, le chômage touche 15%
de la population active et ce taux est deux à trois
fois plus important pour les jeunes des quartiers
populaires. Aussi, quand un chantier de 220 millions
d’euros s’attelle en 2008 à la rénovation urbaine des
quartiers Sud, l’enjeu est de taille pour l’emploi local. La
Charte d’insertion de l’Agence Nationale de Rénovation
Urbaine (ANRU) rend justement obligatoire l’inscription
des clauses d’insertion dans toutes les opérations de
rénovation urbaine ; les porteurs de projets doivent
s’engager à réserver au moins 5% du nombre d’heures
travaillées aux habitants des ZUS (Zones Urbaines
Sensibles) et 10% des emplois créés dans la gestion
des équipements. « Selon la Charte locale d’insertion
mise en place, les heures réservées sur cette opération
pouvaient représenter jusqu’à 100 équivalents temps
plein », indique Louisa Cheriﬁ, Codirectrice de Pôle
Solidaire, l’entreprise d’insertion « bras armé » de la
Ville, avec qui la SEM 92 a travaillé étroitement avant
d’engager les chantiers et tout au long de ceux-ci.

«

La SEM 92, concessionnaire d’aménagement, a été
très présente au moment de la rédaction de cette
charte et de sa mise en place », poursuit-elle. « Or
l’engagement des maîtres d’ouvrage est important
pour convaincre les entreprises de travailler avec des
publics dont elles n’ont pas l’habitude. Certaines ont eu
de mauvaises expériences, car ces personnes n’étaient
pas assez accompagnées. Elles préfèrent alors avoir
recours à l’intérim plutôt qu’aux entreprises d’insertion.
Beaucoup de territoires prennent des intérimaires
le temps du chantier pour remplir leurs obligations
et acheter la paix sociale ; nous avons au contraire
souhaité que ces chantiers permettent à des habitants
d’acquérir une qualiﬁcation et de démarrer un parcours
professionnel ».

A

insi, à Villeneuve-la-Garenne, 20 000 heures
d’insertion ont pu être réalisées et 22 personnes
ont été formées. 70 % d’entre elles sont sorties en
emploi ou en formation qualiﬁante. «�Le facteur clé, c’est
l’anticipation des chantiers à venir aﬁn d’isoler des lots
et de les cibler sur un marché d’insertion. C’est ce qui
s’est passé pour la peinture des halls d’immeubles de
France Habitation : nous avons eu le temps de former les
gens et de réaliser le chantier, si bien que les habitants
des quartiers Sud auraient également souhaité qu’ils
repeignent l’intérieur des logements ! ».
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Chantier de voiries à Villeneuve-la-Garenne
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L

’État a porté à 70 000 le nombre de logements à
construire annuellement en Île-de-France de 2011 à
2025-2030. L’objectif est ambitieux puisqu’il implique
quasiment un doublement de la production de logements
enregistrée au cours de la dernière décennie.

C

ependant, on peut d’ores et déjà constater un écart
très important par rapport aux objectifs ﬁxés : 49 000
logements commencés ont été recensés en 2013.

L

’urbanisation consomme 1 656 hectares d’espaces
agricoles par an en moyenne depuis vingt ans et
800 hectares par an sur les 4 dernières années.

«

La dynamique spatiale de développement des
métropoles, fulgurante dans les quarante dernières
années, a-t-elle atteint les limites de ce que peut produire
sans dommages vitaux une expansion débordant toute
velléité de maîtrise collective ? » s’interrogent Christian
de Portzamparc et le laboratoire C.R.E.T.E.I.L. de l’Institut
d’urbanisme de Paris Université de Paris XII, dans le
cadre de leur étude « Le grand pari de l’agglomération
parisienne ».

ans le même temps, cette dynamique métropolitaine
génère une surconsommation des ressources. La
métropolisation apparaît d’abord comme un processus
sans ﬁn de dilatation et d’étalement de l’urbanisation ;
en ce sens, elle est synonyme d’une surconsommation
foncière et énergétique et d’une destruction progressive
des valeurs environnementales (paysage, espaces
naturels…) ». Portées par les enjeux de développement
urbain, les questions foncières, réservées auparavant
aux spécialistes, sont maintenant sur la place publique.

E

n effet, trouver du foncier pour redévelopper les
zones centrales, profiter voire rentabiliser des
investissements lourds en matière d’infrastructures de
transports (les tramways, Éole, le Grand Paris Express)
et d’équipements publics et surtout pour répondre à la
nécessité de produire des logements, est une question clé
pour un élu, un aménageur, un urbaniste, un bailleur social.

E

xiste-t-il encore du foncier pour construire notamment
en première couronne et quelles sont les pistes de
ressources ?

S

L

S

C

ur le plan spatial, la métropolisation exprime un nouveau
rapport entre les lieux et les liens : les métropoles
entretiennent des relations entre elles à l’échelle de réseaux
mondiaux, plus qu’elles n’organisent les territoires alentour.
La connexité a pris le pas sur la contiguïté.
ur le plan fonctionnel, la métropolisation signiﬁe
le passage d’une dynamique de polarisation de
l’activité économique et des entreprises dans la ville à
une dynamique de constitution de l’espace urbain comme
facteur premier de la création de valeur.
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D

a ville se reconstruit sur elle-même et avant de regarder
ces grandes friches industrielles qui mutent, il faut se
saisir des espaces communs mal dédiés pour améliorer
et recréer des îlots, des espaces publics. La qualité de
la ville, c’est aussi le recyclage foncier, denrée qui n’est
pas périssable.
ependant ces capacités de « recyclage foncier »
doivent être examinées par une focale qualitative :
celle du niveau de services offerts par les transports
ou les équipements publics existants ou pouvant être
raisonnablement ﬁnancés.
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A

gir sur le foncier c’est assurer la réussite de toute
ambition territoriale.

P

our que le foncier puisse être une ressource
au service du développement durable et en
particulier de l’équité et des équilibres sociaux et
spatiaux, il devient urgent de faire évoluer les modes
d’actions : intégrer de nouvelles dimensions dans la
gestion des sols, innover en matière de régulation
des marchés, de gouvernance, de réversibilité des
usages, de partenariats entre acteurs publics et privés.

OPTIMISER ET MAÎTRISER
LA CONSOMMATION
DE L’ESPACE
EN PRIVILÉGIANT LA VILLE
COMPACTE ET RENOUVELÉE,
EN MUTUALISANT
LES USAGES, EN DÉCELANT
LES RESSOURCES CACHÉES :
VERS UNE « SOBRIÉTÉ
FONCIÈRE »…

D

ans la ville dense et métropolitaine, le foncier
est le levier de toute intervention ou évolution
urbaine. En première couronne, il reste rare et cher
et la crise du logement résulte en grande partie de
cette rareté. C’est pourquoi il devient fondamental
de trouver les solutions qui permettent de générer
un foncier à des coûts raisonnables, dans ce souci de
l’intérêt général. La densité urbaine n’est acceptable
et pérenne que si elle articule confort de vie (qualité
des logements ou des espaces de travail, facilités
de déplacement, générosité des espaces publics,
équipements et services de proximité, transports),
diversité sociale et anticipation des modes de vie et
par conséquent des pratiques de la ville.
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L

es ressources foncières sont cachées, il faut aller
les chercher et de nombreux partenaires peuvent
contribuer à produire un foncier à un prix raisonnable
constate Hervé Gay, Directeur général de la SEM 92.
Parmi ces partenaires, il cite :
les bailleurs sociaux : leur foncier est important
dans les zones ANRU et dans des secteurs soit
sous densiﬁés, soit avec des logements de faible
qualité (démolition/reconstruction au double ou
au triple possibles parfois),
les collectivités locales qui possèdent du foncier
mais n’en connaissent ni la « contenance », ni
toutes les capacités d’exploitation et qui grâce
à leur valorisation peuvent moderniser les
équipements publics,
les établissements publics fonciers qui assurent
le portage pendant une durée de 3 à 5 ans,
les urbanistes : nous aménageons des territoires
qui ne sont pas vierges, nous intervenons sur
des terrains occupés où il faut négocier les
acquisitions parcelle par parcelle. À l’opposé
d’une démarche « table rase » avec la conception
d’un beau plan d’urbanisme, il faut adapter les
projets à la réalité foncière : établir un projet
pragmatique fait sortir des îlots beaucoup plus
rapidement.
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TROUVER DES RESSOURCES
FONCIÈRES ÉCONOMES

À

chaque fois que nous abordons un projet
urbain, nous devons nous interroger sur les
ressources foncières intrinsèques, exploiter les
espaces mutables « cachés ». Ainsi le foncier
public, par un jeu de valorisation, de mutualisation
et d’opérations tiroirs peut constituer l’opportunité
des mutations les plus aisées : le foncier lié
aux infrastructures de transports, aux grands
propriétaires institutionnels ou encore à des
bailleurs sociaux.
a SEM 92 engage des partenariats indispensables
à la mobilisation efficace du foncier : avec les
bailleurs sociaux pour valoriser leur foncier et
leur patrimoine souvent sous densiﬁé ; avec les
gestionnaires d’infrastructures routières ou de
transports pour identiﬁer les terrains pouvant être
valorisés dans le cadre de projets d’infrastructures
(tramways par exemple)�; avec les opérateurs
de transports (STIF, SGP, RATP, SNCF) et les
opérateurs immobiliers (promoteurs, investisseurs,
constructeurs) pour tirer le meilleur parti des
opportunités de densiﬁcation et des pôles gares.
lle mène lors du lancement de chaque projet,
un diagnostic foncier exhaustif pour identiﬁer
les points durs et les parcelles « leviers » et
apprécier les coûts de libération foncière.
lle anticipe et organise les opérations « tiroirs »
et les opérations de relogement.

L

E

CRÉER UNE DENSITÉ
URBAINE ACCEPTABLE DANS
UNE VILLE CONFORTABLE

L

a SEM 92 intègre toutes les échelles de la
conception pour en garder la cohérence.
Pour que les quartiers qu’elle crée ou qu’elle
aménage soient attractifs, vivants et animés,
la SEM 92 développe une pratique intégrée de
programmation urbaine à toutes les échelles et
étapes de production de la ville, de l’espace public
à la vitrine commerciale, en passant par la qualité
des logements ou des bureaux.
a densité, la compacité, les hauteurs élevées
ne sont bien vécues que lorsqu’elle réunissent
certaines conditions, garanties par la SEM 92
dans la conduite des projets urbains et dans les
répartitions programmatiques : une bonne desserte
en transports en commun et un accès aux nouvelles
offres de service de transports (Vélib’, Autolib’…) ;
une offre en services, équipements et commerces
de proximité ; des espaces verts publics facilement
accessibles ; une architecture qui dégage les vues,
évite les vis-à-vis, favorise l’ensoleillement, offre des
extensions extérieures aux logements.

L

E
68
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« ARCHITECTURER »
LA DENSITÉ :
S’ADAPTER AU CONTEXTE

L

a SEM 92 prend en compte le contexte
urbain dans lequel s’intègre une opération
et s’attache à l’insertion urbaine des projets
architecturaux.

E

lle propose ensuite des dispositifs
architecturaux permettant d’atteindre des
densités raisonnables. L’habitat individuel dense
où chaque logement possède sa propre entrée,
des extensions généreuses, des patios et des
duplex, permet de développer des architectures
denses tout en proposant des modes de vie
proches de la « maison ».

UNE PROGRAMMATION
RAISONNÉE

L

es capacités d’investissement des communes
se réduisent tout comme leurs moyens
ﬁnanciers pour assurer le fonctionnement et
la gestion des équipements dont elles ont la
charge. C’est pourquoi nous conduisons les études
de programmation urbaine et architecturales
avec la focale de la « mutualisation » des
espaces : lorsqu’il était facile de trouver du
foncier, les fonctions se jouxtaient, les réseaux
se prolongeaient. Aujourd’hui, il faut construire
et gérer utile et efficace.
a SEM 92 prévoit les principes urbains
(implantations) et les procédés techniques qui
réduisent les nuisances urbaines : bruits (isolation
intérieure et extérieure, éloignement des terrains
de sport urbains…), vibrations, pollution…

L

EXPLIQUER, CONCERTER
SUR LA DENSITÉ

P

our être acceptée, la densité doit aussi être
expliquée aux habitants : la SEM 92 leur
propose de participer à des ateliers de travail
ou des visites, de dialoguer avec les architectes
et les urbanistes, voire de se former lors des
phases de concertation.

L

a SEM 92 fait produire aux architectes des
maquettes numériques ou physiques pour
appréhender les problématiques d’ensoleillement,
de densité, de prospects.
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L

e Pôle Molière est un équipement multifonctionnel,
dont l’ouverture est prévue à l’été 2014, qui
comprend des écoles maternelles (six classes) et
élémentaires (sept classes), une crèche multi-accueil
(50 berceaux), un restaurant scolaire, un centre de loisirs
et une ludothèque destinés à tous. Mais la singularité
du projet réside dans la mutualisation de ces espaces :
le soir, le week-end et pendant les vacances scolaires,
le site sera destiné à tous les publics. Des permanences
juridiques, des cours d’alphabétisation ou d’art manuel
pourront se tenir dans les bureaux et les salles d’activités
partagées de l’école (la crèche, les salles de classes et les
cours de récréation seront en revanche sanctuarisées).
La cantine scolaire se transformera en restaurant, servant
une cuisine préparée sur place et bon marché. Cette
salle pourra aussi se métamorphoser en 1h30 en salle
d’expositions, de concerts ou de fêtes et attirer ainsi
le public de toute l’agglomération.

LE RIDEAU SE LÈVE
SUR LE PÔLE MOLIÈRE

L

P

e restaurant et trois bâtiments seront directement
accessibles depuis la rue, aﬁn d’avoir une utilisation
autonome lorsque les écoles et la crèche seront
fermées. De plus, les espaces extérieurs (parc et jardins
pédagogiques, sur 5�000 m2) offriront des lieux de
promenade.

endant 365 jours par an, au moins 16h sur 24, le
Pôle éducatif Molière sera ouvert aux habitants
des Mureaux (Yvelines). Inédite en France, cette
expérience de mutualisation permettra de minimiser
l’emprise foncière des équipements publics grâce à une
rentabilisation maximale de leur utilisation.

Un équipement éducatif,
à énergie positive et innovant
par sa programmation
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C

omment est né le Pôle Molière ? Dans le cadre de la
rénovation urbaine des quartiers Sud, une des plus
importantes opérations ANRU de France (400 millions
d’euros), la Ville devait remplacer les écoles vétustes
et excentrées par un nouvel établissement localisé
sur les Coteaux, près des logements et du grand parc
structurant. Mais elle a constaté que les écoles sont
ouvertes moins de 180 jours par an, 10�heures par
jour, soit moins de la moitié du temps, alors que les
charges d’entretien pèsent sur toute l’année. En 2008,
son mandataire pour la construction du Pôle, la SEM
92, lance alors une phase de déﬁnition du programme
architectural et technique, avec comme objectif
d’imaginer un équipement innovant, capable d’offrir
des espaces modulables et mutualisables pour s’adapter
à des usages et des activités variés.

É

conomie foncière, économie d’investissement,
économie de fonctionnement, nouvelles pratiques
des institutions et des associations en vue d’un meilleur
service aux habitants, tels étaient les enjeux de cette
programmation.

L

74

a première pierre a été posée le 21 mars 2013 et le
rideau devrait se lever en 2014 sur le Pôle Molière.

I

l devra beaucoup à la ténacité des élus des Mureaux
et des représentants de la SEM 92, mais aussi à la
localisation déﬁnie par l’urbaniste et à la qualité du
programme, qui a traduit la mutualisation souhaitée dans
l’organisation des espaces et des locaux. La conception
du bâtiment a, quant à elle, été conﬁée au cabinet
d’architecture AKLA. Elle sera aussi exemplaire d’un
point de vue technique, puisque le Pôle Molière est
lauréat de l’appel à projet 2012 «�BEPOS » (Bâtiment
passif à Energie POSitive) de l’ADEME (Agence De
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). Mais
François Garay, Maire des Mureaux escompte avant
tout des retombées sociales de cet équipement phare :
« La France est organisée en tribus et aujourd’hui,
il faut savoir comment casser ces cloisonnements à
travers des activités culturelles, sociales ou sportives.
Il est nécessaire de déterminer des lieux de vie multi
activités qui soient des symboles, notamment dans les
quartiers difficiles. L’équipement doit être reconnu :
le décloisonnement est important, il est primordial
pour la mixité d’avoir des activités dites universelles
et ouvertes à tous » (1).
http://www.sem-92.fr/pdf/publication/SEM92/cafe-urbain-02
les-echos.pdf
(1)
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L

e projet mené par la SEM 92 en partenariat avec le
Conseil général des Hauts-de-Seine, gestionnaire
de la voirie et maître d’ouvrage des aménagements du
tramway, visait donc à restructurer et densifier le quartier.
Mais aussi à retrouver une continuité urbaine forte le long
du boulevard National, élargi pour le passage du tramway
et la place de Belgique.

I

Avec l’arrivée du tramway,
créer une continuité urbaine forte
le long du boulevard National

LA PLACE DE BELGIQUE,
VALORISER LE FONCIER
DES INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORT
À LA GARENNE-COLOMBES

l a d’abord fallu réorganiser les voies de circulation,
déplacer et moderniser le réseau d’assainissement
départemental. Puis le projet a fait l’objet d’une
consultation de promoteurs/architectes. Aujourd’hui, plus
de 35 000 m2 de bureaux sont en cours de construction,
dont un immeuble particulièrement emblématique
de 24 000 m2, conçu par Foster et Partners, qui sera
prochainement livré. Avec des commerces en rez-dechaussée, des espaces suffisamment larges pour permettre
l’installation de terrasses et une voie piétonne pour accéder
à la station de tramway, la place de Belgique va renaître et
dynamiser le quartier. D’une part, les recettes dégagées
par ces nouvelles activités vont permettre, dans le cadre
de la ZAC, de développer un nouveau patrimoine de
logements sociaux. D’autre part, « nous observons que
des initiatives privées se multiplient en dehors mais dans
la continuité du secteur de la ZAC pour accompagner
l’essor de celle-ci », assure Martine Besse.

Avant

R

equalifiée avec l’arrivée du tramway, la place de
Belgique est un ancien rond-point routier qui devient
le cœur d’un quartier.

L

a place de Belgique n’avait d’espace public que
le nom. « Avant la requalification que nous avons
proposée à la commune de la Garenne-Colombes, ce
n’était qu’un nœud routier surdimensionné et un lieu
de stationnement », rappelle Martine Besse, Directrice
adjointe à l’aménagement à la SEM 92. « Bref, un espace
peu accueillant, avec une fontaine posée au milieu,
où personne n’allait car il fallait traverser toutes les
voies ». Désormais desservie par le tramway grâce à
son prolongement de La Défense au pont de Bezons,
la place de Belgique s’est donc retrouvée au cœur de
l’opération d’aménagement de la ville. Selon Martine Besse,
« c’était une opportunité extraordinaire pour développer
des programmes de bureaux à 5 minutes en tram de
La Défense, en première couronne, où le foncier est rare
et dans une commune ne disposant que d’un parcellaire
morcellé ».

76

La place de Belgique aujourd’hui :
une vitrine moderne, attractive et dynamique

Après
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LE QUARTIER
PIERRE-DE-COUBERTIN,
CONSTRUIT
POUR RAPPROCHER

L

a rénovation urbaine des Hauts d’Asnières s’accompagne
de la naissance d’un nouveau quartier autour de la gare
des Courtilles, devenue un pôle multimodal.

I

l a fallu moins de 10 secondes pour effacer du paysage
les Gentianes, un HLM de 15 étages et 317 logements.
Dans le cadre du programme de rénovation urbaine mené
depuis 2005 par la SEM 92, cette barre des années 60 a
été démolie le 6 juillet 2011 pour faire place à un nouveau
quartier : ici, on ne parlera plus des Hauts d’Asnières mais
de Pierre-de-Coubertin, du nom du boulevard séparant
Asnières de Gennevilliers. « En fait, c’est un « sous quartier�»
des Hauts d’Asnières qui va naître ici, avec des logements,
des bureaux, des commerces et des équipements », observe
Claire Bedora, Directrice de l’urbanisme de la ville d’Asnières
(aujourd’hui partie à la Communauté urbaine de Bordeaux).

L

e cabinet de Dominique Lyon a d’ailleurs gagné la
consultation d’architectes sur le concept de « la
construction qui rapproche » : les liens vers les Hauts
d’Asnières devaient être clairs, pour cela les nouveaux
bâtiments ne devaient pas bloquer le regard. L’architecte
s’explique : « Pour ne pas tourner le dos à la partie nord
du quartier, nous avons créé des percées transversales
nord-sud, des espaces bâtis alignés le long des voies et
le futur gymnase, transparent et sur pilotis, à 10 mètres
de haut, pour préserver la vue sur le nord. L’objectif est
que tous les habitants des Hauts d’Asnières proﬁtent des
nouveaux équipements ».

Logements, commerces et restaurants, un programme diversifié
participant fortement à l’animation et à l’image du quartier

L

a Ville pense que le nouveau pôle multimodal - stations
de métro (ligne 13), de tramway (T1) et de bus – va
faire décoller ce quartier. Ce dernier sera mixte et dense
- 76 000 m2 de SHON, dont 40 000 m2 de logements,
33 000 m2 de bureaux et 3 000 m2 de commerces –
et comptera de nouveaux équipements, dont un grand
gymnase de dimension régionale.

I

l s’agit ainsi de proﬁter à plein de cette opportunité
foncière, poursuit Claire Bedora : « Il est bâti à
l’emplacement des Gentianes et sur le site de la station
de métro, dont les terrains avaient été gelés pendant
trente ans. Puis la gare des Courtilles avait été construite
comme un îlot isolé au milieu d’équipements sportifs.
Ces derniers, ainsi que le grand cimetière, contribuaient à
mettre à distance les Hauts d’Asnières du reste de la ville ».
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L

a moindre disponibilité des ressources énergétiques,
la hausse de leur coût et les changements climatiques
provoqués par les émissions de gaz à effet de serre,
requièrent de rendre nos villes plus durables, moins
énergivores.

A

u lendemain de l’entrée en vigueur du protocole de
Kyoto en 2005, l’Europe a ﬁxé un cap, celui du paquet
Energie/Climat dit « 3 fois 20 » (d’ici 2020, atteindre
20% de production d’énergie renouvelable et réduire
de 20% la consommation énergétique et les émissions
de gaz à effet de serre). À l’échelle nationale, la France
s’est engagée dès 2005 par la loi dite POPE à diminuer
son intensité énergétique ﬁnale de 2% par an à partir de
2015, puis de 2,5% par an à partir de 2030. Cet objectif est
étroitement articulé aux objectifs de la France en matière
de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à
savoir une diminution de 75% des émissions entre 1990
et 2050, dénommée également «�Facteur 4 ».

L

e Grenelle de l’environnement est venu largement
renforcer cette politique climatique en introduisant
de nouveaux objectifs d’ici 2020 : augmentation de la
part des énergies renouvelables d’au moins 23 % de
la consommation énergétique ﬁnale, amélioration de
20 % de l’efficacité énergétique par rapport à la situation
tendancielle de l’année 2020, réduction de 20 % des
émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 et
réduction de 38% de la consommation énergétique des
bâtiments existants.

L

a loi Grenelle 2 a mis en place les Schémas Régionaux
du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), élaborés
conjointement par l’État et les Conseils régionaux. Ils ont
vocation à identiﬁer à l’échelle régionale les potentiels et
les orientations permettant de contribuer à l’atteinte des
objectifs nationaux, européens et mondiaux en termes
de réduction de la consommation d’énergie et des
émissions de gaz à effet de serre associées, de production
d’énergie renouvelable, de qualité de l’air et d’adaptation
au changement climatique.
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L

e SRCAE d’Île-de-France pose un constat : le
proﬁl énergétique de la région est révélateur des
caractéristiques très urbaines du territoire et de son
économie majoritairement tournée vers le tertiaire. Ainsi,
le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire) représente
60�% de la consommation d’énergie ﬁnale francilienne,
issue à plus de 50�% d’énergies fossiles (gaz et produits
pétroliers). Ce même secteur (résidentiel et tertiaire)
concentre 50 % des émissions de gaz à effet de serre
(GES) de la région (32 % pour le secteur du transport).

N

éanmoins, même si la densité de la région fait que le
territoire francilien consomme moins d’énergie que la
moyenne nationale, notamment grâce à une prépondérance
de l’habitat collectif et par voie de conséquence une
moindre déperdition énergétique par rapport à l’habitat
individuel et à des possibilités accrues de développer
les réseaux de chaleur, ses émissions de GES continuent
d’augmenter. Le SRCAE précise que les émissions de
GES sur le territoire francilien ont évolué d’environ 0,6 %
entre 1990 et 2005 et que cette évolution cache plusieurs
disparités entre les secteurs. Ainsi les émissions de GES
dans le secteur résidentiel et tertiaire ont augmenté de 5,1%
alors que sur la même période le secteur des transports
a vu baisser ses émissions de GES de 2,5 %. La faute
notamment à l’ancienneté du parc : deux logements
sur trois et un bureau sur deux ont été bâtis avant les
réglementations thermiques. L’état des lieux énergétique
du parc francilien de logements mené par la DRIHL montre
que 45% des logements se trouvent dans les classes DPE
les plus énergivores, avec des consommations comprises
entre 230 et 450 kWhep/m2/an, à mettre en regard de
l’objectif de basse consommation (104 kWhep/m2/an
en Île-de-France) ﬁxé après des travaux de rénovation.

P

our atteindre les objectifs du Grenelle, le gouvernement
a conﬁrmé lors de la Conférence environnementale,
en 2012, l’objectif de porter chaque année 1 million de
logements à des niveaux élevés de performance thermique,
500 000 dans le neuf et 500 000 en rénovation. L’isolation
des bâtiments anciens constitue le gisement le plus
important d’économie d’énergie en France, mais aussi
une source importante de créations d’emplois locaux
dans le BTP.
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L

a réglementation ne cesse de se renforcer,
notamment avec la réglementation thermique
(RT 2012), entrée en vigueur depuis janvier 2013 dans
le secteur du logement résidentiel (elle est effective
depuis novembre 2011 dans le non-résidentiel).
Succédant à la RT 2005, elle vise à diviser par trois
la consommation énergétique des bâtiments neufs,
en limitant la consommation d’énergie primaire des
bâtiments neufs à un maximum de 50 kWh/m2/an en
moyenne (Bâtiment Basse Consommation). Avec la
RT 2020, en cours de préparation, les bâtiments neufs
devront probablement être à énergie positive, c’est-à
dire produisant plus d’énergie qu’ils n’en consomment
(norme « Très Haute Performance énergétique », ou
BEPOS). L’association Effinergie propose d’ores et
déjà un label BEPOS pour les bâtiments atteignant
ces objectifs. Et l’ADEME a accordé des aides pour
la conception de bâtiments à énergie positive, qui
s’appliquent à l’enveloppe, aux équipements de
chauffage, à la climatisation, au rafraîchissement, à
la ventilation, à l’éclairage et à la mise en œuvre des
équipements de suivi et de gestion technique du
bâtiment.

P

our les bâtiments anciens, l’État a pour objectif
de rénover 20 000 logements sociaux chaque
année à compter de 2013. Le but étant de renouveler
à terme l’ensemble du parc (800 000 logements) en
commençant par ceux dont la consommation annuelle
d’énergie est supérieure à 230 kWh/m2, pour la ramener
en deçà de 150�kWh/m2. Et pour l’instant, la France
s’en remet aux incitations (éco prêt à taux zéro) pour
pousser les particuliers à rénover leurs logements.

GARANTIR LA SOBRIÉTÉ
ÉNERGÉTIQUE AUSSI BIEN
DANS NOS AMÉNAGEMENTS
PUBLICS QUE DANS
NOS CONSTRUCTIONS
OU CELLES DES PROMOTEURS

L

a SEM 92 s’est engagée à proposer les dispositifs
énergétiques les plus appropriés en matière de
coût global pour chacune de ses opérations et à
construire dans une optique de sobriété énergétique.

Relation harmonieuse avec
l’environnement, gestion
intelligente de l’énergie et confort
visuel pour le nouveau pôle
technologique de Mantes-la-Ville

M

ais la recherche de l’efficacité énergétique ne se
limite pas aux bâtiments. À l’échelle d’un îlot ou
d’un quartier, sont notamment mis en place des réseaux
de distribution d’énergie renouvelable (géothermie,
centrale biomasse...), ou des « smart grids » (réseaux
intelligents de distribution d’électricité). Les nouvelles
technologies permettent d’ores et déjà de substantielles
économies, par exemple grâce aux détecteurs de
présence humaine permettant de moduler l’éclairage
en fonction de la présence humaine.
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METTRE EN COHÉRENCE
TOUTES LES ACTIONS
RELATIVES À LA SOBRIÉTÉ
ÉNERGÉTIQUE ENGAGÉES PAR
CHAQUE PARTIE PRENANTE
TROUVER LE DISPOSITIF
ÉNERGÉTIQUE LE PLUS
PERTINENT EN TERMES
DE COÛT GLOBAL ET INCITER
À L’UTILISATION DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

L

a SEM 92 s’appuie, dans la mise en œuvre de
ses projets, sur les infrastructures existantes (les
réseaux de chauffage urbain par exemple) et tout
particulièrement lorsque celles-ci fournissent une
énergie d’origine renouvelable, grâce à une parfaite
connaissance du territoire et de ses potentiels.

E

lle encourage le recours aux énergies
renouvelables ou locales ou de récupération,
en se dotant d’une expertise amont pour le choix de
la meilleure solution en coût global et en privilégiant
les solutions énergétiques réversibles et évolutives.

E

lle intègre et anticipe les évolutions
réglementaires au travers notamment d’une
veille des bonnes pratiques et des innovations, grâce
à une présence active dans les réseaux d’acteurs
de la ville et de la construction durable. Mais elle
développe également des opérations exemplaires
(avec la construction d’équipements publics à
énergie positive, par exemple) pour tester des
solutions nouvelles et conforter son savoir-faire.
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L

a SEM 92 organise et anime la coordination
entre toutes les parties prenantes (montage
opérationnel et ﬁnancier du système énergétique),
le plus en amont possible, pour bâtir un projet
énergétique cohérent et adapté au territoire.

E

lle impose contractuellement des objectifs
d’économie d’énergie par plusieurs moyens :
critères environnementaux dans les consultations�;
outils prescriptifs annexés aux contrats (livrets
d’engagements environnementaux annexés
aux promesses de vente, comportant des
cibles quantitatives) ; contrôle du respect des
engagements grâce à la mise en place d’un séquestre
et au suivi par un expert environnemental. Celui-ci
contrôle le projet de construction du promoteur
de la consultation promoteur jusqu’au dernier
test d’étanchéité à l’air. La SEM 92 sensibilise les
habitants et les usagers aux économies d’énergie,
notamment en exigeant des promoteurs la diffusion
auprès des nouveaux propriétaires d’un livret
d’accueil présentant les enjeux énergétiques du
quartier.
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CONSTRUIRE DANS
UNE OPTIQUE DE SOBRIÉTÉ
ÉNERGÉTIQUE :
UNE CONCEPTION
BIOCLIMATIQUE

L

a SEM 92 exige dans ses cahiers des charges
techniques une conception bioclimatique de
la part des programmistes et maîtres d’œuvre,
aﬁn qu’ils intègrent les contraintes climatiques
dans leurs plans masses et les unités urbaines les
composant (lots ou îlots) en s’appuyant sur des
études solaires par tracé d’ombres pour simuler
la qualité d’ensoleillement et évaluer les apports
solaires sur les façades et les cours, ainsi que par
des simulations numériques des vents dominants.

OPTIMISER
LA CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE
DE L’ESPACE PUBLIC

À

l’instar des opérations de construction,
la SEM 92 demande aux maîtres d’œuvre
d’intégrer des dispositifs d’optimisation
énergétique sur l’éclairage public (des matériels
moins énergivores, avec des variateurs de
puissance), en se basant sur des simulations
d’éclairage public pour optimiser les zones à
éclairer et adapter les plages horaires d’éclairage
et les intensités.

E

lle privilégie les espaces plantés pour réduire
les températures ambiantes et éviter l’effet
d’îlot de chaleur et ce dans les espaces publics
comme dans les espaces privés, au travers
d’exigences clairement exprimées dans les cahiers
de prescriptions architecturales, paysagères et
environnementales.

E

lle incite la maîtrise d’œuvre de ses
constructions (équipements publics,
logements) à privilégier les dispositifs
favorisant la sobriété énergétique : compacité
des constructions, performance des vitrages,
isolation par l’extérieur, traitement des ponts
thermiques, systèmes techniques de ventilation
ou de chauffage performants, etc.

88

89

4

VERS UNE VILLE SOBRE

S

a performance énergétique sera supérieure à la
réglementation en vigueur, l’objectif étant d’atteindre
une consommation inférieure à celle du plan climat de
la ville de Paris, soit moins de 50 kWhep/m2/an.
l y parviendra notamment grâce à sa conception
bioclimatique. Le bâtiment est réalisé en ossature
bois (provenant de forêts européennes), un matériau
qui permet de limiter les ponts thermiques et assure une
très bonne isolation thermique. Le travail sur l’inertie
du bâtiment garantit aussi la sobriété énergétique : les
locaux du rez-de-chaussée, regroupant les activités de
jour, avec les plages d’utilisation les plus étendues (zone
BTS, foyer, salles d’études), auront un plancher bas en
béton. Cela permet à la fois l’utilisation des apports
solaires gratuits (stockage/restitution de la chaleur
en journée et soirée) et une meilleure régulation de la
température au cours de la journée.
’usage du bâtiment a aussi été conçu dans une
optique de sobriété : l’éclairage du hall et des
circulations se fait sur détection de mouvement et
de luminosité. Le chauffage et l’eau chaude sanitaire
sont assurés par deux chaudières gaz à condensation
et distribués par un plancher chauffant permettant
d’atteindre la performance et le confort thermique
optimum.
Le chantier a démarré en juin 2014.

I

L’EXCELLENCE ÉNERGÉTIQUE
POUR LE LYCÉE LAVOISIER
DE PORCHEVILLE

C

omment améliorer le rayonnement d’un lycée
spécialisé dans les métiers du BTP, de l’énergie et
du traitement des eaux et recruter des élèves au-delà
de sa zone ? En bâtissant un équipement original et
exigeant sur les principes du développement durable.
La région Île-de-France a lancé en 2008 un projet de
nouvel internat de 100 places pour le lycée Lavoisier
de Porcheville (Yvelines). La SEM 92 est mandataire du
maître d’ouvrage pour ce projet, conçu par l’architecte
Emmanuel Saadi. Le bâtiment R+1 s’inscrit dans
une démarche QEB (Qualité Environnementale du
Bâtiment) – elle garantit non seulement la construction
d’un nouveau bâtiment très performant en qualité
environnementale, mais aussi le respect de celle-ci
tant en phase chantier (chantier vert) qu’en phase
exploitation ultérieure. Certiﬁé HQE (Haute Qualité
Environnementale), l’internat sera « très performant »
sur quatre des quatorze cibles du label, notamment
celui de la gestion de l’énergie.
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CHÂTENAY-MALABRY PARIE
SUR L’ÉNERGIE POSITIVE

L

a SEM 92 et Bouygues Immobilier réalisent à
Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) un des premiers
« smart grid » de France. Une opération mixte constituée
de logements BBC et d’un immeuble de bureaux à
énergie positive.

L

e Carrefour Allende sera-t-il un haut lieu de la
transition énergétique en France ? À ChâtenayMalabry, la Ville, le Département, la SEM 92 et Bouygues
Immobilier, promoteur de l’opération, réalisent en effet
l’un des tout premiers « smart grid » du pays : ses
trois immeubles de bureaux, logements et commerces
utiliseront des technologies informatiques pour piloter
et optimiser la production et la distribution d’énergie,
d’origine renouvelable. « La volonté est ancienne »,
note le maire de la commune, Georges Siffredi. « Notre
agenda 21 local nous a valu d’être parmi les premières
villes reconnues au niveau national. Et c’est une vitrine

de ce que nous voulons faire à plus grande échelle,
lorsque le départ de la faculté de pharmacie libérera
13 ha pour un programme de 120 000 m2 à dominante
tertiaire ».

P

our cette opération de renouvellement urbain, le
Syndicat mixte, qui regroupe le Département et
la Ville, s’est appuyé sur la SEM 92 aﬁn d’atteindre
ses objectifs. « Lorsque la consultation pour la
cession des terrains a été lancée, notre niveau élevé
d’exigences environnementales s’est traduit par un
certain nombre de documents, dont un cahier des
charges environnementales et une charte de chantier
vert », poursuit M. Siffredi.

E

n effet, la consultation promoteurs devait permettre
de retenir non seulement l’offre la plus intéressante
économiquement mais aussi celle qui présenterait une
véritable ambition quant à la qualité architecturale,
paysagère et environnementale.

Le projet Innovea de Bouygues Immobilier :
60 logements (BBC), 500 m2 de commerces
et 3 700 m2 de bureaux (BEPOS)
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C

’est pour cela que la SEM 92 a introduit des critères
environnementaux dans son analyse et a demandé
à la maîtrise d’œuvre urbaine, Faubourg 234, d’enrichir
son équipe par un expert développement durable.
«�Chaque équipe de promoteurs/architectes devait
détailler son projet dans une notice environnementale et
s’engager clairement sur des objectifs de performances
environnementales dans un livret signé par le
promoteur », explique Alexandra Espinosa, Chef de
projets à la SEM�92. Ce livret d’engagement devient alors
une pièce maîtresse de la promesse de vente qui prévoit
une sanction correspondant à 4% du prix de la vente
en cas de non-respect de ces engagements. «�Plusieurs
phases de validation sont prévues, du dépôt du permis
de construire jusqu’à la livraison du bâtiment, avec les
derniers tests de conformité d’étanchéité à l’air ».

A

lors que la livraison du bâtiment est prévue en 2015,
Bouygues Immobilier et le cabinet d’architectes
Brenac & Gonzalez ont passé les premières étapes sans
encombre. « On a dépassé le cadre du cahier des charges
pour proposer de travailler sur l’énergie positive, pour
laquelle il n’existait pas encore de label et à l’échelle d’un
«�smart grid », en mutualisant les besoins énergétiques
du quartier », assure David Marigny, directeur d’agence
chez Bouygues Immobilier. « Réaliser un immeuble de
bureaux à énergie positive, c’est d’abord s’attacher à
la conception bioclimatique de l’immeuble. Cela se
traduit par des façades performantes, très isolées.
On recherche le meilleur compromis entre l’éclairage
naturel et l’isolation, par un travail sur l’ouverture
des fenêtres qui doivent pouvoir laisser pénétrer la
lumière au maximum, sans que les grandes surfaces
vitrées fassent effet de serre l’été. D’où un système
de brise-soleil orientable pour couper les rayons si
besoin. Ensuite, nous ajoutons des équipements en
fonction des ressources du site. Ici nous avons utilisé
un dispositif de géothermie sur sondes : des pieux de
50 cm de diamètre qui descendent à 100 mètres de
profondeur permettent un échange thermique avec le
sol. Ils produisent de la chaleur en hiver et du froid en
été, grâce à une connexion à des pompes à chaleur.
L’intérêt de la mutualisation, c’est qu’elle permet
de récupérer des frigories et des calories gratuites :
lorsqu’elles chauffent les bureaux, les pompes à chaleur
rejettent du froid, qui est capté et sert au refroidissement
des serveurs informatiques. L’été, c’est l’inverse : les
pompes à chaleur produisent du froid pour rafraîchir
les bureaux (les logements ne sont pas climatisés) et
la chaleur rejetée par les appareils sert à préchauffer
l’eau des logements ». Pour atteindre ensuite l’énergie
positive, des panneaux solaires thermiques assurent le
complément de production en eau chaude.
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4

00 mètres carrés de panneaux photovoltaïques
fournissent quant à eux de l’électricité qui sera
consommée dans les bureaux lorsque ceux-ci sont
occupés et réinjectée dans le réseau le reste du temps.
Enﬁn, sur la partie bureaux, un troisième principe
est nécessaire pour obtenir un bâtiment à énergie
positive. Outre l’efficacité énergétique et l’utilisation
de ressources renouvelables, les bonnes pratiques de
ses occupants sont primordiales : « Nous garantissons
l’énergie positive du bâtiment sur une année si chacun
joue le jeu, en ne chauffant pas son bureau à 25°C en
hiver, ou en ne laissant pas tous ses appareils en veille »,
explique David Marigny.

B

ouygues Immobilier et la SEM 92 travaillent d’ailleurs
sur un contrat de maintenance qui pourrait être
proposé aux occupants, au premier rang desquels la
Caisse d’Allocations Familiales. Mais pour David Marigny,
les salariés sont aujourd’hui sensibles au développement
durable et cela peut même être un atout en matière de
ressources humaines. « Les entreprises voient d’abord
que les bâtiments à énergie positive permettent de
limiter drastiquement leurs charges d’exploitation, puis
ils réalisent que ce sont d’excellents outils pour attirer
ou ﬁdéliser les jeunes talents. C’est toujours gratiﬁant
de travailler dans un immeuble à énergie positive, qui
devient un vecteur d’image pour l’entreprise ».

M

ais c’est aussi un vecteur d’image pour la ville
qui anticipe l’avènement de l’énergie positive,
qui deviendra la norme pour les bâtiments neufs avec
l’entrée en vigueur de la RT 2020.
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UN DATA CENTER, FUTURE
SOURCE DE CHALEUR
DU BAC D’ASNIÈRES ?

À

Clichy-la-Garenne, la ZAC du Bac d’Asnières pourrait
récupérer l’énergie dégagée par la climatisation d’un
centre de données voisin, largement suffisante pour
chauffer le quartier toute l’année.

A

u sud du Parc des Impressionnistes, à Asnières, la
société Global Switch exploite un centre de données qui
stocke les informations de grandes entreprises françaises
et internationales. Avec l’explosion du « cloud computing »,
Global Switch a plus que doublé ses installations, passant
de 18 000 à 40 000 m2 nécessitant d’être fortement
climatisés. Car les équipements informatiques doivent en
effet être refroidis en permanence, dégageant ainsi une
grande quantité de chaleur qui se perd actuellement dans
la nature. Or cette énergie pourrait être récupérée pour
alimenter le nouveau quartier du Bac d’Asnières, estime
la ville de Clichy. Et c’est aussi ce qu’a conclu l’étude de
faisabilité sur le potentiel de développement en énergies
renouvelables, réalisée en février 2012 pour le compte de
la SEM 92, en charge de l’aménagement de la ZAC : les
besoins annuels en chaleur (chauffage et production d’eau
chaude), correspondant au programme des 174 000 m2
prévus dans la ZAC (dont 800 logements et 60 000 m2
de bureaux), s’élèvent à environ 6 000 MWh (scénario
réaliste), alors que le centre de données dispose d’environ
80 000 MWh. On voit donc que le centre de données
dispose de bien plus d’énergie que n’en a besoin la ZAC.

«

Nous avons soumis aux promoteurs l’étude de
faisabilité, ainsi que les conditions posées par Global
Switch pour la récupération de cette chaleur », explique
Agnès Fauquembergue, Chef de projets à la SEM 92.
« Dans les premiers retours dont nous disposons, les
promoteurs ont montré leur intérêt, tout en soulignant
que les réseaux de chaleur peuvent générer des charges
d’entretien importantes pour les habitants. Ils vont
désormais analyser le projet d’un point de vue juridique
et technique. Sa réalisation dépendra d’un accord entre
Global Switch et les promoteurs ». La SEM 92 travaille
en parallèle à mettre en cohérence ce projet énergétique
avec le phasage global de l’opération.

C

e serait une première en Europe : depuis 2012, un
système similaire fonctionne depuis un Datacenter de
Val d’Europe, mais il chauffe un centre aquatique et une
pépinière d’entreprises de 1�800 m2, pas des logements.

L

a ville de Clichy pousse quant à elle au développement
de son réseau de chaleur. Elle a ainsi rendu obligatoire
dans son PLU (Plan Local d’Urbanisme) le raccordement des
équipements publics et d’une opération de 330 logements
à la chaufferie municipale, qui fonctionne actuellement
au ﬁoul et au gaz et va bientôt être alimentée au bois.

Le Data Center
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VERS UNE VILLE SOBRE

LES BORDS-DE-SEINE,
ÉCO-QUARTIER TOUT
EN SOBRIÉTÉ

L

e nouveau quartier d’Issy-les-Moulineaux, se bâtit sur
d’ambitieux objectifs d’économies d’énergie dans les
bâtiments et les transports.

F

in 2014, l’éco-quartier des Bords-de-Seine d’Issy-lesMoulineaux, développé sur 3,5 ha à l’emplacement
d’une ancienne usine d’incinération, sera achevé. Cette
opération, constituée de 785 logements, de 24 000 m2
de bureaux, de commerces et d’équipements publics,
est exemplaire notamment sur le plan de la sobriété
énergétique. Chaque bâtiment ou espace public respecte
les exigences ﬁxées dans un cahier de prescriptions
environnementales.

L

orsqu’en 2007, la SEM 92 se dote d’un assistant à maîtrise
d’ouvrage développement durable, elle engage
une première approche très novatrice en réinterrogeant
un projet urbain initié quelques années auparavant suivant
un nouveau spectre : celui du développement durable.
Pour enrichir cette approche environnementaliste
et faire en sorte que toutes les parties prenantes du
projet (techniciens, promoteurs, architectes, BET…) se
l’approprient, elle a organisé des ateliers thématiques,
dont un portant sur les économies d’énergie.

A

insi, l’éco-quartier s’est incarné dans un nouveau
plan masse tenant compte notamment du solaire
passif, avec l’objectif que 75% des vitrages aient une
orientation ensoleillée. « Des modiﬁcations importantes
ont été apportées au projet pour tenir compte de cela�»,
rapporte Philippe Barraud, Chef de projets à la SEM 92.
« L’objectif était que chaque logement soit ensoleillé
de façon directe au moins deux heures par jour, même
en hiver. Cela nécessitait par exemple de retravailler les
hauteurs d’immeubles qui seront plus élevées du côté
des berges de la Seine, aﬁn de proﬁter du soleil. Cela
supposait aussi qu’il n’y ait pas de façade aveugle et
que les logements soient traversants. On s’est toutefois
retrouvé avec certaines contradictions entre les labels et
nos propres prescriptions. Les promoteurs souhaitaient
impérativement que les bâtiments soient BBC (Basse
Consommation) et Habitat et Environnement (H&E), car
c’est un bon argument de vente. Or on peut très facilement
faire du BBC avec des épaisseurs importantes d’isolants
et de petites fenêtres... Nous avons donc dû négocier
vivement sur le pourcentage d’ouvertures des logements,
pour garantir assez d’ensoleillement et de ventilation
naturelle. À chaque phase du projet, notre assistant à
maîtrise d’ouvrage développement durable a procédé à
une analyse rigoureuse du projet pour s’assurer du respect
des cibles ﬁxées. À partir de là, un travail partenarial avec
le promoteur et son architecte s’est engagé pour trouver
des solutions aux éventuels points bloquants ».

C

ar chaque entreprise et chaque promoteur s’est engagé
à constituer un séquestre représentant 4 % du montant
de son offre qui leur sera rendu si les exigences ﬁxées
dans les Cahiers des Prescriptions Environnementales
sont tenues.

P

armi celles-ci, la SEM 92 a notamment imposé que
les besoins en eau chaude sanitaire soient couverts
à au moins 40% par des sources d’énergie renouvelable,
ici assurés par des panneaux solaires thermiques. Elle a
également exigé que tous les bâtiments du programme
soient raccordés au réseau de la Compagnie Parisienne
de Chauffage Urbain, qui ambitionne à terme de fournir
une énergie à 50% d’origine renouvelable.

«

Ce séquestre représente par exemple 3 millions
d’euros pour les deux programmes de logements
en accession à la propriété », précise Philippe Barraud.
Des vériﬁcations ﬁnales auront lieu lors des dernières
livraisons de bâtiments, prévues en 2014, pour lever tout
ou partie de ces séquestres.

98

99

5

5

L’EAU, À GÉRER AVEC PRÉCAUTION

L

’eau est essentielle au développement de tout être
vivant. Sa gestion s’organise en France selon les
principes de la directive européenne cadre sur l’eau de
2000, transposée dans la loi sur l’eau de 2006 (et renforcée
par les lois Grenelle).

C

elle-ci a d’abord reconnu le droit à l’eau pour tous et
pris en compte l’adaptation au changement climatique
dans la gestion des ressources en eau. La loi Grenelle 2 a
par ailleurs lancé la trame bleue, un réseau de cours d’eau
et de zones humides important pour la préservation de la
biodiversité, mais aussi pour la mise en œuvre, à l’initiative
des agences de l’eau, d’une politique de sauvegarde des
zones humides par acquisition de parcelles dans ces zones.

L

a loi de 2006 impose en outre d’atteindre d’ici 2015 un
« bon état écologique de l’eau », c’est-à-dire permettre
une vie animale et végétale riche et variée, être exempte
de produits toxiques et disponible en quantité suffisante
pour satisfaire tous les usages.

C

’est le cas actuellement pour seulement 41% des eaux
naturelles, principalement à cause des pollutions par
les pesticides (fongicides, herbicides, insecticides) et les
nitrates, ce qui vaut à la France une condamnation de
l’Union européenne pour non-respect de ses directives.
La loi sur l’eau a pourtant permis des plans d’actions contre
les pollutions diffuses, pouvant devenir obligatoires dans
les secteurs sensibles que sont les zones d’alimentation
des captages, les zones humides d’intérêt particulier et
les zones d’érosion diffuse. Elle garantit la traçabilité
des ventes des produits phytosanitaires et des biocides.

C

ar si 90% des pollutions de l’eau sont d’origine agricole,
environ 5�000 tonnes de pesticides sont répandues
chaque année en zones non agricoles (jardins particuliers,
voiries, parcs publics...). Or, 40% des quantités d’herbicides
utilisés pour désherber les espaces verts et les voiries
se retrouvent dans les cours d’eau. En effet, utilisés sur
des surfaces imperméables, importantes en ville et très
sensibles au ruissellement, ces produits sont entraînés par
les pluies vers les cours d’eau ou lessivés vers les nappes
d’eau souterraines…
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P

our prévenir ce phénomène, il est souhaitable
de réduire au maximum l’artiﬁcialisation des sols
qui perturbe le cycle naturel de l’eau. « Du fait de
leur imperméabilisation, les couches superﬁcielles et
profondes du sol ne sont plus alimentées naturellement
par les eaux pluviales », explique sur son site Internet
le Ministère de l’écologie. « Le bilan hydrologique s’en
trouve modiﬁé. À pluviométrie égale, l’inﬁltration passe
ainsi de 50 % en zone naturelle à seulement 15 % en
zone imperméabilisée ».

D

’un côté, les sols urbains et les nappes souterraines
sont asséchés : cela pénalise la végétation
urbaine et induit des tassements différenciés des sols,
provoquant par là des dégâts sur les constructions en
surface. De l’autre, l’augmentation des volumes des
eaux de ruissellement excède les capacités des réseaux
enterrés en ville, qui débordent en cas de forte pluie.
Le risque d’inondation est accru ; et ces apports d’eau
désoxygénée et polluée ont, en région parisienne dans
les années 80-90, fortement accru la mortalité des
poissons de la Seine suite aux orages.

L

e Ministère de l’écologie « encourage très fortement
depuis plusieurs années les collectivités locales
à prendre en compte cette problématique dans les
questions d’aménagement et d’urbanisme ». La loi sur
l’eau a ainsi donné la possibilité aux communes ou à
leur établissement public d’instaurer une taxe sur les
surfaces imperméabilisées pour permettre de ﬁnancer
les travaux en matière d’assainissement pluvial (pas
plus de 0,20 euro/m2) ; elle a également instauré une
incitation ﬁscale pour ﬁnancer les systèmes de gestion
des eaux pluviales à la parcelle.

L

a présence des eaux en surface constitue un atout
contre le phénomène d’îlot de chaleur urbaine. L’eau
absorbant la chaleur, la présence de noues et de bassins
de rétention végétalisés, ainsi que la remise à ciel ouvert
de cours d’eau busés assurent une climatisation naturelle
bienvenue face à l’augmentation des températures
consécutive au changement climatique.

PRÉSERVER L’EAU
ET AMÉLIORER
SA QUALITÉ
PAR UNE GESTION
ALTERNATIVE
DES EAUX PLUVIALES
ET DE L’ASSAINISSEMENT

L

a SEM 92 s’est engagée dans ses opérations à
favoriser les conditions d’économies d’eau, à
limiter l’imperméabilisation des sols pour une meilleure
restitution au milieu naturel, à réduire les impacts de
la pollution de la ressource en eau et à valoriser la
présence de l’eau dans les aménagements urbains.

L

e réchauffement planétaire fait en outre peser
le risque de sécheresse, donc de raréfaction
de la ressource. Pour des raisons écologiques mais
aussi économiques, le prix du mètre cube ne cessant
d’augmenter, il s’agit d’économiser l’eau en installant
des systèmes efficaces. Mais aussi de recycler
cette ressource autant que possible, même si les
réglementations sanitaires limitent encore fortement
l’utilisation des eaux de pluie ou des eaux usées.
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PRÉSERVER
LA QUALITÉ DE L’EAU

RÉDUIRE
LA CONSOMMATION
D’EAU

L
E

a SEM 92 ﬁxe des objectifs de réduction de la
consommation en eau à partir d’un diagnostic
établi le plus en amont possible.
lle incite, voire organise, la récupération et
le recyclage des eaux pluviales et propose
une alternative à l’utilisation d’eau potable (pour
l’arrosage ou le nettoyage).
lle agit sur les programmes d’aménagement et
de construction en prévoyant des dispositifs de
limitation de la consommation en eau, tant pour
l’entretien des locaux communs et l’arrosage des
espaces verts que dans les bâtiments, par des
dispositifs techniques (réducteurs de pression,
chasses d’eau 3/6l…).
lle sensibilise les acteurs du projet et la
population à la préservation de la ressource
en eau, notamment en exigeant des promoteurs
et des bailleurs qu’ils réalisent des livrets d’accueil
pour les nouveaux habitants.

E
E
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L

a SEM 92 assure le contrôle de l’eau par des
études de sols permettant d’avoir une parfaite
connaissance de leur état et de suivre les évolutions
de la qualité de l’eau par la mise en place de
piézomètres relevés régulièrement, si nécessaire.
lle cherche à réduire les impacts de la pollution
de la ressource en eau, notamment au travers
de la charte chantier vert, imposée aussi bien
aux entreprises qui réalisent ses travaux qu’aux
promoteurs à qui elle vend ses terrains. Cette
charte interdit en effet tout rejet d’effluents
liquides non traités tels que les eaux usées des
cantonnements, les vidanges de matériels et les
solvants usagés utilisés sur les chantiers (un litre
de solvant chloré peut polluer plusieurs dizaines
de mètres cubes d’aquifères sableux pendant une
durée très longue). Les huiles de décoffrage sont
obligatoirement biodégradables et les laitances de
béton impérativement décantées aﬁn de réduire
au maximum les risques de pollution des sols et
des eaux souterraines.
lle exige des maîtres d’œuvre qu’ils intègrent dès
la conception de l’ouvrage les problématiques
de gestion et d’entretien, notamment en ce qui
concerne l’utilisation de produits polluants pour
le nettoyage. Elle préconise ainsi la gestion
différenciée des espaces verts, qui limite l’usage
de produits phytosanitaires.

E

E
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PERMETTRE UNE MEILLEURE
RESTITUTION AU MILIEU
NATUREL DES EAUX
PLUVIALES

L

a SEM 92 fait élaborer des diagnostics
complets des sites - géologie des sols,
topographie, perméabilité, quantité d’eau à
gérer… - aﬁn de bien connaître leurs contraintes
et potentialités.
lle prend en considération l’échelle adéquate
aﬁn d’évaluer de manière précise la quantité
d’eau que devront gérer les futurs aménagements.
lle aménage les espaces publics en incitant la
maîtrise d’œuvre à intégrer le plus en amont
possible les traitements alternatifs des eaux
pluviales (noues, bassins de rétention paysagers,
etc.) dans leur conception.
lle adapte les techniques au site, répondant au
cas par cas aux besoins de gestion des eaux
(chaussée drainante sous voirie, noues, bassin de
rétention, toitures végétalisées...).
lle couple les actions sur le domaine public
avec des prescriptions sur le domaine privé :
la sensibilisation des habitants et la mise en place
d’exigences à la parcelle pour les terrains privés
sont indispensables aﬁn d’assurer une gestion
complète des eaux.
lle associe en amont du projet les futurs
gestionnaires des ouvrages réalisés dans le
cadre de la gestion alternative des eaux pluviales
aﬁn d’anticiper les éventuelles difficultés et de
les sensibiliser aux nouvelles pratiques.

E
E

PRÉSERVER ET VALORISER
LA PRÉSENCE DE L’EAU
DANS LES AMÉNAGEMENTS
PUBLICS

L

a SEM 92 incite la maîtrise d’œuvre à prendre
en compte la présence de l’eau dans la
conception de ses projets en (re)mettant en
scène les cours d’eau existants, ou en créant
des lieux d’eau (jardins d’eau, bassins, fontaines,
etc.) totalement intégrés à la trame paysagère
et aux dispositifs alternatifs des eaux pluviales.

E
E
E
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E

n 2006, la Ville impose la gestion des eaux de pluie
à la parcelle, un principe appliqué notamment dans
le cadre du grand programme de rénovation urbaine
mené dans six quartiers de la ville par la SEM 92. Cela
se traduira par la création de 2 839 mètres linéaires de
noues, de plus de 3 kilomètres de chaussées réservoirs et
de 1 433 mètres d’espaces verts en creux. Ainsi que par
la remise à ciel ouvert du ru d’Orgeval sur 500 mètres.

«

L’eau est un aliment, un élément structurant du
paysage et un rafraîchisseur d’atmosphère, qui
permet de lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbain »,
souligne Michel Carrière. La toiture végétalisée du
Pôle Molière alimentera par exemple un miroir d’eau
qui servira à l’arrosage ou à l’alimentation des bornesincendies, évitant ainsi de dépenser de l’eau potable.

AUX MUREAUX, UNE AUTRE
APPROCHE DE L’EAU

L

e zouave du Pont de l’Alma avait de l’eau jusqu’aux
épaules. En 1910, la crue centennale de la Seine est
le plus grand débordement connu du ﬂeuve. Si une crue
d’une ampleur similaire se produisait, 15% des surfaces
franciliennes où sont actuellement implantés des
habitations, des locaux d’activités et des équipements
seraient inondés. 57 communes sont particulièrement
menacées, dont celle des Mureaux (Yvelines), située
en bords de Seine, en aval de Paris. « La crue de
1910 était due à la conjonction de précipitations très
importantes et au gel, qui avait imperméabilisé les
sols », explique Michel Carrière, Adjoint au maire des
Mureaux. « Il est donc très curieux qu’on soit arrivé à
faire de l’imperméabilisation une religion, notamment
avec des toitures étanches et des parkings. Ailleurs en
Europe, on développe au contraire depuis longtemps
des toits terrasses qui ont à la fois l’avantage de servir
d’isolation thermique et de tamponner l’eau avant qu’elle
ne soit reversée en rivière. Cela atténue le phénomène
de crue ».

L

’élu des Mureaux manifeste toutefois un regret :
que les réglementations sanitaires contraignent
trop l’utilisation des eaux « grises ». En 2005, la Ville
a toutefois décidé, en avance sur la réglemantation
en vigueur à l’époque, d’utiliser pour les toilettes de
la mairie l’eau récupérée par sa toiture végétalisée
(de 294 m2, qui capte 65 litres d’eau par m2).

Le jardin Molière

D

epuis 2002, la cité des Yvelines tente d’inverser
le courant. « Plutôt que d’envoyer l’eau dans des
tuyaux vers les rivières, nous sommes passés à une
approche qui rend l’eau visible dans l’espace public,
adoucit l’inﬁltration et remodèle le paysage urbain
avec une hydrologie plus naturelle ».
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« LA GESTION ALTERNATIVE
DES EAUX PLUVIALES,
UNE CHANCE POUR
LES COLLECTIVITÉS »

M

ichel Bénard, vous êtes président d’Infra Services,
maître d’oeuvre du projet de rénovation urbaine aux
Mureaux, dont la SEM 92 est maître d’ouvrage délégué.
Vous avez mis en œuvre la gestion alternative des eaux
pluviale dans ces quartiers. Quelle est son ambition ?

I

l existait avant le lancement de la rénovation urbaine
un réseau collecteur des eaux de pluie qu’on aurait pu
se contenter de développer. Historiquement, les tuyaux
grossissent de plus en plus pour évacuer plus vite les
eaux vers la Seine. On peut considérer ad vitam aeternam
le ﬂeuve comme un gigantesque réseau d’égout à ciel
ouvert. Mais n’a-t-on pas le devoir envers les générations
futures de mettre ﬁn à ce mauvais système ? Avec
l’urbanisation, la pluie qui tombe sur les toits et les
routes part à la Seine, privant les nappes et les terrains
de l’eau qui les approvisionnait. Or il ne tombe pas plus
de pluie qu’avant. L’intérêt est donc de pérenniser le
cycle naturel de l’eau et Les Mureaux se sont fait un
devoir de réﬂéchir à une autre méthode de gestion.

Q
D

uelles sont ses principales
caractéristiques ?

’abord, à chaque fois qu’un bailleur ou un promoteur
construit ou reconstruit un immeuble, ou encore le
résidentialise, il a l’obligation, inscrite dans son permis de
construire, de garder l’eau sur sa parcelle. Nous assurons
une mission complémentaire à la maîtrise d’œuvre, de
visa hydraulique, de contrôle des permis et de conseil.
Notre objectif n’est pas de rajouter des contraintes,
mais de montrer que ça ne coûte pas plus cher que
la solution traditionnelle et que c’est une chance. Il
ne s’agit pas d’installer une cuve stockant l’eau qui va
coûter 5 000 euros de plus, mais de créer des espaces
verts plurifonctionnels : des jardins en creux font de
la rétention d’eau quand il pleut, mais permettent de
la réutiliser ensuite et sont un outil pédagogique pour
montrer le cycle de l’eau aux enfants.
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E

t sur l’espace
public ?

O

n applique la même règle : interdiction de rejeter les
eaux pluviales directement dans le collecteur ! On a
pour cela introduit tout un panel de techniques alternatives,
toutes entièrement intégrées dans les aménagements des
espaces publics, comme les fameuses noues, mais aussi
des chaussées réservoirs qui assurent une restitution par
inﬁltration en douceur de l’eau dans le sol.

Q

uel bilan tirez-vous de votre travail
avec la SEM 92 ?

J

’en suis très satisfait. Il n’a pas du tout été difficile de
convaincre de l’intérêt de la gestion alternative des eaux.
Cette société est structurée et comporte des professionnels
pragmatiques qui travaillent sur des tissus urbains très
denses. Ils ont vu une source importante d’économies, car
cela n’oblige pas à refaire tous les réseaux d’assainissement
et permet donc de ne pas toucher aux voiries existantes.
Et c’est une plus-value pour l’espace public, avec des
plantations, des espaces drainants. On transfère du budget
d’infrastructures qui ne se voient pas (réseaux enterrés) vers
des aménagements paysagers. Aujourd’hui aux Mureaux,
une plaque commémore le busage du ru d’Orgeval qui était
devenu insalubre. C’était considéré comme une amélioration,
dans une conception très hygiéniste. Peut-être mettra-t-on
une deuxième plaque pour sa remise à ciel ouvert, comme
symbole d’un plus grand souci des générations futures !
Nous permettons ainsi de préserver les ressources et de
lutter contre le risque d’inondation.

P

ourquoi la gestion alternative des eaux n’est-elle
pas plus courante ?

U

n maître d’œuvre doit être moteur, impulser des
solutions nouvelles, pragmatiques et efficaces et les
proposer. Beaucoup de bureaux d’études ne le font pas
car cela demande un travail d’études, de démarches et de
conviction plus important : il faut positiver la contrainte. De
plus, les maîtres d’œuvre sont payés au pourcentage du
montant des travaux. Si je vous dis que la gestion intégrée
coûte 35 millions d’euros au lieu de 40 pour une gestion
« traditionnelle », je perds de l’argent. Car si elle exige
beaucoup d’ingénierie, elle nécessite moins de chantiers.
C’est absurde et cela favorise les mauvais projets. Les
programmes devraient donc être plus incitatifs et explicites
sur ce thème de la gestion des eaux pluviales et aller au-delà.
113
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À LA SABLIÈRE, ÉCONOMISER
L’EAU EST UN JEU D’ENFANTS

A

u jardin public de la Sablière, à la GarenneColombes, premier prix des Victoires du Paysage
2012, la SEM�92 a préconisé la plantation d’espèces
végétales résistantes et nécessitant peu ou pas
d’arrosage. « Elles permettent même de s’en passer
totalement, grâce au conﬁnement de l’eau dans des
parterres de copeaux », souligne Martine Besse,
Directrice adjointe à l’aménagement de la SEM 92.

114

O

utre les économies d’eau ainsi réalisées, le jardin
de la Sablière a par ailleurs instauré la gestion
des eaux de pluie. Des noues ont été créées sur les
côtés du parc, en liaison avec les jardins privés des
huit bâtiments voisins de la résidence La Sablière,
propriété d’ICF.
Le jardin public remis à la collectivité profite
également aux enfants de l’école voisine et aux
personnes âgées de la résidence construite à
proximité immédiate.
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E

n ville comme à la campagne, la nature rend
d’innombrables services aux Hommes. Les
parcs, squares et jardins sont sources d’oxygénation,
de récréation et de bien-être. Habiter à proximité
d’un espace vert a été un critère essentiel dans le
choix résidentiel de 72 % des Français, selon un
sondage réalisé en 2008 par l’Union nationale des
entrepreneurs du paysage. Or, les villes en manquent
parfois cruellement. Propices aux rencontres et à la
mixité sociale, les espaces verts sont un lieu privilégié,
parfois même le seul lien avec la nature. Leur rôle de
sensibilisation à l’écologie est donc très important.
Les aménagements paysagers constituent aussi des
espaces de loisirs pour le jardinage (jardins familiaux
ou partagés).

P

ar ailleurs, les espaces naturels jouent un rôle
crucial dans la régulation de notre environnement :
amélioration de la qualité de l’air, séquestration du
carbone, réduction des effets d’îlot de chaleur urbain,
gestion et dépollution des eaux pluviales ou des sols...
Lorsqu’ils sont peu artiﬁcialisés, les espaces verts
limitent le ruissellement et réduisent la part des eaux de
pluie récupérées dans les réseaux, qui doivent ensuite
être retraitées (lire le chapitre 5, page 100).

C

’est donc une source importante d’économies pour
la collectivité. Elle peut réduire drastiquement
les coûts d’entretien en se lançant dans la gestion
différenciée des espaces verts qui consiste à ne pas
appliquer à tous les espaces la même intensité, ni
la même nature de soins. Il est par exemple inutile,
voire écologiquement non pertinent, de tondre
systématiquement et souvent toutes les surfaces
enherbées, ce qui conduit à n’obtenir qu’un même
milieu (pelouse rase), très appauvri en biodiversité.
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I

l faut pour cela choisir des espèces végétales
adaptées au milieu, ce qui permet de limiter
les tontes et l’arrosage, voire de s’en dispenser
totalement et de diminuer les charges d’entretien,
notamment en main d’œuvre et produits
phytosanitaires. Les collectivités locales sont
d’ailleurs de plus en plus nombreuses à bannir
l’usage des engrais et pesticides pour l’entretien
des espaces verts. Cette politique volontariste
rejoint l’ambition nationale déﬁnie par le Grenelle
de réduire de moitié l’utilisation de ces produits en
2017 (Ecophyto).

E

lle recoupe un autre impératif : la lutte contre la
réduction de la biodiversité, favorisée par une
conception et une gestion durable de nos jardins,
squares et parcs, sans recourir par exemple à des
insecticides mis en cause dans la disparition des
colonies d’abeilles. L’objectif est aussi de respecter
ou recréer des corridors écologiques offrant des
espaces de circulation indispensables à la survie de
la faune et de la ﬂore – la fragmentation des espaces,
causée par l’urbanisation et les équipements, est en
effet plus menaçante encore que la pollution pour
la biodiversité. Certaines espèces ne peuvent se
reproduire si elles se retrouvent séparées, parfois de
quelques centaines de mètres, de leurs congénères.

D

ans le cadre d’Agendas 21 locaux, certaines
villes et agglomérations ont d’ores et déjà
volontairement adopté des programmes de
protection. La création des trames vertes et bleues,
impulsée par le Grenelle de l’environnement pour
permettre la mobilité des espèces, est désormais
imposée aux conseils régionaux et aux préfectures,
tenus d’élaborer des schémas régionaux de
cohérence écologique (SRCE, selon le décret
d’application du 27 décembre 2012). Ceux-ci
identiﬁeront et cartographieront les réservoirs de
biodiversité (cours d’eau, parcs...) et les corridors
les reliant. Ils devront « être pris en compte » par
les programmes d’aménagement.
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DÉVELOPPER
LA VÉGÉTALISATION
DES ESPACES PUBLICS POUR
SES QUALITÉS PAYSAGÈRES
ET BIOCLIMATIQUES,
PRÉSERVER
LA BIODIVERSITÉ ET
AMÉNAGER DES ESPACES
PUBLICS CRÉATEURS
D’ATTRACTIVITÉ,
DE CONFORT ET
DE RICHESSE URBAINE

E

n vue de renforcer la qualité des espaces publics,
rendre la ville plus confortable et plus attractive
pour les habitants et les usagers, et préserver au
mieux les écosystèmes, la SEM 92 s’est engagée à
développer les espaces verts. Elle s’appuie sur le
patrimoine naturel des sites et stimule leur diversité
par des aménagements favorisant un cadre de vie
écologique.
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ENRICHIR L’ENVIRONNEMENT
POUR AMÉLIORER
LE CADRE DE VIE
LORS DE L’ÉLABORATION
DES PLANS GUIDE
ET PAYSAGER

L

a SEM 92 pilote la programmation des
espaces verts au travers de réflexions
croisées (biodiversité, liens à la nature, activités
de plein air…).

E

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ,
CHOISIR DES VÉGÉTAUX
ADAPTÉS AUX SITES

L

a SEM 92 identifie, avec l’appui d’experts,
toutes les occasions de favoriser la biodiversité
(toitures végétalisées, parcs paysagers, plantations
d’alignement...). Elle s’assure notamment de la
diversité suffisante des aménagements paysagers
et de leur complémentarité.
lle favorise les espèces végétales endogènes
pour garantir leur durabilité et maîtriser les
coûts d’entretien.

E

lle associe la compétence « paysagiste »
des marchés de maîtrise d’œuvre urbaine
à celle des assistants à maîtrise d’ouvrage
développement durable.

E

lle met en valeur le patrimoine végétal
existant en le complétant, en créant des
continuités et des liaisons douces entre les
espaces paysagers.
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METTRE EN COHÉRENCE
LA VÉGÉTALISATION
DES ESPACES LIBRES ET CELLE
DES PARCELLES PRIVÉES,
FAVORISER LA PLEINE TERRE

L
ANTICIPER LA GESTION
FUTURE DES ESPACES,
DONT LES ESPACES VERTS

a SEM 92 s’assure de la cohérence des
espaces paysagers au travers notamment,
de l’élaboration de plans d’ensemble qui intègrent
espaces publics et espaces privés et qui organisent
les interfaces (clôtures, continuités visuelles…).
lle organise les conditions du bon
développement des végétaux en préservant
des espaces de pleine terre dans le domaine public
et dans les programmes privés de construction
neuve, en réduisant les emprises au sol.

E

L

a SEM 92 pilote la conception des espaces par
une approche de coût global (investissement/
fonctionnement) pour proposer les aménagements
adaptés à une gestion différenciée.
lle fait mettre au point des plans de gestion à
long terme en identiﬁant les moyens humains
et ﬁnanciers nécessaires, en étroite collaboration
avec les futurs gestionnaires.
lle promeut la gestion différenciée des espaces
verts pour réduire les coûts et la pollution des
terres et des eaux et pour préserver la faune. Elle
incite à l’installation de dispositifs de récupération
des eaux de pluie pour l’arrosage.

E
E
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bjectifs : protéger des crues du ﬂeuve les gazomètres
construits là à la ﬁn du XIXe siècle. Ces derniers ont
été démantelés en 1964, laissant place à une friche
fermée au public, où la nature a repris ses droits.

E

n 2002, un syndicat mixte réunissant le Conseil
général des Hauts-de-Seine et la ville de Clichy,
lançait la rénovation urbaine du quartier et en conﬁait
la concession à la SEM 92. « Exigeant l’intervention
d’un large spectre d’expertises, le projet bénéﬁcie de
la capacité de la SEM 92 à mobiliser des compétences
multidisciplinaires, à faciliter l’innovation et à animer
un réseau de partenaires », souligne la municipalité.

D
LE PARC
DES IMPRESSIONNISTES,
HORS DES SENTIERS BATTUS

P

rix de l’aménagement urbain 2011 du Moniteur, le
Parc de Clichy-la-Garenne a été conçu autour du
respect de la végétation ayant colonisé cette ancienne
friche industrielle.

S

elon la légende urbaine, le Parc des Impressionnistes
a poussé sur des remblais du Champ de Mars,
charriés à Clichy lors du chantier de la Tour Eiffel. En
fait, ce site de 6 hectares, situé 6 mètres au-dessus du
quartier environnant, en bord de Seine, n’a pu atteindre
cette taille et cette hauteur qu’avec les gravats issus de
la percée des grands boulevards parisiens.
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’un budget de 15,8 millions d’euros, le Parc
des Impressionnistes a bénéficié d’un sacré
brainstorming. « C’était important pour adapter ce
site « hors sol » qui nécessitait à la fois des travaux de
génie civil et des aménagements paysagers et dont
la singularité poussait à sortir des chemins battus »,
explique Agnès Fauquembergue, Chef de projets à la
SEM 92. Sous la houlette de l’aménageur, une étude
de déﬁnition a mis en confrontation trois équipes
de paysagistes renommés. Cette sorte de dialogue
compétitif a porté rapidement ses fruits, dégageant
l’idée consensuelle d’en faire un espace le plus naturel
possible. Pour améliorer la richesse des sols et « faire
revenir le lombric », le paysagiste Christophe Laforge,
de l’agence HYL et l’écologue Dominique Feuillas
suggèrent l’utilisation de bois raméal fragmenté (BRF) :
des fragments de copeaux issus des campagnes de
défrichement ont été épandus sur le sol pour créer, par
leur dégradation, un sol de type forestier. Cette technique
venue du Québec permet en effet de reconstituer de
l’humus beaucoup plus rapidement qu’avec des apports
de terre. Aﬁn de préserver la croissance des arbres,
une couronne boisée ceinturant le parc a été rendue
inaccessible au public quelques années.
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ujourd’hui, le jardin accueille en son centre un
arboretum, présentant près de 80 espèces
différentes et une vaste prairie comportant plusieurs
sortes de graminées laissées à 30 cm, comme le font
aujourd’hui les jardins de Fontainebleau et de Versailles.
« C’est un espace foisonnant, alors que nous sommes
beaucoup dans la culture du jardin à la française, taillé
au cordeau », souligne Agnès Fauquembergue. « Cela
demande un certain pouvoir de conviction auprès des
élus et beaucoup de pédagogie auprès des riverains :
certains se demandent pourquoi l’endroit n’est pas
entretenu, d’autres voudraient un terrain de foot, alors
que nous sommes dans un quartier populaire et dans
une commune qui manque d’équipements sportifs.

L

e projet exige donc un travail de long terme pour
expliquer que ce ne sont pas les mêmes usages : on
vient là pour pique-niquer dans une herbe plus épaisse,
plus confortable, pas pour jouer au foot. La Ville gère
cela subtilement pour tout de même dégager sur place
quelques espaces de jeu.

C

ette « gestion différenciée des espaces verts »,
appliquée au Parc des Impressionnistes, permet ainsi
de ne pas recourir à des produits phytosanitaires (engrais
ou pesticides), de limiter l’arrosage et l’entretien :
la prairie est fauchée trois fois par an, quand un gazon
doit être tondu tous les 15 jours.

L

e choix des essences d’arbres a également été fait
dans cette optique, signale Agnès Fauquembergue :
« Ce sont des espèces qui n’ont pas à être élaguées
tous les ans et qui sont diversiﬁées. Car lorsqu’un parc
est planté en monovariété, le risque de contamination
en cas de maladies de certains sujets est beaucoup
plus important. Il faut alors abattre tous les arbres
morts, même s’ils ont l’air sain. Cela génère des coûts
importants, notamment pour arracher les souches et
les riverains ne comprennent pas toujours ».

T

rois ans après son ouverture, comment vit le Parc des
Impressionnistes ? « Le travail de régénération sur
site fonctionne bien », poursuit Agnès Fauquembergue.
« Nous voyons des choses intéressantes : plusieurs
couples de canards ont niché en hiver et pas mal de
libellules sont présentes en été, ce qui est un marqueur
de bon état de la biodiversité. Nous avions d’ailleurs
suggéré un programme de suivi avec le passage régulier
d’un biologiste pour mieux quantiﬁer les résultats ».

A

ujourd’hui, la SEM 92 défend l’idée de prolonger
ces choix de plantations d’essences et de gestion
des espaces verts sur les voiries avoisinantes et
dans les espaces publics et privés, dans le cadre de
l’aménagement de la ZAC voisine qui lui a été conﬁé.
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Jardins collectifs
Aires de jeux

AU PARC MOLIÈRE
LES MUREAUX REPASSENT
AU VERT

A

u cœur de la rénovation urbaine des Mureaux
(Yvelines), une coulée verte va mettre en réseau
plusieurs parcs et relier entre eux les quartiers concernés.

E

n termes ﬁnanciers (400 M€) et au plan de la
superﬁcie (80 hectares), le troisième plus grand
projet de rénovation urbaine soutenu par l’ANRU
(Agence Nationale de la Rénovation Urbaine) vise à
assembler cinq quartiers où vivent 15 000 habitants,
soit la moitié de la ville, sur un quart de son territoire.
25 hectares de nouveaux espaces publics vont être
aménagés en ce sens, dont plus de 7 ha pour le Parc
Molière qui parcourt la ville du nord au sud et assure
une continuité avec les parcs de Bècheville, du Château
des Mureaux et de Sautour (entrée sud de la ville).
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E

n charge du projet à la SEM 92, qui depuis 2006
exerce le mandat d’aménagement pour les Mureaux,
Julien Palisson en explique le principe : « Un jardin
linéaire doit permettre d’uniﬁer toute la ville en mettant
en réseau ses trois parcs et en offrant une voie de
communication le long de la rue principale. Mais aussi
en créant, perpendiculairement à cette trame verte,
des « pistons » comprenant des jardins familiaux et des
aires de jeux nommés ainsi pour leur rôle de va-et-vient
entre les îlots et les quartiers, entre les Coteaux et la
partie plate et plus urbanisée ».

A

udacieuse, cette rénovation verte entend en fait
préserver l’esprit du lieu, poursuit Julien Palisson :
« À l’origine, ces quartiers étaient très segmentés, car
les bâtiments et les espaces extérieurs dont 20 rues,
appartenaient à plusieurs bailleurs sociaux. Mais ils sont
en même temps très ouverts, sans véritable barrière
physique, si ce n’est les routes et les immeubles. Le
projet actuel vise à résidentialiser les îlots et les espaces
fermés, tout en gardant le côté aéré de ces quartiers ».
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u-delà de la réorganisation urbaine, l’objectif
principal est bien sûr d’améliorer le cadre de vie
des habitants. « Notre plan local d’urbanisme de 2001
indiquait déjà l’impératif d’avoir des espaces de nature
à moins de 10 minutes de quelque endroit que ce soit
dans la ville », signale Michel Carrière, Maire-Adjoint
des Mureaux, chargé du développement durable. « Les
liaisons douces – pistes cyclables aménagées sur le
boulevard et jardin pour les piétons – permettront
de relier quasiment tous nos parcs ainsi que le Pôle
Molière, sans avoir à prendre sa voiture. L’ensemble
constituera un espace collectif et convivial, renforcé par
la présence de jardins familiaux et pédagogiques, dont
la création et la gestion pourraient être conﬁées à des
associations. On plante aussi des arbres fruitiers dans
les pistons. L’espace public doit devenir généreux ».

L

a dimension bioclimatique est également importante,
poursuit Michel Carrière : « La présence de cette
végétation limite l’effet d’îlot de chaleur urbain, tout
comme le ru d’Orgeval, actuellement busé et qui sera
sorti de sa canalisation ».

L

’équipe municipale des Mureaux se préoccupe
de l’environnement depuis son arrivée aux
responsabilités, en 2001. « À l’époque, le service
espaces verts utilisait 1�100�unités (litres ou kilos) de
pesticides, on est aujourd’hui à 180 », indique Michel
Carrière. « Ce n’est pas encore Zéro Phyto, mais cela
a nécessité de changer les critères d’appréciation des
espaces publics, d’expliquer aux services que ce n’est
pas un sacrilège de laisser un brin d’herbe entre deux
bâtiments, de ne pas tondre un gazon comme un golf. Il
s’agit de souligner que c’est autant de risques en moins
pour eux d’inhaler ces produits. Et autant d’économies
pour la commune. Notamment quand on ne fait plus
pousser en serre que 200 000 ﬂeurs, bisannuelles
ou persistantes, au lieu de 300 000 qu’il faut ensuite
changer deux ou trois fois par an ».

C

ette gestion différenciée a fait l’objet d’une charte en
2007. « Elle est associée systématiquement à tous
les marchés de travaux liés aux espaces verts », affirme
Julien Palisson. « Les entreprises doivent la respecter en
n’utilisant pas de pesticides, notamment ». La SEM 92
accompagne donc la Ville dans ce cheminement.
Mais aussi dans sa volonté d’associer les habitants
à la conception et à l’animation des espaces verts,
notamment dans l’organisation d’ateliers participatifs
autour des projets de création de jardins familiaux, ou
des aires de jeux ou terrains de sport.
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LE PARC FRANÇOIS-MITTERAND
PRÉSIDE LA VIE
DES QUARTIERS SUD

D

ans les quartiers Sud de Bagneux, la SEM 92 mène
une opération de rénovation urbaine de grande
envergure, marquée notamment par la démolition de
la barre des Tertres (lire page 169). À l’emplacement de
cette dernière, des logements sont construits, ainsi qu’un
nouveau jardin public qui fait partie du prolongement
du parc François-Mitterrand.

L

a dimension environnementale du projet est
également importante, souligne Aurélie Rigal, qui
s’est retrouvée dans la volonté de valoriser la gestion
des eaux pluviales intégrée dans le parc : « Le parcours
de l’eau dans le parc a été suggéré par le vallon sous
la forme d’un ﬁl d’eau, traduit parfois par une noue ou
des pas chinois. C’est relativement intéressant dans ce
quartier où le sol n’est pas de très bonne qualité – c’est
une ancienne carrière de gypse, la terre est friable,
s’assèche en été et se gorge d’eau en hiver, ce qui
provoque des dégâts sur les constructions voisines.
D’où l’intérêt de ces réseaux qui permettent d’évacuer
et de ralentir le ﬂux de l’eau, et d’en absorber une partie
dans les espaces verts ».

C

et espace vert de 5 hectares, qui s’inscrit dans un
vallon paysager présentant un fort dénivelé, traduit
plusieurs ambitions pour un développement durable du
quartier. À commencer par sa dimension humaine, comme
l’explique Aurélie Rigal, Chef de projets à la SEM 92 :
« Malgré une pente moyenne de 9 %, nous avons fait
en sorte que des cheminements soient accessibles aux
personnes à mobilité réduite, avec des petites allées qui
serpentent plutôt que des escaliers. On se trouve en
effet dans un quartier vieillissant, où vivent également
beaucoup de familles avec des poussettes. Par ailleurs, la
Ville voulait pouvoir organiser des manifestations dans ce
parc - brocantes, fête des vendanges, etc. -, nous avons
donc prévu une grande prairie centrale et des terrasses
relativement planes ».
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LES CŒURS D’ÎLOTS
DE BOURG-LA-REINE
REFLEURISSENT

E

n charge de l’aménagement des deux ZAC du centreville de Bourg-la-Reine, la SEM 92 y fait reﬂeurir
ses cours, souvent végétalisées. « L’objectif initial est
de retrouver le caractère du tissu urbain de Bourgla-Reine », explique Juliette Brahier, Chef de projets
à la SEM 92. « Traditionnellement et historiquement,
les bâtiments qui s’inscrivaient le long de la RD 920
présentaient une inscription urbaine particulière : des
bâtiments alignés sur la rue, offrant un large porche
d’accès, avec à l’arrière une cour autour de laquelle
s’installaient plusieurs corps de bâtiments. Il reste
quelques exemples de ce type d’îlots à Bourg-la-Reine.
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R

eprenant ce principe, l’arrière des bâtiments
de la ZAC ménage plusieurs cours intérieures,
chacune étant composée comme un morceau de ville.
L’ambiance de ces cours est variée : cours végétalisées
ou minérales, jardins ou placettes, publiques ou privées.
L’élargissement de la RD 920 en boulevard urbain, qui a
conduit à reculer les façades, a aussi laissé de l’espace
pour des placettes, elles aussi plantées ou minéralisées ».
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L

a raréfaction des ressources traditionnelles
(notamment du pétrole bon marché) et le
changement climatique obligent les territoires à
repenser leurs modes de déplacement. Aujourd’hui
les vélos en libre-service, les tramways ou l’autopartage
incarnent davantage la modernité en matière de
mobilité.
Ainsi, les derniers résultats de l’Enquête globale
transports (EGT), réalisée en 2010 en Île-de-France,
montraient une forte progression en dix ans des
déplacements en transports collectifs (+ 20%) qui
touche principalement Paris et le cœur d’agglomération,
un doublement de l’usage du vélo (650 000 trajets
quotidiens) et de la marche, premier mode de
déplacement des franciliens (39% des déplacements se
font exclusivement à pied). En Île-de-France, la marche
devance donc la voiture, utilisée pour 15,5 millions de
déplacements quotidiens.

M

ais derrière une légère augmentation de 0,6% en
10 ans et une moindre utilisation de l’automobile
dans la région que dans le reste de la France, se cache
un fort contraste entre une baisse à Paris (où 12% des
trajets s’effectuent en voiture) et en petite couronne
et une augmentation en grande couronne (59% des
déplacements en auto).

P

ourquoi ? D’une part, le maillage du réseau routier a,
en Île-de-France comme ailleurs, favorisé l’étalement
urbain, tandis que les transports en commun sont moins
compétitifs dans les espaces peu denses. D’autre part, la
dispersion des emplois, des équipements, des services,
a encouragé l’usage de la voiture.
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La voie promenade des quartiers Sud
de Villeneuve-la-Garenne
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E

n 2005, le bilan énergétique des transports de
personnes et de marchandises – hors transport aérien
- calculé sur la base des ventes de carburants, atteint
5,47 millions de tonnes équivalent pétrole, correspondant
à 27 % des consommations énergétiques des franciliens.

C

ette consommation énergétique est relativement
stable depuis 2005 et en légère diminution depuis
ces 15 dernières années ; et ceci malgré une croissance
économique et démographique augmentant les besoins de
transport sur le territoire (+10% de population entre 1990 et
2009). Cette réduction des consommations énergétiques
est essentiellement liée aux améliorations technologiques
des véhicules et à l’augmentation du taux de « diésélisation »
du parc de voitures particulières (les moteurs diesel étant
moins consommateurs que ceux à essence).

C

e secteur consommant en très grande majorité des
produits pétroliers (93% alors que l’électricité ne
représente que 6,2% de ces consommations), il en résulte
un contenu carbone de l’énergie consommée beaucoup plus
élevé que dans les autres secteurs. Ainsi, si le secteur des
transports - hors transport aérien - est le second en termes de
consommations énergétiques (après le secteur résidentiel),
il est le premier secteur en termes d’émissions de GES.

M

ais selon le Ministère de l’écologie, parmi les
14,6 millions d’actifs utilisant leur voiture pour aller
au travail, 8,3 millions peuvent difficilement s’en passer
car ils vivent dans des zones mal desservies par les
transports en commun. Parallèlement, comme on l’a vu,
la fréquentation de ces derniers augmente, ce qui entraîne
la saturation de certaines lignes, particulièrement en Îlede-France (RER�A, métro�13...). Aussi, les pouvoirs publics
s’emploient à développer les réseaux : dans la continuité des
importants investissements des années 70 avec la création
du réseau RER, le prolongement de nombreuses lignes
de métro en banlieue et le retour des tramways dans les
années 80, la tendance s’est généralisée suite au Grenelle
de l’environnement, à l’occasion des appels à projets de
transports en commun en site propre (trams, métros, bus
à haut niveau de service, téléphériques urbains).

M

ais les politiques publiques ne doivent pas être
exclusivement axées sur les grandes infrastructures.
Selon l’ADEME, un déplacement sur deux fait moins de
3 kilomètres. Or jusqu’à 5 kilomètres, le vélo est plus
rapide et élimine les problèmes de stationnement. Les
collectivités locales s’orientent donc de plus en plus
vers des aménagements des liaisons douces, de la voirie
favorisant la marche et les deux-roues, sur des axes dédiés
- pistes voire autoroutes cyclables et piétonnes (cf. le
projet de réseau Vélostras dans la Communauté urbaine
de Strasbourg, un maillage qui sera bouclé en 2020) -,
ou partagés (chaucidou, zones 30, contresens cyclables),
qui ont le mérite de réduire la vitesse générale et donc
les risques d’accident.

P

ar extension, les zones de rencontre, dont la
généralisation est recommandée par le Grenelle
de l’environnement, assurent un partage total de la
voirie, y compris avec les piétons, la priorité étant
donnée à ces derniers. De quoi favoriser la marche
à pied et la pratique de la bicyclette, dont les effets
positifs sur la santé sont avérés : selon la Coordination
interministérielle pour le développement de l’usage du
vélo, le passage à 3,6% de la part modale de celui-ci
(contre 2,4% aujourd’hui), permettrait d’éviter 145 décès
par an, essentiellement grâce aux bénéﬁces liés à
l’activité physique.

À la Garenne-Colombes :
favoriser les circulations douces

L

a Société du Grand Paris estime que le Grand Paris
Express (3 projets interconnectés aux réseaux
existants pour améliorer la desserte de la petite et de la
grande couronne), permettra « qu’à moyen terme, 90%
des franciliens habiteront à moins de 2 kilomètres d’une
gare. » Il s’agira de proﬁter de ces nouvelles infrastructures
en incitant les usagers à l’intermodalité, notamment par la
lisibilité des espaces publics et par la mise en cohérence
des offres des autorités et entreprises de transports.
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ORGANISER LA MOBILITÉ
POUR TOUS PAR
UNE OFFRE SÉCURISÉE
ET « CONFORTABLE »
DE CIRCULATIONS DOUCES,
PAR LA PROXIMITÉ
DE SERVICES URBAINS
PERMETTANT AINSI
UN MOINDRE RECOURS
À L’AUTOMOBILE
ET OPTIMISER
LE STATIONNEMENT

N

ous devons considérer toutes les fonctionnalités
dont la rue est aujourd’hui le support, un espace
public structurant de nos agglomérations, sans pour
autant perdre de vue la qualité, la cohérence et la
lisibilité urbaine qu’il apporte. Comment faire cohabiter
et rendre confortables l’ensemble des déplacements,
accorder leurs rythmes, leurs amplitudes, leurs besoins
de sécurisation les uns par rapport aux autres ?
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Place de Belgique à la Garenne-Colombes :
le tramway, un mode de transport urbain écologique
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VERS LA MOBILITÉ DOUCE

INTÉGRER LES CONTRAINTES
TECHNIQUES
DES TRANSPORTS URBAINS
LE PLUS EN AMONT POSSIBLE
POUR UNE PARFAITE
ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

A

FAVORISER LES MODES
DOUX POUR LIMITER L’USAGE
DE LA VOITURE

L
E
E

a SEM 92 cherche à préserver l’intégrité, la lisibilité et la
qualité des espaces publics pour qu’ils demeurent des
lieux de convivialité, d’animation et de services urbains.
lle fait procéder à des diagnostics des infrastructures
existantes et expertiser les projets par les associations
de personnes à mobilité réduite.
lle veille à favoriser l’utilisation du vélo en installant
des locaux vélos prioritairement en rez-dechaussées et facilement accessibles.

lors que le transport public devient un service
urbain plus aisé, à la carte, dont la disponibilité
se numérise, la SEM 92 cherche à garantir dans la
production des projets urbains les rabattements vers
les stations (métro-RER, tramway, bus) et fait en
sorte que ces transports urbains, particulièrement
les bus, puissent exercer leur service dans les
meilleures conditions de maillage et de circulation.
lle intègre en amont des projets d’espaces
publics, pour les calibrer au mieux, les
contraintes techniques des transporteurs (RATP,
SNCF…) et des usagers de la ville (livraisons pour
les commerçants, accès pour les pompiers...).
lle réﬂéchit au partage des espaces de circulation
en intégrant les questions de sécurité, en étant
particulièrement attentionnée aux personnes
pour lesquelles la mobilité est moins aisée : PMR,
personnes âgées, enfants…
lle prévoit les emplacements des garages vélos,
des stations de vélos et d’automobiles en libreservice.

E
E
E

ORGANISER
LE STATIONNEMENT

L

a SEM 92 fait réaliser des diagnostics précis du besoin
en stationnement du quartier, notamment autour
des équipements publics. Et quand cela est pertinent,
elle incite à la mutualisation des stationnements.
lle travaille avec les collectivités à la mise en
cohérence des documents d’urbanisme avec les
objectifs opérationnels, en participant notamment
à la réﬂexion sur les ratios stationnement ﬁxés dans
les règlements aﬁn qu’ils prennent éventuellement
en compte les nouveaux usages de la mobilité
(mutualisation des parkings, autopartage, etc.).

E
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C

oncrètement, cela entraîne un développement des
contresens cyclables, de pistes en site propre et
lorsque la largeur des routes ne permet pas d’instaurer des
voies réservées, de chaucidou (chaussée pour circulations
douces), dont 5,4 kilomètres ont été créés. Ce système
consiste en deux «�bandes vélos » sur les côtés, avec un
marquage au sol pour les délimiter et une voie unique
réduite à 4�mètres pour les voitures, sans ligne au milieu
séparant les deux sens de circulation. Autos et vélos
se partagent ainsi l’espace et si les premières peuvent
déborder chez les seconds pour pouvoir croiser une voiture
par exemple, elles sont contraintes à rouler prudemment.
En effet, l’automobiliste visualise nettement la place
du vélo sur la chaussée, celle-ci n’apparaît plus comme
« uniquement réservée aux voitures ». De plus, la voie
centrale de circulation provoque une diminution de la
vitesse des automobilistes.

LES MUREAUX
MISENT SUR LE VÉLO

«

Depuis 2002, nous avons eu zéro accident, ni sur les
contresens cyclables ni sur les chaucidou », indique
Michel Carrière. Résultat, se félicite la ville, « on constate un
retour des usagers vers le vélo ; notamment les collégiens
qui, dès onze ans, utilisent le vélo pour se rendre à l’école.
Les parents sont aussi rassurés par l’existence de ces
itinéraires continus entre l’habitat et l’école ».

E

n 2001, il n’existait aucun itinéraire cyclable aux
Mureaux (Yvelines). Aujourd’hui, la ville compte
24 kilomètres, bientôt 28 (sur 70 kilomètres de voirie)
lorsque le chantier de rénovation urbaine mené par la
SEM 92 sera achevé.

E

n 2005, le lancement de ce projet, portant sur
25 hectares d’aménagements urbains, a déclenché une
réﬂexion sur le thème : «�Se déplacer tous les jours à vélo ».
La commune impose notamment aux bailleurs la création
d’abris et garages vélos adaptés à chaque habitation.
« Il ne fallait pas être grand clerc pour comprendre alors
que les prix des carburants allaient ﬂamber et que ce
ne sont pas les gens qui ont des problèmes sociaux qui
vont s’acheter des voitures électriques », explique Michel
Carrière, Adjoint au maire des Mureaux en charge du
développement durable. « De plus, la mobilité peut aussi
être abordée dans sa dimension de santé, tout comme la
question de l’utilisation des pesticides dans les espaces
verts ». Aussi, la municipalité traduit cette volonté lors
de la révision de son PLU (Plan Local d’Urbanisme) en
classant les usages des voiries par priorité : d’abord le
piéton, puis le vélo, suivi des transports en commun et
enﬁn la voiture.
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DES PARKINGS
EN PARTAGE

À

Asnières et Issy-les-Moulineaux, la SEM 92 initie la
création de parkings mutualisés entre habitants,
salariés des bureaux et clients des commerces.

E

ntre 15 000 et 30 000 euros le prix de construction
d’une place de parking souterrain qui ne sera
occupée que 60% du temps, l’idée de mutualiser ces
espaces de stationnement fait son chemin. Objectif :
permettre aux usagers ayant des horaires différents
de se garer dans le même espace. « Cela permet de
foisonner des usages complémentaires » explique le
chef de projets à la SEM 92 qui étudie l’instauration
de ce système pour un parking de 145 places dans le
quartier des Hauts d’Asnières.

«

Les automobilistes se rendent au bureau la semaine
en journée, les clients du supermarché ou les sportifs
du stade en fin de journée et les résidents ont besoin
d’une place quand ils rentrent chez eux le soir ou le
week-end. Si on se bornait aux contraintes du plan
local d’urbanisme, il faudrait construire 100 places
supplémentaires, c’est-à-dire quasiment doubler la taille
du parking ». Mais avec 145 places prévues, le parking
est trop petit pour faire l’objet d’une délégation de
service public et la SEM 92 et la Ville sont à la recherche
d’une solution pour gérer le futur équipement. En
revanche, pour le parking de l’éco-quartier des Bordsde-Seine à Issy-les-Moulineaux, cette question a pu
être tranchée : « Seul Vinci Park s’était porté candidat
à la réalisation et à l’exploitation d’un parking privé
à usage public, destiné d’abord aux habitants et aux
salariés du quartier » selon Philippe Barraud, Chef de
projets à la SEM 92. « Nous avons construit un parking
de 180 places, auquel nous avons intégré les 42 places
réservées à la clientèle du supermarché présent sur la
ZAC, ce qui permet de porter la capacité à 220 places,
où les automobilistes peuvent se garer indifféremment »,
explique Frédéric Demazeau, Directeur régional de
Vinci Park. Mais ce fut le résultat « de longues heures
de négociations », précise-t-il : « On n’arrivait pas à
financer l’opération. En se rapprochant de la SEM 92
pour associer le supermarché, cela nous a permis
de boucler ce montage. D’une part, cela permettait
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Le parking souterrain mutualisé de l’éco-quartier
des Bords de Seine à Issy-les-Moulineaux

de construire moins de places. Une place étant occupée
60% du temps, si un promoteur doit construire 50 places
et nous 100, mieux vaut en construire 120 ensemble.
Là, nous hébergeons également 42 places prévues
pour la résidence hôtelière, cela représente 1,2 million
d’euros d’économie. D’autre part, nous améliorons les
recettes grâce à un taux de remplissage plus important.

O

utre les abonnements des entreprises installées
dans l’éco-quartier et de ses résidents, on compte
aussi sur la clientèle horaire des visiteurs des bureaux
et des habitants, ainsi que sur les promeneurs qui se
rendent à l’Île Saint-Germain. Notre parking souterrain
doit en effet permettre la reconquête piétonne des
parkings aériens présents sur cette île ». Alors que les
villes et en particulier les éco-quartiers, veulent réduire
au strict minimum le stationnement en surface pour
gagner de la place, les parkings souterrains mutualisés
ont de beaux jours devant eux.
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S

elon l’ADEME, « producteur et détenteur sont responsables
du devenir des déchets ». Ainsi, il appartient à l’ensemble
des acteurs (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprises)
de prendre leurs dispositions jusqu’à l’élimination finale des
déchets. Dans le cas de marchés publics, le maître d’ouvrage
est généralement réputé « sachant », ce qui n’exonère pas
l’entreprise et le maître d’œuvre du devoir de conseil.
a démarche SOSED (Schéma d’Organisation et de Suivi
de l’Elimination des Déchets) vise à prendre en compte
la gestion des déchets de chantier dans les marchés de
travaux publics. Il précise les actions à mettre en œuvre, des
études préalables à la réception du chantier. Préalablement,
une charte de « chantier vert » traduit les attentes du maître
d’ouvrage vis-à-vis des entreprises de travaux : elle sert à
formaliser, parfois en amont de la consultation, les principaux
engagements d’une entreprise en matière de réduction et
gestion des nuisances, dont les déchets. Mais les appellations
« chantier vert » ou « chantier à faibles nuisances » intègrent
d’autres sujets : limitation des émissions de poussières ou
d’autres nuisances (bruit, vibrations, etc...) ». Si ces chartes
vont plus loin que la réglementation en vigueur (qui n’impose
pas, par exemple, de trier les déchets sur les chantiers),
elles anticipent le renforcement de la réglementation : des
mesures de prévention devront en effet être spécifiées dans
les nouveaux plans départementaux de gestion des déchets
du BTP. L’objectif est aussi de parvenir à une réutilisation
maximale des déchets, en recyclant par exemple les
matériaux dans les revêtements routiers ou la construction
des équipements.
a prévention et le recyclage des déchets ménagers sont
aussi à l’ordre du jour. Les Français produisent trop de
déchets : 588 kg par habitant collectés en 2009, dont plus
de la moitié sont stockés ou incinérés. Le Grenelle a fixé
l’objectif de réduire leur quantité de 15% et de recycler
(en valorisation matière ou organique) 45% des déchets
ménagers et assimilés en 2015 (contre 24% en 2004). L’union
européenne fixe pour sa part un objectif de 50% en 2020.
La France est pour l’heure encore loin du compte : avec
seulement 35% des déchets recyclés en 2012, elle est dans la
moyenne européenne, mais les meilleurs élèves, l’Autriche et
l’Allemagne atteignent déjà respectivement 63% et 62%. Nos
voisins germains ont par exemple recyclé 85% du gisement
d’emballages ménagers en 2012, quand l’Hexagone en restait
à 67%, contre un objectif « grenellien » de 75%.
ais bien recycler passe néanmoins par des systèmes de
collecte sélective performants, par exemple en densifiant
les Bornes d’Apport Volontaire (BAV) : l’éco-organisme ÉcoEmballages indique ainsi que la densification des BAV pour
le verre entraîne une hausse de 20% des tonnages (pour une
desserte passant à un point d’apport pour 400 habitants en
ville et pour 600 habitants en milieu rural). Ce système revêt
plusieurs avantages dont celui de réduire les frais de collecte
par rapport à des bacs collectifs, en limitant le nombre de
tournées en camion. Celles-ci sont même totalement éliminées
lorsque sont installés des réseaux de collecte pneumatique
et automatique des déchets, tel que celui créé récemment à
Romainville et en projet ailleurs.

L

A

vec 254 millions de tonnes par an, soit le tiers de la
quantité annuelle totale de déchets en France - estimés
par le Service de l’Observation et des Statistiques (SOeS)
du Ministère du développement durable en 2010 - le secteur
du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) est le deuxième
producteur de déchets (après l’agriculture et la sylviculture).
e secteur du bâtiment représente environ 15% de la
production de déchets du BTP, soit 38,2 millions de
tonnes par an (à titre de comparaison, chaque année, environ
32 millions de tonnes de déchets ménagers sont produits).
65% proviennent de la démolition, 28% de la réhabilitation
et 7% de la construction neuve.
l s’agit pour l’essentiel de déchets inertes (béton, briques)
pour 72% des déchets du bâtiment, ou non dangereux (pour
26%). Lors de l’enquête sur les déchets produits par l’activité
de construction en France en 2008, le SOeS a estimé que
49,7% des déchets inertes sont valorisés comme matériaux
de construction de travaux publics (remblais, assises de
chaussées, etc.), ou bien dans le cadre de réaménagement de
carrières disposant d’une autorisation d’exploiter. Les déchets
non dangereux du bâtiment sont quant à eux globalement
peu valorisés (9,4% seulement) et ce, malgré l’existence de
filières pour certains flux spécifiques (bois, plâtre, PVC, PSE).
uelle est la réglementation en la matière ? La directive
cadre, adoptée le 20 octobre 2008 par le Conseil des
ministres européens de l’environnement et sa transposition
par l’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 portant
diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union
européenne dans le domaine des déchets, stipule que la
gestion des déchets devra respecter la hiérarchie suivante :
prévenir la production de déchets,
préparer les déchets en vue de leur réemploi,
développer le recyclage,
développer la valorisation,
les éliminer de manière sûre et dans des conditions
respectueuses de l’environnement.
u plan national, la loi de programmation n° 2009-967 du
3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement conforte la priorité accordée à la réduction
des déchets à la source et au recyclage.

L
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RÉDUIRE L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL,
LES NUISANCES
DES CHANTIERS ET
PROMOUVOIR UNE BONNE
GESTION DES DÉCHETS

L

a SEM 92 s’est engagée à minimiser les nuisances
des chantiers par la mise en place de chartes
chantier vert (l’une pour les entreprises et l’autre pour
les promoteurs), à prévenir les pollutions, à recycler
les déchets du BTP et à accompagner les dispositifs
locaux de collecte des déchets et tout particulièrement
la mise en place des futurs systèmes de gestion des
déchets dans les aménagements, en assurant une
parfaite coordination entre les acteurs.

156

Travaux réalisés à La Garenne-Colombes
dans le cadre d’une charte de chantier vert
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RÉDUIRE L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
ET LES NUISANCES
DES CHANTIERS

Des pénalités sont infligées en cas de
manquement à ces obligations. Ces prescriptions
restent réalistes et compatibles avec les
exigences liées aux pratiques professionnelles du
BTP et s’inspirent des préconisations du Ministère
de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement
Durable et de la Mer (MEEDDM) en matière de
construction éco-citoyenne et de respect de
l’environnement.

L

a SEM 92 impose la signature d’une charte
de chantier vert, un préalable obligatoire à la
signature des marchés de travaux proprement dits,
plus exigeants que la réglementation en vigueur.
L’entreprise mandataire est responsable du chantier
et doit chiffrer dans son offre les dispositions
contractuelles de ladite charte. Ses prescriptions
s’imposent aux entreprises, à leurs co-traitants et
à leurs sous-traitants éventuels. Ainsi, toutes les
entreprises qui interviennent sur un chantier doivent
prendre connaissance de cette charte, la signer et
désigner en leur sein un Responsable de la Qualité
Environnementale (RQE). Ceux-ci sont contrôlés et
coordonnés par un « responsable chantier vert »,
désigné par l’entreprise qui conduit les travaux. Un
référent chantier de la SEM 92 vérifie que l’intervention
de l’entreprise est conforme aux exigences de la
charte, en contrôlant par exemple la formation du
personnel à ses enjeux, le « zoning sonore » du
chantier (une cartographie ayant identifié la présence
à proximité d’écoles, administrations, riverains...) ou
encore le tableau de bord de gestion des déchets.

158

PRÉVENIR LES POLLUTIONS

L

a SEM 92 impose des dispositions dans les
marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux
pour obliger les entreprises à recourir aux solutions
techniques adéquates comme le tri sélectif, la
gestion des déchets polluants et le choix de produits
peu ou pas polluants.
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PRÉVENIR ET RECYCLER
LES DÉCHETS DE CHANTIER

L

a SEM 92 impose un tri sélectif des déchets sur
le chantier, ce qui présente pour l’entreprise
l’intérêt de réduire ses coûts d’élimination en
collectant séparément le bois, les gravats, la
ferraille...
lle pousse à réduire la production de déchets à
la source et à améliorer la qualité de leur tri et
l’optimisation de leur transport en encourageant
à généraliser le calepinage (technique consistant
à livrer sur le chantier les matériaux à la bonne
dimension afin d’éviter les découpes sur place
et par conséquent la production de déchets).
t lorsque cela s’avère pertinent, elle incite
à utiliser au maximum les filières locales de
valorisation des déchets de chantier, ou encore
au recyclage sur place des déchets du BTP
pour éviter les transports de déchets lourds et
volumineux et limiter le recours à des centres de
stockage en voie de saturation.

E
E

160

ACCOMPAGNER
LES DISPOSITIFS LOCAUX
DE COLLECTE DES DÉCHETS

L

a SEM 92 prend en compte dans la
programmation de ses aménagements et
de ses constructions les dispositifs de collecte
des déchets existants ou futurs (systèmes de
Bornes ou colonnes, d’Apport Volontaire enterrées
(BAV), collecte automatisée et pneumatique des
déchets...), en cherchant leur meilleure intégration
paysagère et urbaine possible.
lle s’assure que les projets des opérateurs
s’adaptent bien aux dispositifs locaux de
collecte des déchets.
lle sensibilise et responsabilise la population
au travers d’actions comme la diffusion de
livrets d’accueil aux nouveaux habitants.

E
E
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DES QUARTIERS
SÉVÈREMENT BORNÉS

S

uite à la rénovation urbaine du secteur Bourgogne
Languedoc du quartier Massy-Opéra, menée depuis
2006 par la SEM 92, 12 Bornes d’Apport Volontaire
enterrées (BAV) ont été installées aux pieds des
immeubles. « Dans les immeubles, les locaux à poubelles
étaient sources de nuisances (mauvaises odeurs, entretien
et nettoyage fréquent), mais aussi de dégradation de
l’environnement lorsque les bacs encombraient les rues
et les trottoirs », relève Elise Dufournier, Chef de projets
à la SEM 92. « Les bornes sont au contraire placées à
45 mètres (maximum) des entrées d’immeubles et sont
enterrées à trois ou quatre mètres de profondeur, donc ne
génèrent pas d’odeur et ne peuvent être incendiées. Leur
volume plus important permet de réduire les fréquences
de passage des camions poubelles, causant ainsi moins
de nuisances - bruit, pollution, circulation... ». L’ADEME
(Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)
identifie aussi comme avantages la libération d’espaces
dans les immeubles qui peuvent être transformés en
locaux vélos/poussettes ce qui représente une forte valeur
ajoutée pour les occupants. Elle note aussi que les bornes
entraînent une « baisse significative des coûts de collecte
par rapport à une collecte en bacs collectifs ».
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Bornes d’Apport Volontaire
(BAV) installées dans
les Hauts d’Asnières

L

e positionnement de ces BAV est un point clé, poursuit
Elise Dufournier : « Il faut veiller à la sécurité, afin
que les enfants n’aient pas de chaussée à traverser
pour s’y rendre. Il faut également que ces bornes soient
positionnées sur les cheminements habituels des piétons,
vers les parkings ou les arrêts de bus, pour accroître la
participation des usagers et limiter les dépôts sauvages ».

M

artine Besse, Directrice adjointe à l’aménagement de
la SEM 92, observe d’ailleurs que les BAV fonctionnent
mieux dans les nouveaux quartiers : « D’abord, il est plus
facile de les installer là, car dans les quartiers existants
les trottoirs sont fréquemment occupés par de nombreux
réseaux dont le déplacement peut s’avérer onéreux
et/ou techniquement complexe. Ensuite, les habitants
d’un nouveau quartier prennent de bonnes habitudes
lorsqu’ils s’y installent. Il est plus difficile de changer des
comportements ancrés, cela nécessite des campagnes
de sensibilisation de longue haleine ».

C

’est le choix qui a été fait dans les Hauts d’Asnières
où des BAV viennent d’être installées. La Ville et la
SEM 92 y ont dépêché des Ambassadeurs du tri afin
d’informer les habitants de ce quartier en cours de
rénovation.
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LE PÔLE TECHNOLOGIQUE
DU MANTOIS, CHANTIER
VERT ET EXEMPLAIRE

LES BORDS-DE-SEINE
TESTENT LA COLLECTE
PNEUMATIQUE DES DÉCHETS

À

Mantes-la-Ville, la SEM 92 a réalisé le pôle
technologique du Mantois, en tant que mandataire
pour la région Île-de-France. Ce pôle universitaire
associe un centre de recherche à des services d’aide
aux entreprises et développe la filière mécatronique
(domaine d’ingénierie associant l’électronique,
l’informatique temps réel et la mécanique). Le pôle
doit accueillir 1 500 étudiants.

E

L

C

a SEM 92 a instauré une collaboration étroite avec
l’ensemble des intervenants et les représentants
de l’université pour anticiper le déroulement des
travaux. Une planification drastique était en effet
indispensable pour tenir compte de l’activité de
l’université pendant toute la durée du chantier, lequel
nécessite une vigilance permanente de la gestion des
flux. D’autant que plusieurs chantiers se déroulaient
en parallèle sur le même site, la ZAC « Mantes
université », dont la SEM 92 n’était pas l’aménageur.
« Nous n’avons pas eu en face de nous une seule
entreprise générale », témoigne Hélène Dangeon,
Chef de projets à la SEM 92, « mais nous avons dû
piloter 10 PME, ce qui s’est avéré très complexe vue
l’ambition du projet. Nous sommes par ailleurs sûrs
d’avoir revalorisé 60 % des déchets par rapport à
l’objectif initial des 10 % ! ».

D

ès l’appel d’offre pour les travaux, les entreprises
avaient signé la charte « chantier propre », qui
englobe la protection des riverains, la formation
du personnel, la gestion des déchets, la prévention
du bruit et de la pollution de l’air, de l’eau et des
sols. Un responsable Environnement Chantier
a alors été désigné par l’entreprise du lot gros
– œuvre. La difficulté est de passer le relais à d’autres
responsables lorsque les travaux de gros – œuvre sont
terminés. Il faut s’assurer que les informations et les
moyens sont bien transmis. Pour faire fonctionner
cette organisation, la présence d’un prestataire
HQE Prévention Consultants, travaillant en bonne
intelligence avec le bureau d’études HQE de la
maîtrise d’œuvre et les entreprises, a été essentielle.
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n 2011, Romainville (Seine-Saint-Denis) inaugurait
le premier réseau français de collecte pneumatique
des déchets, qui dessert 2 700 logements. Un service
similaire a été récemment lancé dans l’éco-quartier
du Fort d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) où
il équipe 2 000 logements (3,6 millions d’euros
d’investissement) et un réseau se développe dans
l’éco-quartier des Bords-de-Seine.
e réseau sera biflux : à chaque point de collecte,
deux bornes recevront l’une des ordures
ménagères, l’autre des emballages. Les déchets
seront ensuite acheminés par aspiration via un réseau
de tuyaux enterrés, jusqu’à l’usine isséane toute
proche. À terme, la communauté d’agglomération
Grand Paris Seine Ouest (GPSO) compte desservir
8 500 habitants, pour un coût initial de 4,3 millions
d’euros, en partie payé par les promoteurs. Dans la
ZAC des Bords-de-Seine, chaque promoteur finance
ainsi 50 000 euros par borne.

S

elon le concessionnaire, la construction du réseau
d’aspiration s’amortit sur 30 à 40 ans et le coût
de fonctionnement est à peu près équivalent pour la
collectivité à un ramassage traditionnel par camions
poubelles. Mais cela présente un grand intérêt du
point de vue environnemental : à terme, les deux
tiers des flux de circulation de camions poubelles
pourraient être supprimés avec la mise en place de
la collecte pneumatique. Soit autant de pollution
sonore et atmosphérique en moins.

Principe de la collecte pneumatique
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« NOUS SOMMES
INCONTESTABLEMENT
PLUS EXIGEANTS »

M

Q

L

L

artine Besse, vous êtes Directrice adjointe à la
SEM 92. Quel est son rôle dans la promotion
des « chantiers verts » ?
a charte de « chantier vert » est imposée dans
le cadre de la consultation pour les marchés
de travaux ; elle devient contractuelle et n’est plus
contestable une fois signée. On introduit cette
charte également dans toutes les consultations
de promoteurs. Concrètement, nous exigeons
des entreprises qui travaillent pour nous qu’elles
limitent au maximum les nuisances à l’égard des
riverains, qu’il s’agisse du bruit, des odeurs ou
des difficultés d’accessibilité au quartier. Nous
veillons à faire respecter les interdictions de faire
des feux, aux autorisations d’horaires d’ouverture
des chantiers, ainsi qu’au traitement des déchets,
à leur tri et évacuation. Au départ, les assistants à
maîtrise d’ouvrage nous proposaient des chartes
selon les spécificités du chantier. Puis avec l’Atelier
Développement Durable de la SEM 92, nous avons
conçu une charte qui s’adapte à toutes les situations.

C
L

uelles sont les principales difficultés rencontrées
dans le traitement des déchets de BTP ?

es Hauts-de-Seine sont un département très
urbanisé, il est difficile de trouver des terrains
permettant de stocker momentanément les déchets
ou de les concasser. Nous essayons de le faire sur le
site même des opérations, lorsque celui-ci est assez
vaste et que des espaces sont disponibles, ce qui
est rare. Ou bien nous demandons aux collectivités
de nous mettre un terrain à disposition pour éviter
la noria de camions. Lorsque les déchets ne sont
pas dangereux ni polluants, nous essayons de les
recycler dans nos opérations, comme à La GarenneColombes, où l’aménagement des espaces verts a
permis de stocker des terres inertes, non dangereuses,
en les confinant sous un relief vallonné. De même,
dans le cadre de l’opération du Carrefour Allende,
à Châtenay-Malabry, nous avons fait appel à un
maître d’œuvre en charge de la dépollution qui nous
accompagne dans l’optimisation de la gestion des
terres impactées, notamment pour la réutilisation
sur site de ces terres sous la chaussée, confinées
sous un film protecteur.

omment intervient la SEM 92 pendant les
chantiers ?

e traitement des déchets reste de la responsabilité
des entreprises, ce sont elles qui connaissent
les filières adaptées. Notre rôle consiste à vérifier
auprès des maîtres d’œuvre ou des assistants à
maîtrise d’ouvrage développement durable que les
déchets empruntent effectivement ces filières. Nous
sommes incontestablement plus exigeants qu’avant,
même si nous essayons toujours de travailler en
bonne intelligence avec les entreprises pour trouver
des solutions et ainsi garantir la bonne tenue du
chantier. Il ne servirait à rien de tomber dans des
pratiques tellement extrêmes et rigoureuses que les
entreprises ne les appliqueraient plus. Nous préférons
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le dialogue et la persuasion. Et les riverains ont aussi
un rôle à jouer puisque nous ne pouvons pas être en
permanence sur le chantier. Ils l’exercent par le biais
de « sentinelles », comme à Issy-les-Moulineaux, ou
encore par les comités de quartier.

L

’objectif européen de recycler 70% des déchets
de BTP est-il encore difficile à atteindre ?

O

ui. Il est par exemple difficile de réutiliser le bois,
au risque de propager des termites. Et nous
avons réalisé que malgré le désamiantage obligatoire
du béton concassé, de l’amiante pouvait être encore
présent dans des déchets de matériaux réutilisés. De
plus, la réutilisation des déchets de chantier sur place
est aussi compliquée, avec des maîtres d’ouvrage
souvent différents entre les phases de la démolition
et de l’aménagement.
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LA BARRE DES TERTRES,
UNE DÉMOLITION MODÈLE

À
A

Bagneux, la démolition de cet immeuble, qui marquait
l’histoire des quartiers Sud, a été menée avec une grande
attention au ressenti des habitants.
vec 365 mètres de long et sept niveaux, la barre des
Tertres fut longtemps une des plus longues d’Europe,
jusqu’à sa démolition en 2010. Ses 257 grands logements
ont accueilli entre 1 500 et 2 000 habitants, une vraie
petite ville. « Lorsque nous avons pris la décision de la
démolir dans le cadre de la rénovation des quartiers Sud de
Bagneux, les habitants du quartier ont été d’une certaine
manière attristés », raconte Aurélie Rigal, Chef de projets à la
SEM 92. « Ils voyaient bien que le bâtiment, mal entretenu,
concentrait l’ensemble des problèmes des barres. Elle n’avait
notamment pas d’isolation thermique, ni d’ascenseur. Mais
elle marquait le paysage et l’histoire du quartier, des gens
y ont vécu pendant 40 ans et avaient un vrai sentiment
d’appartenance. C’est la raison pour laquelle nous n’avons
pas fait imploser l’immeuble, c’était trop violent pour les
habitants de voir leur histoire partir en poussière. Nous avons
procédé à son grignotage, qui entraîne une disparation plus
progressive. Le chantier se devait d’être exemplaire car tout
le monde était vigilant quant à son déroulement, y compris
l’ANRU, notre partenaire financier ».
n permettant l’embauche d’habitants sur le chantier,
les clauses d’insertion ont notamment permis de servir
de relais dans le quartier, poursuit Aurélie Rigal : « des
anciens résidents de la barre ont eu une vision différente
en participant à sa démolition et ont pu mieux en expliquer
les raisons ».
l s’agissait aussi pour la SEM 92 de prévenir les nuisances
dans un quartier très peuplé. « Une résidence et une école
se trouvent tout près, il fallait faire très attention au bruit,
aux chutes de gravats et à la poussière. Une grande partie
de la démolition s’est ainsi déroulée pendant les vacances
scolaires ».
a barre a d’abord été curée, c’est-à-dire vidée de tout
ce qui pouvait être enlevé à l’intérieur - sanitaires,
menuiseries, fenêtres, plâtre... - puis désamiantée. Chaque
catégorie de déchets est ainsi partie dans des filières
adaptées. « Pour pouvoir mieux trier, on a aussi démonté
toutes les briques pour ne laisser à nu que les grandes
traverses et les poutres de béton. Une fois celles-ci démolies
à la grignoteuse, le béton a pu être concassé sur place et
utilisé sur le site. On a ainsi réalisé d’importantes économies
d’échelle, car on n’a pas eu besoin d’apporter des matériaux
pour les remblais nécessaires aux nouvelles constructions
du quartier ».
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