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iagonal publie aujourd’hui son 200 e
numéro.
C’est une étape importante dans la vie d’une
revue, parue pour la première fois en 1973 au
sein du ministère de l’Aménagement du
territoire, de l’Équipement, du Logement et du
Tourisme. Diagonal était alors le Bulletin de
liaison des équipes d’urbanisme, publié par la
direction de l’aménagement foncier et de
l’urbanisme…
Le simple énoncé de ces intitulés donne la
mesure du temps qui passe, mais également
des bouleversements dont la revue fut le témoin
attentif.
À bien des égards, la démarche EcoCité, à
laquelle est consacré le dossier de ce 200e
numéro, apparaît comme un aboutissement et
la synthèse des évolutions en cours ces dernières
décennies. Les innovations “ énergétique,
architecturale, paysagère et sociale” présentées
ici s’inscrivent dans la recherche de la ville
durable, que décrit Diagonal, numéro après
numéro. n
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ESPACES PROTÉGÉS

Un nouveau venu
dans l’escarcelle des
parcs marins
es Outre-mer renforcent la
protection de leur patrimoine. Déjà dotés de nombreux
espaces protégés – parcs nationaux, réserves naturelles, parcs
naturels régionaux – le décret
n° 2017-784 du 5 mai 2017, qui
porte création du Parc naturel
marin de Martinique, étend encore leur périmètre.
Le parc englobe les 47 340 km²
de mer qui ceinturent la
Martinique. Toutes les communes littorales se trouvent
concernées et avec elles les
usages qui les font vivre. Le parc
aura pour mission première de
veiller à la protection des écosystèmes et de la biodiversité exceptionnelle qui règne dans ses
eaux. Il devra aussi contribuer à
une plus grande connaissance
du patrimoine naturel et sensibiliser, dès le plus jeune âge, les
Martiniquais à la spécificité et à
la préservation de l’espace maritime insulaire.
Pour autant, cet environnement
particulièrement riche ne doit
pas constituer un frein au développement durable des activités
économiques. C’est pourquoi, le
décret retient notamment qu’il
devra soutenir la pêche côtière
artisanale et l’aquaculture, mais
aussi engager le tourisme, les
loisirs nautiques et les ports et
mouillages dans des pratiques
responsables qui diminuent leur
impact environnemental.

FOTOLIA

L

Le conseil de gestion du nouveau parc, composé de 53
membres représentant, avec
l’État et les collectivités terri
toriales, l’ensemble des acteurs
de la mer, aura pour mission
de définir les grands axes de la
politique qu’il souhaite mener. Il
y sera aidé par les moyens mis
à sa disposition par le ministère
de la Transition écologique et
solidaire, via l’Agence française
pour la biodiversité.
La France s’est engagée à travers
la Convention internationale sur
la diversité biologique à créer un
réseau d’aires marines protégées. Avec dix parcs et aires marines, 32 % du territoire marin
français se trouvent désormais
sous protection. n V.B.

APPEL À CANDIDATURE

La généralisation du transfert de la
compétence PLUi, prévue au 27 mars
2017 par la loi Alur, est intervenue alors
que plus de 540 étaient approuvés ou en
cours d’élaboration à l’échelle nationale.
Le Club PLUi, fort de ses 2 500 membres,
accompagne depuis 2012 les EPCI
lancés dans l’élaboration d’un PLUi,
en promouvant le partage
de leurs expériences et la production
de documents méthodologiques.
Le séminaire annuel du Club à l’automne
prochain, sera l’occasion de dévoiler la
liste des lauréats de l’appel à
candidatures “PLUi exemplaire”. Le jury
national annoncera alors son choix en

mettant en avant des “démarches
innovantes et reproductibles dont
pourraient s’inspirer les collectivités
volontaires”.
Doté de 600 000 E, l’appel à
candidatures récompensera une quinzaine
de lauréats dans deux catégories
différentes en fonction de l’état
d’avancement du projet. Ces dernières
concernent, d'une part les PLUi en cours
d’élaboration, démontrant entre autres
leur capacité d’innovation, “pour pallier
des difficultés territoriales particulières”,
et, d'autre part, les PLUi en vigueur, en
particulier ceux qui auraient traité de
manière innovante les problématiques
de revitalisation urbaine et
“la programmation d’une offre de
logements adaptée aux besoins exprimés
à l’échelle du territoire”. n M.L.

vingt engagements de la Charte
ÉcoQuartier ; constituer des sites d’expérimentation tournés vers l’amélioration continue ; assurer le partage des expériences et
la capitalisation des connaissances ; contribuer et bénéficier des dispositifs et démarches mis en place par les partenaires
aux niveaux national et local dans le cadre
des règles et modalités d’intervention de
chacun ; et enfin partager les enseignements issus des ÉcoQuartiers au-delà de

leur périmètre pour avoir un effet levier sur
un territoire plus large…
“L’ambition de la charte, déclarent ses signataires, est de fédérer autour des
ÉcoQuartiers les acteurs de l’aménagement,
des professionnels aux habitants et usagers,
pour accélérer les changements de pratique
dans la fabrique de la ville. À terme, la
Charte des partenaires des ÉcoQuartiers a
vocation à être signée par l’ensemble des
partenaires.” n M.L.

Des PLUi
exemplaires

VILLE DURABLE

Fédérer autour des ÉcoQuartiers
L’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru), le Commissariat général à
l’égalité des territoires (CGET) et l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (Ademe) ont signé au printemps
dernier une Charte des partenaires des
ÉcoQuartiers avec la Fédération des parcs
naturels régionaux. Les signataires formalisent leur engagement en faveur de la ville
durable et s’engagent aux côtés des
ÉcoQuartiers. Ils reconnaissent que la
4
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démarche est une solution locale aux enjeux
internationaux liés à l’aménagement durable et confirment leur implication en faveur des six points fondateurs des
ÉcoQuartiers.
Ils devront donc apporter une réponse locale permettant de contribuer efficacement
aux objectifs internationaux fixés lors de la
COP 21 et de la conférence Habitat III ; définir un cadre de référence commun, évolutif
et adaptable à l’échelle locale, à travers les

e n
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

URBANISME COMMERCIAL

Éteindre la lumière

FOTOLIA

En périphérie,
l’augmentation des surfaces se poursuit
Après un premier rapport consacré à la revitalisation commerciale
des centres-villes, en
juillet 2016, le CGEDD
publie un nouveau
document sur les périphéries urbaines et
commerciales (1).
Réalisé dans le prolongement du précédent,
ce travail s’intéresse
aux évolutions tendancielles des modes de consommation et
aux stratégies des acteurs. Pour ce faire, les
auteurs chaussent aussi les lunettes de
l’analyse comparative en menant des enquêtes dans cinq villes françaises et dans
quatre pays européens.
Ce regard pluriel permet de saisir les effets
de l’urbanisme commercial périphérique au
regard des enjeux du développement durable et les spécificités de l’Hexagone, où la
situation demeure préoccupante. Les avancées législatives récentes ne freinent pas le
développement d’espaces commerciaux en
périphérie, contredisant ainsi la volonté
manifestée par ailleurs de renforcer les fonctions de centralité et de limiter la consommation de nouveaux espaces. Pourtant les
observateurs et acteurs locaux sont de plus
en plus nombreux à en déplorer les conséquences sur l’organisation des villes et le
devenir des centres urbains. Mais le rapport

d i a g o n a l e

souligne que l’univers de l’urbanisme commercial reste réfractaire à la problématique
du développement durable surtout
lorsqu’on la considère à une échelle territoriale large. Ce constat diffère de la situation
connue dans des pays voisins qui parviennent – semble-t-il – davantage à réorienter le développement commercial vers
les villes.
À partir de cette analyse détaillée, les auteurs établissent des préconisations susceptibles d’agir en faveur d’une organisation
urbaine plus cohérente. Elles passent par
une refonte de l’urbanisme commercial,
avec notamment un renforcement des dispositifs de régulation et de planification qui
l’encadrent. n V.B.

Prades-le-Lez, dans l’Hérault au nord de Montpellier, a décidé d’affronter l’une des
phobies ancestrales de l’être humain : la peur du noir. Depuis le 1er août 2015,
les lampadaires éclairant la ville sont éteints de minuit à cinq heures, à l’exception de
quelques-uns d’entre eux à l’hypercentre et de l’éclairage de deux départementales.
L’ambition de la Municipalité est de tous ordres. Il s’agit de permettre aux habitants de
retrouver le sommeil et d’éviter la pollution lumineuse interdisant l’observation du ciel
nocturne et perturbant la vie du monde animal. Il s’agit surtout de réduire l’empreinte
carbone de la municipalité tout en diminuant ses charges.
L’économie réalisée durant la première année de l’expérience se monte à 15 000 E
tandis que les frais engagés s’élèvent environ au tiers de cette somme. Pendant cette
première année, il fut notamment nécessaire d’acheter des horloges astronomiques,
synchronisant l’automatisation de l’extinction de l’éclairage aux heures réelles de lever
et de coucher du soleil.
Il a fallu surtout vaincre les réticences des habitants qui craignaient la recrudescence
de la délinquance et des accidents de la route. Une étude de la gendarmerie effectuée
avant et après la mise en œuvre de la décision, tend à en démontrer l’absence
d’incidence dans ces deux domaines. n M.L.
HÉBERGEMENT D’URGENCE

Une application au service
des sans-domicile

(1) Inscrire les dynamiques du commerce dans la ville
durable. Les fondements d’une nouvelle politique des
périphéries urbaines et commerciales, CGEDD, mars
2017.
WLADIMIR SIMITCH / TERRA

CONVENTION ÉTAT/USH

L’adaptation du logement social à la perte
d’autonomie
Le vieillissement concerne évidemment
les résidents du parc de logements
sociaux au même titre que le reste de la
population. La signature en février dernier
d’une convention entre l’État et l’Union
sociale pour l’habitat “pour l’adaptation
des logements et du cadre de vie du parc
social à la perte d’autonomie des
résidents liée au vieillissement ou au
handicap”, vient conforter des politiques
déjà largement ancrées dans les pratiques
des membres de l’USH. Ainsi la cérémonie
de signature de la convention a eu lieu
à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne)
après la visite d’un appartement de la
résidence sociale “Prairial”, destinée au
maintien à domicile des personnes en
perte d’autonomie.

Selon l’USH, les personnes âgées
représentent une part croissante
du parc social avec 22 % de locataires
âgés de plus de 65 ans. “La proportion
des personnes en situation de handicap
est plus difficile à estimer. Cependant,
selon les résultats de l’Observatoire
du parc social, en 2016, 5 % des
locataires étaient bénéficiaires de
l’allocation adultes handicapés (AAH).”
À l’occasion de la signature de la
convention, Jean-Louis Dumont,
président de l’Union sociale pour
l’habitat, a annoncé le lancement de la
3e édition du concours “Hlm partenaires
des âgés” en lien avec le ministère des
Affaires sociales, la Caisse des Dépôts et
les caisses de retraites. n M.L.

L’application nationale “SI SIAO 115”
mise en place par le ministère du de la
Cohésion des territoires en janvier 2017
dans trois départements pilotes – l’Ardèche, l’Orne et la Loire – va voir son
usage progressivement étendu à l’ensemble du territoire. Elle est le fruit de la
collaboration entre l’État, les associations
et les acteurs de l’hébergement d’urgence, les Services intégrés d’accueil et
d’orientation (SIAO) qui lui donnent leur
nom.
Cette application pour smartphone permet aux acteurs de l’hébergement de
connaître en temps réel l’état exact du
nombre de place pour les sans-domicile

qui en auraient fait la demande en composant le 115. SI SIAO 115 se révèle alors
un “outil de gestion de l’hébergement”,
mais devrait également devenir à terme
un instrument global de connaissance de
l’état du parc de places d’hébergement.
Déjà l’application oriente directement
les demandeurs d’hébergement grâce à
l’envoi instantané d’un SMS donnant les
coordonnées d’un centre ayant des
places disponibles… Et comme les sansdomicile ne sont évidemment pas tous
possesseurs d’un smartphone dernier cri,
l’information est disponible sur les tablettes numériques des équipes de maraudes. n M.L.
D i a g o n a l
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CIRCULATIONS DOUCES

Moins de voitures sur l’Axe Majeur
e la cour du
Louvre à la
Grande Arche de La
Défense, Paris et sa
proche banlieue sont
traversés par un
“grand axe historique”, dont l’origine
remonte à la création
d’une voie rectiligne
permettant aux rois
Capétiens d’aller
chasser dans la forêt
de Saint-Germain.
À Neuilly-sur-Seine,
l’avenue Charles-deGaulle offre le spectacle d’une quasi-aut o ro u t e u r b a i n e,
bruyante et encombrée. En 2009, la municipalité a engagé le
projet “Axe Majeur”,
afin de requalifier
l’axe Étoile-Neuilly-Défense, long de 1,8 kilomètre. C’est à l’agence Ilex Paysage Urbanisme qu’il reviendra finalement la tâche de redonner un peu de
sa splendeur et de son calme perdus à la traversée de la ville. “Nous voulons réduire la coupure urbaine entre les deux rives de Neuilly“, déclare le
maire Jean-Christophe Fromantin. Il s’agit pour cela de “créer de nouveaux lieux de vie en favorisant les circulations douces et transformer cette portion
de RN 13 en boulevard urbain à forte attractivité économique et culturelle”.
Le projet vise à reconquérir les contre-allées de l’avenue Charles-de-Gaulle, depuis la porte Maillot jusqu’à La Défense, soit près de 10 hectares de
terrain au cœur de l’axe historique. Selon Guérric Péré, président de l’agence Ilex Paysage Urbanisme,“ pour l’instant, les contre-allées servent surtout
de voies de délestage aux automobilistes trop pressés. Elles sont aussi utilisées comme un parking à ciel ouvert qui n’incite guère à la promenade… ”.
Par ailleurs les voies de circulation centrale seront rétrécies et une piste cyclable à double sens longera l’axe.
À terme, 65 % de l’espace total bénéficiera aux piétons contre seulement 10 % aujourd’hui. n M.L.
INNOVATION SOCIALE

RÉGULATION

Financement participatif et label
Ce nouveau label a été co-construit avec
l’association professionnelle Financement
participatif France (FPF) qui souhaitait
bénéficier du même dispositif que le label
“Transition énergétique et écologique
pour le climat”, adapté aux projets de
financement participatif.
Ce sera un outil essentiel pour qualifier les
projets de financement participatif qui
concourent à la transition énergétique et
écologique dans les territoires et
réorienter ainsi les financements vers une
économie bas-carbone. Le nouveau label
concerne toutes les formes de
financement participatif (dons, prêts,
capital, obligations et bons de caisse) via
les plateformes Internet. Pour être
labellisé, un projet doit répondre à
plusieurs critères.
En premier lieu, l’activité dont il relève
doit être “verte” au sens d’une
6
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nomenclature inspirée du label “Transition
énergétique et écologique pour le climat”.
Cela concerne en particulier les projets
territoriaux d’agriculture durable. La
transparence de l’information relative à
ses impacts environnementaux et sociaux
doit être garantie durant toutes les phases
du projet.
Le porteur de projet doit mettre en place
un mécanisme de mesure de sa
contribution positive à la transition
énergétique et écologique. “Des
indicateurs d’impacts sont prévus sur les
thématiques de l’eau, de la biodiversité,
du changement climatique et de
l’économie circulaire.”
Le label “Financement participatif pour la
croissance verte” est délivré par les
plateformes de financement participatif –
les sites de crowfunding – signataires
d’une convention avec l’État. n M.L.

Location de meublés touristiques, le temps
du contrôle
La “location de meublés touristiques” est
aujourd’hui un phénomène de masse qui
amène des villes très fréquentées à
prendre des mesures de rétorsion ou de
contrôle.
Pour préserver l’identité de quartiers,
vidés de leurs habitants par l’augmentation des loyers comme la Barceloneta ou
le Raval à Barcelone, la municipalité
catalane a ainsi limité le nombre d’annonces pouvant être postées par les
propriétaires, n’hésitant pas à porter
plainte contre les sites internet qui permettraient aux propriétaires indélicats de
passer outre.
En France, le décret du 30 avril 2017,
publié dans le cadre de la mise en œuvre
de la loi numérique, permet aux villes de
plus de 200 000 habitants et à celles de
la petite couronne parisienne qui le

souhaitent, de mieux contrôler l’usage
des plateformes de locations de courtes
durées. Les municipalités pourront demander aux propriétaires d’enregistrer
leurs biens préalablement à la location,
par internet ou en mairie. L’objectif est
de combattre les abus et notamment les
dépassements de la durée maximale de
120 jours par an de mise en location.
“La France se dote enfin d’outils pour
permettre contrôle et transparence des
locations meublées”, se sont félicités les
syndicats regroupant les hôteliers, principales victimes de la prolifération de
meublés touristiques. Déjà, à Paris,
comme à Londres ou Amsterdam, l’un
des principaux sites de location, a mis en
place un système de blocage des annonces des loueurs ayant dépassé le
quota de 120 nuitées par an. n M.L.
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NOUVELLES INSTANCES

Des espaces de concertation pour la biodiversité
Un décret du 23 mars 2017 crée les comités régionaux de la biodiversité (CRB). Ces instances consultatives régionales, annoncées par la loi pour la reconquête de la biodiversité, remplacent désormais
les comités régionaux “trames verte et bleue”
imaginés dans le cadre du Grenelle de l’environnement. Déclinaison locale du Comité national de la
biodiversité, ils seront “le lieu privilégié d’information, d’échange, de concertation et de consultation
sur toute question relative à la biodiversité au sein
de la région”. Le comité territorial de la biodiversité
en Corse et les comités de l’eau et de la biodiversité
en outre-mer sont également créés à l’occasion.
Selon le décret du 23 mars, “ils sont associés à
l’élaboration et au suivi de la Stratégie régionale
pour la biodiversité (SRC) ainsi que du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE), de même

qu’à l’élaboration du Schéma régional d’aménagement, de développement durable, et d’égalité des
territoires (Sraddet)”.
Ils seront également consultés sur les orientations
des contrats de plan État-Région, ainsi que sur les
orientations stratégiques des agences régionales
de la biodiversité. On recueillera leur avis sur les
projets de documents de planification relatifs aux
continuités écologiques préalablement à l’enquête
publique.
Chaque comité est composé de cinq collèges représentant respectivement les collectivités territoriales,
l’État, les organismes socioprofessionnels et usagers
de la nature, les associations et les scientifiques.
Les comités sont présidés conjointement par le président du Conseil régional et par le préfet de
région. n M.L.

BIODIVERSITÉ

Quand la connaissance
se donne à voir
La biodiversité est en danger, les scientifiques en ont inventorié
les causes : destruction et morcellement des habitats naturels,
introduction d’espèces invasives, surexploitation des ressources,
pollutions, braconnage et surpêche… Le monde est en proie à
une crise d’extinction majeure, voyant chaque jour de nouvelles
espèces disparaître. Chacun en est conscient ou devrait l’être.
Pour qu’il en soit ainsi, le Muséum de la Citadelle de Besançon
a inauguré le 22 mai 2017 son Naturalium, un nouvel espace
entièrement consacré à la biodiversité, pour mieux comprendre
les enjeux actuels.
Ce nouveau lieu a été conçu avec le regard et les contributions
d’un comité scientifique pluridisciplinaire de chercheurs. “ Dans
une approche citoyenne et un propos scientifique loin du discours
préconçu, cet espace explore la richesse de la biodiversité – les
écosystèmes, les espèces, l’Homme y compris – et son évolution
dans le temps et dans l’espace. ” Les scientifiques insistent sur le
caractère “utile” de la biodiversité, garante de la fourniture d’une
grande variété de nourriture, de tissus, de médicaments…
L’espace est constitué entre autres des collections zoologiques,
botaniques et paléontologiques du Muséum de Besançon, d’un
“arbre phylogénétique”, de maquettes, de vidéos et de dispositifs
pédagogiques et interactifs… Le Naturalium vient rappeler surtout que l’homme est le responsable et la victime toute désignée
de l’extinction de la biodiversité. n M.L.

Économie
collaborative,
au-delà de
“l’effet de mode”
Uber, Airbnb, quelques noms
d’entreprises qui évoquent
immédiatement le phénomène
récent d’économie
collaborative. Face à l’essouf
flement de l’économie de
marché “traditionnelle”, la
redécouverte du partage et de
l’échange de biens, de services
ou de connaissances a le vent
en poupe. Mais cette nouvelle
forme d’économie qui prend
assez souvent les couleurs de
plateformes numériques,
bouscule notre quotidien, nos
structures sociales,
économiques et juridiques.
Le colloque, organisé le 13 mars
dernier par l’Institut de
formation de l’environnement
(IFORE) à La Défense, a mis en
relief les réalités très diverses
que peut revêtir ce terme
générique : de la dimension
internationale d’Uber à la
dimension locale d’un collectif
de parents d’élèves lillois centré
sur du covoiturage pour des
trajets scolaires et extrascolaires, de l’optique
monétarisée des échanges de
Airbnb à celle non monétarisée
de Mutum, basée sur les
échanges de services

ANNE-MARIE BOUTELOUP

LAURENT MIGNAUX / TERRA

CONFÉRENCE

inter-entreprises, des
plateformes numériques aux
dons matériels de la “Boutique
sans argent” dans le XIIe
arrondissement à Paris,
l’éventail des illustrations est
large. Mais aussi, on le voit leur
nature et leur vocation peuvent
être très dissemblables.
Certes, des valeurs partagées
émergent : un lien de confiance
se construit, dans certains cas
une participation est requise
autour d’un partage de
“communs”.
Ces initiatives proposent
également une forme de
solidarité offrant de nouveaux
services sur un territoire,

révélateurs “en creux” d’un
vide laissé par les organisations
traditionnelles. Il serait toutefois
périlleux de vouloir en tirer des
enseignements globaux.
L’immense chantier de l’analyse
des impacts n’en est qu’à ses
prémices, la réglementation
fiscale reste à construire.
En revanche, “penser aux
acteurs de l’économie
collaborative pour y puiser des
pépites d’innovations
environnementales et sociales,
concluait l’économiste Damien
Demailly, ceci devrait constituer
dorénavant un réflexe à intégrer
dans l’action
publique.“ n N.G.
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Des petites villes en quête

VIRGINIE BATHELLIER

VIRGINIE BATHELLIER

d’un nouveau souffle

Confrontés à des phénomènes qui modifient en profondeur
la distribution spatiale des fonctions urbaines, les centresbourgs sont au cœur de nouvelles stratégies. Le programme
de revitalisation, porté notamment par les ministères de la
Cohésion des territoires et de la Culture, l’Anah et le CGET,
y contribue. Bâtir un projet urbain “désirable”, avec une
large palette d’acteurs, tel est le fil directeur des actions
préconisées ou en cours.
8
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À Giromagny,
la convention
de revitalisation,
signée en 2016,
mobilise
également
le PNR
des Ballons
des Vosges.

R

ideaux de magasins baissés, habitat
dégradé ou espaces publics désertés
donnent parfois une image peu
engageante des centres-bourgs. La litanie
des maux qui les touchent illustre d’ailleurs
la complexité de la problématique. Pour
autant les atouts ne manquent pas : paysage, patrimoine architectural et urbain,
économie locale, savoir-faire… qui peuvent
aussi servir de socle à une dynamique
nouvelle.
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profit de leurs périphéries et un délaissement des commerces de proximité.
Mais le défi est de taille si l’on souhaite
“faire face à la mécanique dispersive de la
civilisation automobile”, formule empruntée à Francis Beaucire, Ludovic Chalonge
et Xavier Desjardins (2).
VIVIFIER UN BASSIN DE
VIE

Les pouvoirs
publics visent
le maintien et
le renouvellement
des fonctions
urbaines en
centre-bourg
pour donner aux
habitants l'envie
d'y venir.

L’expérimentation centres-bourgs cherche
à relever ce défi en proposant un projet de
territoire alternatif. Dans l’esprit de ses
initiateurs, il s’agit en effet de “conforter
un maillage équilibré du territoire, avec la
présence de centres-bourgs vivants et animés, pour répondre à la fois aux enjeux
d’égalité des territoires et de transition écologique et énergétique”. Dans cette perspective, le programme ambitionne “d’améliorer le cadre de vie des populations, en

DGALN

Face à cette situation, les pouvoirs publics ne restent pas inactifs. En 2014,
l’Appel à manifestation d’intérêt national (AMI) en faveur de la revitalisation
des centres-bourgs a suscité un vif intérêt. Lancé par le Commissariat général
à l’égalité des territoires (CGET),
l’Agence nationale de l’habitat (Anah),
les ministères du Logement, de la
Culture et des Outre-mer, il résume par
ce partenariat son ambition d’embrasser
le sujet dans sa pluralité. Sur 302 communes éligibles, 267 se sont portées candidates. L’appel a débouché sur la sélection de 54 d’entre elles, désormais
soutenues dans leur projet de requalification pour une durée de 6 ans. Situées
dans l’ensemble des régions, y compris
dans les territoires ultra-marins, elles
connaissent des configurations variées
et des contextes qui impliquent des réponses “en dentelle”.
Toutefois, en dépit des spécificités qui
restent propres à chacune, les principales
causes du déclin sont dans l’ensemble
bien identifiées. L’inadéquation de l’habitat aux aspirations des populations en est
une. Le Grand Prix de l’urbanisme
Frédéric Bonnet, auquel le ministère du
Logement avait commandé un rapport (1), pointe ses défaillances : ensoleillement insuffisant, petites surfaces, absence de jardin… C’est aussi le résultat
d’une urbanisation des campagnes alentour. L’engouement pour la maison individuelle a trouvé son prolongement dans
la libération du foncier et dans une offre
d’habitat répondant à la demande sociale, plus vite et moins cher que la réhabilitation de logements anciens.
L’autre raison communément admise de
cet abandon réside dans le développement sans précédent des zones commerciales. Là aussi, causes et effets s’entrecroisent : les magasins vieillissants ne
répondent plus aux besoins des consommateurs et l’accès facile au supermarché
a contribué au déclin du centre-bourg.
Comme le souligne Sandrine Dretz, en
charge du programme au ministère de la
Cohésion des territoires (MCT), “une
fois que vous n’avez plus de fonctions
urbaines en centre-bourg, vous n’y allez
plus parce que vous n’y vivez pas”. Ce
phénomène, adossé à l’usage de la voiture pour les déplacements des ménages,
n’est d’ailleurs pas propre aux petites
villes des espaces ruraux ou périurbains
de la grande couronne. Il s’observe également dans les villes moyennes qui enregistrent une baisse de la population au

offrant des logements de qualité et un meilleur accès aux services de proximité ; de limiter l’artificialisation des sols liée à l’étalement urbain”.
Aussi le programme concerne-t-il deux
grands types de territoire dont les problématiques initiales diffèrent, mais qui in fine
se rejoignent. “Les deux tiers des communes – de moins de 10 000 habitants - se
trouvent en milieu rural où les centres se
vident et se dégradent, et où l’entretien des
équipements publics est trop onéreux au
regard d’une population qui ne les fréquente plus, explique Sandrine Dretz. En
revanche, en périurbain, en troisième couronne d’agglomération, elles connaissent
un afflux très important de population dans
un temps très court, qu’elles n’ont pas anticipé. Pour répondre aux besoins, elles créent
des équipements publics qui, une fois réalisés, sont déjà obsolètes et d’une taille inadaptée. Au final, poursuit-elle, elles se
confrontent à des problèmes similaires, les
populations ne fréquentent pas les centresvilles et se rendent dans l’agglomération
plus proche. Ces phénomènes aboutissent
au même résultat. On ne parvient pas à fixer
les habitudes de vie des personnes dans la
commune même.”
L’expérimentation s’appuie sur deux
conventions, la convention d’ingénierie
d’abord, puis celle sur la revitalisation (3).
À ce jour, seules 26 conventions dites de
revitalisation sont initiées. En revanche,
toutes les conventions d’ingénierie ont été
signées avec le CGET, en décembre 2014.
Financées par les enveloppes du Fonds
national d’aménagement du territoire
(FNADT), elles courent sur une durée de
trois ans. Première étape, et considérée
comme un préalable, la convention d’ingénierie est indispensable à la mise en place
et à la poursuite du projet, puisqu’elle vise
à accompagner les collectivités dans son
élaboration et son animation. Elle s’appuie
pour ce faire sur un(e) chef(fe) de projet
pour une durée de trois ans. En amont, il
lance les diagnostics et études pré-opérationnelles, formalise la convention avec
l’Anah sur le projet de revitalisation qui,
une fois signée, implique de coordonner
les différentes interventions et le suivi de
leur mise en œuvre. Il n’y a toutefois pas
de concordance des temps entre les deux
conventions. Cette phase opérationnelle,
qui n’est pas la moins difficile, n’est en effet
plus couverte par la convention CGET qui
prendra fin en décembre 2017. Sandrine
Dretz affiche cependant un certain optimisme à ce sujet. Le chef de projet devrait
lll
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Reste donc posée la question des complémentarités à apporter aux communes rurales pour qu’elles se sentent, elles aussi,
parties prenantes d’une dynamique d’ensemble. Ces tensions n’épargnent évidemment pas le commerce. Entre l’installation
d’une grande surface, qui crée des emplois
à l’ouverture, et la revitalisation du centrebourg à travers son armature commerciale,
les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) n’hésitent
pas toujours et accordent des autorisations
sans avoir la vision à long terme des destructions d’emplois qu’elles induisent.
Toutefois, plusieurs mesures législatives et
réglementaires récentes (loi Alur et loi
pour l’artisanat, le commerce et les très
petites entreprises adoptées en 2014) vont
dans le sens d’une meilleure régulation de
l’urbanisme commercial en s’appuyant
notamment sur l’échelon intercommunal
(loi NOTRe). Ce qui devrait faciliter la
cohérence de l’action publique. Dans cet
objectif et pour renforcer son rôle de centralité au sein des Pays de Risle-Estuaire,
Pont-Audemer, dans l’Eure, a d’ailleurs
demandé au seul chef de projet installé
dans les locaux de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de l’aider à
réfléchir aux connexions à établir avec le
reste du territoire.
Autre enjeu transversal, déjà évoqué, celui
de l’attractivité. Il est au cœur du projet de
revitalisation, qui doit redonner au bourgcentre un rôle structurant sur le territoire.
Un des passages obligés de la candidature
à l’AMI consistait d’ailleurs à démontrer

Les atouts
ne manquent pas
pour impulser
une dynamique
nouvelle à l'échelle
du centre-bourg
et de l'intercommunalité :
paysage, patrimoine…
Joinville
en Haute-Marne
et Pont-Audemer
dans l'Eure
réfléchissent
aux connexions avec
les communes
du territoire.

DGALN

en quoi le bourg détenait une fonction de
centralité. En dépit des problèmes déjà
relevés, ils ne manquent pas d’atouts. Pour
preuve, 51 des communes retenues doivent
solliciter les Architectes des bâtiments de
France (ABF) sur l’aspect protection du
patrimoine. Bien que peu d’entre elles
aient déjà engagé des opérations qui permettent d’en mesurer les effets, quelques-

l’absence d’un Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Dans le cas de
Joinville, l’État joue cependant un rôle de
régulateur. Avec les nouveaux PLU, aucune zone d’extension n’est jusqu’à présent autorisée. Mais en la matière, on le
voit, le remède seul ne suffit pas. Certaines
tensions peuvent se révéler délétères pour
la cohérence du projet de revitalisation.

DGALN

se maintenir, soit parce que les intercommunalités prendront le relais soit, le cas
échéant, par le biais des contrats de
ruralité...
C’est à souhaiter, car la réussite du projet
passe bien évidemment par la mobilisation
de moyens humains capables de mettre en
“musique” des acteurs très divers, mais
aussi par des financements permettant
d’articuler les interventions. La plupart des
acteurs adhèrent à cette idée de réfléchir
à un niveau multi-scalaires, sur le temps
long et sur différents volets, comme l’habitat, les mobilités, les espaces publics ou le
commerce. Mais cela suppose d’adopter
de nouveaux modes de faire dans ces communes rurales, qui doivent bénéficier d’un
portage politique fort pour répondre à des
enjeux transversaux, tels que l’intercommunalité, l’attractivité ou la participation
des habitants.
Car l’échelle intercommunale figure bien
sûr parmi les enjeux clés du renouvellement. Elle recouvre plusieurs problématiques qui doivent tenir ensemble. Cette
dimension fut d’ailleurs pensée dès l’origine. Seules les candidatures en binôme
étaient recevables – Commune et
Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) – pour couvrir les
différentes composantes du projet. Outre
les compétences qu’elles avaient en propre
et qui pouvaient évoluer, cela permettait
de suivre le changement de périmètre
d’intercommunalité qu’elles auraient
éventuellement à connaître en cours de
programme.
Toutefois la dynamique intercommunale
destinée à vivifier un bassin de vie ne va
pas de soi. S’il s’agit de conforter l’armature urbaine du centre-bourg pour asseoir
sa fonction de centralité au sein du territoire, comme l’y invite l’AMI, les communes rurales peuvent trouver la “pilule
amère”. Le cas se présente par exemple
pour la communauté de communes du
Bassin de Joinville, en Haute-Marne.
Certains reprochent la concentration des
financements sur un seul site, et ce d’autant
plus que les conventions de revitalisation
des centres-bourgs ont un impact sur l’ensemble de l’intercommunalité en mettant
fin dans certains cas aux Opah en cours !
Avec 80 % des interventions de l’Anah sur
le bourg-centre et seulement 20 % pour
les villages restants de l’intercommunalité,
les crispations sont donc sensibles, ici
comme ailleurs. Dans ces conditions, difficile de lutter contre l’étalement urbain
autour du centre-bourg, si les communes
proches s’ouvrent à l’urbanisation, en

unes ont mené par le passé une Opération
programmée d’amélioration de l’habitat
(Opah), offrant ainsi plus de recul sur les
actions entreprises. Joinville en est encore
un exemple. En plus d’une perte importante de population, la ville a connu une
dégradation de l’économie locale qui
marque profondément le centre ancien.
Elle a cependant pu bénéficier dès 2012 de
l’installation d’un Comité local d’accélération des politiques publiques (Clapp),
qui a servi de levier dans des domaines
comme l’habitat, à côté de l’Opah proprement dite. Depuis lors, la reconquête du
centre-ville s’accompagne d’une politique
volontariste : le maire mobilise des outils
coercitifs sur une quarantaine d’édifices
(arrêtés d’insalubrité ou portant sur
l’abandon manifeste et la récupération de
biens vacants et sans maître), une Aire de
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (Avap) est créée et la convention
de revitalisation envisage la restauration
de 155 logements en 5 ans.
Mais si la valorisation du bâti constitue une
condition de l’attractivité, l’action ne se limite pas là pour attirer des populations
nouvelles. Il s’avère également nécessaire
d’inventorier les espaces vacants ou mutables et leurs prix, de développer une
approche suffisamment souple et équilibrée vis-à-vis du patrimoine pour redonner
“vie aux lieux”, quitte, selon Frédéric
Bonnet, à casser quelques murs. Il s’agit
alors de concevoir des façons contemporaines d’habiter plus conformes à la demande sociale, et adaptées au contexte de
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tandis que les Établissements publics fonciers (EPF) concourent aux projets par la
mobilisation du foncier. Dans un autre
registre, au-delà des réflexions sur les services et sur la réappropriation des espaces
publics des centres-bourgs, les Directions
régionales des affaires culturelles (Drac)
interviennent pour favoriser des projets
culturels et l’animation des lieux. Le projet
peut être l’occasion d’imaginer une autre
stratégie culturelle à l’échelle communautaire, comme le prévoit la Communauté de
communes des 4B Sud Charente. Les PNR,
très impliqués dans la démarche puisque
26 sites sont retenus sur les 54, travaillent
beaucoup cette dimension. Pour eux, l’attractivité passe aussi par un changement
d’image, qui épouse leur devise “une autre
vie s’invente ici”. Ainsi, il arrive que des
résidences d’artistes s’installent pour donner une approche sensible des territoires.
Dans un autre domaine, des dispositifs
destinés à relancer l’activité commerciale
et son attractivité apparaissent, tels que
“Ma boutique à l’essai” initié dans la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire, en
Charente.
Autre enjeu, et qui prolonge les exemples
donnés ci-dessus, celui de la participation.
Onze des communes lauréates détiennent
un quartier prioritaire en politique de la
ville. Pour le niveau national, elles représentent un intérêt tout particulier en la
matière, au travers des conseils citoyens.
Car la participation ou l’implication des
habitants constitue une composante des
conventions signées, bien au-delà de la

Redonner vie
aux centres-bourgs
passe par l'inventaire
des espaces vacants
ou mutables,
mais aussi par
le développement
de lieux de rencontres,
d'événements
fédérateurs.
Doué-la-Fontaine
(Maine-et-Loire)
à gauche,
Saint-Flour (Cantal)
à droite.
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concertation obligatoire dans les procédures. On en attend beaucoup. Sandrine
Dretz signale d’ailleurs que “certaines
d’entre elles ne sortent pas encore, car la
concertation a conduit à redéfinir des parties du projet ou n’est pas achevée”. À
Périers, dans la Manche, un bureau
d’études organise des portraits d’habitants,
avec des interviews, des photos. Une fois

DGALN

très petites villes rurales. Des initiatives se
développent : Guînes (Pas-de-Calais), prévoit la création d’un “béguinage” destiné
aux personnes âgées, de l’habitat participatif se monte également dans quelques communes sous l’impulsion des Parcs naturels
régionaux (PNR). Et, plus généralement,
les architectes des CAUE présents sur les
territoires aident à repenser les espaces,

par semaine, il accueille la population dans
une ancienne laverie de la commune, où il
est possible de déposer des idées, d’échanger autour du projet. Une vingtaine de
personnes y passe en moyenne le jour
d’ouverture. Autre exemple, celui de
Joinville où le chef de projet organise des
séances de restauration de bâtiments ou
d’espaces publics auxquelles des volontaires participent. Piste intéressante pour
qui s’intéresse à la question des “communs”. Là, l’appropriation collective des
lieux, tant recherchée, passe par “l’agir
ensemble”.
UN E É VA LUAT I O N EN
COURS DE ROUTE

Alors certes, le programme est loin d’avoir
donné des résultats. Il s’agit encore davantage d’une phase d’installation. Toutefois,
l’évaluation des premières réalisations et
de leur impact sur la revitalisation des
centres-bourgs se pose, même en cours
d’opération. C’est pourquoi le MCT demande au Cerema de procéder dès 2017,
et au-delà de l’évaluation quantitative qui
portera sur les 54 lauréats, à une première
évaluation qualitative de dix opérations et
de six autres, hors programme. En effet, des
communes, non retenues dans le cadre de
l’AMI, poursuivent leur projet. Certaines
d’entre elles participent cependant à l’animation régionale assurée par les Directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement et se trouvent
donc en réseau avec les lauréats. En revanche, d’autres petites villes continuent

seules leur chemin. Pour Sandrine Dretz,
cette comparaison revêt une importance
particulière : “Elle permettra de mesurer et
d’appréhender, au plan qualitatif, la plusvalue apportée par l’expérimentation et de
voir ses évolutions possibles.” Car les outils
et les démarches déployés par l’État et ses
partenaires au profit des territoires sont
nombreux. Les EPF et la CDC lancent des
appels à projets, les services de l’État mais
aussi d’autres acteurs comme les PNR
accompagnent les collectivités territoriales
et proposent parfois des solutions alternatives, les EcoQuartiers concernent également les petites communes… Aussi le
programme de revitalisation des centresbourgs suscite-t-il des interrogations, au
même titre que les autres, comme en témoignent les journées d’échange mises en
place dans le cadre de l’animation nationale. Ces outils sont-ils vraiment adaptés
aux contextes ruraux ? Comment, en tant
que collectivité, en faire bon usage ? Dans
quelle mesure constituent-ils des leviers
appropriés ? Comment s’articulent-ils ?
Cette dernière dimension est importante.
Une certaine porosité s’observe entre la
démarche EcoQuartier et le programme
centres-bourgs. Les critères d’engagement
de ce dernier, mêmes formulés différemment, s’inspirent fortement du premier,
rappelle Sandrine Dretz. Cette proximité
se retrouve à d’autres niveaux : les lauréats
de l’AMI se joignent au Club EcoQuartier
géré par le même bureau, situé à la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature du MCT, et ils bénéficient des formations dispensées aux élus et
techniciens. Mais l’acculturation est réciproque. La présence de communes rurales
aide à réfléchir autrement aux
EcoQuartiers, à faire évoluer leurs problématiques en milieu peu dense, en contextualisant autrement les réponses, comme
sur la mobilité. Non seulement ces démarches sont compatibles, mais elles
peuvent contribuer à une hybridation des
savoir-faire et parfois même se conjuguer.
Ainsi, on le voit, l’aventure ne fait que
commencer pour inverser des tendances
lourdes et mettre en capacité des territoires à inventer un nouvel urbanisme
rural. 
Virginie BATHELLIER
(1) “Aménager les territoires ruraux et périurbains”, janvier 2016,
ministère du Logement.
(2) Revue Urbanisme n° 403, dossier “Ces villes qu’on dit
moyennes”, p. 28 “Un déclin en trompe l’œil ?”
(3) Les financements du programme : 200 millions d’euros sur
six ans pour l’Anah, 15 millions d’euros sur trois ans pour le
FNADT et 15 millions d’euros au titre des aides à la pierre (logement social) sur la durée du programme.
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GIROMAGNY (TERRITOIRE DE BELFORT)

Une stratégie globale pour une attractivité nouvelle
Partie à la reconquête de son centre, assoupi depuis de nombreuses années,
la petite ville vise toutes mesures susceptibles de renforcer sa fonction de
centralité au sein d’un vaste territoire rural de 16 000 habitants.

A

près la signature de la convention de revitalisation, en avril
2016, avec l’Anah, la Caisse des
Dépôts et le Parc naturel régional des
Ballons des Vosges, Giromagny dispose d’une belle opportunité pour
enclencher une nouvelle dynamique.
Dotée d’une enveloppe de près de 2
millions d’euros de l’Anah, les financements se concentrent prioritairement sur la petite ville de 3 200 habitants. Toutefois, huit communes rurales
inclues dans l’EPCI – qui a élargi son
périmètre en 2017, en passant à vingtdeux communes – peuvent elles aussi
bénéficier des subventions de l’Opah,
à hauteur de 20 % de l’enveloppe globale. D’après les estimations, 180 logements pourraient faire l’objet d’interventions. D’un montant moyen de
13 000 euros, la subvention atteint
jusqu’à 60 % des travaux et joue un
rôle de levier pour des ménages aux
revenus très modestes, qui autrement
n’auraient pu investir dans l’amélioration de leur habitat. Les propriétaires
occupants ne s’y sont d’ailleurs pas
trompés, d’ores et déjà une cinquantaine de dossiers sont à l’étude. “La
difficulté réside davantage dans la
faible mobilisation des propriétaires
bailleurs”, regrette Hélène Métivet, la
cheffe de projet. “Et ce d’autant plus
qu’il y a dans le centre ancien de
Giromagny des bailleurs parfois indélicats à l’origine d’un habitat indigne.
C’est pourquoi nous avons lancé des
études complémentaires sur les points
durs. On compte ainsi une quinzaine
de copropriétés en difficulté, qui comprennent en moyenne une dizaine de
lots. Nous pensons en réhabiliter cinq
dans les prochaines années.”
Car Giromagny reste une ville assez
attractive. La demande de logements
existe, qu’elle vienne des jeunes ménages ou des personnes âgées qui souhaitent quitter leur maison devenue
trop grande et vivre désormais à
12 D i a g o n a l 200 Juillet 2017

proximité des commerces et nombreux
services qu’offre la commune. “Quand
un appartement est rénové ou neuf, en
locatif ou en accession, ça part tout de
suite. On a plus de demande que
d’offre. Il faut donc orienter les bailleurs et les vendeurs vers les produits
qui marchent, refaits et aux normes”,
poursuit Hélène Métivet. Et même audelà, si l’on considère la précarité
énergétique qui figure aussi parmi les
axes du programme. Ainsi, le Parc
naturel des Ballons des Vosges, lauréat
de l’appel à projets “Territoires à énergie positive pour la croissance verte”,
consacre une partie de son enveloppe
à Giromagny. Soit 120 000 euros qui
complètent les subventions de l’Anah
à hauteur de 10 % supplémentaires ou
aident les ménages qui se trouvent
légèrement au-dessus des plafonds.
Le PNR offre d’ailleurs une aide précieuse dans différents domaines.
L’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal a ainsi été l’occasion d’une prise de conscience des
communes rurales, grâce au travail
qu’il a réalisé sur l’enveloppe urbaine
de référence. Sabine Vautrin chargée
de mission au PNR, en témoigne.
“Elles ont perçu l’importance de
conserver des coupures naturelles entre
elles, des cartes ont permis de localiser
des zones humides et des secteurs seront préservés. Dans le même temps, un
travail à la parcelle est engagé sur le
potentiel urbanisable, conformément à
la charte du parc.”
L’EFFET D’ENTRAÎNEMENT
DES PREMIÈRES ACTIONS

Le cercle vertueux, que le maire,
Jacques Colin, et la Communauté de
communes des Vosges du Sud souhaitaient promouvoir autour du cadre de
vie, du tourisme et des commerces,
s’installe progressivement. Car les
idées ne manquent pas pour redonner
à la commune son rayonnement (étude

de faisabilité sur l’habitat participatif,
étude Grand Site sur la fréquentation
touristique…). Le nouveau centre socio-culturel, labellisé haute qualité
environnementale (HQE), vient d’ouvrir ses portes. Destiné à séduire tous
les publics des communes environnantes et à regrouper différents services, il vise aussi, à travers la qualité
des activités proposées, à retenir les
jeunes éventuellement tentés par
Belfort.
L’appareil commercial participe également de ce réveil. Une étude préalable auprès de 180 ménages a cerné
les attentes des populations. Une “boutique à l’essai” démarre, des ateliers de
concertation montés avec les commerçants ont contribué à la préparation de
l’étude menée sur le centre-ville par
l’École d’ingénieurs paysagistes d’Angers. Jacques Colin en rappelle les
objectifs, “nous avons voulu bénéficier
d’un œil neuf sur notre cadre de vie. Les
étudiants ont analysé la circulation piétonne et automobile, les places et les
stationnements, afin d’établir un premier “cahier des charges” pour un bureau d’études.” Ce travail réinterroge
les espaces publics, “il permet de dérouler le projet de façon plus opérationnelle, en laissant davantage de place
aux piétons et aux espaces partagés,
ainsi qu’aux terrasses”, ajoute Hélène
Métivet. Il les a aussi aidés à figurer
parmi les lauréats de l’appel à manifestation d'intérêt (AMI) “Bourgscentres régionaux” lancé par le Conseil
régional, et qui abondera certains financements du projet global, au côté
des autres partenaires, comme le
Département, la Direccte (1) et bien
sûr le Commissariat à l'égalité des territoires (CGET).
Aussi, de l’avis même d’Hélène
Métivet, le défi à relever consiste
désormais à trouver des instruments
qui soient les mieux adaptés à la spécificité du territoire, quitte à s’éloigner
de la boîte à outils généralement
proposée. 
Virginie BATHELLIER
(1) Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi.

programme

centres-bourgs

LA RÉUNION

VILLE DE CILAOS

Cilaos, réinventer les possibles

Les problématiques en Outre-mer sont très
différentes de celles que l’on rencontre en
métropole, même si l’objectif général consiste
aussi à dynamiser un territoire en “décrochage”.
À la Réunion, Cilaos ou Tsilaosa, – “lieu qu’on
ne quitte pas” – construit peu à peu un projet
global de revitalisation en s’appuyant sur le
caractère unique du site.

P

orte du Parc national de la
Réunion, Patrimoine mondial
de l’Unesco, Cilaos compte de
nombreux atouts. “Pitons, corniches,
torrents et îlets en forment le décor”
s’enthousiasme un guide touristique.
Pourtant, “ce qui constitue sa singularité, devient aujourd’hui une faiblesse”
déplore son maire, Paul Franco
Techer. Située à l’intérieur des terres,
à une heure et demie de la côte à laquelle elle est reliée par une unique
route, la petite ville souffre de son
éloignement. Depuis une dizaine
d’années, la population décroît pour
atteindre aujourd’hui 5 400 habitants.
Les jeunes la quittent, ils rejoignent
les lycées localisés sur le littoral, puis
poursuivent leurs études ou débutent
leur vie professionnelle. Car les emplois manquent et 46 % de la population active se trouve au chômage.
Le tableau est sans appel, la population vieillit et se paupérise.
À ces difficultés s’ajoutent d’autres
contraintes telles que les coûts élevés
de la construction liés à l’enclavement
du territoire, la présence d’un habitat

Le projet de
Cilaos et de
la Communauté
intercommunale
des villes
solidaires du Sud
figure parmi
les cinq lauréats
d'Outre-Mer.

dégradé, des risques naturels nombreux et un hiver austral qui affecte
les ménages ne disposant pas de système de chauffage.
Pour y faire face, le projet de Cilaos,
qui figure parmi les cinq lauréats du
programme de revitalisation des
centres-bourgs issus des départements d’Outre-Mer (DOM), mise sur
l’authenticité du site et sur son attractivité touristique. Territoire de caractère, Cilaos, et le cirque dans son
ensemble, attire en effet près de
500 000 visiteurs par an.
L E PA R T EN A R I AT AU
CŒUR D’UNE AMBITION

La convention d’ingénierie signée
avec le CGET en avril 2015 a permis
la venue du chef de projet, Ulrich
Maillot. Pour mettre en musique le
programme de revitalisation, l’équipe
se compose de quatre personnes et
deux recrutements sont envisagés. Les
actions déjà lancées traduisent la
volonté de développer une approche
globale. En témoigne la construction
en cours d’une maison de projet destinée aux habitants et aux différents
secteurs d’activité. Ou encore la
structuration de l’économie autour de
la singularité de Cilaos. Un travail se
mène avec l’association des acteurs
économiques, qui sont plus de 200 sur
le territoire. Des réflexions sur les
circuits courts ou l’éco-tourisme commencent à émerger, tandis que la
municipalité propose une charte pour
la requalification des façades commerciales. Autre dimension destinée
à améliorer le confort de vie des habitants et des touristes, les mobilités
douces, avec notamment un schéma
de piétonisation du bourg et de l’artère centrale, en cours d’élaboration.
L’intercommunalité n’est pas en reste.
La Communauté intercommunale des
villes solidaires du sud (Civis), lauréate avec Cilaos, s’engage très fortement sur les actions qui concernent
le développement touristique et
l’aménagement urbain.
La convention de revitalisation, signée avec l’Anah pour six ans le 23
mars 2017, constitue toutefois le point

d’orgue du projet de territoire qui
s’étalera sur une vingtaine d’années.
Pour Aziza Ezzedgui, chargée de mission à l’Anah sur les Outre-mer, “ici
comme en métropole, l’objectif est bien
de redynamiser des petites villes en
répondant aux différentes problématiques qui se posent et en tissant les
liens avec l’ensemble du territoire”. Au
programme, reconquérir l’habitat
existant bien sûr, en mobilisant du
parc vacant pour diversifier l’offre de
logements et faire venir de nouveaux
résidents. Mais “il s’agit aussi de répondre aux enjeux essentiels identifiés
sur la ville, rappelle Ulrich Maillot,
comme “lutter contre l’habitat indigne,
trouver des solutions à la précarité
énergétique et, dans un autre registre,
à la perte d’autonomie”. Le développement d’une offre en logement locatif, en secteur privé et social, à destination des publics fragilisés, s’inscrit
dans cette perspective. Le recyclage
du foncier du centre-bourg, ainsi
qu’une aide à l’amélioration de l’habitat privé vont y concourir. Les financements de l’Anah qui, dans les DOM,
ne concernent que les propriétaires
bailleurs, pourront couvrir jusqu’à
35 % des dépenses. La ligne budgétaire unique, enveloppe spécifique à
l’outre-mer, déléguée au préfet et
gérée par la Direction de l’environnement de l’aménagement et du logement (DEAL), quant à elle, ira vers
les propriétaires occupants, principales cibles du programme (1). Enfin,
un travail va débuter en direction des
locations saisonnières, pour partie
illégales.
Ainsi, un nouvel élan est donné,
comme le montre l’engagement de
nombreux partenaires sur les différents volets concernés, qu'il s'agisse
d'habitat, d'aménagement ou de soutien économique. Reste qu’il faudra
accompagner ce projet ambitieux sur
le temps long pour ne pas décevoir les
attentes. 
Virginie BATHELLIER
(1) Les propriétaires occupants vont bénéficier des aides de nombreux partenaires : LBU (État), Conseil régional, Conseil départemental et Caf.
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De nouveaux instruments

FOTOLIA / STUDIO GRAND OUEST

au service du logement abordable

Alors qu’en zone tendue
on observe un décrochage
croissant entre les prix
de l’immobilier et les
ressources des ménages,
la loi Alur et l’ordonnance
de 2016 ont forgé des
outils destinés à atténuer
la charge du foncier dans le
prix d’achat des logements.
Le colloque, qui s’est
tenu en février 2017, a
exploré les avancées et les
limites du dispositif et des
expérimentations en cours.

D

epuis un certain nombre d’années, le décrochage des prix
d’acquisition des logements au
regard des salaires des ménages alarme
les élus et les techniciens des collectivités locales. Dans les années 1970, la
même proportion de propriétaires s’observait d’un bout à l’autre de l’échelle
sociale. Ce n’est plus le cas désormais.
Au vu des travaux de la direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et
des statistiques du ministère des Affaires
14 D i a g o n a l 200 Juillet 2017

sociales, 70 % du quart des ménages les
plus aisés possèdent aujourd’hui leur
habitation contre 16 % dans le quart le
plus pauvre.
C’est donc ce constat rappelé par AnneKatrin Le Doeuff, directrice de la société de conseil Espacité, qui a servi de
trame au colloque, tenu le 2 février dernier, dans les locaux parisiens de la
Caisse des Dépôts et Consignations.
La matinale, organisée sous l’égide de
l’Assemblée des communautés de
France (ADCF), de la Fédération nationale des agences d’urbanisme (Fnau) et
d’Espacité, était destinée à présenter
deux instruments complémentaires de
réduction du coût d’achat d’un bien
immobilier. Deux outils nouveaux ont
été institués, pour le premier – les organismes fonciers solidaires – par la loi sur
l’accès au logement et un urbanisme
rénové de mars 2014, et pour le second
– les baux réels et solidaires – par l’ordonnance du 19 juillet 2016. Reposant
sur une déconnexion entre la propriété
du logement et celle du sol sur lequel il
est implanté, ils ont été qualifiés par
Brigitte Bariol, déléguée de la Fnau, de
“réinvention du bail emphytéotique”.
Comme l’a souligné Thierry Repentin,
délégué interministériel à la mixité sociale dans l’habitat, et par ailleurs auteur, avec le sénateur Dominique Braye,
d’un rapport élaboré en 2005 qui explorait cette dissociation de propriété, le

Le succès
des deux
nouveaux
outils pourrait
être assuré
dans des secteurs
convoités
comme
le Pays basque.

foncier “dont le prix est artificiel puisque
son niveau dépend largement de son
affectation administrative”, pèse lourdement dans cette dégradation de la solvabilité des accédants. “Dans une zone
moyennement tendue, a affirmé le délégué, non seulement à eux seuls les prix
fonciers expliquent 15 % à 30 % du montant de l’achat, mais encore ils augmentent trois fois plus que celui de la
construction.” Toute atténuation de
cette charge, à l'instar de celle que les
organismes de foncier solidaire ont pour
ambition d’opérer via la conclusion de
baux réels et solidaires, ne peut donc
qu’accroître le nombre potentiel de
propriétaires.
DES COLLECTIVITÉS
S'ENGAGENT

Un certain nombre de collectivités ont
toutefois entrepris depuis plusieurs
années de pallier ce décrochage des prix
immobiliers et des ressources des ménages. Tel est ainsi le cas à Lille. “Pour
combler l’écart et favoriser l’accession à
la propriété de familles qui seraient à
défaut contraintes de quitter le centre
pour de lointaines périphéries, a précisé
Audrey Linkenheld, adjointe au logement et députée à l’origine des deux
dispositifs présentés, la municipalité a
mis en place des aides.” Elle subventionne les promoteurs, à hauteur de
4 000 e ou de 7 000 e par logement, afin
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qu’ils proposent des habitations entre
2 050 et 2 400 e le m2 à des personnes
modestes, issues pour un tiers d’entre
elles du parc HLM. Quelque 2 200 unités ont d’ores et déjà émargé à ce
dispositif.
La communauté d’agglomération de
Rennes poursuit, elle aussi, une politique d’accession en faveur des classes
moyennes, dont le coût est loin d’être
négligeable puisqu’il a atteint 5 Me.
Aux termes du programme local de
l’habitat de 2005 (PLH), dans toute opération de plus de trente logements, un
certain nombre d’entre eux doit être
réservé à des ménages dont le revenu
médian est de 2 400 e. Dans ce cas, le
foncier ne dépasse pas 100 e le m2 et le
prix de vente tourne autour de 2 000 e
le m2.
DE L A COHÉRENCE DU
NOUVEAU DISPOSITIF

Pour autant, ces mécanismes de modération de la charge financière de l’accession ne semblent pas satisfaire totalement les collectivités locales qui y ont
recours. D’un côté, leur utilisation en
cœur de ville requiert un effort financier
encore plus soutenu, de l’autre, le système n’est pas conçu pour les immeubles

d’agglomération de Rennes. Enfin, il est
nécessaire de réinjecter sans cesse des
fonds publics, pour permettre à de nouveaux ménages de bénéficier d’une aide.
Sans compter qu’il peut arriver, dans des
territoires touristiques comme la côte
basque, que les logements acquis dans
ce cadre soient ultérieurement vendus
comme résidences secondaires. “Il existe
bien des clauses anti-spéculatives prévoyant qu’en cas de cession au prix du
marché, l’acquéreur rétrocède le montant
de l’aide accordée, a observé AnneKatrin Le Doeuff. Mais celles-ci sont
limitées dans le temps et n’excèdent pas
une dizaine d’années, soit une durée inférieure au temps de conservation moyen
de leur logement par les ménages, lequel
dépasse tout juste onze ans.” Observation
qu’ont reprise les représentantes de
Lille et de Rennes. “Les clauses anti-spéculatives ne modifient pas la donne, ont
remarqué ces dernières. Au bout de dix
ans, c’est bien l’acquéreur qui touche la
plus-value.” “En outre, a ajouté Nathalie
Demeslay, cela porte atteinte à l’équilibre
social que la politique rennaise a pour
objet de garantir. L’évolution du quartier,
son embourgeoisement ou son appauvrissement excessif échappent totalement
à la ville.”
Des interrogations
subsistent sur
la réussite
du dispositif
dans l'habitat
pavillonnaire.

conserver le caractère abordable du produit et ne pas épuiser les fonds publics, a
résumé Sabine Baillarguet, responsable
du bureau des opérations d’aménagement à la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature
du ministère de la Cohésion des territoires. “Cela dit, pour l’heure, seuls
quelques grands principes ont été fixés ;
le détail des dispositions pourra en effet
varier au gré du contexte local.”
Les organismes de foncier solidaire, qui
s’inspirent des Community Land Trust
américains, constituent la pierre angulaire du mécanisme. Organismes à but
non lucratif, agréés par l’État, ils ne sont
pas nécessairement institués ex nihilo. Le
statut peut être revendiqué par un établissement préexistant, association ou
fondation par exemple (1). De fait, l’initiative de leur création n’appartient pas
qu’aux collectivités locales. D’autres organismes, tels que les bailleurs sociaux
ou les établissements publics fonciers,
sont également susceptibles de jouer un
rôle moteur. “L’idée de base est de faire
participer à la décision tous les intéressés
et notamment les promoteurs immobiliers”, a ajouté Audrey Linkenheld.
“Chaque statut présente des avantages
distincts, a souligné pour sa part la directrice d’Espacité. L’association offre une
simplicité de création alors que la fondation assure une mobilisation aisée des
fonds privés, via le mécénat. Il reste que la
restriction des budgets locaux milite en
faveur de structures légères. L’organisme
s’appuiera sur des compétences déjà existantes au sein des collectivités locales pour
remplir sa mission, à savoir acquérir des
tènements fonciers en vue de les louer.”

LAURENT MIGNAUX / TERRA

CONSERVER DES TERRAINS
EN PORTEFEUILLE

anciens, lesquels constituent plus de
95 % des transactions. En outre, du fait
même qu’ils ne s’appliquent que dans la
construction neuve, ils ne permettent
pas de répondre aux situations d’urgence. “Il s’écoule plusieurs années entre
le moment où le futur acquéreur remplit
un dossier de demande et la livraison du
bien”, a déploré Nathalie Demeslay,
responsable du sujet à la communauté

D’où l’idée d’un mécanisme qui pérennise l’investissement public, empêche
une confiscation de celui-ci par le propriétaire privé, bénéficie à plusieurs
générations d’accédants et puisse être
utilisé en centre-ville, sans qu’il n’en
résulte une charge inconsidérée pour les
finances de la collectivité. “Les deux
nouveaux outils sont conçus pour neutraliser ou réduire le coût du foncier,

Celui-ci achète en effet des terrains auprès de personnes publiques ou privées.
Terrains qu’il conserve en portefeuille,
sinon ad vitam æternam, tout au moins
pendant fort longtemps. En cela, les organismes de foncier solidaire ne sauraient
se confondre avec les établissements
publics fonciers, lesquels, relevait Audrey
Linkenheld, “ne doivent pas indéfiniment
conserver des terrains en portefeuille, à la
différence des organismes de foncier solidaire dont c’est la raison d’être”. Ces derniers, quant à eux, louent par bail réel et
solidaire les emprises dont ils sont propriétaires, soit à un particulier, soit à un
opérateur, promoteur-constructeur ou
lll
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MODULER LE BAIL RÉEL
ET SOLIDAIRE

La durée d’un bail réel et solidaire
pourra elle aussi différer selon les territoires. Il est en effet prévu qu’elle oscille
entre 18 et 99 ans. Par ailleurs, il s’agit
d’une durée rechargeable. À chaque
mutation – laquelle fut désignée par les
participants au colloque sous l’appellation “cession de droits réels” – le contrat
repart à zéro ; le délai d’expiration est
prorogé. “L’absence de rechargement des
droits constituait le principal obstacle à
la diffusion du bail emphytéotique, a
justifié Sabine Baillarguet. Dans le nouveau dispositif, si le bail a une durée de
99 ans et qu’une première vente intervient
au bout de 10 ans, le nouveau locataire
jouira lui aussi d’un délai de 99 ans.
Néanmoins, les discussions ont été ardues. Une telle mesure ne portait-elle pas
atteinte à la constitutionnalité du dispositif en vidant la notion de propriété de
tout contenu ?” Il fut donc résolu d’autoriser l’organisme de foncier solidaire à
racheter le bâti par préemption lors
d’une cession, étant observé que le produit de celle-ci doit être réinjecté dans
la conclusion d’un autre bail réel et
solidaire.
Cette faculté de rachat peut d’ailleurs à
l’occasion se révéler une protection
pour l’acquéreur, dès lors que le choix
de l’acheteur est soumis à agrément de
16 D i a g o n a l 200 Juillet 2017
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société coopérative par exemple, afin
qu’il y soit construit des logements en
accession ou en location. Bien qu’il
s’agisse avant tout de promouvoir l’accession à prix abordable, l’organisme
foncier solidaire peut en effet intervenir
pour baisser le prix des logements locatifs ; de même, il n’est pas tenu d’acheter
des terrains nus. Il est autorisé à acquérir
des emprises déjà construites, dont il
cédera ensuite la partie bâtie, en en
conservant l’assise foncière. Quoi qu’il
en soit, ni le type de bien acheté, terrain
nu ou ensemble bâti, ni la finalité en vue
de laquelle il est acquis, accession ou location, n’ont de conséquence sur le régime juridique du bail réel et solidaire.
Tant les ressources des accédants que le
montant du loyer du sol et le prix des
cessions de la construction doivent tout
au long de la durée du bail réel et solidaire demeurer inférieurs à un plafond,
pour l’heure inconnu en l’absence des
décrets d’application. Plafond qu’il sera
probablement possible de faire varier au
gré des contextes locaux.
Une réflexion
est menée par
la Ville de Rennes
sur la vente
de logements
sociaux.
Le recours à
un organisme
de foncier
solidaire pourrait
s'imposer.

l’organisme de foncier solidaire. “Tout
le monde n’a pas la capacité d’accéder à
la propriété”, a commenté l’élue lilloise.
L’intervention d’un tiers institutionnel
peut donc se révéler un garde-fou pour
des personnes qui seraient tentées de
s’endetter trop lourdement pour acquérir un bien qu’elles ne pourraient entretenir. “Cette mesure évite l’apparition de
copropriétés dégradées, tout en préservant la mixité sociale”, a souligné la directrice d’Espacité, point de vue partagé
par Nathalie Demeslay. “La Ville de
Rennes, notait cette dernière, songe à
faire acheter le foncier des tours HLM
du quartier de Maurepas par un organisme de foncier solidaire ; parallèlement, le bailleur social vendrait certains
logements, regroupés par étages à des
particuliers, afin de diversifier le statut
d’occupation et les caractéristiques sociales de la population. Mais pour pallier
le risque de dégradation, seules les parties
privatives des appartements seraient cédées dans le cadre d’un bail réel et solidaire. Les parties communes seraient
conservées par l’office d’HLM qui en
assurerait la gestion.”
Il appartient donc à l’organisme de procéder à un certain nombre de vérifications, tenant aux moyens financiers de
l’acheteur et à sa volonté d’assumer sa
responsabilité de copropriétaire – voire
de bailleur, dans l’hypothèse théoriquement rare où le logement serait acheté

pour être loué – ainsi qu’au montant de
la transaction.
UN DROIT DE PROPRIÉTÉ
SOUS RÉSERVE

D’un côté en effet, seuls les ménages,
dont les revenus ne dépassent pas le
seuil légal, sont autorisés à se porter
acquéreurs. Le vendeur pourrait dans
ces conditions se trouver dans l’incapacité de se défaire de son bien. Pour pallier ce risque, dans ce cas comme dans
celui d’une succession où l’héritier ne
remplirait pas les critères d’éligibilité,
l’organisme de foncier solidaire pourra
acheter le logement (2).
De l’autre, au fil des cessions, le prix de
vente reste encadré. Ainsi, bien qu’elle
ne soit pas prohibée par principe, la possibilité d’effectuer une plus-value lors
de la revente peut être localement interdite : la faculté de réaliser une plus-value et la fixation de son montant, inscrite
dans le bail réel et solidaire, dépendra
des collectivités locales. Elle sera en
toute hypothèse limitée. Audrey
Linkenheld a eu beau affirmer que cette
modalité particulière d’accession
qu’était l’achat de droits réels devait,
autant que faire se peut, se calquer sur
le droit commun, il n’en demeure pas
moins un régime d’exception, un régime
hors marché. Dans un environnement
général où l’encadrement des plus-values n’a pas cours, ce type de mesure
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En revanche, ce démembrement du
droit de propriété pourrait ne pas séduire dans les localités où la demande
est moins soutenue et les loyers moins
élevés. C’est d’ailleurs pourquoi,
Frédéric Roussel, notaire à Lille, une des
chevilles ouvrières de l’amendement, a
pris soin de ne pas reprendre la formule
“achat de droits réels” utilisée par la
plupart des orateurs. “On n’acquiert pas
de droits réels, on devient propriétaire
d’une maison sur un terrain qui ne vous

appartient pas”, a-t-il relevé, avant de
soutenir que les craintes exprimées
étaient de même nature que celles formulées lors de la mise en place du prêt
social de location-accession.
Pourtant, selon Thierry Repentin, le
devenir du bail réel et solidaire sera

la Caisse des Dépôts et Consignations
et de subventions publiques semble
donc indispensable pour rendre l’opération plus attractive”.
C’est également ce que rappelait
Dominique Figeat, président de l’Observatoire régional du foncier d’Île de

probablement très différent d’un territoire et d’un type d’habitat à l’autre.
Le succès des immeubles construits
avec des baux beaucoup plus précaires
sur les propriétés des hospices civils de
Lyon, succès mis en exergue par
Martine Chancel, chargée de mission
à la communauté urbaine de Lyon, est
bien de nature à rassurer. Toutefois, la
réaction de la population demeure
incertaine. Ne fera-t-elle pas la moue
devant ce démembrement du droit de
propriété ? Ainsi, après avoir estimé
“qu’il n’était pas sain de multiplier les
produits d’accession abordable sur un
même espace et qu’il convenait de réserver le nouvel outil aux secteurs centraux de l’agglomération”, la Ville de
Rennes a exprimé de sérieux doutes
quant à la réussite du dispositif dans
l’habitat pavillonnaire. Cette dissociation a noté Nathalie Demeslay “interdit
au titulaire du droit réel d’étendre la
construction sur la fraction de la parcelle non bâtie”. Il sera par ailleurs
tenu de s’acquitter d’un loyer, dont le
niveau, relève Anne-Katrin Le Doeuff
“devra correspondre aux moyens limités de la clientèle visée, tout en permettant à l’organisme de foncier solidaire
de rembourser les emprunts souscrits
pour acquérir le terrain. L’équilibre
économique du dispositif doit être attentivement étudié. L’octroi de prêts par

France, qui se démarquait de la plupart
des orateurs en soulignant qu’il convenait de ne pas s’illusionner sur les vertus du bail réel et solidaire : “Il ne
minore pas le prix des terrains. Seules
des aides massives de la part des municipalités, éventuellement accordées en
nature par apport de terrains, peuvent
réduire les coûts fonciers. En outre, le
dispositif est complexe et requiert une
ingénierie importante ; enfin, il faut que
les banques n’aient pas de réticences à
financer tant le preneur du bail – à
savoir l’acquéreur – que l’organisme
de foncier solidaire. Ce qui n’est pas
pour l’heure garanti.”
Il reste donc à espérer que ce nouveau
dispositif, dont les inventeurs ont veillé
à ce qu’il soit exempt des défauts du
bail emphytéotique, ait plus de fortune
que celui-ci. Ce dernier, naguère présenté comme une panacée à l’envolée
de prix fonciers n’a pas répondu aux
espoirs mis en lui. Sa diffusion est restée confidentielle. n
Isabelle BERTHIER

Dans certains
quartiers d'Amsterdam,
la propriété du bâti
est depuis plus
d'un siècle dissociée
de la propriété du sol.

ISABELLE BERTHIER

peut donc interdire à un ménage de
déménager dans un autre secteur ou un
autre immeuble. Ce qui a suscité des
interrogations chez certains participants
qui redoutent que toutes les restrictions
apportées à l’utilisation du logement – la
location peut également être interdite –
et à sa vente n’entravent sa diffusion. “Il
est impératif de faire comprendre l’intérêt
du nouvel outil aux professionnels, notamment aux promoteurs et aux notaires,
constatait Audrey Linkenheld. Ce sont
eux et non les collectivités locales qui en
feront la promotion auprès des habitants.” Certes, selon la plupart des intervenants, la réussite du mécanisme paraît
assurée dans les secteurs convoités
comme le Pays basque, où la minoration
des prix fonciers est une condition sine
qua non à l’accession. Dans ce cas,
l’écart du prix des produits bénéficiant
du bail réel et solidaire avec ceux du
secteur libre est tel qu’il sera toujours
rentable de s’inscrire dans ce dispositif.
D’autant que l’acquisition de logement
assortie d’un bail réel et solidaire bénéficie de plusieurs avantages fiscaux : tant
l’achat du terrain que celui du logement
jouit d’un taux de TVA réduit à 5,5 % ;
les communes sont autorisées à exonérer les acquéreurs de la taxe foncière ;
enfin, le prêt à taux zéro leur est ouvert.
“Nos simulations – a ainsi expliqué Imed
Robbana, directeur d’une société coopérative d’intérêt collectif d’HLM basée
en Aquitaine, le Comité ouvrier du logement, – fondées sur un taux de TVA réduit à 5,5 % et sur le prêt à taux zéro
aboutissent à un prix de vente du logement inférieur de moitié à celui du secteur libre : 3 000 e contre 6 000. Pour un
logement de 60 m2, le remboursement
mensuel avoisinerait 850 e, soit le montant d’un loyer, auquel il convient d’ajouter une vingtaine d’euros de redevance
foncière.”

(1) Aujourd’hui, le décret d’application précise toutefois que
l’organisme de foncier solidaire a pour principal champ d’activité
l’acquisition de terrain, ce qui exclut donc les fondations mais
cette disposition devrait être supprimée prochainement.
(2) Dans le même souci de protection de l’acquéreur du logement
titulaire d’un bail réel et solidaire, il est prévu qu’en fin de bail,
le bailleur est tenu d’indemniser le propriétaire du logement.
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Lille et Bruxelles,

deux métropoles s’engagent

P

ermettre à des ménages modestes
de devenir propriétaires, voilà un
sujet déjà défriché depuis quelques
années par plusieurs métropoles concernées par la flambée des prix de l’immobilier. Néanmoins, problème majeur, les
financements publics nécessaires étaient,
jusqu’à présent, investis à fonds perdus :
les logements, une fois revendus, rattrapaient invariablement les prix du marché,
devenant à nouveau inaccessibles pour
les ménages modestes.
Face à ce constat, deux métropoles à
deux pas de la frontière franco-belge,
Lille et Bruxelles, se sont lancées dans
le développement de logements abordables d’un “troisième type” : des logements de qualité en ville, mais qui, cette
fois, resteront réservés aux ménages
modestes au fil des reventes.
Introduit en France par la loi Alur, le
principe général passe par la création
18 D i a g o n a l 200 Juillet 2017
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L’observation de deux
démarches dans des
contextes différents ouvre
une réflexion sur la mise
en œuvre d’un dispositif
de foncier solidaire. Les
deux Villes empruntent
des voies sensiblement
différentes pour soutenir le
développement d’une offre
de logements abordables,
hors du fonctionnement
spéculatif des marchés
immobiliers. Ce qui n’interdit
pas de réunir un certain
nombre de conditions
communes, favorables à la
réussite des projets.

d’un organisme foncier, dit Organisme
foncier solidaire (OFS) (1) dans sa dénomination française ou Community
Land Trust (CLT) dans sa version anglosaxonne. Le montage permet d’atteindre
des niveaux de prix particulièrement
attractifs, en atténuant la charge du foncier. Pour ce faire, l’organisme foncier
reste propriétaire du sol et contrôle au
fil des transactions les conditions de ressources des ménages acheteurs. Les
ménages deviennent propriétaires de
leur logement et l’organisme leur loue
le foncier par un système de bail - dit
Bail réel solidaire (BRS) (1) dans
sa version française – dont la spécificité
est de se “recharger” au fil des
transactions.
Même si la déconnexion entre la propriété du bâtiment et celle de son emprise foncière existe depuis plus d’un
siècle dans les grandes villes des

À Lille,
les deux premières
opérations
de logements
abordables – ici
dans l'ancienne
faculté de
pharmacie –
panachent logements
en BRS, accession
libre et logements
sociaux.

Pays-Bas, ce montage venu des ÉtatsUnis, les Community Land Trust, s’est
invité pour la première fois en Europe
au début des années 2010 à Bruxelles.
Ici, l’impulsion est partie des habitants
et du monde associatif.
Dans les années 2000, les niveaux de prix
étaient relativement bas à Bruxelles. Un
équilibre s’était historiquement créé
pour les ménages les plus modestes,
entre un parc locatif social relativement
réduit (2) et un accompagnement des
pouvoirs publics centré sur l’accession à
la propriété (mesures fiscales, crédits
hypothécaires sociaux).
Puis, les prix de l’immobilier se sont
envolés au rythme effréné de 10 % par
an, arrivant à doubler en dix ans. En
dépit des budgets publics importants
investis dans la construction de logements sociaux, il est aujourd’hui difficile
de répondre à la demande. Plus de
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40 000 ménages sont inscrits en liste
d’attente de logement social dans la
région bruxelloise. Une impasse donc
pour les ménages modestes, confrontés
à la difficulté de se loger dans des conditions acceptables. “Nous avons commencé à réfléchir vers 2008-2009”, rappelle Geeft Epauw, le coordonnateur du
Community Land Trust Bruxelles
(CLTB). “Il s’agissait notamment d’associations et de personnes actives dans les
mouvements pour le droit au logement.
Des expérimentations fleurissent alors,
comme le projet de l’Espoir, parti de la
Maison de quartier Bonne Vie”.
S’inspirant de quelques expériences de
groupes d’épargne collectifs, le milieu
associatif convainc les pouvoirs publics
de se lancer. Le Fonds du logement,
acteur public majeur dans le financement du logement, mais aussi les fonds
fédéraux belges de rénovation urbaine,
s’affranchissent finalement de leur ambition initiale d’attirer des ménages à
revenus plus élevés dans des quartiers
en difficulté. “Nous leur avons dit : il y a
des familles qui habitent là, elles sont
prêtes à investir mais ne le peuvent pas”,
se souvient Geeft Epauw. “Utilisons ces
moyens pour leur permettre de créer un
avenir stable dans leur quartier.”
Toutefois si les fonds publics et une maîtrise d’ouvrage publique étaient recherchés, une condition restait incontournable pour le milieu associatif :
impliquer les futurs habitants dans le
montage du projet. C’est à partir de ce
projet fondateur que le CLTB est finalement constitué en 2012, s’inspirant
directement de l’expérience américaine
de CLT du Champlain Housing Trust.
On le voit, ici comme ailleurs, la question des ménages cibles pour lesquels se

Le prix moyen
d'achat –3 150 e
le m2 – est
difficilement
envisageable
pour une majorité
de la population
lilloise, alors que
l'accès au parc
social est
quasiment bloqué.

constitue un stock de logements abordables est fondamentale. Il s’agit d’un
fil rouge capital pour tout dispositif foncier solidaire qui devra se positionner
sur un segment adapté aux difficultés
concrètes des ménages locaux.
À Lille, le premier OFS français a été
créé le 28 février 2017. Au centre-ville,
là où les prix du marché dans l’ancien
dépassent les 3 500 E le m2, une quarantaine de logements abordables vont être
proposés d’ici 2020, à des prix allant de
2 100 à 2 400 E le m2 selon le niveau de
ressources des ménages cibles. Il louera
le foncier aux ménages accédants pour
une somme modique, comprise entre
0,50 et 1 E par mois au m2.
Cette initiative est importante car Lille
figure parmi les cinq métropoles françaises les plus chères. Elle fait partie des
métropoles dites “tendues”, avec une
dynamique clairement haussière qui
conduit à un véritable “effet ciseau”
pour une grande majorité de ménages
de l’agglomération dont les revenus
restent à un niveau modeste.
Un observatoire de l’habitat existe depuis 2003, avec une observation fine du
fonctionnement du territoire jusqu’à
l’échelle des quartiers. Il apparaît que
dorénavant, seuls 20 % des ménages les
plus riches de la métropole lilloise sont
en capacité d’acheter à 3 150 E du m2,
ce qui équivaut au prix moyen du marché sur Lille intra muros. Autant dire
que ce niveau demeure totalement inatteignable pour les locataires du parc
social et guère accessible pour ceux du
parc privé (voir les diagrammes ci-dessus). “L’accès au parc social est quasiment bloqué avec un effondrement du
taux de rotation à moins de 9 % dans le
parc social, le parc de propriétaires
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occupants se rétracte au profit du locatif
privé et le locatif privé tourne sur luimême, se spécialisant de plus en plus
dans les petits logements, avec de tout
petits ménages qui viennent de toute la
région (étudiants, jeunes actifs…) et qui
en ressortent aussitôt dès que la famille
s’agrandit !” résume Caroline Lucats,
directrice Habitat à la Ville de Lille (3).
Ces analyses conduisent la municipalité
à opter pour le développement d’une
accession sociale à la propriété. “Un
produit, qui trouvait bien sa place sur
Lille même, poursuit Caroline Lucats,
une accession sociale à la propriété qui
permettait de capter une partie des petits
ménages qui se déplaçaient vers la périphérie faute de place, et une partie des
ménages qui ne pouvaient pas quitter le
parc locatif social, compte tenu d’un locatif privé cher.”
L’accession sociale a finalement été définie autour de 2 100 E TTC/m2, avec un
plafond inférieur à 2 400 E/m2. “Nous
sommes partis des capacités contributives des accédants à la propriété et pas
d’un rétro-calcul de bilan de promoteur”
souligne Caroline Lucats.
À Bruxelles, le CLTB donne des repères
très pratiques en fonction des niveaux
de revenu. Tout ménage respectant les
conditions du logement social peut devenir propriétaire, avec quatre niveaux
de revenus donnant accès à quatre catégories de logements (A, B, C, D) à des
prix adaptés. En revanche, et cette information est importante, ceci ne se traduit
pas par des différences dans la qualité
des logements. “En général, on essaie
d’avoir un équilibre maximum entre les
quatre catégories de revenus”, précise
Geeft Epauw.
lll
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Au fur et à mesure de leur lancement,
les programmes des opérations sont réalisés “sur mesure” en associant les ménages intéressés par le site, et déjà inscrits en liste d’attente. Bien sûr, leurs
besoins en termes de taille de logements
sont pris en compte, mais aussi d’autres
demandes spécifiques, comme les aménagements adaptés pour des personnes
à mobilités réduites ou des personnes
âgées.

L'implication
collective
des familles
dans les projets
est au cœur
de la stratégie
bruxelloise.

Ces questions éminemment stratégiques
pour un OFS, gage de sa pérennité,
n’appellent pas de réponse unique car
du choix de ménages cibles découlent
des décisions concernant le foncier et
les financements. À Lille et Bruxelles,
les optiques de gouvernance peuvent
être, en conséquence, assez contrastées.
Elles puisent chacune dans les savoirfaire locaux, tout en intégrant des dynamiques émergentes venues d’ici ou
d’ailleurs.
À Lille, la démarche se nourrit d’une
implication institutionnelle marquée et
d’une volonté politique constante depuis une dizaine d’années, visant le développement de logements abordables.
Une des conditions de réussite d’un
OFS repose sur la robustesse des modèles économiques des opérations mises
en œuvre sur le territoire, une robustesse que la Ville de Lille a construit à
la lumière de ses neuf années d’expérience en accession sociale à la propriété. Comme le mentionne Audrey
Linkenheld, députée co-rapporteur de
la loi Alur sur le logement, vice-présidente à la Ville de Lille, “l’OFS va nous
permettre de rendre plus efficace la dépense publique mobilisée sur cette politique, mais ceci ne doit rien changer au
quotidien économique des uns et des
autres.”
L’objectif est bien de constituer un stock
de logements abordables pérenne, ce à
quoi la Métropole européenne de Lille
(MEL), intercommunalité compétente
en matière d’habitat, s’attache. Elle vise
en effet un parc de logements abordables en BRS de l’ordre du millier,
avec un rythme de croisière de 200 logements annuels. Ce dispositif en BRS
viendra compléter les quelque 300 logements déjà financés chaque année sur la
métropole en PSLA (4), augmentant
d’autant le parc global de logements
abordables.
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“Une des questions cruciales, souligne
Claire Bruhat, directrice de l’Habitat à
la MEL, sera de bien positionner sur le
marché les logements abordables réalisés
en BRS, en complémentarité de ceux déjà
montés en PSLA”. Ceci ne devrait a
priori pas poser de problème majeur
pour les deux premières opérations (5)
qui seront lancées sur la ville de Lille. Il
s’agit d’un foncier municipal de longue
date, n’induisant donc pas de dépense
complémentaire en propre. De surcroît,
ce foncier – très bien situé dans l’hypercentre de Lille à deux pas du square
Jean-Baptiste-Lebas – concerne des
bâtiments patrimoniaux de la fin XIXe,
rien de moins que l’ancienne faculté de
pharmacie et l’ancienne Bourse du travail ! D’où l’engouement des particuliers qui, avant même la mise en vente
des logements, ne manquent pas de se
renseigner auprès des services
municipaux.
Au-delà de cet exemple, l’avenir de
l’OFS reposera avant tout sur le choix
du foncier. Comme le souligne Philippe
Depasse, représentant local de la
Fédération des promoteurs immobiliers
(FPI), organisme partie prenante de
l’OFS au côté de la Ville de Lille et de
la fondation de Lille : “La FPI sera très
vigilante sur la sélection des terrains au
sein de l’OFS ; il est important que leur
acquisition réponde à une stratégie foncière cohérente, évitant l’opportunisme
d e s i m p l e s a ch a t s d e t e r r a i n s
disparates.”
Un exercice d’équilibriste à construire
au regard des métiers de la promotion
immobilière. Il s’agit là d’éviter des

secteurs très prisés dont le prix du foncier pourrait devenir rédhibitoire pour
la collectivité, en rendant inatteignable
le rééquilibrage à destination de ménages modestes ; mais il s’agit aussi
d’éviter des secteurs dont les prix du
foncier pourraient certes être très accessibles pour la collectivité, mais peu attractifs pour des ménages souhaitant
acheter.
Dans la pratique, le foncier de l’OFS
lillois devrait être alimenté, au départ,
par du foncier des collectivités déjà intégré dans des programmes de mixité sociale, et traduit dans le PLUi par des
emplacements réservés et des servitudes
de mixité sociale. C’est ce que prédit la
MEL qui devrait délibérer cet été pour
devenir partie prenante de l’OFS.
La mixité sociale et la taille importante
des deux premières opérations lilloises,
panachant logements abordables en
BRS, logements “classiques” en accession libre et logements sociaux, peuvent
faciliter le rééquilibrage des opérations,
même si en contrepartie, ceci complexifie le montage. Tout le savoir-faire
consistera à négocier l’équilibre entre
les besoins en logements abordables des
ménages induisant un nombre suffisant
de logements à prix fléchés, les exigences
de rentabilité des aménageurs et les
contraintes budgétaires de collectivités,
stratégiques pour le choix du foncier.
“Concrètement, le montage des opérations repose sur les services des collectivités, quel que soit le type de logements,
(en BRS en totalité, en partie ou sur un
autre mode)”, souligne Claire Bruhat de
la MEL. Une compétence facilement
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mobilisable que possèdent les
collectivités.
En conséquence, le fonctionnement de
l’OFS est envisagé sous la forme d’une
structure plutôt légère, centrée sur les
missions indispensables : communication, sélection des candidats propriétaires, gestion des redevances, auxquelles s’ajoute un rôle d’animation des
différents partenaires comme les
collectivités.
DÉVELOPPER LES CAPACITÉS D'AGIR

À Bruxelles, l’objectif fondateur est bien
de rester au plus proche des ménages les
plus modestes, creuset de la dynamique
associative initiale.
En conséquence, le CLTB intervient en
secteurs de rénovation urbaine, dans
d’anciens quartiers industriels situés à
proximité du canal et qui cumulent
beaucoup d’indicateurs de pauvreté. Les
municipalités proposent des terrains
avec des coûts fonciers réduits, les subsides de la région bruxelloise facilitant
en outre le bouclage financier des
opérations.
La logique classique de promotion immobilière ne s’y applique guère vu la
déprise foncière. Ici, c’est plutôt le réseau d’interconnaissance et les agences
immobilières à vocation sociale qui
conduisent au CLTB.
Le pari n’est pas d’attirer une hypothétique population exogène de catégories
supérieures pour apporter une mixité
sociale, mais au contraire d’instiller une
spirale ascendante à partir des forces
vives de ces quartiers.
Pourtant passer de la location à la propriété, en n’ayant autour de soi aucun
exemple de propriétaire, nécessite parfois un vrai travail. Comme le souligne
Maître Roussel du Conseil supérieur de
l’ordre des notaires en France (6) : “Il
s’agit en particulier de comprendre l’intérêt de faire l’effort de rentrer dans la
propriété, donc dans une autre forme
d’usage, un usage induisant un droit particulier, celui de propriété, c’est-à-dire
celui de vendre et de donner. Si je suis
locataire, je perçois forcément mon droit
d’usage d’une autre façon.” Ce sont également des échéances de crédits, des
charges à maîtriser.
Il est par conséquent essentiel d’en rester
à des opérations à taille humaine, exclusivement en BRS, permettant au CLTB
de construire une véritable dynamique
de projet avec les familles. L’idée consiste

à les préparer à l’accession à la propriété,
mais aussi à favoriser une forte implication collective, depuis la définition du
programme jusqu’aux travaux, en passant par le travail avec l’architecte.
L’assemblée annuelle du CLTB, du
25 mars dernier, illustre cette volonté de
donner à tous les capacités d’agir sur
leur cadre de vie et d’ouvrir le champ
des possibles. Il est fait appel aux idées
et à l’engagement de chacun pour avancer ensemble. À l’occasion, les témoignages de quelques membres en disent
long sur leur propre parcours : “Je n’y
croyais pas trop au départ ; devenir propriétaire, c’était un peu trop beau pour
être vrai !” Certains évoquent les compétences qu’ils ont acquises : “J’ai appris
à lire un plan”, “Je n’ai plus peur de
prendre la parole en public”. Cette implication collective est d’ailleurs une condition de la réussite du projet. Ceci explique que lorsqu’un nouveau site est
proposé, un appel est lancé auprès des
membres de l’association. “Parmi les
familles intéressées”, précise Geeft
Epauw, “on va tenir compte de l’ancienneté, bien sûr, et on vérifie que leur profil
correspond aux logements envisagés.”
Le groupe projet est ainsi constitué,
avec deux années pleines pour se projeter, travailler avec ses futurs voisins et
construire ensemble son futur lieu de
vie. Il peut même commencer à tisser
des liens avec son nouveau quartier,
mener un travail étroit entre les familles,
le CLTB et le tissu associatif local.
Toutefois, ces projets ne pourraient pas
voir le jour sans les aides des pouvoirs
publics (essentiellement la Région
bruxelloise et plusieurs collectivités),
qui permettent au CLTB d’acheter les
terrains. “Jusqu’à maintenant, on a pu
compter sur un budget de 2 millions
d’euros par an avec un objectif de
construction de 30 logements annuels
précise Geeft Epauw, le reste de l’opération étant financé par les acheteurs via
leurs crédits hypothécaires.”
Par ailleurs, la construction du projet
avec les familles et la gestion du patrimoine foncier reposent sur des branches
d’activité complémentaires, faisant appel à des compétences différentes. C’est
pourquoi, le CLTB se compose de deux
structures juridiques distinctes : une
association sans but lucratif pour la partie participative au quotidien et une
fondation d’utilité publique gérant le
foncier, garante de sa pérennité. Le
conseil d’administration, quant à lui,

comporte un tiers de sièges réservés aux
habitants, un tiers aux associations et un
tiers aux pouvoirs publics, soit une place
à chaque collège pour dessiner l’avenir
du CLTB.
DES DISPOSITIFS AMENÉS
À SE MULTIPLIER

Ces deux illustrations permettent d’entrevoir la variété des approches possibles, une manière d’appréhender les
dispositifs des OFS non comme “la recette miracle” pour créer du logement
abordable, mais comme des outils pouvant inscrire l’action publique et les
acteurs locaux dans un temps long.
Cela n’enlève rien à la complexité intrinsèque de reconstituer un stock pérenne
de logements abordables dans des secteurs méritant un rééquilibrage. Les situations sont si diverses : Paris se lance
avec quelques premiers sites ; Lyon,
Rennes, Biarritz… s’y intéressent. À
chaque fois, les dynamiques bien spécifiques des marchés locaux du logement
induisent des problématiques plus ou
moins fortes selon les types de
ménages.
Et c’est bien au regard de chaque
contexte que s’arbitrent les choix collectifs et politiques, tant sur la localisation
du foncier que sur les ménages à accompagner ou sur les objectifs qualitatifs et
quantitatifs de logements à construire ou
à réhabiliter. Quoi qu’il en soit, deux
conditions stratégiques de réussite se
révèlent d’ores et déjà indispensables :
intégrer dès l’amont les dimensions
d’équilibrage économique des opérations et anticiper sur les possibilités effectives d’appropriation par les futurs propriétaires de leur nouveau cadre de vie.
Ainsi, les réflexions et actions en témoignent, il s'agit de construire une
gouvernance locale sur mesure, au fil des
opérations. 
Nathalie GARAT
(1) Cf. article précédent sur les Organismes fonciers solidaires
(OFS) et le montage du Bail réel solidaire (BRS) dont les décrets
d'application datent du 10 mai 2017.
(2) Le parc social est bien plus restreint sur la Région bruxelloise
que dans les grandes agglomérations françaises puisque seulement de l’ordre de 10 %.
(3) Il s’agit des principaux résultats d’une étude approfondie
menée sur les chaînes de mobilité résidentielle.
(4) Prêt social locatif à l’accession (PSLA).
(5) Les deux premières opérations comportent respectivement
210 et 90 logements au total, dont une quarantaine en BRS.
(6) Cet article s’est appuyé sur un entretien avec Maître Roussel,
missionné par le Conseil supérieur de l’ordre des notaires pour la
transposition en droit français des Community Land Trust, entretien qui a apporté une compréhension globale du dispositif d’OFS
et BRS.
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Port de Saint-Nazaire :

les débuts d’une écologie industrielle

FOTOLIA

L'établissement
portuaire de
Nantes-Saint-Nazaire
a engagé avec
la Communauté
d'agglomération
une réflexion
autour des actions
à mener sur le site.

Si la réutilisation des déchets industriels
demeure un terrain peu investigué en
France, il n’en est pas ainsi dans les pays du
nord de l’Europe. Mais sous l’impulsion de
quelques acteurs locaux, l’idée fait son chemin,
en particulier dans les zones industrialoportuaires. Tel est le cas à Saint-Nazaire,
où le recrutement d’un chargé de mission
responsable de cette thématique témoigne
d’une volonté d’aller de l’avant, en dépit
des obstacles. Un engagement qui pourrait
renforcer l’attractivité du territoire.
22 D i a g o n a l 200 Juillet 2017

A

u Danemark, sur le site de
Kalundborg, fut menée dès les
années 70 une expérience de
réutilisation des sous-produits d’une
activité industrielle par d’autres entreprises. Celles-ci y trouvaient les matières
et l’énergie dont elles avaient besoin
pour leur production. Les entreprises
danoises renouaient ainsi avec les méthodes de fabrication qui avaient cours
tout au long du XIXe siècle. Certains
chercheurs, à l’instar de Sabine Barles
dans son ouvrage de référence
L’invention des déchets urbains, ont en
effet montré que cet usage économe des
ressources fut longtemps de mise dans

les pays industrialisés, européens ou
américains.
Plus récemment, en 2012, la Suisse a
consacré un des premiers congrès internationaux à ce thème de la réutilisation
des déchets. Dans les pays de l’Europe
du Nord, le concept d’écologie industrielle n’est donc pas nouveau. Il est par
là même largement répandu.
Tel n’est pas le cas en France. L’Hexagone
fut pourtant un des derniers pays développés à rompre avec cette attention des
autorités publiques à un usage parcimonieux des matières premières. L’abandon
total du modèle n’eut lieu qu’après la
Seconde Guerre mondiale, alors que la
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Grande-Bretagne y avait renoncé depuis
soixante ans. Mais aujourd’hui, malgré la
loi sur la transition énergétique et la croissance verte qui insiste sur la relocalisation
des circuits de production et qui a dévolu
son titre 4 au thème plus vaste mais
connexe de “la lutte contre le gaspillage
et pour le développement de l’économie
circulaire”, le sujet reste mal connu.
Néanmoins, sous l’impulsion de quelques
acteurs locaux – collectivités, entreprises,
administrations, établissements publics –
l’idée commence à se diffuser dans les
territoires. Il en est ainsi notamment dans
les zones industrialo-portuaires.
En France, celle de Dunkerque, fut en
effet pionnière. Dix-sept entreprises localisées sur l’emprise du Port autonome
créèrent en 2001 une entité destinée à
promouvoir les actions de valorisation et
de réduction des déchets grâce à un réemploi local. Depuis lors, l’association a
largement accru son champ d’action.
Ecopal est aujourd’hui forte de 200
membres et elle reçoit le soutien de différents organismes publics, comme le
Port autonome, l’Agence de l’eau, la
Communauté urbaine de Dunkerque et
le Département du Nord. En outre, l’initiative dunkerquoise a fait des émules et
inspiré plusieurs autres établissements
portuaires français. Le Havre-Rouen en
2008, Strasbourg en 2013, Nantes-SaintNazaire en 2014, ont tour à tour entamé

Le tiers
des recettes
du Port provient
de la location
de ses terrains,
comme à Donges.

une démarche de ce type (1). Un chargé
de mission responsable de l’avancement
du sujet vient ainsi d’être recruté par le
Grand Port maritime de Nantes-SaintNazaire et la Communauté d’agglomération de Saint-Nazaire (Carene).
RENDRE LE TERRITOIRE
PLUS ATTRACTIF

Cette initiative peut étonner de la part
d’une structure dont la vocation et donc
le chiffre d’affaires sont liés au chargement ou au déchargement de cargaisons.
Incontestablement en effet la vente des
déchets d’un établissement à un autre
implanté sur le même site ne génère
aucun droit de trafic. Pour autant, l’intervention du Port répond bien à un intérêt
concret. Il s’agit de contribuer à l’attractivité du territoire.
D’un côté, les préoccupations écologiques ne peuvent plus être vraiment
négligées par le secteur productif, dès lors
que les autorités locales, tout comme les
administrations, répondant à l’aiguillon
de la société civile, y sont de plus en plus
sensibles. “Pour un groupe, tel que Total,
il est essentiel d’améliorer son image publique, par exemple en réduisant les gaz à
effet de serre que la raffinerie dissipe dans
l’atmosphère”, observe Adeline Thomas,
chargée de mission à la Communauté
d’agglomération. Et Mathias Guérin, responsable de l’environnement et de

l’hydraulique au Grand Port de NantesSaint-Nazaire de confirmer : “Le personnel des entreprises, ne serait-ce qu’à titre
individuel, n’est pas indifférent à l’impact
qu’a l’activité de ces dernières sur le
milieu.”
De l’autre, le Port de Saint-Nazaire s’attache désormais à équilibrer la répartition de ses deux sources de revenus, à
savoir les droits de port et par ailleurs, la
location des terrains situés à proximité
des quais de chargement. Ces emprises
foncières qui représentent plusieurs centaines d’hectares disséminés entre trois
communes – Montoir de Bretagne,
Donges et Saint-Nazaire – font l’objet de
baux de longue durée, s’échelonnant
entre vingt et cinquante ans. “Les deux
tiers de nos recettes, note ce dernier, sont
ainsi procurés par les droits de port et le
tiers restant par les loyers. En revanche
chez nos concurrents du nord de l’Europe, les gains apportés par le transit ne
sont pas supérieurs au produit des baux
et ce pour deux raisons principales. D’une
part le niveau des taxes portuaires y est
plus faible qu’en France, de l’autre celui
des loyers est plus élevé. Il en résulte que
le bilan des ports nordiques est moins
affecté par les variations du commerce
international que ne l’a été Nantes-SaintNazaire. Le port a subi ces dernières années une forte diminution de trafic.
Celui-ci est passé de 35 millions de tonnes
en 2008 à 25,5 millions en 2016. Enfin,il
ne faut pas oublier que d’une manière
générale le volume des cargaisons est directement lié au nombre et à la vitalité des
entreprises implantées dans la zone
portuaire.”
Celles-ci peuvent être scindées en deux
groupes : d’une part des manufactures
employant sur de vastes emprises beaucoup de salariés, tels STX, Alstom ou
Stelia, un équipementier aéronautique ;
de l’autre, des usines chimiques, moins
importantes en surface et au personnel
beaucoup plus réduit. Elles fabriquent de
l’huile de tournesol et de colza, du carburant à base de pétrole, de l’hydrogène...
et font appel à des procédés très techniques, impliquant des hautes
températures.
Les entreprises du port ont donc des
méthodes de production distinctes, selon
leur champ d’intervention ; pour autant
certaines de leurs préoccupations se recoupent. “Les unes comme les autres,
poursuit Mathias Guérin, se déterminent
principalement au regard des services
lll
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UNE ÉTUDE MONTRE LA
VOIE

Ces derniers chargèrent donc deux bureaux d’études, Akajoule et Eicosystem,
d’identifier un certain nombre de synergies potentielles. À cette fin furent recensés les flux de matières, d’énergie et
d’eau, émanant de la vingtaine d’établissements – sur la centaine concernée – qui
acceptèrent de participer à l’expérience (3). “Le ratio est satisfaisant. Les
industriels sont souvent réticents à se lancer dans une expérimentation de ce type,
car il leur faut donner des informations
jugées confidentielles sur les consommations d’énergie et d’eau ainsi que sur le
type et les quantités de déchets produits,
autrement dit sur leur process et leur volume d’activité. Sans compter qu’ils
doivent distraire de leur temps pour répondre aux questions des bureaux
d’études et analyser les synergies”, témoigne Mathias Guérin. “Pour chaque
thème, six réunions furent nécessaires en
moyenne, auxquelles participèrent deux
salariés par entreprise. La démarche est
donc prenante, en particulier pour les
sociétés de taille moyenne”, souligne pour
sa part le représentant d’Akajoule,
Nicolas Gitton. Avant de tempérer le
propos : “Néanmoins, elle leur offre plus
24 D i a g o n a l 200 Juillet 2017

Certes, un ramassage
des déchets dangereux
issus de l’activité de
sept entreprises devrait
être instauré dans un
avenir proche : une
consultation a été lancée auprès des sociétés
de traitement ; par ailleurs, l’usage du roll
packer, qui permet de
compacter les déchets
en bois, devrait être
mutualisé ; enfin une
association récupère les
caisses dans lesquelles
sont transportées des
pièces fabriquées par
Stelia et incorporées
d a n s l e s A i r b u s.
Celles-ci abriteront ensuite des jardinières. “Entre le ramassage
et le broyage, l’élimination d’une tonne de
bois revient à 50 E la tonne. C’est toujours
autant d’économisé, relève Agnès
Delamare, responsable d’Eicosystem.
“Dans la mesure où est inscrite sur la
caisse la dénomination de l’entreprise, ce
réemploi a valeur d’exemple, ajoute
Adeline Thomas, mais cela reste anecdotique au regard de la collecte de déchets
pour laquelle peu d’entreprises ont manifesté grand intérêt.” La crainte de divulguer involontairement leurs techniques
de fabrication retient les industriels. Ils
redoutent également d’être exposés à
une publicité négative, tout au moins
lorsque les résidus sont dangereux. Du
reste, le volume de ceux-ci varie trop
selon les entreprises. La collecte est bihebdomadaire, voire trihebdomadaire
pour quelques-unes. Pour d’autres, le
rythme est bimestriel. Elles ont enfin déjà
un prestataire attitré avec lesquelles elles
ne veulent pas ou ne peuvent pas
rompre : le pouvoir de décision échappe
partiellement aux directeurs des établissements, puisque la majorité d’entre eux
fait partie d’un groupe, dont le siège social n’est pas domicilié dans la région.
Plus généralement, la question des
déchets émerge difficilement à
Saint-Nazaire.
L’emploi des eaux de la station d’épuration – une fois celles-ci traitées – dans le
procédé industriel de Total, ainsi que
l’incorporation dans la fabrication de
ciment du gypse contenu dans les fumées
de l’usine d’engrais d’Yara, sont toutefois
envisagés. De même, l’utilisation, par la
future installation de méthanisation, de
LAURENT MIGNAUX / TERRA

matériels et immatériels, en particulier
dans le domaine de la logistique et de
l’énergie que la zone d’activité leur offre.”
Or, précisément les aires de stockage
des marchandises et des véhicules
étaient jugées insuffisantes par les acteurs économiques. Certains se trouvaient fort à l’étroit. STX, propriétaire
des Chantiers de l’Atlantique, invoquait
par exemple les difficultés que rencontrait la production des sous-stations
électriques équipant les éoliennes offshore assemblées sur le site voisin d’Alstom. Malheureusement, trouver de nouvelles emprises relevait de la gageure.
Sauf à réaffecter à la logistique une
fraction des vastes tènements sur lesquels les résidus de l’activité étaient
entreposés. Sauf donc à réduire leur
masse, par diverses mesures comme leur
réutilisation ou l’augmentation du
rythme de collecte. Sauf en résumé à
mettre en œuvre les principes de l’écologie industrielle avec lesquels les techniciens du Port autonome de SaintNazaire et ceux de la Carene s’étaient
familiarisés à l’occasion d’une présentation effectuée par Nicolas Mat à l’École
des mines d’Alès (2).

L'idée
d'une collecte
mutualisée
des déchets
n'a pas encore
recueilli
l'adhésion
des entreprises.

de perspectives qu’à une grande entreprise, dans la mesure où optimiser les flux
est pour ces dernières plus aisé. En outre,
les réunions se sont déroulées sur trois
ans.”
Après la phase de diagnostic qui, à elle
seule, s’est étendue sur une année, il fut
en effet organisé des ateliers thématiques
où ont été présentées aux entreprises les
possibilités de coopération et les retombées économiques éventuelles. À commencer par la plus évidente, l’achat
groupé d’énergie. L’opération a beau ne
pas ressortir à strictement parler de l’écologie industrielle, une telle approche du
problème n’était pas dénuée d’avantages.
Il n’existe pas de club d’entreprises dans
le secteur. Les entreprises n’ont pas pour
habitude d’échanger sur des problématiques générales. De fait, elles s’ignorent.
Leurs rapports, quand elles en ont eus, se
sont limités à l’examen des questions
soulevées par l’élaboration du plan de
prévention des risques technologiques. Il
était donc impératif d’enclencher une
dynamique et de donner aux managers
l’envie de s’impliquer dans le sujet. Or,
relève Adeline Thomas, “l’achat groupé
d’énergie – qui fut acté en décembre 2015
entre 18 partenaires – a d’ores et déjà
apporté une économie annuelle de
32 000 E”.
C’est également afin de mieux convaincre
le monde entrepreneurial des bienfaits
de la coopération qu’une des premières
actions envisagées fut la collecte mutualisée des déchets. “Nous imaginions que
cette proposition recevrait un accueil favorable des directeurs d’usines. Ce fut loin
d’être le cas”, déplore Adeline Thomas.
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LES ENJEUX FINANCIERS
RESTENT DÉTERMINANTS

Du reste, nombre de pistes de coopération ont dû être ajournées, faute de perspectives financières intéressantes.
C’est ainsi le cas du projet de collecte
d’eau de pluie sur le site de General
Electric, laquelle aurait servi au nettoyage des véhicules d’une entreprise
de logistique. Le coût des infrastructures
réduisait à néant la viabilité économique
de l’opération, compte tenu du prix
modéré de la ressource phréatique.
C’est également le cas de la vente par la
société de production électrique de
Montoir (Spem), filiale d’Engie, de son
surplus d’eau minéralisée. Le projet semblait pourtant prometteur. L’énergéticien
s’est récemment doté d’une installation
d’eau déminéralisée, destinée à nettoyer
les chaudières de sa centrale combinée
gaz-électricité. Or, il ne l’utilise que partiellement, puisque l’établissement ne
fonctionne qu’en hiver, lorsque la production des centrales nucléaires et de
celles à charbon ne suffit pas à couvrir les
besoins. La Spem aurait donc pu vendre
de l’eau déminéralisée à STX, comme
elle le fait pour le terminal méthanier,
mais le trajet par camion ôtait tout intérêt au transfert.
C’est enfin le cas du projet d’utilisation
des coques de colza, aujourd’hui incorporées dans des aliments pour animaux.
À condition de changer le procédé d’extraction de l’huile, les coques, actuellement broyées lors de l’opération, auraient pu servir à alimenter un réseau de
chaleur. Un bureau d’études missionné
par le Port et la Carene a ainsi analysé la
faisabilité du projet qu’il a évalué à
5 ME. Mais il est apparu que malgré les
importantes subventions apportées par
le fonds chaleur de l’Ademe, dans un
contexte de chute brutale du prix de
l’énergie, sa rentabilité à 15 ans n’était
pas assurée.

Récupérer les ressources locales
La récupération de la chaleur fatale est conforme à la résolution adoptée par la Communauté d’agglomération fin 2016.
Celle-ci a décidé qu’en 2030, 24 % de l’énergie consommée sur son territoire devrait être apportée par des ressources renouvelables
issues du territoire, qu’il s’agisse de chaleur fatale, de photovoltaïque, de bois ou de la méthanisation de résidus fermentescibles.
Le bocage, encore important en Loire-Atlantique, garantit en effet un approvisionnement local. Par ailleurs, une installation
de méthanisation des restes alimentaires et des résidus agricoles doit être implantée sur le terrain de l’entreprise de logistique Idea.
Il s’agit d’un projet privé développé par la société Volvé. L’usine devrait fonctionner à l’horizon 2019.  I.B.

Dans le domaine de l’énergie pure, les
propositions ont eu cependant plus de
succès. Le Port et la Carene redoutaient
initialement que le sujet n’intéresse pas
les entreprises. En réalité, celles-ci s’en
sont saisies avec enthousiasme. Leurs
responsables énergie se réunissent dorénavant à intervalles réguliers.
Les procédés de fabrication de nombre
d’établissements de la zone portuaire
conduisent en effet ces derniers à produire plus d’énergie que le process n’est
capable d’en absorber. Ce que les scientifiques appellent chaleur fatale.
Ainsi en est-il de l’usine d’engrais Yara.
La réaction chimique d’estérification de
certains ingrédients, à l’œuvre dans la
fabrication d’engrais, offre la particularité d’être exothermique. “De fait, explique Nicolas Gitton, une fois lancé, le
système s’autoalimente en chaleur ; pour
le maintenir à température constante, il
faut donc évacuer celle-ci, via l’installation de tours de refroidissement qui font
circuler de l’eau. La température s’en
trouve abaissée mais l’opération dégage
de la vapeur qui pourrait être récupérée,
pour alimenter par exemple les usines de
mélasse avoisinantes, qu’il faut maintenir
à 20° tout au long de l’année.”
Ainsi en est-il aussi de l’électricité dépensée lors des essais effectués par Man
Diesel et Turbo avant la livraison des

moteurs de bateaux, comme lors des tests
menés par les chantiers navals avant la
mise à l’eau des paquebots. Dans les deux
cas, il en ressort de la vapeur d’eau.
Ainsi en est-il enfin de l’énergie produite
par la centrale combinée électricité-gaz
gérée par la Spem. L’installation a un
rendement de 55 %. 45 % de l’énergie
produite est donc perdue.
Toute cette énergie pourrait ne plus être
gaspillée. Il suffirait pour cela de l’injecter dans un réseau de chaleur. Long
d’une dizaine de kilomètres, cet équipement desservirait le site portuaire. Il
assurerait donc le chauffage des immeubles d’habitation mais également
des bâtiments industriels. Le nombre
d’usines qui émettent de la chaleur fatale est en effet suffisamment important
pour pallier le risque de rupture d’approvisionnement en combustible engendré par la fermeture d’un établissement.
“Les installations sont actuellement équipées de chaudières à gaz mais celles-ci
devront être changées dans un avenir
proche ; en outre, l’opération libérerait
de l’espace pour les entreprises”, ajoute
Mathias Guérin.
Les besoins d’extension des surfaces logistiques s’avèrent en effet toujours pressants. Pour y satisfaire, la Carene a d’ailleurs accepté de consacrer 15 ME au
déplacement d’une infrastructure routière desservant le territoire du port et à
la construction d’un parking en silo. Or,
le chantier constitue une occasion inespérée pour implanter à moindres frais un
réseau de chaleur. 
Isabelle BERTHIER

Les tests menés
avant la mise à l'eau
d'un paquebot
produisent de la vapeur
d'eau, qui pourrait être
récupérée dans
un réseau de chaleur.

JEAN-CLAUDE MOSCHETTI / RÉA

l’eau chaude issue du process de fabrication des engrais est à l’étude. “L’opération
consiste à transformer des produits fermentescibles en biogaz sous l’action de
bactéries, maintenues à une température
constante de 37°, explique Nicolas Gitton.
Elle exige donc un apport calorifique
considérable, lequel pourrait être fourni
par les effluents d’Yara. Mais encore fautil s’assurer que leur composition chimique
– en particulier la teneur en azote – reste
compatible avec le procédé de méthanisation.” Rien n’est donc arrêté.

(1) Depuis lors, la liste des Ports qui ont entrepris une démarche
d’écologie industrielle s’est accrue. Elle a inclus La Rochelle en
2015.
(2) Nicolas Mat a contribué à la mise en place d'expériences.
Il est l’auteur d’une thèse, soutenue en 2015, sur l’apport de
l’écologie industrielle et territoriale aux processus d’adaptation
vers une société bas-carbone.
(3) Les 24 entreprises qui participent à l’expérience emploient
5 300 salariés, soit un tiers des emplois du port. Elles consomment
6 millions de m3 d’eau potable et produisent 14 000 tonnes par
an de déchets.
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infrastructures

et patrimoine
ROME

Une ville confrontée

aux défis de la modernisation
des transports publics

La récente décision de la
municipalité d’arrêter les
travaux du métro romain à
l’approche du Colisée pose
la question de la relation
entre la modernisation
des infrastructures et la
protection du patrimoine de
la Ville éternelle. Un vrai défi
pour la première métropole
italienne.

MÉTRO ARRÊTÉ, COLISÉE
MENACÉ

Cette décision s’est appuyée sur un
constat évident. Les travaux de la troisième ligne du métro de Rome, lancés il
y a tout juste dix ans, connaissaient de
grandes difficultés. Cette nouvelle ligne
était censée traverser la ville d’est en
ouest d’ici à 2020 pour desservir le
centre historique, dépourvu de moyens
de transport efficaces, et faire le lien
26 D i a g o n a l 200 Juillet 2017

PIERRE GRAS

L

a décision de la maire de Rome,
Virginia Raggi, en novembre 2016,
d’arrêter le financement de la
ligne C du métro et de mettre en liquidation la société Roma Metropolitana
qui en était chargée, a semé le trouble
et mis l’accent sur les fragilités du développement métropolitain de la capitale
italienne. Mais au-delà de cette décision
spectaculaire, prise dans un contexte
politique agité, ce choix révèle les
grands défis liés à la modernisation des
infrastructures – en particulier la tension
entre les besoins de mobilité et la protection du patrimoine – auxquels la Ville
éternelle est confrontée depuis de nombreuses années.

entre la zone archéologique et le
Vatican. Sous terre, la réalisation de
cette infrastructure a été ralentie par le
travail des archéologues, tout-puissants
à Rome, qui œuvrent à la sauvegarde
d’une caserne de légionnaires du IIe
siècle parfaitement conservée, découverte précisément à la faveur des fouilles
préalables au chantier entre le Colisée
et la basilique Saint-Jean de Latran.
Mais c’est en surface que le scandale a
éclaté : retards accumulés, soupçons
d’ententes illégales, surfacturations estimées à quelque 320 millions d’euros…
Le grand chantier du métro ne semble
pas avoir échappé aux méfaits de la corruption. Son coût actuel (estimé entre

Le Colisée
"un colosse
aux pieds
d'argile".

2,2 et 3,7 milliards d’euros) constitue
“une honteuse gabegie d’argent public”,
a tonné Virginia Raggi, qui a décidé
d’arrêter les travaux et de stopper la
future ligne C au niveau du Colisée. Les
conséquences politiques n’ont pas été
minces pour une élue inexpérimentée,
portée par la vague “Cinq étoiles” (1)
qui a conquis les villes de Rome, Turin
et Livourne lors des dernières élections
municipales italiennes, mais qui a été
rapidement mise en cause pour ses choix
en matière de recrutement et de rémunération de ses proches conseillers (2).
C’est toutefois plutôt par le biais d’un
autre aspect de ce dossier que l’affaire
du métro C a suscité de larges
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Tout autour
du chantier,
des édifices
de l'époque
romaine sont
consolidés.
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protestations. Le Colisée est en effet
directement menacé. Paradoxalement,
le creusement de la nouvelle ligne de
métro aurait permis d’engager des travaux de consolidation du monument qui
sont impératifs. Les murs internes du
dernier anneau de l’édifice le plus célèbre d’Italie sont en effet en péril et, si
les travaux s’arrêtent avant le Colisée,
ils seraient d'autant plus fragilisés.
Quatre millions d’euros avaient en effet
été alloués à des travaux urgents, en
compensation des perturbations que le
creusement de l’infrastructure ne manquerait pas de générer. On constate
d’ailleurs, tout autour du chantier, que
l’emballage ou la consolidation de
ruines et d’édifices de l’époque romaine
tout proches du Colisée avaient été prudemment effectués au préalable.
Bloquée depuis deux ans, cette somme
pourrait le rester indéfiniment, ce qui a
provoqué la colère du “patron” de la
Surintendance des Biens archéologiques
de Rome, Francesco Prosperetti. “Le
Colisée ne peut plus attendre. En liquidant Roma Metropolitana, la maire de
Rome nous prive d’un interlocuteur essentiel”, a-t-il tempêté devant la presse
réunie pour l’occasion en novembre
2016, menaçant de faire ordonner par la
justice l’arrêt des travaux de forage du
métro : “En tant que citoyen, cela me
déplairait d’avoir à bloquer les travaux,
mais comme responsable du monument,
je ne peux envisager autre chose” (3).
Le Colisée est en effet un monument
emblématique, tant pour les Romains
que pour les visiteurs étrangers. Sa façade ayant été restaurée à grands frais
(25 millions d’euros entre 2013 et 2016)
grâce au mécénat de l’industriel de la
chaussure de luxe Diego della Valle,
PDG du groupe Tod’s, l’amphithéâtre
s’était offert un bain de jouvence très
médiatisé. Mais ses fragilités ont été
révélées à l’occasion du séisme qui a
frappé de nouveau les régions centrales
de l’Italie en octobre 2016. L’inquiétude
porte particulièrement sur la rangée
supérieure de la zone nord du monument qui, comme le reste de l’édifice,
repose sur un sol argileux et menacerait
de s’écrouler. Il s’agit de la partie la plus
élevée de l’ensemble, qui a jusqu’ici le
mieux résisté aux outrages du temps, aux
pillages et aux tremblements de terre qui
affectent régulièrement son sous-sol.
C’est d’ailleurs un séisme sans doute plus
puissant que les autres, recensé en 1349,
qui avait provoqué l’effondrement de la

zone sud et donné au Colisée l’aspect
“inachevé” qu’on lui connaît aujourd’hui.
Comme l’explique Didier Repellin, architecte des monuments historiques qui,
associé à l’architecte napolitaine
Francesca Brancaccio, avait remporté en
2013 le concours international pour la
restauration de la façade du bâtiment,
“le sous-sol de Rome, parcouru par l’eau,
n’est pas stable, il faut par conséquent
soutenir le bâtiment et mieux répartir les
charges”. Ce colosse aux pieds d’argile
est donc l’arbitre, mais aussi la victime
potentielle d’un combat dont l’issue
paraît plus qu’incertaine.
DES TENSIONS ENTRE
DEUX IMPÉRATIFS

Le conflit entre modernisation des infrastructures et protection du patrimoine n’est pas nouveau à Rome. Il est
même représentatif de la période d’expansion métropolitaine qu’a connue la
ville après la Seconde Guerre mondiale.
“Longtemps décrite comme une ville
improductive et parasitaire, Rome est
encore souvent analysée sous le prisme
des retards et de l’atonie”, estiment ainsi
les chercheurs Aurélien Delpirou et
Dominique Rivière. Or, cette lecture
masque une réalité plus complexe.
Depuis les années 1960, en effet, la ville
est “un laboratoire de [la] métropolisation, qui se conjugue difficilement aux
héritages de la Ville éternelle, tout en
posant à l’aménagement urbain la question inévitable de l’articulation des
échelles et des temporalités” (4).

Du fait de choix politiques effectués dès
le XIXe siècle en faveur d’une capitale
essentiellement administrative, préservée d’une industrialisation dédiée aux
grandes villes du Nord (Milan, Turin,
Gênes, Bologne…), Rome est restée
assez longtemps en dehors du système
métropolitain qui commençait à s’organiser dans le reste de l’Italie comme en
Europe. Ce statu quo entre “statut politique” et “improductivité économique”
a commencé à fléchir dans les années
2000 lorsque l’économie romaine, bien
adaptée aux nouveaux critères de la
mondialisation (tertiaire, “classes créatives” et tourisme), a pu tirer son épingle
du jeu dans un contexte national déprimé. Cette évolution s’est accompagnée d’une frénésie constructive et infrastructurelle à l’échelle d’une
agglomération de 2,7 millions d’habitants, la troisième d’Italie après Milan
et Naples. La création officielle des
“villes métropolitaines”, au 1er janvier
2015, lui a même fourni un meilleur classement, Rome Capitale devançant désormais toutes les autres métropoles
italiennes avec 4,3 millions d’habitants.
La périphérie romaine a été le principal
réceptacle de ces dynamiques économiques récentes. Le Plan régulateur
général approuvé en 2008, ouvertement
inspiré du plan stratégique de la
Barcelone olympique, a en effet défini
dix-huit “centralités périphériques”
concentrant les activités autour des principaux nœuds d’échange (5). Ceux-ci
lll

D i a g o n a l

200

Juillet 2017 27

infrastructures

étant essentiellement routiers et autoroutiers, cette “révolution de l’économie
romaine” (6) n’a guère favorisé les infrastructures ferroviaires, à l’exception
de la liaison rapide entre l’aéroport international de Fiumicino et la gare centrale de Termini. De nouveaux rapports,
davantage concurrentiels, se sont noués
entre un centre spatialement limité,
compris dans la courbe du Tibre, et des
périphéries de mieux en mieux organisées : les sites aéroportuaires de
Fiumicino et de Ciampino ont ainsi été
intégrés à des communes à part entière,
créées respectivement en 1992 et en
2004.
Dans un contexte où les fonctions culturelles et récréatives des villes constituent
l’un des “moteurs” de la compétition
internationale, il n’est guère difficile de
comprendre pourquoi certains investissements ont été privilégiés : “Les périphéries romaines participent d’un territoire
patrimonial malmené mais toujours présent, loin de l’opposition traditionnelle
entre centre muséifié et banlieues informelles” (7). Sur l’héritage antique plus ou
moins préservé se superposent des aménités paysagères à grande échelle, poussant leurs feux jusqu’au littoral méditerranéen, attractif tant pour les loisirs que
pour les fonctions résidentielles. Le rapport de force, à cette échelle, en tout cas,
ne joue guère en faveur du patrimoine
du centre historique ni même d’ailleurs
en faveur d’une desserte en transport
public de meilleure qualité. Le touriste
doit marcher, nolens volens. Mais les
vieux Romains subissent aussi cette règle,
tout en l’acceptant de moins en moins.
Au cours des dernières élections locales,
28 D i a g o n a l 200 Juillet 2017

un désir de changement s’est traduit par
l’échec des partis politiques de l’axe
majoritaire de centre-gauche, au bénéfice
d’une nouvelle équipe municipale censée
“écouter” davantage ses administrés. Il
n’est pas certain que ce changement soit
suivi d’effets en matière de mobilité, car
les infrastructures de transport restent
largement dédiées à l’automobile, à laquelle nos voisins transalpins vouent un
véritable culte. Et les deux lignes existantes de métro, couplées à une dizaine
de lignes de tramway et à un réseau de
bus à bout de souffle ne permettent pas
d’absorber la demande croissante de
mobilité ni de répondre aux exigences du
tourisme international, bien que le succès
de Rome parmi les principales “destinations” mondiales ne se démente guère (8).
QUELLE RÉSILIENCE POUR
ROME ?

La résilience d’une métropole comme
Rome repose en réalité sur plusieurs
facteurs sur lesquels la municipalité
s’interroge aujourd’hui : la gestion des
eaux souterraines, dans l’esprit du génie
hydraulique développé à l’époque antique, l’impact des flux automobiles et
des émissions de CO2 sur la qualité de
l’air, qui ne semble plus avoir le même
caractère stratégique qu’au cours des
années 2000, la prévention des séismes
grâce à des modes constructifs adaptés
ou encore la valorisation d’un patrimoine souvent menacé. Une telle stratégie ne peut se faire sans moyens ni
sans appui de l’État italien. Pour l’heure,
la valorisation du patrimoine à des fins
essentiellement touristiques et par le
biais du mécénat privé a la faveur des
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La pratique
du vélo demeure
marginale.
L'ensemble
des transports
publics ne suffit pas
à absorber
les besoins.
La ligne C
se fait attendre.

pouvoirs publics : Tod’s pour le Colisée,
Bulgari pour les escaliers de la Piazza di
Spagna ou encore Fendi pour la fontaine
de Trevi et le Palazzo della Civiltà romana à l’EUR (9) en sont l’illustration.
Pour avoir notamment tenté de résister
à cette logique de privatisation et cherché à freiner la construction d’un nouveau stade de niveau international pour
le club de football AS Roma, alors que
la ville compte déjà deux grands stades,
l’adjoint à l’urbanisme Paolo Berdini a
été limogé sans ménagement.
Il s’était efforcé de tempérer les initiatives trop favorables à la spéculation
immobilière. Curieusement, les réactions critiques sont surtout venues de
France, où 25 enseignants, chercheurs et
acteurs du développement urbain romain ont signé une lettre ouverte dans
laquelle ils ne mâchent pas leurs mots :
“Avec un endettement dépassant les 13
milliards d’euros, des niveaux de congestion routière et de pollution inédits en
Europe occidentale, des dizaines de quartiers périphériques dépourvus de services
et d’équipements publics, une crise structurelle des transports collectifs comme
des systèmes de propreté urbaine et de
ramassage des déchets, Rome est aujourd’hui loin de l’incarnation de l’urbanité européenne célébrée par les écrivains
et les artistes ou, plus près de nous, du
modèle vertueux de développement des
années 1990 à 2000” (10). Ces “amoureux de Rome” ne se satisfont pas du
décalage persistant qu’ils constatent
entre les défis auxquels la ville est
confrontée et sa capacité à les relever.
Ils dénoncent le primat accordé à l’amélioration de l’accessibilité routière au
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détriment des transports collectifs et
une programmation urbaine dominée
par les activités commerciales, ludiques
et tertiaires, alors que Rome compte de
nombreux immeubles de bureaux vides,
au centre comme en périphérie.
L’absence de volonté politique nourrit,
selon eux, “l’image d’une ville continuant
à faire du neuf en laissant pourrir
l’ancien”.
Cette analyse est toutefois nuancée par
d’autres connaisseurs de la vie romaine
comme Didier Repellin : “Les compétences techniques existent, même si la
concurrence traditionnelle entre les services archéologiques et les services de
l’urbanisme se traduit le plus souvent par
la domination des premiers. C’est plutôt
la faible qualité de la gestion urbaine et
les lenteurs d’une administration peu efficace qui pèsent sur les projets et sur la
capacité de Rome à faire face à de tels
défis.” Au cours de ces dernières années,
des améliorations sensibles ont été
constatées dans l’espace public, comme
la piétonisation de voies proches des
principaux monuments. Mais elles se font
dans une dynamique favorable aux
usages touristiques plutôt que par rapport aux besoins de l’ensemble des usagers. Cependant, Rome n’est guère une
“ville marchable”, au regard des critères
européens : voiries et trottoirs y sont fréquemment défoncés ou bosselés, les pavés gris traditionnels qui donnaient aux
rues une certaine harmonie étant maladroitement remplacés ou recouverts par
des rustines d’asphalte. Et le développement progressif de l’usage du vélo se fait
davantage sous la pression touristique
que vis-à-vis d’une demande sociale

À Rome,
les infrastructures
de transport restent
largement dédiées
à l'automobile.
Ici, une ruelle
"marchable"
où l'on trouve
deux emblèmes
de la ville :
la Vespa
et les pavés
traditionnels.

manifeste. Pourtant, au cours des années
2000, notamment à l’occasion de la préparation du Jubilé, les efforts n’avaient
pas manqué pour tenter d’apaiser la circulation automobile, libérer l’espace
public de l’emprise du stationnement et
proposer une piétonisation ambitieuse
du centre historique. Sous les mandats de
Francesco Rutelli (1993-2001) puis de
Walter Veltroni (2001-2008), ces objectifs
avaient été mis en avant avec constance
et connu d’intéressants débuts de réalisation, avec le réaménagement ou la rénovation d’un certain nombre de places
publiques. Dans une interview publiée en
1995, Rutelli affirmait notamment :
“L’ensemble de notre patrimoine culturel
et artistique est l’une des plus grandes ressources de Rome. Cette ville n’appartient
pas aux seuls Romains, mais à tous les
citoyens du monde. La protection et la
restauration de ces biens sont non seulement un devoir, mais l’une de nos priorités. C’est pourquoi nous nous attachons à
redonner à Rome sa beauté antique… (11)
Mais depuis – et paradoxalement, si l’on
en juge par le travail effectué dans
d’autres villes italiennes, certes de taille
plus modeste mais qui sont confrontées
aux mêmes contraintes de cohabitation
des modes de déplacement – ces efforts
semblent s’être relâchés.
Sans doute faut-il se garder, comme le
font d’ailleurs les auteurs de la “lettre
ouverte”, de donner depuis la France
des leçons que nous pourrions nous
appliquer lorsque nous sommes
confrontés aux difficultés de nos quartiers périphériques, voire de certains
centres-villes. Toutefois, le limogeage de
Paolo Berdini, qui incarnait une certaine
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indépendance vis-à-vis des groupes de
pression aux yeux de nombreux
Romains, peut être considéré comme un
mauvais signe. Un second élément est
venu alourdir le contexte en avril dernier. Près d’un millier de Romains ont
en effet, à l’initiative des Radicaux italiens, lancé une procédure de referendum pour approuver la fin du monopole
de l’agence ATAC qui gère les transports en commun de la ville (12). Ce qui
signifierait plus ou moins sa privatisation. Entre conflits d’usage et choix stratégiques, le défi de la modernisation
métropolitaine risque de prendre des
formes déjà bien expérimentées
ailleurs. 
Pierre GRAS
(1) Le mouvement Cinque Stelle, dirigé par l’humoriste Beppe
Grillo, a recueilli 25 % des voix au niveau national lors des élections générales de 2013 et 35 % des voix aux élections municipales à Rome en 2016.
(2) Elle a été entendue en février dernier par les magistrats romains qui la soupçonnent d’abus de pouvoir et de favoritisme.
(3) Cité par Le Monde du 28 novembre 2016.
(4) Cf. leur article “Rome capitale : les enjeux métropolitains vus
du delta du Tibre”, in metropolitiques.eu, mis en ligne le 3 juin
2013. Aurélien Delpirou est en outre l’auteur d’un Atlas historique
de Rome (éd. Autrement, 2013).
(5) Le plan régulateur général (PRG), élaboré au niveau communal, constitue la pierre angulaire de l’urbanisme réglementaire en
Italie.
(6) Cf. P. Berdini, Le città fallite : i grand comuni italiani e la crisi
del welfare urbano, Roma, Castelvecchi, 2014.
(7) A. Delpirou, D. Rivière (2013), op. cit.
(8) En 2013, Rome a accueilli 8,6 millions de touristes, se situant
ainsi au 14e rang des villes les plus visitées au monde, selon le
classement publié par la société d’analyse Euromonitor.
(9) Quartier de l’Exposition universelle, ce projet moderniste qui
était envisagé pour 1942 par Mussolini ne sera achevé qu’après
la Seconde Guerre mondiale.
(10) Cf. “Le départ de Paolo Berdini : le “stade Raggi” de l’urbanisme romain ?”, in metropolitiques.eu, mis en ligne le 23 février
2017.
(11) L’Économiste.com n° 189, mis en ligne le 20 juillet 1995.
(12) La Repubblica du 7 avril 2017.
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Les EcoCités,
laboratoires
de la ville durable
La volonté d’expérimenter d’autres approches

du projet urbain guide la démarche EcoCité qui intervient
simultanément sur différents fronts : les transports et la

mobilité, la gestion de l’énergie et des ressources, l’organisation urbaine et l’habitat.
Pour l’État, qui accompagne les projets portés par des acteurs publics et privés,
l’enjeu est d’encourager la fabrique d’une ville durable qui renforce son attractivité,
tout en répondant aux besoins des populations. Dans cette perspective, les projets
prennent forme à différentes échelles et participent d’un changement de vision.
en transformant la ville et ses usages. De nouvelles esthétiques urbaines et paysagères
se dessinent, les habitants deviennent acteurs de leur cadre de vie, les innovations
techniques modifient les pratiques…

dossier

Des incubateurs d’innovation

p. 32

Isabelle Moritz est chargée de l’animation de la démarche et du réseau EcoCité
à la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature, au sein
des ministères de la Transition écologique et solidaire et de la Cohésion des territoires. Elle retrace ici les grandes lignes de cette démarche partenariale et de sa
mise en œuvre. Et souligne combien l’innovation technologique et sociale se
trouve au cœur des projets portés par les 31 grands territoires.

Le programme d’investissements d’avenir,
des exigences renforcées

p. 35

Le Commissariat général à l’investissement, créé par décret le 22 janvier 2010,
est en charge de financer des projets au service de la compétitivité, de la croissance
et de l’emploi en France. Séverine Chapus, directrice du programme urbanisme
et logement au sein du Commissariat, rappelle dans quelles conditions ont été
retenus les projets soutenus dans le cadre de l’action “Ville de demain”.
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Ils témoignent d’une ambition commune de donner corps à la transition écologique,

La Caisse des Dépôts, opérateur et partenaire

p. 37

Philippe Pradier, responsable Ville durable du département Ville, immobilier et
tourisme, revient sur la nature des interventions de la Caisse des Dépôts et sur
leurs modalités.

Intégrées, innovantes et mobilisatrices

p. 39

Les dizaines de projets innovants financés dans le cadre de la démarche
EcoCité s’inscrivent dans différents champs thématiques. L’observation de
leur mise en œuvre permet de dessiner le portrait idéal de la “ville de demain”,
économe, équitable et durable.

EcoCité de Bordeaux
Un bâtiment totem pour la Cité numérique

p. 42

La Métropole, engagée depuis des décennies dans des politiques innovantes,
met à profit la démarche EcoCité pour participer au financement de projets
ambitieux, implantés sur de grandes friches industrielles et urbaines.

Bordeaux : l’accompagnement d’un projet urbain 

p. 43

Michel Duchène, vice-président de Bordeaux Métropole, en charge des grands projets
d’aménagement urbain, a participé à toutes les grandes évolutions de l’agglomération
au cours des dernières décennies. Il rapporte ici son expérience d’élu, s’appuyant sur les
projets financés dans le cadre d’EcoCité pour “faire évoluer les cultures urbaines”.

EcoCité du Grand Lyon
Énergies douces et chaleurs fatales

p. 46

La Vallée de la chimie, au sud de Lyon, pourrait-elle devenir un jour prochain un “territoire
durable” ? Dans l’immédiat, une étude financée dans le cadre d’EcoCité se propose de
réutiliser l’énergie perdue, la “chaleur fatale”, pour la mettre au service du chauffage
urbain.

EcoCité de Strasbourg
Une métropole à 360°

p. 49

La démarche EcoCité strasbourgeoise veut combiner des approches par les usages,

l’innovation sociale et la technologie sur un territoire qui s’affranchit des frontières.
L’habitat, sous toutes ses formes, constitue un axe privilégié du renouvellement vers
une ville plus sobre et solidaire.

EcoCité de Marseille
Les îlots de chaleur en ligne de mire

p. 52

Les innovations technologiques sophistiquées sont-elles indispensables à la ville durable ? Euroméditerranée ne le pense pas et fonde son intervention sur un changement
de méthode qui tient compte des spécificités climatique, géographique et socio-économique du territoire.

Alzette Belval
De l'autre côté de la frontière

p. 55

Les communes du Pays Haut Val d’Alzette veulent rééquilibrer les relations qu’elles
entretiennent avec leur puissant voisin, le Grand-Duché de Luxembourg. L’EcoCité vient
à point nommé pour renforcer un projet d’agglomération de grande ampleur.
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Des incubateurs
d’innovation
Isabelle Moritz est chargée de
l’animation de la démarche et du réseau
EcoCité à la direction générale
de l’aménagement, du logement et
de la nature, au sein des ministères
de la Transition écologique et solidaire
et de la Cohésion des territoires.
Elle retrace ici les grandes lignes
de cette démarche partenariale et
de sa mise en œuvre. Et souligne
combien l’innovation technologique
et sociale se trouve au cœur des projets
portés par les 31 grands territoires.

DIAGONAL N°200

“Les EcoCités sont directement
issues de l’article 7 de la loi du 3 août
2009 de programmation relative à la
mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, qui poussait à la réalisation de programmes globaux d’innovation dans tous les domaines de ce
qui constitue aujourd’hui la “ville
durable”, rappelle Isabelle Moritz – en charge du dossier
au sein de la sous-direction de l’aménagement durable.
L’article précisait que l’État “encouragera la réalisation,
par des agglomérations volontaires, de programmes globaux d’innovation énergétique, architecturale, paysagère
et sociale, en continuité avec le bâti existant, qui intégreront
dans leurs objectifs la préservation et la rénovation du
patrimoine, le développement des transports en commun
et des modes de déplacement économes en énergie, la prise
en compte des enjeux économiques et sociaux, la réduction
de la consommation d’espace et la réalisation de plusieurs
écoquartiers…”. La démarche annoncée est désormais à
l'œuvre dans une trentaine d'agglomérations françaises.
Les “EcoCités” sont bien ces lieux voués à l'innovation
imaginés par le législateur et dont la nature avait été
dévoilée le 22 octobre 2008 lors de la présentation du
Plan ville durable. “La démarche EcoCité vise à identifier
les grandes agglomérations qui initieront, en partenariat
avec l’ensemble des acteurs locaux, une démarche résolument novatrice en matière de durabilité urbaine.”
Restait à déterminer quelles seraient les grandes intercommunalités appelées à accueillir les innovations, les
“bâtiments démonstrateurs” et autres pratiques
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Trente et une
EcoCités à ce jour,
dont treize
franciliennes (voir
carte page 33)
qui relèvent surtout
de la tranche 2
du PIA " Ville de
demain ".

novatrices devant s’y développer. Il s’agissait initialement d’agglomérations de plus de 450 000 habitants avec
en plus un objectif de 20 % de croissance démographique. Dans son ouvrage Villes en transition, l’expérience partagée des Ecocités, l’architecte et urbaniste de
l’État Florent Hébert précise que “les projets écocités
doivent s’appuyer sur des gouvernances locales volontaires et compétentes, qui cherchent à améliorer la gestion
de leur territoire et de leurs ressources, y compris
financières”.
Lors du choix des premiers territoires de projet en 2009,
“les agglomérations proposaient leur candidature au

E
VcoCités
ille et santé
ministère, rappelle Isabelle Moritz. Il y a eu une phase de
sélection et d’accompagnement, sous la forme d’un dialogue itératif avec les Villes, engagé par l’État. Autour de
la table, comme dans le cadre des “Ateliers des territoires”
également pilotés par la sous-direction de l’aménagement
durable, il y avait des AMO, architectes urbanistes, qui les
aidaient à travailler sur leur stratégie de territoire…”
Les critères qui présidèrent à ce premier choix de 13
grandes villes françaises, puis d’une liste complémentaire
de 6 autres agglomérations en 2010, auxquelles s’ajoutèrent de nouveaux sites en 2015 – portant l’ensemble des
EcoCités à 31 territoires dont 13 franciliens – dessinent
le portrait de villes mettant en œuvre “une stratégie
urbaine intégrée pour engager le territoire vers la transition
énergétique”. Les candidats devaient proposer “une vision
du territoire qui présente des enjeux environnementaux,
paysagers, économiques, sociaux, institutionnels…” Il fallait offrir la preuve “de la cohérence entre différentes
échelles de projet (locale, territoriale, métropolitaine), entre
des acteurs (dispositifs de gouvernance) et des outils et
documents de planification…”Mais était également
recherché un “équilibre du projet, tant dans ses aspects
qualitatifs (innovation urbaine, participation du public…)
que quantitatifs (phasage, programmation, plan financier,
etc.), avec un soin particulier apporté à l’intégration de
projets préexistants à la démarche EcoCité…” Et comme
il se doit, tout cela au service d’une “déclinaison des trois
piliers du développement durable”.
Nous traiterons dans le cadre d’un prochain numéro de
la revue Diagonal du cas spécifique des projets financés
sur le territoire du Grand Paris, la tranche 2 du Programme
d’investissements d’avenir (PIA) leur faisant la part belle
pour accompagner l’évolution de la nouvelle métropole
et la création du Grand Paris Express. Notons aussi que
certains des territoires retenus pour le programme
EcoCité figurent également au nombre des sites sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets sur les
Démonstrateurs industriels pour la ville durable (DIVD).
Il s’agit là de seize “consortiums public-privé” qui proposent “une variété d’innovations techniques, organisationnelles et de gouvernance”. Les modes de financement
et d’accompagnement par l’État distinguent cependant
les deux démarches, proches par le contenu.
Les grands principes ayant présidé à ces choix, dans lesquels on reconnaîtra le portrait de la ville exemplaire
qu’élus et urbanistes appellent de leurs vœux, se déclinent
en actions et en projets, dans différents domaines. Au premier rang desquels se trouvent la transition énergétique,
le logement, les transports, la biodiversité, mais aussi la
concertation et la participation des habitants. Ils relèvent
tous d’un maître mot, l’innovation, que Philippe Pradier
en charge du pilotage du programme Ville de demain au
sein de la Caisse des Dépôts définit ainsi : “L’innovation,
c’est la performance supérieure à la règle actuelle.”
Nous verrons dans ce dossier les multiples formes qu’elle
peut prendre dans des domaines variés et comment des
réponses originales naissent de ces expériences in situ. La
création d’un prototype de véhicule autonome à
Clermont-Ferrand, l’utilisation de la chaleur des eaux des
puits de mines ennoyés à Alzette, ou encore de nouveaux
procédés de construction utilisant le bois à Strasbourg, en

"Dès 2009, nous
avons fait le parallèle
avec les IBA
allemandes qui étaient
aussi un instrument de
financement des
projets innovants,
dans un cadre
stratégique qui
rappelle celui des
EcoCités."
nn

(Bruno Yvin)

témoignent. Comme nous le préciseront les urbanistes
Bruno Yvin et Olivier Bachelard qui eurent à accompagner le déroulement de la démarche EcoCité, tous les
domaines de l’activité urbaine ont fait l’objet de formes
d’innovation parfois aussi spectaculaires qu’inattendues.
Cependant les EcoCités ne doivent pas se résumer à un
catalogue d’expériences, elles doivent faire sens, participer
d’un système dans le cadre de “stratégies intégrées”. “La
définition exacte du concept reste encore à écrire, affirme
Isabelle Moritz, mais chacun comprend de quoi il s’agit.
Cette notion de stratégie territoriale intégrée, qui fédère les
projets les plus divers au service d’un même objectif, a largement été adoptée par les Villes. Elle peut toujours être
améliorée, et nous ne connaissons pas d’exemples d’agglomération qui aient renoncé à cette démarche globale pour
revenir à un management de projets sectoriels.”
Ces principes se retrouvent sur le terrain avec la distinction entre le périmètre stratégique des agglomérations
sélectionnées, et au sein de celui-ci, le périmètre opérationnel EcoCité où se regroupent les projets innovants.
“Ces deux notions sont reprises dans le cadre du PIA Ville
de demain, précise Isabelle Moritz. Les périmètres opérationnels des EcoCités sont des périmètres démonstrateurs,
des périmètres d’expérimentation… L’objectif visé étant de
créer un socle de projets exemplaires sur lequel l’ensemble
lll
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du territoire peut s’appuyer pour entrer dans une démarche
vertueuse.”
Comme nous l’indiquera Séverine Chapus, responsable
du dossier au sein du Commissariat général à l’investissement (CGI), ces projets sont en effet financés dans le
cadre du PIA Villes de demain (voir p. 35). “Le
Commissariat général à l’investissement soutient des projets
les plus ambitieux en termes d’innovation et de performances environnementales, rappelle Isabelle Moritz, et il
a souhaité que les EcoCités bénéficient de ce financement
en privilégiant les agglomérations volontaires, engagées
dans un dialogue itératif avec l’État pour mettre en œuvre
une stratégie urbaine intégrée en faveur de la transition
écologique. Elle poursuit en précisant, cela représente des
sommes importantes, notamment au regard des autres
financements, fonds européens ou financements de
l’Ademe. Le programme Ville de demain finance spécifiquement le surcoût de l’innovation, sur un objet précisément identifié par le porteur de projet. Chaque euro sert
aux opérations sélectionnées dans le cadre du programme
Ville de demain dont le DGALN assure la présidence au
niveau national. Les financements n’abondent pas les frais
de fonctionnement.”
La Caisse des Dépôts et Consignation est l’opérateur
choisi par l’État pour assurer au plus près le financement
des projets, comme nous le décrira Philippe Pradier, en
charge de ce dossier au sein du département politique de
la ville et développement urbain de la CDC (voir p. 37).
À bien des égards la démarche EcoCité rappelle les IBA
– à l’image de l’Internationale Bauausstellung d’Emscher
Park – popularisées en France dans le cadre des Ateliers
projets urbains, organisés par la DGALN, sous la houlette d’Ariella Masboungi. Isabelle Moritz fait un premier parallèle en évoquant la nature des territoires de
projets choisis par chaque agglomération comme lieu
d’expérimentation. “Ce sont, comme dans le cadre des
IBA, des territoires délaissés qu’il s’agit de redynamiser.”
Dans ce dossier, nous rencontrerons ainsi l’îlot Allar à
Marseille (voir p. 52), la Vallée de la chimie au sud de
Lyon (voir p. 46) et plus encore les communes frontalières du Val d’Alzette (voir p. 55), des territoires
connaissant des situations comparables aux sites allemands, un grand nombre de friches industrielles et de
bâtiments délaissés pouvant être valorisés… Bruno Yvin,
qui au sein du groupe Alphaville eut à participer à l’évaluation des sites candidats à la démarche EcoCité,
observe que “dès 2009, nous avons fait le parallèle avec
les IBA allemandes qui étaient aussi un instrument de
financement des projets innovants, dans un cadre stratégique qui rappelle celui des EcoCités” (voir p. 39). Isabelle
Moritz ajoute, “comme dans le cadre des IBA allemandes,
la démarche EcoCité était initialement volontairement
déconnectée des documents de planification. Les agglomérations ne furent pas sélectionnées en fonction de la
qualité de leurs Scot”. Dans le cadre du renouvellement
de la démarche EcoCité, en cours de réflexion et en
concertation avec les différentes parties prenantes,
Isabelle Moritz indique toutefois que l’articulation entre
la stratégie EcoCité et la planification reste à réinterroger. Un atelier EcoCité IBA réunissant les EcoCités de
Bordeaux, Nantes-Saint-Nazaire, Strasbourg (voir p. 49)
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et le Val d’Alzette participe actuellement à ces réflexions
qui seront ouvertes à l’ensemble du réseau pour alimenter une dynamique de co-construction de la démarche
EcoCité.
D’autres parallèles peuvent encore se dessiner, comme la
présence de structures de gouvernance des projets, mêlant
public, privé, université, habitants. L’une des manifestations de cette rencontre au sein des EcoCités est la présence sur les territoires d’innovation de “living lab”, des
lieux et des structures où se rencontrent activement des
interlocuteurs de toutes natures. Julien Brouillard a participé à la création de quelques-uns de ces lieux, pour la
société Dédale. Il insiste sur l’une de leurs caractéristiques,
“on y réunit des interlocuteurs qui ne sont pas du même
monde…” Dans le Val d’Alzette, ce type de structure
informelle, dont le contour reste encore à définir, a joué
un rôle essentiel dans la définition de certains projets.
À Nantes, comme le rappelle Philippe Pradier, le PIA
apporte une subvention d’ingénierie à Green Island 2,
“un dispositif innovant d’implication des habitants”, tandis
qu’à Bordeaux, une subvention de même nature soutient
une opération originale “d’auto-réhabilitation” de 245
logements locatifs sociaux – des maisons accolées deux
par deux, construites dans les années 1950.
Dès l’origine, les projets retenus et financés dans le cadre
de la démarche EcoCité devaient être des “démonstrateurs”. Les innovations mises en œuvre ne devaient pas
avoir le caractère vain de prototypes sans postérité, mais
pouvoir être reproduites, imitées, voire diffusées
largement.
L’avenir distinguera celles des nombreuses avancées, technologiques ou sociétales ayant été favorisées par la
démarche, qui connaîtront la plus large diffusion. Bruno
Yvin y voit même un objectif à long terme, “vendre la ville
durable française à l’international”. Il est déjà possible de
constater le formidable impact de la démarche sur des
projets spécifiques qui pour la plupart, comme l’affirme
dans ce dossier un grand élu bordelais Michel Duchène,
“n’auraient pas pu être financés sans cela” (voir p. 42). Les
“centrales de mobilité”, par exemple, sont à ce titre, pour
reprendre l’expression de Bruno Yvin – l’un des “objets
emblématiques des EcoCités”.
Restera à diffuser les bonnes pratiques, à contribuer au
partage d’expérience, à valoriser les projets les plus
exemplaires.
Initiées par les ministères en charge de l’urbanisme et de
l’environnement – représentés par la DGALN – financées
par les fonds du Commissariat général à l’investissement
avec l’appui technique de la Caisse des Dépôts, soutenues
localement par les services déconcentrés de l’État, les
EcoCités manifestent l’ambition de l’État de “favoriser
la transition vers un développement urbain plus durable”
en faisant fi de son habituelle prudence et se plaçant fermement dans une posture de résolution des problèmes.
Car selon son cahier des charges, “les financements apportés par le fonds “Ville de demain” permettent prioritairement de couvrir une prise de risque supplémentaire générée
par le caractère innovant des actions…”
“Prendre des risques” n’est-ce pas depuis toujours l’un
des meilleurs gages de réussite…? n
Marc LEMONIER
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Le programme
d’investissements d’avenir,
des exigences renforcées

ATELIER ÉLISABETH DE PORTZAMPARC / SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS

Le Commissariat général à
l’investissement, créé par décret
le 22 janvier 2010, est en charge
de financer des projets au service de la
compétitivité, de la croissance et de
l’emploi en France. Séverine Chapus,
directrice du programme urbanisme et
logement au sein du Commissariat,
rappelle dans quelles conditions ont été
retenus les projets soutenus dans le
cadre de l’action “Ville de demain”.

Diagonal : Comment définir les objectifs du programme d’investissements d’avenir (PIA) dans le domaine
de l’urbanisme et de l’aménagement ?
DIAGONAL N°200

Séverine Chapus : Le thème de la
transformation des villes, en tant
que tel et non comme un sous-sujet
de la problématique du développement durable, a été
identifié dès l’origine par la commission coprésidée par
Michel Rocard et Alain Juppé (1). Dans la philosophie
qui préside à nos actions, notamment “Ville de demain”,
la question était “comment le PIA accompagne les nouvelles manières de faire la ville, aux différents stades de
la conception d’un projet urbain, de sa réalisation et de
sa gestion ?”
Cela sous-entend de favoriser des coopérations nouvelles, entre les acteurs publics et les acteurs privés, des
grandes entreprises comme des start-up, et de plus en
plus, dans la perspective d’un PIA 3, des intervenants du
monde académique. Cette évolution des jeux d’acteurs
est plus facile à mettre en œuvre dans des territoires dont
c’est la tradition. Depuis le lancement du programme en
2010, nous en voyons les bénéfices sur des territoires
comme la métropole de Bordeaux, où se retrouvent des
écosystèmes de partenaires, ou la métropole de
Strasbourg où l’implication des promoteurs immobiliers
est assez atypique. Cette gouvernance de projets pluriannuels, solide et pérenne, se retrouve dans les démonstrateurs industriels de la ville durable (DIVD) avec un

projet comme “Rêve de scènes urbaines” implanté sur
le territoire de Plaine Commune.
Ce sont des territoires où ces “coopérations nouvelles”
se développent plus naturellement.

Des projets liés
au Grand Paris Express
et aux quartiers de gares
peuvent bénéficier
de la seconde
tranche du PIA.

n n Le PIA porte son effort sur les territoires distingués
par la démarche EcoCité…

Le fonds d’investissement “Ville de demain” (2) a été
lancé en prenant en compte une évidence, nous sommes,
à la différence d’autres interventions publiques, sur du
temps long, même si les actions du PIA restent du moyen
terme par rapport au temps très long du projet urbain.
Cela n’aurait donc pas de sens de partir de rien, il faut
s’appuyer sur des réalités locales et des dynamiques préexistantes sur des territoires qui ont déjà initié des
actions. Aussi, en 2010, “Ville de demain” a pris pour
terrain d’éligibilité les EcoCités, une démarche ministérielle datant de 2009, qui distinguait des territoires ayant
cette volonté d’innover, de travailler différemment… Le
Commissariat général à l'investissement (CGI) est venu
donner des moyens financiers considérables. D’où cette
interaction entre les EcoCités, démarche animée par le
ministère de la Cohésion des territoires et l’impulsion
du programme d’invertissements d’avenir qui vient
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l’accompagner financièrement avec des exigences
renforcées.
En 2015, nous avons lancé la seconde tranche, en bénéficiant de l’expérience accumulée durant les cinq premières années. Parmi les leçons à retenir, il y avait la
prise en compte de nouvelles dynamiques urbaines qu’il
fallait capter. Nous avons donc élargi les critères d’éligibilité, avec en particulier un sujet qui me tenait à cœur
autour du Grand Paris Express et des futurs quartiers
de gares. Nous avons rendu éligible la Métropole du
Grand Paris pour accompagner ces transformations et
de très beaux projets. Nous avons également élargi l’acception du terme “innovation” pour intégrer les innovations d’usage.
Fin 2015, en passant à 31 lauréats, nous avons engagé
151 ME, ce qui est considérable pour renouveler ces
morceaux de villes.
n n Les projets retenus en 2015 sont donc parfois d’une

nouvelle nature ?

La notion de service aux usagers et de service urbain
apparaît. Nous accompagnons des projets qui “donnent
à voir” avec les notions de données virtuelles, de représentations digitales. La ville digitale et la ville numérique
se sont imposées fortement…
À Marseille nous avons également soutenu “l’innovation
à moindre coût”. L’innovation et la surperformance ne
doivent pas être particulièrement onéreuses au risque
d’être non reproductibles, alors que la reproductibilité
est au cœur de nos exigences, avec l’idée d’accompagner
les territoires démonstrateurs pour que cette démonstration soit faite au bénéfice du plus grand nombre.
n n Comment distinguer par avance une innovation
crédible et reproductible ?

Il y a beaucoup d’éléments d’analyse.
Il faut s’interroger sur l’existence de projets antérieurs
semblables, dans des conditions et des territoires similaires, et sur l’état de l’art sur le sujet. Ensuite, il faut
évaluer la crédibilité des projets.
Nous avons là une instruction conduite à la fois par les
services de l’État compétents et des prestataires, des
experts mandatés par la Caisse des Dépôts qui vont instruire des points d’innovation spécifiques, pour repérer
si une technologie est maîtrisée, plus ou moins innovante,
si elle présente ou pas des garanties pour l’avenir, pour
la crédibilité de sa réalisation.
La question principale réside dans la pertinence et la
qualité de ce que peuvent en attendre les habitants de
la ville. Nous rejetons donc les “innovations gadgets” qui
n’apporteraient pas un bénéfice aux territoires en termes
d’attractivité, de rayonnement…
n n L’innovation peut-elle s’abstraire de tout cadre
juridique ?

Le PIA n’a pas vocation à passer outre les normes et à
autoriser des opérations qui ne seraient pas conformes
aux réglementations en vigueur.
Il y a des innovations qui se heurtent à des blocages de
nature juridique ou réglementaire, qui interdisent de
nouveaux usages, je pense par exemple à l’utilisation des
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parkings dans une logique de mutualisation. Alors la
collectivité adapte son PLU à l’innovation, l’opération
devient donc conforme, l’autorité qui dit le droit est
également celle qui porte et qui fédère les actions financées dans le cadre du PIA. L’idée c’est que celui qui est
en capacité de faire évoluer le cadre soit l’un des acteurs
du programme.
Le PIA n’est pas hors sol, on ne teste que ce qui peut
l’être dans un cadre sécurisé. Il n’y a pas d’expérimentations sur des bâtiments habités avec des matériaux non
conformes, mais des matériaux nouveaux, bio-sourcés,
venus de filières courtes, avec des ambitions nouvelles
dans le cadre de la filière bois…
n n La démarche EcoCité distingue des projets s’inscrivant dans une logique systémique. Comment en évaluer la
pertinence ?

Nous ne nous contentons pas d’une liste d’actions dont
on ne comprend pas la cohérence, il faut également exposer une stratégie territoriale. Nous ne portons pas de
jugement d’opportunité sur sa valeur, en revanche nous
jugeons de sa cohérence et son adéquation avec les
actions qui nous sont présentées. Nous finançons un
grand nombre d’actions qui mises bout à bout font sens,
par rapport à la stratégie qui nous est proposée et aux
actions réalisées antérieurement.
n n Comment tirer le bilan des actions menées ?

Un bilan à mi-parcours, en 2014, nous a permis de relancer la seconde tranche. Nous nous sommes beaucoup
appuyés sur ce bilan pour voir comment se réorienter.
Les “nouveaux modèles économiques”, les “évolutions
d’usage” étaient moins présents dans la première
tranche. On a mis l’accent sur ces axes dans la seconde,
nous avons également une évaluation en cours, chaque
EcoCité doit renseigner un certain nombre d’indicateurs.
Une équipe, pilotée par Efficacity, conduit auprès d’un
échantillon d’EcoCités une série d’évaluations pour
qualifier la nature des innovations et leur intérêt. Cela
facilite la capitalisation et le caractère transposable des
opérations.
n n “Ville de demain” s’achève, comment envisager
vous l’avenir ?

L’action “Ville de demain” arrive en effet à son terme,
nous avons engagé dans le cadre de la convention qui lie
➠
l’État à son opérateur la Caisse des Dépôts, l’intégralité
de l’enveloppe prévue par la convention. Les engagements devaient être clos fin 2017 pour que les trois dernières années soient des années de mises en œuvre et que
le gros des décaissements soit fait en 2020. Les projets
vont perdurer mais d’autres vont prendre le relais.
Dans le cadre du PIA 3, nous lançons une action intitulée
“territoire d’innovation” avec 300 millions de fonds
propres. C’est une nouvelle action beaucoup plus transverse que les précédentes puisqu’elle permet le dialogue
entre les actions que nous avons eues sur la ville – “Ville
de demain”, “Ville durable et solidaire” –, le volet plus
industriel d’expérimentation et de développement, et le
volet académique. 
Propos recueillis par Marc LEMONIER

(1) Le 19 novembre 2009, la commission remettait
un rapport intitulé Investir pour l’avenir, définissant
six axes stratégiques et dix-sept programmes d’actions présentant une série de recommandations de
gouvernance. Le 22 janvier 2010 était publié le décret portant création du Commissariat général à
l’investissement, placé auprès du Premier ministre, et
d’un comité de surveillance des investissements
d’avenir coprésidé par Alain Juppé et Michel Rocard.
(2) Le fonds “Ville de demain” (VDD) : doté de
50 ME, il investira au capital de jeunes sociétés qui
développent des technologies et des services dans le
domaine de la “Ville intelligente”. Il s’agit d’un
fonds de capital-amorçage qui pourra investir dans
des sociétés en création. Les investissements interviendront lors des premières ouvertures de capital et
pourront atteindre 2 ME. Les entreprises cibles
pourront développer des innovations technologiques
ou commerciales, ou encore apporter un service de
caractère innovant. (document CGI).
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La Caisse des Dépôts,
opérateur et partenaire
Philippe Pradier, responsable Ville
durable du département Ville, immobilier
et tourisme, revient sur les modalités
d’intervention de la Caisse des Dépôts.
Diagonal : Quel est le rôle de la
Caisse des Dépôts dans le cadre de la
démarche EcoCité ?

n n Comment définiriez-vous son rôle ?

Pour faire simple, en disant que l’État est le mandant et
que la Caisse des Dépôts est le mandataire.
C’est le sens des textes qui fondent le programme. Mais je
pense que dans le fonctionnement concret, nous sommes
non seulement mandataires, mais également partenaires.
Parce que les priorités données par notre direction générale recoupent celles du programme, parce que nous partageons les mêmes objectifs et la même volonté de faire
réussir ce programme, nous ne nous comportons pas
comme de simples exécutants. Nous allons bien au-delà

XTU

DIAGONAL N°200

Philippe Pradier : La Caisse des
Dépôts a été désignée par l’État
comme l’opérateur, c’est le terme
consacré, du programme “Ville de
demain” qui finance les projets innovants présentés par les EcoCités. Cette désignation a
été formalisée par une convention signée le 28 septembre
2010 entre d’une part, le Premier ministre et les ministres
concernés (logement, urbanisme, écologie) et d’autre part,
le directeur général de la Caisse des Dépôts.
Nous avons probablement été choisis parce que la Caisse
des Dépôts porte dans son ADN la capacité à participer
à l’émergence et à la construction de projets exigeants,
innovants et performants, en particulier dans le domaine
de l’urbain. Les objectifs du programme d’investissements
d’avenir (PIA) “Ville de demain” correspondent de plus
aux priorités de notre établissement telles que notre directeur général Pierre-René Lemas les a fixées. Notre mission
est ainsi d’accompagner les territoires autour de quatre
transitions : la transition écologique et énergétique, la transition territoriale, la transition numérique et la transition
démographique.
En outre, le programme “Ville de demain” comporte une
part importante de prises de participation dans des structures de projet. Or cette modalité d’intervention est la
“spécialité” de la Caisse des Dépôts. C’est notre métier de
tous les jours d’investir, au sens capitalistique du terme,
dans des projets locaux au service du développement
territorial.

de notre rôle administratif, comptable ou financier.
L’exemple le plus probant est que nous pouvons accompagner des projets en investissant dans ceux-ci avec nos
fonds propres, aux côtés du PIA.
Il est vrai que, parfois, certains porteurs de projets peuvent
avoir tendance à nous considérer comme un simple guichet. C’est évidemment très réducteur et éloigné de la
réalité. Et c’est dommage parce que je pense qu’on peut
leur apporter beaucoup plus.
Au niveau local en particulier, nous nous appuyons sur un
réseau de proximité grâce à nos directions régionales qui
sont présentes sur tout le territoire et qui sont très impliquées sur ces sujets. Avec l’État, dans un souci de subsidiarité, afin de rapprocher les solutions au plus près des
problèmes, nous avons pu mettre en place des Comités
régionaux dans chaque région concernée. Constitués à
parité par des agents de la Caisse des Dépôts et des agents
de l’État, ils ont un rôle d’engagement des crédits. Cette
présence régionale est très appréciée par les EcoCités, en
termes d’action et de gestion au quotidien.

La Caisse des Dépôts,
à travers le PIA
"Ville de demain",
s'engage
pour soutenir
l'investissement
dans des opérations
exemplaires.
Ainsi, la tour Elithis
à Strasbourg sera
la première tour
de logements
à énergie positive.
De plus construite
sans surcoût.

n n Quelle est la nature de votre intervention ?

Je pense pouvoir avancer que nous sommes un opérateur
global, autrement dit que nous intervenons sur toute la
chaîne de production et de mise en œuvre du programme.
En amont, l’État donne le cap et a le maître-mot en matière
lll
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de stratégie, cependant, nous avons beaucoup travaillé sur
la rédaction des cahiers des charges.
Ensuite, pour faire fonctionner le programme, il a fallu
tout inventer, non seulement la stratégie, mais également
les principes d’intervention, les règles de mise en œuvre,
la documentation juridique. En ce qui concerne le déroulement du programme, la Caisse des Dépôts a été chargée
de l’organisation des appels à projets, puis de l’instruction
et de l’analyse des projets d’un point de vue technique,
juridique et financier, ensuite de la présentation de ces
analyses et des projets au Comité décisionnel présidé par
l’État et enfin de la contractualisation avec les bénéficiaires
des financements.
Dernière étape du processus, le moment du versement.
C’est l’instant de vérité, il faut verser les fonds.
À noter que quand nous prenons des parts dans une structure de projet, le travail est plus complexe. Il faut mettre
au point, négocier et signer des statuts, des pactes d’associés
et souvent de nombreux autres contrats…
n n Quelles sont les modalités pratiques de cette intervention pour les prises de participation ?

Le plus simple est de prendre un exemple dans
l’immobilier.
Pour réaliser un immeuble, il faut bien que quelqu’un
l’achète. En général, ce sont des sociétés civiles immobilières ou des sociétés par actions simplifiées. Le programme
peut entrer au capital de ces structures de projets, aux côtés
d’autres investisseurs. C’est en soi très intéressant parce
que c’est une modalité d’intervention de l’État qui n’est
pas subventionnelle et qui permet un retour sur investissement avec une rentabilité. C’est donc un cercle vertueux
pour les finances publiques.
Si l’on continue sur cet exemple d’un immeuble, la capitalisation de la structure de projet qui va le porter est très
variable, mais disons qu’elle peut être de 30 % du coût
total du projet. Pour les 70 % restants, il faut faire appel
aux banques pour trouver des emprunts. En ce qui
concerne le capital lui-même, le programme “Ville de
demain” peut en prendre au maximum la moitié en restant
minoritaire, soit, dans cet exemple, 15 % maximum du coût
du projet. Pour compléter la capitalisation, il faut trouver
des investisseurs privés, qui peuvent être des sociétés, des
banques ou des fonds d’investissement.
Ainsi se constitue le tour de table au sein duquel la Caisse
des Dépôts est souvent perçue comme un tiers de
confiance. Effectivement, notre présence rassure de plusieurs manières. Si la Caisse des Dépôts a 200 ans, c’est
bien parce qu’elle a fait montre de savoir-faire et de prudence dans ses investissements. Nous savons donc analyser
un dossier. Deuxièmement, en cas de difficulté, l’on peut
espérer que la Caisse des Dépôts ou l’État seront toujours
là en tant qu’actionnaires même si, bien sûr, ils n’apportent
pas de garantie aux autres actionnaires dans de tels montages. Chacun prend son risque.
n n La Caisse des Dépôts a-t-elle les mêmes impératifs

temporels que le programme d’investissements d’avenir ?

Le PIA est par définition temporaire. Pour le PIA “Ville
de demain”, la convention est signée pour dix ans. Le programme s’arrêtera normalement en 2020. À l’issue de ces
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Les financements
La tranche 1 (2010-2014)
Dix-neuf EcoCités et 150 actions ont fait l’objet d’une décision d’engagement de 117 ME, auxquels s’ajoutent les 200 ME
de financement de projets spécifiques concernant des transports en commun en site propre.
La tranche 2 (2015-2017)
Elle est dotée de 336 ME (176 ME de subventions, 160 ME de prises de participation).
Subventions d’investissement aux collectivités et acteurs privés :
- subvention entre 10 % et 35 % du montant HT de l’investissement éligible ; règles spécifiques pour le bâti neuf et rénové
Subventions d’ingénierie aux collectivités et acteurs privés :
- taux plafonné à 50 % du montant TTC de l’assiette éligible ; possibilité de financement de l’assistance à maîtrise d’ouvrage publique
Prises de participation minoritaires et en investisseur avisé :
- dans des structures de projets territorialisés : montant de participation inférieur à 50 % du montant total des fonds propres
de la structure ; dans des start-up. 

dix années, il est prévu que tous les engagements pris par
la Caisse des Dépôts pour le compte de l’État reviennent
à celui-ci, c’est-à-dire l’actif, le passif, les prises de participation, etc.
L’action de la Caisse pour son compte propre, quant à elle,
n’a pas de limite définie dans le temps.
n n Comment pratiquer l’évaluation des programmes

en cours ?

Il faut d’abord rappeler que l’évaluation est bien sûr une
obligation de toute politique publique depuis longtemps.
Pour le PIA en particulier, la démarche d’évaluation est
considérée comme obligatoire dans le cadre de l’instruction et du suivi des actions financées. C’est écrit noir sur
blanc dans tous les actes fondateurs du PIA. Ce qui est
réclamé en plus, c’est que ce soit une évaluation “scientifique” et donc particulièrement rigoureuse.
L’évaluation de “Ville de demain” est en cours et a été
confiée à des consultants externes choisis sur appel d’offres.
Je pense qu’il s’agit d’un acte important en soi de voir quels
ont été les impacts du programme sur les projets qu’il a pu
financer et sur les territoires concernés. Ce sera également
une source d’enseignement pour l’État et les collectivités
territoriales. Enfin, le PIA3 pourra aussi s’inspirer des
leçons tirées de cette évaluation.
n n Quelles sont les avancées permises par la démarche EcoCité et le PIA "Ville de demain" ?

L’essentiel tient aux avancées permises dans les domaines
du développement urbain durable. Durant ces sept dernières années, notre société et notre monde ont évolué à
grande vitesse. Nous avons financé des objets et des
concepts qui deviennent aujourd’hui déjà presque
courants.
Il y a sept ans, on s’est intéressé à la notion de bâtiment ou
d’îlot à énergie positive et nous en avons financé quelquesuns. Des applications numériques au service de ce qu’on
appellerait aujourd’hui la Smart City ont également été
financées. Nous avons aussi soutenu la mise au point de
véhicules autonomes. Il y avait un projet à ClermontFerrand avec Ligier et un autre projet est en cours de mise
au point à Saclay. Je pourrais multiplier les exemples de
ce type.
Le programme “Ville de demain” a vraiment été un pionnier, un précurseur et un outil d’avant-garde. 
Propos recueillis par Marc LEMONIER

"Pour faire
fonctionner le
programme, il a fallu
tout inventer,
non seulement
la stratégie,
mais également
les principes
d'intervention,
les règles de mise
en œuvre,
la documentation
juridique."
nn
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ille et santé

Intégrées, innovantes et
mobilisatrices

DIAGONAL N°200

“Le Programme d’investissements
d’avenir (PIA) cherche à accélérer
la mise en place de nouveaux modes
opératoires, de nouveaux procédés
techniques, de nouvelles filières économiques […]”, affirmait Florent
Hébert dans son ouvrage Villes en
transition (1), présentant “l’expérience partagée des EcoCités. Il s’agit, poursuivait-il,
d’orienter le développement urbain vers une réduction de
la pollution et des émissions de gaz à effet de serre, vers
une limitation des déchets, de la consommation des ressources naturelles et vers un renforcement de la sécurité
énergétique”. Pour ce faire, le fonds “Ville de demain”,
“soutient l’investissement public et privé au bénéfice
d’opérations urbaines intégrées, innovantes et
mobilisatrices…”
Ces “démarches intégrées” se décomposent en actions
concernant différents domaines d’interventions, les
mobilités, l’énergie, la construction de bâtiments basse
consommation…, dont l’intérêt final viendra de la capacité des métropoles à les mener dans un cadre cohérent.
Ces actions ont en commun d’être innovantes et reproductibles, c’est d’ailleurs tout l’enjeu de la démarche.
Olivier Bachelard, responsable du pôle Planification,
environnement, projet urbain, au sein du Cerema, a

LAURENT MIGNAUX / TERRA

Les dizaines de projets
innovants financés
dans le cadre
de la démarche EcoCité
s’inscrivent dans
différents champs
thématiques.
L’observation de leur
mise en œuvre permet
de dessiner le portrait
idéal de la “ville de
demain”, économe,
équitable et durable.

participé pour le compte de la direction de l’habitat, de
l’urbanisme et des paysages (DHUP) à l’expertise des
treize premiers dossiers déposés. “Il s’agissait, déclaret-il, de voir comment les thématiques du développement
durable étaient prises en compte dans le cadre du projet
dans son ensemble et comment ces logiques se développaient dans les sous-périmètres.”
Les actions portant sur l’évolution des formes de mobilité sont quasiment les plus nombreuses. Ainsi, à
Grenoble, le projet d’EcoCité est situé à la confluence
du Drac et de l’Isère et “constitue la démarche de développement durable la plus avancée de l’agglomération
grenobloise. La communauté d’agglomération GrenobleAlpes-Métropole ainsi que la Ville de Grenoble souhaitent
reconquérir le site de la Presqu’île pour en faire un lieu
de vie complet”. Cela passe par la mise en place de modes
de déplacements alternatifs et “décarbonés”. La Ville va
développer deux services déjà offerts aux habitants de
l’agglomération, Métrovélo, proposant la location de
vélos, et le système “Cité Lib by Ha:mo”, des véhicules
électriques colorés en libre accès, renommés pour leur
“conduite intuitive”. L’EcoCité des Ardoines, dans le
secteur Seine-Amont au sud de Paris, propose pour sa
part de développer des projets de mobilités fluviales en
créant une “halte fluviale innovante”. À Sénart, ce sont

Faire évoluer
les modes
de déplacement,
les agences de
mobilité de Grenoble
s'y emploient
en proposant vélos
et véhicules
électriques
en libre accès.
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des vélos à assistance électrique dont l’usage sera développé, tandis que l’EPA de Marne-la-Vallée expérimente
la “route de 5e génération”.
Le transport des marchandises, et particulièrement au
cœur des villes, fait également partie des projets financés
par le PIA, avec la mutualisation des livraisons à
Toulouse, la construction d’une plateforme logistique de
La Poste à Bordeaux ou le traitement de l’“éco-mobilité”
des marchandises à Clermont-Ferrand.
L’urbaniste Bruno Yvin au sein de la société Alphaville,
en groupement avec l’agence britannique Barton
Willmore, a été chargé d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage aux débuts de la démarche. Il constate
la forte implication d’une entreprise comme Michelin
dans le cadre de l’EcoCité Clermont-Métropole, avec
par exemple des projets de véhicules autonomes qui

s’inscrivent dans un mouvement récent favorisant par
exemple l’usage de véhicules partagés, porté aussi bien
par des opérateurs publics que privés.
Certaines EcoCités se signalent par la mise en place
de systèmes permettant d’informer les habitants de
tous les services auxquels ils pourraient accéder. Ainsi,
rappelle le Cerema, “la Métropole de Rennes a mis en
place un Système d’aide à l’exploitation et à l’information voyageurs (SAEIV). Il améliore la qualité de ses
services de transports et facilite la diffusion de l’information auprès du public grâce à de nombreuses applications développées de façon autonome par les entrepreneurs rennais”.
Olivier Bachelard constate le développement de services
intégrés. “L’une des tendances est d’organiser l’aide à la
mobilité des voyageurs et la mobilité individuelle avec les
cartes de billettique multiservices.” L’Eurométropole de
Strasbourg a fait le choix de déléguer à la Compagnie
de transport urbain la commercialisation d’un pass multimodal, “qui donne accès non seulement aux réseaux de
transport mais également aux vélhop’, aux voitures en
autopartage et aux zones de stationnement dans les parkings relais”.

JÉRÔME DORKEL / EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

LA QUESTION ÉNERGÉTIQUE S'INVITE
DANS LES PROJETS

préfiguraient ce que sont devenus ces objets en voie de
banalisation. “Il est intéressant de constater que la Ville
et son entreprise phare sont côte à côte pour essayer de
démêler et de construire un projet commun pouvant, par
ailleurs, bénéficier de concours extérieurs, que ce soit en
subventions ou en investissements.”
Pourtant, dans le domaine des mobilités, les projets les
plus nombreux ne relèvent pas de la construction de
nouvelles infrastructures ou de la mise en service de
nouveaux modes de déplacement, mais bien du service.
“Les agences de mobilité et les centrales de mobilité sont
quasiment les symboles des EcoCités”, constate Olivier
Bachelard. Celles-ci, selon une Note de capitalisation
EcoCité, publiée en octobre 2016 par le Cerema, sont
définies selon leur vocation : “faciliter l’accès aux modes
de déplacements durables vers ou à partir du territoire où
elles sont implantées”. Pour cela elles doivent agir “sur
les pratiques de déplacements des usagers du territoire, et
contribuer au management de la mobilité”. Concrètement,
leur action porte sur l’information multimodale, la mise
à disposition de services de mobilité, la promotion des
services opérés par des partenaires. Ces agences
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Dans les EcoCités,
l'emploi du bois
dans les matériaux
de construction
progresse comme
à Strasbourg (photo)
et Bordeaux.

La maîtrise de la consommation d’énergie est également
l’un des sujets les plus souvent traités par les projets
financés dans le cadre du PIA.
À ce titre, le programme de rénovation thermique des
bâtiments opéré à Brest est exemplaire. Olivier
Bachelard remarque que cela permet d’observer comment s’articulent les différentes échelles d’intervention.
“Brest est assez pionnière dans la question énergétique,
parce que c’est une “péninsule énergétique” – il n’y a
pas de centrale nucléaire en Bretagne ! Le projet métropolitain brestois, notamment en lien avec le PLU facteur 4 qui intègre le PLH, le PDU et le PCET, fait de
l’énergie une thématique centrale, en particulier sur la
rénovation énergétique des copropriétés de l’aprèsguerre qui représentent 75 % du parc.” Cependant le
projet prend tout son sens à une autre échelle. “Les élus
brestois savent aussi que ce ne sont pas les dix communes
de la Métropole qui constituent l’échelle pertinente et
qu’il faut interroger le “Pays de Brest”, 400 000 habitants, quasiment tout le Finistère.” La rénovation thermique des bâtiments figure parmi les projets financés
sur d’autres territoires. C’est le cas à Metz Métropole
ou dans l’EcoCité Montpellier Méditerranée Métropole,
qui développent des projets de nouveaux quartiers à
énergie positive.
L’innovation en matière de production d’énergie
renouvelable est privilégiée à Grenoble avec la création
d’un réseau de chaleur basse température, à ClermontFerrand avec l’utilisation de “digesteurs de boues” qui
produisent du biogaz à partir des boues récupérées des
stations d’épuration, ou à Alzette-Belval où la chaleur
sera puisée dans les puits de mines abandonnés et
ennoyés. Tout cela passe évidemment par la construction de bâtiments durables, les projets de bâtiments en
bois fleurissent à Strasbourg ou à Bordeaux.

PH. GUIGNARD

TcoCités
E
itre dossier

Le traitement et la valorisation des déchets participent
aussi à la production de nouvelles formes d’énergie, mais
pas uniquement. Olivier Bachelard inventorie quelques
actions novatrices en la matière : “une ressourcerie ou la
collecte pneumatique à Rennes dans le cadre de circuits
courts, une plateforme de concassage du béton sur le site
des Ardoines, une étude sur les déchets du BTP à Plaine
commune… En règle générale, le PIA a financé des projets de réutilisation des matériaux et singulièrement du
béton”.
D’autres thèmes plus divers, correspondant le plus souvent à des impératifs locaux, apparaissent ici et là. Nous
verrons comment l’EcoCité d’Alzette-Belval affronte sa
situation de banlieue périurbaine d’une ville en pleine
expansion située de l’autre côté de la frontière
luxembourgeoise.

L'EcoCité Ardoines
Seine Amont mettra
l'accent sur
des projets de
mobilité fluviale.

UN QUA RT IER D ÉMONST R AT EUR
AMBITIEUX

Au nombre des problématiques particulières, citons
l’EcoCité Quartier universitaire international du Grand
Paris (QUIGP), dont le périmètre se répartit sur trois
sites franciliens, La Plaine Saint-Denis – Gare des Mines,
Pleyel et Porte de Paris, et sur les territoires des communes d’Aubervilliers, Saint-Denis, Saint-Ouen et Paris.
Il ne s’agit pas moins que de créer “un quartier universitaire démonstrateur” ayant vocation à accueillir 10 000
étudiants et chercheurs français et étrangers. Ce n’est pas
un projet destiné uniquement aux universités locales,
comme Paris-VIII, précise Bruno Yvin, en charge de sa
programmation au sein d’Alphaville, mais il doit
répondre aux besoins de l’ensemble des universités franciliennes en favorisant leur ouverture à l’international. Il
détaille certains aspects du projet : 5 000 logements, des
services à chaque résidence, des équipements financés par
le QUIGP ouverts aux étudiants, mais aussi aux habitants
du quartier, avec la confrontation de la vie étudiante avec
la ville banale”.
Les relations avec la nature environnante sont également
traitées dans le cadre des projets financés par le PIA.
Les métropoles de Montpellier, dans le cadre de son
extension vers la mer sur le territoire des communes de
Castelnau-le-Lez, Montpellier, Lattes et Pérols, ou Nice
dans la plaine du Var, sont confrontées aux inondations
et intègrent cette problématique, tout comme ClermontFerrand qui teste à l’occasion un système d’alerte aux

(1) Florent Hébert (dir.), Villes en transition, l’expérience partagée des Écocités, Parenthèses, juin 2015.

crues, sous la forme d’un réseau de micro-capteurs
pluviométriques.
Une EcoCité peut également devenir le ferment d’une
métropole à construire. Le projet d’EcoCité réunionnais vise à créer une véritable conurbation en rapprochant le centre de gravité des trois communes de La
Possession, du Port et de Saint-Paul, sur l’une des seules
plaines littorales de l’île.
Quant à l’EcoCité Nantes Saint-Nazaire, elle participe
à la constitution d’une agglomération linéaire, s’étirant
le long de la Loire. “Une éco-métropole à l’échelle d’un
estuaire, articulant espaces très urbanisés, zones industrielles et portuaires et sites aux qualités naturelles
remarquables.”
Cela passe évidemment par des actions sur l’environnement, avec la restauration des zones humides ou de corridors écologiques, ou sur le bâti ou la collecte des
déchets, mais également par des actions en faveur de la
cohésion sociale, avec la création de lieux de convivialité
sur les berges ou la promotion de projets participatifs.
L’implication des habitants est d’ailleurs présente dans
de nombreux projets. “Rennes est très novatrice en la
matière, affirme Bruno Yvin. On y a formé des référents
de quartier. Sur la base du volontariat, des personnes ont
été nommées pour faire l’interface entre la Ville, la
Métropole, ses services et ses élus, et des habitants formés
par les services.” À Nantes, cette participation citoyenne
va de pair avec la préservation de fermes, propices au
développement de formes d’agriculture urbaine, tout
comme en région parisienne avec le financement d’une
pépinière urbaine. “Il s’agit, raconte Bruno Yvin, de faire
pousser des plantes et de les donner aux adhérents, c’est
une forme de mobilisation citoyenne, tout au long de
l’année et pas seulement ponctuellement lors des réunions
d’information et de consultation…”
On l’aura compris à la fin de cet inventaire, les actions
financées dans le cadre de la démarche EcoCité sont
d’une grande variété, elles ont en commun de participer
à l’émergence de métropoles durables, économes en
énergie.
Pour reprendre l’expression de Florent Hébert, ce sont
des territoires où il faut “repenser les aménités urbaines
pour ré-enchanter la ville”. Cet enchantement passe par
la cohérence de politiques intégrées, une formule bien
➠ peu poétique pour désigner la quête de la ville idéale. n
Marc LEMONIER
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ECOCITÉ DE BORDEAUX

Un bâtiment totem
pour la Cité numérique

DIAGONAL N°200

“Un million d’habitants à deux
heures de Paris.” L’EcoCité
Bordeaux Plaine de Garonne et les
projets mis en œuvre sur son territoire n’ont pas ces deux seuls chiffres
pour motivations, mais ils participent
pleinement du dynamisme général.
L’agglomération bordelaise connaît
un essor démographique constant, et la mise en service de
la LGV, début juillet 2017, la rapproche du cœur de l’Europe tout en favorisant son développement.
Le centre de cette agitation créatrice correspond au territoire de l’OIN Bordeaux Euratlantique, l’un des territoires
de projets porté par Bordeaux Métropole. Selon son acte
de baptême,“reconnue opération d’intérêt national en 2009,
Bordeaux Euratlantique transformera cinq quartiers sur les
communes de Bègles, Bordeaux et Floirac d’ici 2020. Il
s’agit du plus grand projet urbain de France, hors région
parisienne.” Au nombre des projets du territoire, une
dizaine d’entre eux ont été financés dans le cadre du PIA.
L’impact de ce financement s’est fait sentir dès l’amont des
démarches en cours. Paul Robledo, référent EcoCité au
sein de Bordeaux Métropole, le rappelle, “il y a toute une
dynamique permise par EcoCité qui intervient depuis les
ingénieries, vraiment préalables, jusqu’à l’investissement.
En tranche 1, notamment sur le territoire d’Euratlantique,
le financement d’assistance à maîtrise d’ouvrage a permis
de rassembler des partenaires autour de problématiques
comme le développement durable, l’énergie, la logistique
urbaine…” La plupart des projets imaginés durant cette
première phase sont aujourd’hui entrés dans une phase
opérationnelle. Dans le cadre d’une deuxième tranche de
financement, huit porteurs de projets ont été sélectionnés,
parmi lesquels des bailleurs sociaux, La Poste et le Marché
d’intérêt national Bordeaux Brienne.
La Cité numérique installée sur le site de l’ancien tri postal
de Bègles, avec une surface de 27 000 mètres carrés, est
l’un des projets phares de l’agglomération et d’EcoCité.
On y trouvera un “espace animation” avec le musée
Replay et l’École du numérique, un “espace innovation”

PHILIPPE CAUMES POUR BORDEAUX EURATLANTIQUE

Bordeaux, engagée depuis des
décennies dans des politiques
innovantes, met à profit la démarche
EcoCité pour participer au financement
de projets ambitieux, implantés sur de
grandes friches industrielles et urbaines.
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Selon ses concepteurs,
la Cité numérique
regroupera des espaces
spécifiques et des
services ainsi que
des moyens nécessaires
au développement
de l'économie numérique,
en pleine croissance sur
la métropole bordelaise.

comprenant un incubateur et une pépinière d’entreprises,
ainsi que le “guichet de projets”, le tout assorti de lieux et
de services proposés aux usagers, une conciergerie, un restaurant, une crèche et un système de partage de véhicules.
Le réaménagement de cet immense bâtiment industriel a
été confié à l’architecte Alexandre Chemetoff. La cité se
trouve à moins de dix minutes en tramway de la gare TGV.
Ce sera le “bâtiment totem du label French Tech Bordeaux
Métropole”.“La Cité numérique, affirme Nadège Dandrix,
chargée de mission Développement durable au sein de
Bordeaux Métropole, s’adresse aussi bien aux entreprises
qu’aux start-up dans les domaines de la 3D, du CRM, des
jeux vidéo, de l’e-santé, des agences web digitales et web
marketing…”
L’une des actions innovantes financées dans le cadre
d’EcoCité tend à préserver toutes ces activités des grandes
chaleurs liées au réchauffement climatique. La Cité numérique sera le lieu d’expérimentation de pratiques visant à
réduire les îlots de chaleur urbains. Dans les vastes bâtiments réhabilités, des rues intérieures seront créées, reliées
à des rues ouvertes sur l’extérieur de la parcelle.
“Nous faisons le pari que la solution qui va permettre de
maintenir une température de confort sera essentiellement
liée à la densité végétale et à des dispositifs de brumisation,
affirme Nadège Dandri. Cela fonctionne dans des modèles
de simulation thermique, avec des paramètres encore peu
utilisés. Nous voulons donc vérifier si ce qu’on imagine être
la meilleure situation peut se révéler efficace.” 
Marc LEMONIER
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L’accompagnement
d’un projet urbain

Diagonal : La métropole bordelaise
a, depuis plusieurs décennies, engagé des transformations radicales
de son territoire. Que peut encore
lui apporter une démarche comme
EcoCité ?

Michel Duchène : L’EcoCité a
une réelle dimension politique,
elle marque la reconnaissance de notre projet urbain
en l’accompagnant.
Jusqu’aux années 1990, la ville s’étiolait, elle se vidait
de ses habitants. De 211 000 habitants, elle est passée
aujourd’hui à 245 000, nous allons vers les 300 000.
Accueillir ces nouveaux habitants en créant de la
densité, en luttant contre l’étalement urbain, nous a
fait entrer dans des logiques de développement
durable au niveau énergétique, des transports, de
l’habitat…
La démarche EcoCité s’inscrit dans cette politique de
maîtrise du développement de l’agglomération en
agissant sur des secteurs stratégiques. Elle offre la
possibilité pour un certain nombre d’opérateurs d’obtenir un soutien politique de la collectivité, une reconnaissance nationale et des aides financières
conséquentes qui leur permettent de réaliser des projets qui n’auraient, peut-être, pas vu le jour.

DIAGONAL N°200

Certains territoires
de la rive gauche,
dont l'OIN
autour de la gare
Saint-Jean,
bénéficient
de la démarche
EcoCité.

LAURENT MIGNAUX / TERRA

Michel Duchène, viceprésident de Bordeaux
Métropole, en charge
des grands projets
d’aménagement urbain,
a participé à toutes les
grandes évolutions de
l’agglomération au cours
des dernières décennies.
Il rapporte ici son
expérience d’élu,
s’appuyant sur les
projets financés dans le
cadre d’EcoCité pour
“faire évoluer les
cultures urbaines”.

Cette forme de reconnaissance porte sur des opérations qui vont marquer le territoire et sur des propositions qui s’inscrivent dans le cadre d’une logique de
développement durable.
C’est à la fois un accélérateur de projets et une dynamique territoriale. Nous n’avons jamais considéré
l’EcoCité comme un moyen pour les opérateurs de
boucler leur financement. Pour nous, la priorité est
qu’avant tout, leurs propositions soient reproductibles
et originales ou inhabituelles, que l’innovation soit
réellement porteuse de changement et d’avenir au
niveau de nos projets urbains.
n n Comment avez-vous déterminé les territoires sur
lesquels devait être ciblé l’effort d’EcoCité ?

EcoCité s’inscrit sur ce que nous avons nommé “l’arc
du développement durable”, les territoires de la rive
droite en général, mais aussi certains quartiers de la
rive gauche de la Garonne, en particulier ceux que le
maire, Alain Juppé, avait appelés en 1995 “les 3B”, à
savoir les quartiers de Bacalan, Bastide, Belcier…
L’arc bordelais englobe l’éco-quartier de Ginko, une
Zac privée portée par la société Bouygues et
Euratlantique, l’opération d’intérêt national autour
de la gare Saint-Jean. Ce sont les nouveaux quartiers
lll
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C’est une nouveauté qui s’inscrit dans des logiques de
développement durable pour les livraisons, et qui peut
servir d’exemple à d’autres professionnels du transport de marchandises.

du XXIe siècle – 3 millions de mètres carrés de logements, de bureaux, d’activités commerciales…
Il s’agit de quartiers de friches militaires, ferroviaires,
industrielles. Ils sont devenus prioritaires au fil du
temps et se sont transformés. Aujourd’hui, ils sont tous
dotés d’un projet urbain, c’est l’histoire qui a produit
ce périmètre et notre réflexion, la politique à
proposer.
n n Des projets ont-ils été montés de toutes pièces
grâce aux financements liés à EcoCité ?

C’est le cas de l’hôtel logistique de La Poste.
En 1995, durant les travaux du tramway, les commerçants nous ont interpellés sur les perturbations subies
par les livraisons durant le chantier. Nous avons alors
essayé de réaliser trois hôtels logistiques pour répondre
à ces difficultés. Le maire a demandé un cofinancement
de l’opération par les transporteurs au même titre que
la Chambre de commerce. Mais les professionnels n’y
répondant pas favorablement, le projet d’hôtels logistiques, qui était pourtant essentiel pour les livraisons
du dernier kilomètre, a été abandonné.
Beaucoup plus récemment, dans le cadre de l’EcoCité,
nous avons rencontré les responsables de La Poste qui
recherchaient un terrain pour y construire un hôtel
logistique afin d’assurer les livraisons au plus près du
centre-ville. Ce qui n’est pas sans difficulté car ils utilisent une noria de véhicules. Nous avons longuement
discuté dans le cadre de l’EcoCité en conditionnant
la recherche d’un terrain à un effort de densité du
bâtiment à construire et d’utilisation de modes de
transport non-polluants dans le centre-ville.
Bordeaux Métropole a trouvé une parcelle adéquate,
sur le site de Tourville, proche du centre-ville et du
fleuve, et La Poste a mené les négociations avec le Port
qui en était propriétaire. La Poste a repensé son projet,
en y regroupant diverses activités, et en densifiant la
parcelle. Aujourd’hui, le groupe est en passe de réaliser le premier hôtel logistique urbain de la métropole.
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Dans les secteurs
sauvegardés notamment,
l’alimentation électrique
du tramway s’effectue
par le rail.
Cette solution technique
fait désormais référence
au niveau international.

L’EcoCité intègre
le plus souvent
des délaissés
d’entreprises.
L’histoire en a fait
le périmètre.

Depuis plusieurs décennies Bordeaux a beaucoup
investi pour créer des réseaux de transport en commun
performants. À présent, confrontés aux baisses des
dotations de l’État, nous ne pouvons plus investir dans
des moyens de transport en site propre, comme dans
le passé. Par contre, nous pouvons améliorer la mobilité, en extrayant l’individu de la grande masse des
personnes transportées, en lui donnant une information particulière sur l’offre de transport, et ce, grâce
aux smartphones. Avec ces applications, nous allons
gagner à peine quelques pour-cent de transfert modal
vers les transports en commun, mais pour un coût
modéré.
L’autre piste concerne le covoiturage – qui n’est pas
financé dans le cadre d’EcoCité. Nous avons mis en
place le système Boogie pour le développer… Je pense
en effet que c’est l’une des solutions avant la congestion totale. Si les automobilistes n’abandonnent pas
leur voiture individuelle, au moins de temps en temps,
les collectivités ne sauront pas gérer le nombre de
véhicules qui entrent dans les villes. Le système
Boogie est assorti d’une offre de “bons points”, quand
on utilise souvent le covoiturage comme conducteur
ou passager, on obtient des places de théâtre, de spectacle, des cadeaux divers…
Pour nous, développer le covoiturage est une priorité,
car nous arrivons à la saturation de nos réseaux de
transport et à la limite de nos moyens financiers, pour
les grandes infrastructures de transport.

MARC LEMONIER
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n n Qu’est-ce que Bordeaux peut avoir encore à imaginer en matière d’innovation dans le domaine de la
mobilité ?
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n n Comment les projets d’une métropole peuvent-ils
participer à l’amélioration du “vivre ensemble”, aux “aménités urbaines” ?

n n EcoCité promeut l’idée de politique intégrée.
Qu’en est-il à Bordeaux ?

Le projet urbain s’est décliné et continue de se développer dans cet esprit, nous avons l’habitude de parler
de culture de projet mettant autour de la table les
différents acteurs concernés, les habitants, les experts.
Nous avons aussi inventé l’urbanisme négocié pour
concevoir et réaliser des opérations d’urbanisme telles
que celles des Bassins à Flot.

Le miroir d’eau
est devenu un “lieu
de sociabilisation
et d’intégration”.
Y mettre les pieds,
c’est appartenir
à Bordeaux.

FOTOLIA

Les nouveaux quartiers conçus sur les immenses
friches de “l’axe du développement durable”, font
parfois des dizaines d’hectares. Lorsque l’opération
se termine, comme c’est le cas à Ginko ou aux Bassins
à Flot, il est nécessaire de tisser de la convivialité, de
renforcer le “vivre ensemble”. J’aimerais que l’on
arrive à développer des outils qui nous permettent
de favoriser cette rencontre entre les individus, et
concrétisent ainsi la dimension humaine de notre
projet urbain. L’urbaniste et paysagiste Michel
Corajoud a fait un geste extraordinaire avec, en 2006,
l’aménagement du miroir d’eau sur les quais face à
la place de la Bourse. Le miroir est plus que le reflet
des façades, il est un lieu de sociabilisation et d’intégration. Quelle que soit son origine, quel que soit le
pays d’où l’on vient, quel que soit son âge ou son
niveau social, mettre les deux pieds dans le miroir
d’eau, c’est être Bordelais, appartenir à Bordeaux…
C’est ce qui nous manque, parfois, dans nos
quartiers.
Faut-il, afin de créer ce lien, du personnel dédié ? Pour
le moment, personne ne nous a proposé un projet
conséquent dans cette perspective.

urbaines. De plus, ces réseaux de chaleur sont branchés sur une double énergie : la récupération des eaux
usées de la station d’épuration et les chaudières bois
qui les montent en température.
Maintenant, ces réseaux publics vont alimenter toutes
nos nouvelles opérations, avec obligation de branchement. Des milliers de logements seront ainsi chauffés
par la géothermie et des chaudières bois.
Mais l’innovation porte également sur des projets
d’aménagement, comme celui du parc aux Angéliques,
aujourd’hui situé sur des friches urbaines portuaires
avec des sols pollués de métaux lourds, hydrocarbures,
parfois PCB… Il est très rare qu’un maire ou une
métropole prennent la décision de construire un parc
urbain de près de 90 hectares en plein cœur de ville.
Cela implique toute une série d’opérations de dépollution. En dépit de sa complexité, nous avons aussi
soutenu ce projet.
Ces réalisations concernant l’énergie ou la biodiversité ne sont peut-être pas spectaculaires, mais elles
sont porteuses de sens et d’avenir.
n n Quel bilan tirez-vous de la démarche EcoCité

n n L’innovation et la reproductibilité des nouveaux

process se trouvent au cœur des projets financés dans le
cadre du PIA et des EcoCités. Quelle est l’expérience de
Bordeaux en la matière ?

Je vais prendre un exemple ancien, la construction à
Bordeaux de trois lignes de tramway dont l’alimentation électrique s’effectue par le rail, donc par le sol.
Cette innovation a été quasiment imposée dans le
secteur sauvegardé du centre-ville ou s’est imposée
dans les secteurs où les maires l’ont voulue absolument. Or ce système coûte cher et il a mis trois ans à
fonctionner normalement. Pourtant, aujourd’hui, cette
solution technique fait référence au niveau international, et c’est une belle réalisation qui rend le tramway très intégré à la ville.
n n Mais aujourd’hui, dans le cadre d’EcoCités, peuton trouver des projets aussi spectaculairement
progressistes ?

Nous mettons en place à nouveau des réseaux de chaleur, il en existait dans des quartiers tels que
Mériadeck, chauffé par la géothermie, mais ils avaient
été abandonnés. Depuis quatre ou cinq ans, nous en
avons relancé l’usage dans les grandes opérations

appliquée à votre métropole ?

C’est un bilan très positif.
La démarche EcoCité a eu un rôle incitateur
et déclencheur, elle a permis de faire émerger des
projets qui, peut-être, n’auraient jamais vu le jour, soit
parce qu’il manquait un financement pour des opérations déjà prévues, soit parce qu’en apportant le soutien de la démarche, nous avons incité certains
opérateurs à faire preuve d’initiatives, d’inventivité.
Je crois qu’EcoCité est une formidable dynamique qui
crée et agglomère autour d’elle de nombreux porteurs
de projets, de communes, de politiques, d’administrations et, parfois aussi, d’entreprises privées qui se
confrontent à la puissance publique et à la volonté
publique.
L’essentiel dans l’EcoCité, c’est qu’elle fait évoluer
les cultures urbaines des uns et des autres vers un
même objectif de ville “durable”, qui répond notamment au défi climatique. Pour sauver la planète, nous
savons très bien, aujourd’hui, qu’il y a des politiques
très spécifiques à mener. L’EcoCité y contribue, les
renforce et va dans cette direction. EcoCité permet
d’avancer vers la ville telle qu’on la rêve. 
lll
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ECOCITE DU GRAND LYON

Énergies douces et
chaleurs fatales
La Vallée de la chimie, au sud de Lyon,
pourrait-elle devenir un jour prochain un
“territoire durable” ? Dans l’immédiat,
une étude financée dans le cadre
d’EcoCité se propose de réutiliser
l’énergie perdue, la “chaleur fatale”,
pour la mettre au service du chauffage
urbain.
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Par jours de grands vents venus du
sud, une odeur étrange, – “d’œufs
pourris” disent les plus sévères –,
peut se répandre dans les rues de
l’agglomération lyonnaise. Et par
tous les temps, depuis les collines
de la Croix-Rousse ou de
Fourvière, les lueurs orangées des
torchères de la raffinerie de Feyzin rappellent la présence aux portes de la ville de la “vallée de la chimie”.
Parmi les nombreux projets innovants soutenus par le
PIA au sein de l’agglomération, la tentative de réinscrire ce territoire particulier dans le cercle vertueux du
développement durable n’est pas le moins ambitieux.
Le projet participe évidemment d’une démarche plus
large et plus ancienne, au service de ce que Bruno
Charles, vice-président de la Métropole de Lyon en
charge du développement durable, de la biodiversité,
de la trame verte et de la politique agricole, dénomme
“la ville de demain, intelligente et performante…”
Anouk Desouches, chargée de mission Stratégie développement durable au sein de la Métropole de Lyon et
responsable du pilotage des actions engagées dans le
cadre de l’EcoCité Grand Lyon, rappelle que celles-ci
s’inscrivent toutes dans les logiques définies par le Plan
climat énergie territorial lyonnais. L’objectif visé par
celui-ci a été désigné en 2012 par une formule, les “3 x
20 : réduire de 20 % les gaz à effet de serre, réduire
également de 20 % la consommation d’énergie et porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la
consommation locale. Le plan va être complété et renforcé par un Schéma directeur des énergies (SDE), dont
“l’élaboration nous est permise depuis que l’agglomération a recouvré la compétence énergie”, précise Anouk
Desouches.

Dans le cadre de la deuxième tranche du PIA, la
Métropole doit recevoir 11 288 012 d’euros “pour
mettre en place une stratégie de développement durable”.
L’énergie, les mobilités durables et l’adaptation aux
changements climatiques sont les trois enjeux distingués ici, dans une perspective de poursuite de la transition écologique du territoire, déjà très largement
engagée dans l’agglomération. Onze projets de la

La raffinerie
de Feyzin
est associée
au développement
de l'agglomération.
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Cette complicité
active entre
collectivités
territoriales,
industriels et monde
de la recherche et
de l'expérimentation
est partout à l'œuvre
dans la métropole
lyonnaise.
nn
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Les territoires concernés
par la démarche
EcoCité se trouvent
principalement
autour de la porte Sud
de l'agglomération.
La Vallée de la chimie
en est un exemple,
elle s'étend sur une
dizaine de kilomètres.

métropole et de ses partenaires ont été retenus sur
quelques territoires emblématiques, la Confluence, la
Vallée de la chimie, le quartier de Gerland, le quartier
de la Part-Dieu. Bruno Charles justifia cette extension
au célèbre quartier sur dalle, conçu à l’aube des années
1970, en mettant en avant que “le projet Lyon Part-Dieu
avait pour ambition d’ici 2030 de devenir une référence
internationale en matière de qualité d’innovation
urbaine”.
À cette notable exception, les quartiers concernés par
EcoCité se situent autour de la porte sud de l’agglomération, sur des territoires présentant de fortes potentialités de développement. Le quartier d’habitat social
de Gerland, conçu par Tony Garnier, architecte de la
célèbre Grande Halle qui en constitue le monument
principal, fait ainsi l’objet d’une opération d’éco-rénovation. Parmi les innovations techniques mises en
œuvre ici, il en est une qui réjouira les défenseurs du
patrimoine, un isolant pouvant être appliqué sur un
bâtiment sans en défigurer la façade. “Il s’agit d’un
enduit très fin développé en Suisse, précise Anouk
Desouches, le procédé utilisé sur la cité Tony Garnier
aura un véritable effet démonstrateur et pourra être répliqué sur d’autres bâtiments.” Louis Schweitzer, le commissaire général au Commissariat général à l’investissement, dans un courrier au maire de Lyon, salua
d’ailleurs les actions menées dans ce quartier particulier. “L’approche intégrée des enjeux de mobilité, de
sobriété énergétique et de valorisation de l’héritage que
représente la cité Tony Garnier doit renforcer et accélérer la démarche d’innovation urbaine ambitieuse que
vous portez.”
UN TR AVAIL À MENER QUI
S'ANNONCE HERCULÉEN

La phase 2 d’EcoCité oriente l’action vers un sujet déjà
largement traité ici, le climat. “Nous avons fait évoluer
nos réflexions sur le plan climat, rappelle Anouk
Desouches. Après une première étape autour de la thématique climat/énergie, nous avons une seconde série de
réflexions sur l’adaptation au changement climatique. Les
actions que nous avons pu présenter, en deuxième phase
d’EcoCité, relèvent de cette nouvelle orientation.”
La conversion au développement durable de la Vallée
de la chimie apparaît en comparaison comme un travail
herculéen.
Le brutalisme de son décor industriel, les fumées, les
odeurs, tout désigne un de ces cas extrêmes décourageant toute velléité d’action. Pourtant, dans le cadre

d’EcoCité des études sont financées pour mener à bien
des actions dont le caractère original fera sans doute
école.
Frédéric Laroche, directeur de la mission Vallée de la
chimie, au sein du service Développement économique,
emploi et savoirs de la Métropole, resitue celle-ci dans
le territoire de la métropole. “Entre le port ÉdouardHerriot, au sud de Lyon, et la ville de Solaize, la Vallée
s’étend sur une dizaine de kilomètres, avec une densité
de sites industriels répartis sur à peu près 400 hectares,
qui constituent le berceau historique de la chimie lyonnaise.” Dominant l’ensemble, les torchères de la raffinerie en forment l’un des “totems”, pour reprendre son
expression. Ces monuments particuliers participent
autant de la vie économique contemporaine que d’un
héritage historique. La présence de la raffinerie fut
associée de tous temps au développement de
l’agglomération.
“Elle dessert en carburant le marché local et régional,
précise Frédéric Laroche. Le fait d’avoir un outil de
production au cœur de son marché, de ce point de vue,
est important. Mais au-delà, elle alimente les grands
intermédiaires de la chimie en molécules de base : la
plate-forme de Roussillon, un peu plus au sud, les platesformes grenobloises de Pont-de-Claix Jarrie, des sites
situés dans le Jura et en Alsace…” Autant dire qu’on ne
saurait s’en passer. “Si d’aventure, elle devait fermer,
l’alimentation de ces sites par des sources alternatives se
ferait probablement à des conditions de compétitivité
beaucoup moins intéressantes pour l’industrie.”
Il faut donc faire avec.
Depuis 2014, une charte de partenariat, “un acte formel,
assez léger”, mais cependant signé par les PDG des
grands groupes du secteur industriel local, réunit la
Métropole, la Préfecture, l’Union des industries
chimiques et les représentants des sociétés Total, Solvay,
Arkema, Bluestar, Air Liquide, Engie ou Suez, les
majors dans leurs domaines.
Le projet qui rassemble ces partenaires se propose
d’accompagner en priorité une mutation industrielle,
mais aussi foncière du territoire, autour d’enjeux économiques. “C’est pour cette raison, ajoute Frédéric
Laroche, que la Mission est rattachée à la direction de
l’économie, et que je suis développeur économique de
formation et d’expérience. Mais les chefs de projets réunis dans la structure ont des compétences d’aménageur
et d’urbaniste, d’ingénieur spécialisé dans l’énergie ou
le développement durable.”
lll
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Les sujets d’interventions ne manquent pas comme
rechercher de nouvelles entreprises pour occuper les
sites encore libres, viser le confort des habitants voisins, s’intéresser au retour de la nature sur le site ou
encore tenter l’exploitation de l’énergie rejetée par
les usines.
Industriels et propriétaires fonciers se sont associés
pour faire connaître les possibilités d’implantation et
de développement de projets. La plate-forme fait environ 500 hectares, elle compte aujourd’hui encore
80 hectares de foncier disponibles. La Mission et ses
alliés ont ciblé des industriels participants de trois
filières, les industries chimiques évidemment, l’énergie
et le recyclage des déchets. “Nous avons plus de 25 candidats qui se sont positionnés, soit pour produire de
l’énergie verte à partir de déchets, soit pour développer
des installations photovoltaïques sur les sites industriels,
soit pour développer des projets de “paysage productif”,
affirme Frédéric Laroche.
Car pour malmené qu’il soit, le Couloir de la chimie
n’en reste pas moins un paysage. Mais pour l’instant la
vallée est un quasi-no man’s land, interdit à toute autre
activité humaine qu’à l’industrie. Une île sur le fleuve
est inaccessible. La ViaRhôna, un projet de voie cyclable
longeant le Rhône du lac Léman à la mer Méditerranée,
ne peut s’en approcher à cet endroit précis faute d’autorisation préfectorale, créant une rupture sur une dizaine
de kilomètres.
TRANSFORMER LES NUISANCES
EN RESSOURCE

Les interstices entre les installations industrielles
n’avaient jusqu’à présent aucune valeur notable. L’un
des objectifs sera donc d’y produire du “paysage utile
et productif”. Frédéric Laroche en définit les rôles
potentiels. “Cela peut être du paysage qui produit de la
biomasse. Nous avons également depuis 2014 le projet
d’un industriel qui va venir planter une parcelle pour en
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La cité Tony Garnier
fait l'objet
d'une éco-rénovation
avec des matériaux
innovants.
Le nouveau procédé
d'isolation utilisé
pourrait être étendu
à bien d'autres
bâtiments.

dépolluer la terre. Ce genre d’opération peut recréer de
la terre fertile pour les besoins de la métropole. Pour
réaliser des espaces verts à Confluence ou à La PartDieu, il serait plus durable d’utiliser cette terre plutôt
que de décaper encore des terres agricoles…”
La Vallée est également un paysage habité.
Auparavant, 80 % des salariés vivaient dans les communes limitrophes, désormais ils ne sont plus que 20 %.
“L’acceptabilité des nuisances, constate Frédéric
Laroche s’est perdue avec la perte du lien fiscal, puisque
la taxe professionnelle ne revient plus aux communes
mais à la métropole. Par ailleurs, la relation à l’emploi
s’est délitée. Il reste les nuisances, les risques…”
Depuis l’explosion d’AZF, la mise en œuvre autour des
usines à risques des Plans de prévention des risques
technologiques (PPRT) a pour conséquence l’obligation pour les habitants les plus proches de procéder à
des travaux d’aménagement et de renforcement des
huisseries de leurs résidences. L’objectif étant que les
portes et les fenêtres des quelque 10 000 logements
concernés résistent en cas d’explosions voisines. L’une
des suggestions de la Mission vallée de la chimie est de
transformer cette obligation en opportunité pour procéder à des travaux répondant aux enjeux d’efficacité
énergétique. Ainsi, affirme Frédéric Laroche, “l’habitant, même s’il réside dans une zone à risques va pouvoir
malgré tout valoriser son bien, grâce aux dispositifs de
l’Anah pour l’isolation”.
Paradoxalement, ces usines associées aux images d’industries polluantes pourraient également devenir productrices d’énergies douces. “Les industriels de la
chimie, pour produire leurs molécules, explique Frédéric
Laroche, procèdent à beaucoup de réactions chimiques
qui nécessitent de la chaleur. Ils utilisent des centrales
thermiques, avec de la vapeur. Les procédés sont très
exothermiques – il y a beaucoup de chaleurs perdues.
Les eaux de refroidissement sont rejetées dans le Rhône.
Ces calories ne sont pas valorisées. C’est ce qu’on appelle
“l’énergie fatale”, qui contribue par ailleurs au réchauffement climatique.”
Une étude menée avec l’aide d’EcoCité, sur deux sites
industriels de la vallée, Solvay et Arkema, vise à démontrer que ces gisements d’énergie fatale pourraient être
captés et valorisés, notamment pour alimenter des
réseaux de chaleur urbains… Selon divers scenarii à
l’étude, la chaleur ainsi récupérée pourrait alimenter
les réseaux de Vénissieux et Lyon ou les réseaux de
chaleur des communes de la rive droite du Rhône.
“L’appel des 30”, un appel à projet réunissant trente
partenaires signataires, agissant sur un territoire de
trente hectares, pour – initialement – retenir trente
projets sur ce territoire particulier, va permettre de
concrétiser les multiples pistes d’actions évoquées.
Cette complicité active entre collectivités territoriales,
industriels et monde de la recherche et de l’expérimentation, est partout à l’œuvre dans la métropole lyonnaise. L’intérêt de la Vallée de la chimie pour atténuer
son impact environnemental viendrait démontrer
qu’avec le soutien de pareilles formes de collaboration,
il n’est plus rien d’impossible. 
Marc LEMONIER
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Une métropole à 360°

L’Eurométropole de Strasbourg
et la Ville, longtemps pionnières
dans l’aménagement durable de
leur territoire, rejoignent dès son
lancement en 2009 la démarche
EcoCité. Mais, situation inédite
jusqu’alors pour un projet urbain
de cette envergure, elles n’y vont
pas seules. La Ville de Kehl, en Allemagne, s’y associe,
permettant ainsi de dessiner les contours d’une cité
transfrontalière, animée par le Rhin.
Pour ses initiateurs, renouer avec le fleuve est en effet
fondamental. Éric Chenderowsky, directeur de la direction urbanisme et territoires à la Ville et à l’Eurométropole de Strasbourg, rappelle combien “le Rhin est à
la fois une chance et un territoire étranger” pour la ville,
dont l’histoire peut se lire dans son rapport au fleuve (1).
La brochure de présentation de l’EcoCité en souligne
l’importance pour le devenir de l’agglomération :
“L’ouverture au Rhin apparaît comme le moteur capable
de renforcer le rang de Strasbourg, métropole rhénane
et européenne, ainsi que d’assurer sa vitalité économique” (2). En replaçant le Rhin au cœur de son développement, “il permet de passer d’un territoire traversé
par le fleuve à une ville construite sur ses deux rives”,
d’où le nom de l’EcoCité, “Strasbourg-Kehl, Métropole
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Le secteur
Deux-Rives accueille
de nombreuses
opérations
de renouvellement,
comme ici sur la
presqu'île Malraux,
avec une
réappropriation
de l'espace de part
et d'autres des
bassins.

EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

La démarche EcoCité
strasbourgeoise veut
combiner des approches
par les usages,
l’innovation sociale
et la technologie,
sur un territoire qui
s’affranchit des
frontières. L’habitat,
sous toutes ses formes,
constitue un axe
privilégié du
renouvellement vers
une ville plus sobre
et solidaire.

des Deux-Rives”. Appellation qui, pour Éric
Chenderowsky, “porte un double sens : ce sont à la fois
deux rives du Rhin, une française et une allemande, mais
ce sont aussi les rives de part et d’autre des bassins entre
ville et port”. Car pour atteindre le fleuve, “il faut franchir les espaces portuaires”. (1)
On comprend dès lors pourquoi c’est essentiellement
au sein du secteur Deux-Rives que prennent forme
les innovations soutenues par la démarche EcoCité.
Vaste espace de 250 hectares composé de friches
industrielles et portuaires, desservi par une nouvelle
ligne de tramway reliant Strasbourg à Kehl, il est identifié depuis une vingtaine d’années comme le territoire
de développement métropolitain de l’agglomération.
9 000 logements et 8 500 emplois au total contribueront à sa métamorphose dans les années à venir. Lieu
emblématique de la ville durable de demain pour certains, Deux-Rives accueille d’ores et déjà de nombreuses opérations et projets qui concourent à son
renouvellement : l’écoquartier Danube, la ZAC Étoile,
la Presqu’île Malraux ou encore la ZAC des DeuxRives qui reste à urbaniser…
Les 24 projets innovants retenus dans la première
phase de l’EcoCité se déploient sur ces différents sites,
avec l’ambition d’articuler les approches par les
lll
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Dépôts, agissant pour le compte de l’État. Cette société
acquière et finance le bien immobilier en levant de la
dette en complément des fonds propres investis dans le
projet. Elle exploitera cet actif immobilier dans l’objectif d’assurer à terme sa rentabilité économique”.
Un domaine dont la collectivité attend aussi beaucoup
regarde la construction bois. Au Port du Rhin, la réalisation d’un îlot comprenant près de 400 logements
qui regroupent de nombreux opérateurs va s’appuyer
sur l’utilisation des matériaux bois et bio-sourcés.
Plusieurs immeubles sont prévus sur 4 lots accueillant
du logement social, et de l’accession libre et sociale.
Encore rares en France, les immeubles de logements
collectifs de grande hauteur pourront atteindre des
niveaux allant jusqu’au R+10. Deux objectifs majeurs
guident le programme. D’une part, diminuer l’impact
environnemental de la construction et “prouver l’adéquation des matériaux avec certaines caractéristiques
en matière de performance thermique, de résistance au
feu, de normes sismiques, acoustiques, de qualité de
l’air intérieur...” Et d’autre part, soutenir les filières
en matériaux bio-sourcés et bois. Car l’offre locale
demeure peu structurée face à une demande qui
devrait croître et favoriser une industrialisation de la
filière en promouvant le bois écocertifié.
Pour mener à bien ce projet complexe, il a été décidé
d’intégrer le plus en amont possible les parties prenantes. De même, un comité scientifique, comprenant
des experts de la filière de construction bio-sourcée
et de la performance énergétique, accompagne les
projets sur la durée pour analyser la pertinence des
nouveaux systèmes constructifs mis en avant. Thalie
Marx estime d’ailleurs “qu’ils pourraient être aisément
reproductibles et profiter ainsi à l’ensemble du territoire”. Les constructions démarrent, avec une livraison
des premiers logements prévue en 2018.
QUAND LE LOGEMENT SOCIAL
DEVIENT PARTICIPATIF

Strasbourg est également le fer de lance en France
de l’habitat participatif, très présent dans les

Longtemps délaissés,
les docks deviennent
désormais des espaces
de reconquête urbaine.

FOTOLIA

usages, l’innovation sociale et la technologie. Pour
Thalie Marx, responsable du suivi des projets à
Strasbourg Eurométropole, “la démarche permet d’aller plus loin dans l’innovation. Quand on fait appel à
des démonstrateurs, on est dans une autre temporalité
que dans un projet classique. Le fait d’être doté d’un
financement en ingénierie aide les projets à se monter
comme dans le cas des transports de marchandise en
ville qui a permis de réunir des acteurs très divers
autour d’études en amont”.
La première tranche de financement, entre 2011 et
2014, a notamment servi de levier au lancement des
travaux de l’îlot producteur d’énergie dans la ZAC
Étoile, de la tour à énergie positive dans le quartier
Danube et de l’îlot bois au Port du Rhin. Toutefois
les solutions techniques se heurtent parfois à des
difficultés d’ordre juridique, organisationnel ou
cognitif. Ainsi, l’îlot à gestion énergétique intelligente, qui concerne 70 logements dans l’écoquartier
Danube, prévoit la gestion et le suivi de l’énergie
produite (l’électricité en particulier) à partir de
compteurs intelligents (de type smart grid). Le projet
s’inscrit dans une perspective d’autoconsommation
pour les équipements communs et d’effacement sur
le réseau électrique, d’une heure par jour tout au
long de l’année. Néanmoins, l’exploitation du photovoltaïque soulève des problèmes, comme le statut
du producteur et du consommateur d’énergie qui
reste à clarifier.
Autre sujet, celui des comportements. Dans le même
quartier, la tour Elithis, dotée d’un socle de bureaux
(809 m2) et de 63 logements locatifs, fait figure de
pionnière dans la réalisation de tours de logements à
énergie positive au plan international. La réaction des
futurs résidents demeure cependant une grande inconnue. Pourtant cette dimension, trop souvent laissée de
côté, n’est pas anodine pour Thalie Marx, si l’on se
préoccupe de savoir qui pourrait “accompagner” les
usagers dans les nouvelles pratiques indispensables
au bon fonctionnement du bâtiment. “Alors que des
études d’ingénierie existent pour la conception et la
mise en œuvre des projets, en revanche rien n’est prévu
pour assurer cet accompagnement dans le parc privé.
Or, ajoute-t-elle, il faut se poser la question de la pérennité, que ce soit sur les écoquartiers ou sur les EcoCités.
Mais qui devrait s’en occuper ?” L’aménageur, le promoteur Elithis, ou un autre partenaire ?
Il ne s’agit pas là du premier verrou identifié et bien
souvent les acteurs locaux doivent faire preuve d’inventivité pour les lever. En témoigne le montage de
cette opération. Patrick Heberlé, en charge des projets
EcoCité à la direction régionale de la Caisse des
Dépôts, rappelle que “la spécificité du fonds Ville de
demain vise également à sortir du schéma subventionnel en privilégiant d’autres modalités de soutien aux
projets innovants, via les montages de type “investisseur”. C’est pourquoi sur cette opération un gros travail
de structuration juridique et financière a abouti à la
constitution d’une société de projet, comprenant deux
partenaires privés, Elithis et une banque locale, le
Crédit agricole Alsace-Vosges, ainsi que la Caisse des

quartiers où se déroule l’EcoCité. Or, si la deuxième
tranche de financement qui a démarré en 2015 s’inscrit dans la continuité de la première phase du programme “Ville de demain”, en amplifiant notamment le champ de l’expérimentation sur des
démonstrateurs bâtis, elle soutient aussi l’innovation sociale et les usages qui participent d’une
logique collaborative.
Une belle opportunité pour Strasbourg Eurométropole qui a vu là l’occasion de lancer une expérimentation d’habitat participatif qui soit complètement déconnecté de l’accession à la propriété, avec
un partenaire déjà sensibilisé à cette problématique,
la coopérative HLM Habitat de l’Ill. Une première
quand on sait qu’aucun bailleur social n’a – semblet-il – jusqu’alors tenté une telle aventure. Située dans
la Zac de la Poterie à l’ouest de Strasbourg, l’opération dénommée “Lieu commun” comprend 15
logements locatifs – 6 Plai et 9 Plus. Le montage
opérationnel et financier proposé ici diffère bien sûr
des projets qui se développent habituellement.
Grâce au financement expérimental de la démarche
EcoCité sur les innovations sociales, l’équivalent
d’un grand logement avec une salle commune, cuisine et sanitaires, qui autrement n’aurait pu bénéficier d’aucune aide au titre des espaces mutualisés,
vient enrichir le projet collectif. Mathieu Félix, responsable de la maîtrise d’ouvrage pour le compte
d’Habitat de l’Ill souligne d’ailleurs l’importance du
partenariat dans la réussite du projet. “Il est réalisable grâce à l’effort de chacun des acteurs impliqués :
le bailleur social Habitat de l’Ill, l’aménageur, à
savoir la Société d’équipement de la région strasbourgeoise qui a consenti une aide sur le terrain, la collectivité qui a accompagné le projet dans le montage
du dossier notamment, le groupe d’habitants qui a
accepté de diminuer les places de stationnement, les
aides de droit commun octroyées par la région... Et
bien sûr la démarche EcoCité.”
La dynamique collective dans son ensemble constitue bien un des traits communs aux différents types
d’habitat participatif, à commencer par la volonté
des résidents, locataires ou accédants, de prendre
part à la conception de leur cadre de vie. Ici aussi
les futurs locataires du logement social participent
à la définition de leur habitat. Ayant exprimé une
forte sensibilité pour les matériaux bio-sourcés et,
plus largement, pour une approche environnementale et sanitaire, le maître d’ouvrage a répondu, dans
la mesure du possible, à leurs demandes : matériaux
à faible émission de COV, peintures A+, bois écocertifié pour les menuiseries et la façade en ossature
bois de l’immeuble… Le bailleur associe le groupe
d’habitants aux moments clés de l’opération, tels
que la validation des phases d’études, la pose de la
première pierre, la fin du gros œuvre, la mise en
place des murs en ossature bois… Par ailleurs, des
réunions de travail se tiennent tous les mois. Si le
bailleur social n’y est pas présent, il a en revanche
confié l’animation du groupe à l’architecte qui suit
l’opération depuis le début. Même si le groupe de
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À l'instar des autres
projets d'habitat
participatif,
les futurs locataires
de l'opération
"Lieu commun"
définissent ensemble
leur cadre de vie.

(1) Strasbourg métropole, Images et récits pour la
ville-archipel, sous la direction de Cristiana Mazzoni
et Luna d’Emilio, éd. La Commune, 2014.
(2) EcoCité Strasbourg Métropole des Deux-Rives,
Eurométropole de Strasbourg, direction de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’habitat, novembre
2015.

futurs locataires s’est créé à partir d’un projet de
vie, il n’en demeure pas moins “intéressant de voir
se créer du lien social, qui à travers ce projet va audelà, car bien vivre ensemble c’est aussi faire part de
ce qui ne va pas, et c’est également s’impliquer dans
la gestion”, constate Mathieu Félix. Là réside un des
aspects les plus innovants du projet puisque les locataires veulent entretenir les parties communes et les
espaces verts qui entourent l’immeuble, volonté qui
sera formalisée à travers une convention.
Toutefois, aussi séduisant soit-il, pour que ce projet
de co-conception d’un habitat social soit reproductible, il faudrait qu’il sorte de l’exceptionnalité, en
s’appuyant sur des évolutions réglementaires.
Jusqu’à présent le loyer en logement social reste
basé sur la surface utile qui comprend la surface
habitable et la moitié d’une surface annexe, il n’intègre pas les espaces dont les locataires n’ont pas
la jouissance exclusive. Or, en l’espèce, le bailleur
social déroge à la règle en répartissant les espaces
partagés pour de nouveaux usages, au prorata du
logement, ce qui permet de les financer de façon
équitable. “Pour le bailleur, il s’agit là d’un symbole
d’équité par rapport aux autres locataires, explique
Félix Mathieu. C’est le cœur du sujet pour nous”. Ce
surcoût pour les ménages pourrait être compensé
par une baisse des charges liée à leur implication
dans l’entretien de l’immeuble. Mais, là aussi, cela
ne paraît pas envisageable en l’état actuel des
choses.
D’autres thématiques sont évidemment traitées dans
le cadre de l’EcoCité et traduisent une belle inventivité. Reste que, à Strasbourg comme ailleurs, la
réussite des démonstrateurs ou des innovations
➠ sociales soutenus par la démarche dépend autant
des technologies développées et de la capacité
d’adaptation au territoire, que des usages et des
mesures d’accompagnement éventuelles qui les aideront à se généraliser. 
Virginie BATHELLIER
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ECOCITÉ DE MARSEILLE

Les îlots de chaleur
en ligne de mire
Les innovations technologiques
sophistiquées sont-elles indispensables
à la ville durable ? Euroméditerranée ne
le pense pas et fonde son intervention
sur un changement de méthode qui
tient compte des spécificités climatique,
géographique et socio-économique
du territoire.
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Une ville portuaire en Méditerranée,
ces quelques mots résument l’originalité de la candidature de l’établissement public d’aménagement
marseillais, Euroméditerranée, un
des treize territoires sélectionnés,
dans un premier temps, par le
ministère d’alors, en charge de
l’aménagement durable, dans le cadre de la démarche
EcoCité. “Les cités nordiques apparaissent comme le fer
de lance et le parangon des politiques de développement
durable, témoigne Jean-Christophe Daragon, chargé de
mission sur l’ingénierie durable à Euroméditerranée.
Pourtant, cette question ne saurait être appréhendée dans
les mêmes termes à Amsterdam, Londres ou Copenhague
et dans les villes du pourtour méditerranéen, tant le climat,
le niveau de vie et les pratiques sociales diffèrent d’un
espace à l’autre. Les premières ont une économie prospère
et une population globalement aisée et qualifiée qui vit
dans un climat froid à la lumière voilée ; les secondes sont
peuplées par des ménages souvent très pauvres et peu
formés, mais elles jouissent d’un soleil ardent, entrecoupé
au printemps et en automne de violentes averses.” Et
Franck Geiling, directeur de l’architecture, de l'urbanisme et du développement durable à Euroméditerranée,
de préciser : “La proposition de Marseille se différencie
des autres, en ce qu’elle n’est pas fondée sur des innovations techniques mais sur un changement de méthode.
Elle se veut une réponse au contexte marseillais, lequel
ne milite pas en faveur de l’installation d’outils technologiques sophistiqués.”
Toutefois, selon ce dernier, la décision d’engager en 1995,
sous la forme d’une opération d’intérêt national, un programme de renouvellement urbain dans le quartier de
la Joliette, fracturé par des infrastructures routières et
ferroviaires à fort trafic, répondait déjà implicitement

aux exigences du développement durable. Sur un périmètre initial de 310 hectares, situé à proximité immédiate
du Vieux-Port et occupé, aux deux tiers, par des emprises
industrielles plus ou moins désaffectées et, pour le tiers
restant, par des habitations vétustes, voire insalubres,
mais globalement de belle facture, il était en effet prévu
d’accueillir 10 000 habitants et une quinzaine de milliers

L'un des premiers projets
d'Euroméditerranée
fut la réhabilitation
des Docks.

d’emplois. Conformément au programme, des bureaux
et des commerces, des restaurants et des salles de spectacle seront donc implantés dans des immeubles neufs,
parfois de grande hauteur, ou dans de beaux locaux
d’activité désaffectés, tels les Docks ou l’ancien silo à
céréales. Une promenade et le musée des Civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée seront réalisés en bord
de mer le long du fort Saint-Jean. Des milliers de logements seront rénovés, à l’instar de ceux de l’avenue de
la République. “Chacun des aspects du développement
durable a été abordé, qu’ils soient environnementaux,
sociaux, ou économiques”, soutient Franck Geiling, avant
d’étayer cette affirmation. La réutilisation d’un foncier
vacant limite désormais l’extension urbaine et la consommation de terres agricoles. Le site est desservi par le
tramway, le métro et des pistes cyclables. Les tènements
industriels sont dépollués, les réseaux d’eau et d’assainissement modernisés, les espaces publics embellis.
10 000 logements ont été livrés et 6 000 autres réhabilités.
Par ailleurs, quelque 18 000 emplois ont été créés.
Il reste qu’à s’en rapporter aux propos de ce dernier,
l’aspect écologique n’aurait été abordé qu’indirectement,
à la marge et non en tant que tel. Bien qu’un certain
nombre d’arbres ou d’arbustes aient été plantés ici et là,
l’image du quartier demeure minérale. Surtout, l’architecture des bâtiments n’a pas pris en compte les données
climatiques, comme en témoignent les façades vitrées de
nombreux immeubles de bureaux qui ne sont guère
adaptées dans une région aux étés chauds et longs. “C’est
incontestable pour les bâtiments édifiés au tout début de
l’opération, assure Jean-Christophe Daragon, mais ceux
construits ultérieurement – après qu’a été accordée l’extension du périmètre de l’opération (voir l’encadré ci-dessous) – ont une surface plus composite.”
À compter de cette date qui coïncide avec le lancement
de la démarche EcoCité, l’établissement public d’aménagement décide de faire des principes du développement durable un des grands axes de l’aménagement du
site. À cette fin, il entreprend de se pencher sur la réglementation thermique pour en analyser la pertinence au
regard de l’environnement marseillais. Et constate que
sa philosophie ne correspond guère aux enjeux locaux.
Ici l’important n’est pas de se calfeutrer pour échapper
aux rigueurs de l’hiver, l’essentiel est d’atténuer les chaleurs estivales suffocantes. Il en ressort une série de préconisations... dont la conciliation n’est pas toujours aisée.
Il faut faciliter la circulation de l’air par une double exposition des appartements et éviter le rayonnement direct
du soleil sur les vitres – qui fait effet de serre – par la
création de surplombs, d’auvents, de pergolas et d’espaces
extérieurs au logement, terrasse et loggia, tout en bénéficiant des brises marines qui rafraîchissent l’atmosphère.
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La végétalisation
de l'espace public,
avec des espèces
adaptées et
économes en eau,
joue un rôle
important
dans l'atténuation
des îlots
de chaleur.

L’extension du périmètre d’intervention
À partir de 2007, l’opération d’intérêt national incorpore 170 hectares supplémentaires jusqu’au village des Crottes
et au marché aux puces. Ici se mêle un habitat traditionnel de maisons provençales, un bâti industriel, plus divers mais souvent
de grande qualité et des immeubles des années soixante. Le secteur est habité par des immigrés dont les revenus sont plus bas
que ceux des habitants des quartiers nord. La mer est proche mais le quartier en est coupé par l’autoroute et le port.
Il est donc moins attrayant de prime abord que les 310 hectares du périmètre initial.  I.B.

Mais il faut aussi se protéger du mistral. En outre, les
caractéristiques du site – ses atouts, la proximité visuelle
du littoral, mais aussi ses défauts, en particulier la présence
insistante de l’autoroute sur laquelle inévitablement certains immeubles buteront – compliquent singulièrement
l’équation. Par ailleurs, la mer se trouve à l’ouest, ce qui
pose la délicate question de l’orientation des bâtiments.
Elle est particulièrement prégnante aux Crottes avec ses
vastes emprises industrielles et son maillage de rues si
lâche que l’aménageur dispose de beaucoup plus de
liberté et donc de possibilité d’erreur que dans la partie
sud de l’opération où la desserte était déjà constituée.
Doit-on préférer l’exposition nord/sud, qui garantit une
certaine fraîcheur mais prive les résidences de la vue sur
la côte ? Convient-il de reprendre l’exposition est/ouest
choisie par Le Corbusier à la Cité radieuse, laquelle a
certes l’avantage d’ouvrir sur le large mais menace de
transformer les logements en étuves ?
Pour atténuer le phénomène des îlots de chaleur,
Euroméditerranée compte au demeurant sur la végétalisation de l’espace public et des cœurs d’îlots. Un jardin
de 14 hectares sera en effet aménagé le long du ruisseau
des Aygalades, remis à l’air libre afin de réduire les inondations, après avoir été enterré pendant plus d’un siècle.
Météo France estime en effet que le parc dont la longueur atteint un kilomètre pourrait faire diminuer la
température de 2 à 6 degrés, dans un rayon de 150 mètres.
Quant aux arbres d’alignement et à ceux ornant les
cœurs d’îlot, ils devraient produire le même impact sur
la totalité du périmètre de l’opération d’urbanisme.
Encore faut-il que les espèces sélectionnées apportent
autant d’ombre et de fraîcheur que celles sur lesquelles
s’est fondée Météo France pour sa modélisation et que
les arbres en question ne soient pas remplacés par des
lll

D i a g o n a l

200

Juillet 2017 53

ISABELLE BERTHIER

Les aménageurs
se préoccupent
davantage
d'habitat
bioclimatique,
adapté aux
spécificités du lieu,
comme le soleil
et le mistral.

pelouses, des arbustes, des espaces bitumés ou tout autre
aménagement de ce type. Une possibilité qui ne saurait
être écartée à priori puisque la gestion du parc et des
espaces publics n’incombe pas à l’aménageur mais aux
services municipaux et celle des îlots aux promoteurs et
aux syndics de copropriété. “C’est pourquoi il fut décidé
d’associer aux réflexions tant les services de la Ville que
les habitants, souligne Franck Geiling. Par ailleurs les
aménagements devront être rustiques et les plantations
robustes et peu gourmandes en eau. Compte tenu de la
raréfaction des crédits municipaux, réduire les coûts est
impératif.”
De même, les dispositions constructives des habitations,
les appareils et instruments dont elles seront équipées
ne doivent pas en renchérir le prix de vente, sauf à
produire des logements hors marché. Or, la dépollution
des sols pèse déjà sur le bilan des opérations. Les ventilations mécaniques à double flux ont donc été proscrites, parce qu’elles occasionnent des surcoûts de
construction et de gestion, un changement régulier des
filtres s’avérant indispensable. D’une manière générale,
l’aménageur manifeste du reste peu d’enthousiasme
pour les innovations technologiques, dont il craint que
la complexité n’accroisse la fragilité des équipements
et par là même n’en alourdisse l’entretien et ne rendent
impossible leur généralisation. “Cela dit, il est exclu de
les dupliquer avant de les avoir testés in situ”, relève
Jean-Christophe Daragon. Cela sera ainsi le cas pour
les équipements implantés dans l’îlot Allar dont le promoteur, la société Eiffage, évaluera les coûts d’installation et de gestion et, plus important encore, le degré
de satisfaction qu’ils suscitent chez leurs utilisateurs.
“Le fonctionnement d’un appareil, poursuit le représentant de l’établissement public, doit pouvoir être
compris par tout un chacun et sa régularité assurée. Or,
si ce sujet préoccupe les bailleurs sociaux, du fait même
que leurs locataires s’adressent à eux en cas de panne, il
n’intéresse pas les promoteurs. Une fois la transaction
conclue, ceux-ci n’ont quasiment plus de contact avec
les occupants des logements. Le respect des performances environnementales proclamées lors du lancement des opérations labellisées n’est pas si courant pour
des raisons diverses. En effet, les services techniques des
Villes maîtrisent mal la matière et sur un plan
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(1) La grille conçue par l’association Bâtiments durables méditerranéens sera en outre testée puis
adaptée aux caractéristiques des villes denses.
(2) Dans la même optique de réduction du gaspillage, l’opérateur a pris langue avec les services techniques de la Ville et les concessionnaires des réseaux
d’approvisionnement en eau, afin qu’ils planifient la
réparation des fuites dont le réseau n’est pas avare,
compte tenu de sa vétusté.

économique, il est essentiel de ne pas retarder la livraison
des ouvrages. Enfin les habitants ne se conforment pas
toujours aux préconisations d'usage.”
Il est donc important de parer à ces éventualités. Ce sera
le rôle dévolu à l’association Bâtiments durables méditerranéens. Cette dernière s’est vue chargée par l’établissement public d’évaluer, via 300 indicateurs, les caractéristiques des immeubles à différents stades de leur
réalisation, pendant le chantier jusqu’à la livraison (1).
Dans le même souci de prise en compte des us et coutumes locales, il a paru en outre indispensable de former
les habitants à la question des économies d’énergie ou
d’eau. “À Marseille, la consommation d’eau est en effet
supérieure d’un tiers au niveau enregistré à Paris”, note
Jean-Christophe Daragon. L’établissement public s’est
donc attaché à obtenir des promoteurs qu’ils installent
des capteurs afin de permettre aux occupants de
connaître leurs dépenses d’énergie et d’eau au jour le
jour. Leur montant sera par ailleurs communiqué sous
forme de tableau de bord compréhensible par tous –
donc en euros et non en kilowattheures ou en litres – et
intégrant des comparaisons avec les dépenses des habitants de l’immeuble à la composition familiale
identique (2).
Au demeurant, le mode d’approvisionnement en énergie
des nouveaux bâtiments, que celle-ci soit utilisée pour
chauffer ou pour refroidir, devrait diminuer son prix ou
à tout le moins permettre d’en contrôler l’évolution. Ils
seront branchés sur un réseau de chaleur, conçu par
Engie pour les 310 hectares du périmètre initial et par
EDF pour les 160 de l’extension (voir l’encadré ci-dessous). Il en sera de même d’ailleurs pour les occupants
des immeubles anciens qui le souhaitent, dans la mesure
où leur configuration et le montant des frais de raccordement ne l’interdisent pas.
Tout est cependant loin d’être tranché. Un certain
nombre de questions sont encore en suspens. Faut-il par
exemple exclure d’office le principe de la climatisation
dans les immeubles d’habitation, au risque de voir fleurir
au fil du temps des climatiseurs individuels beaucoup
plus gênants pour l’environnement et le confort des
autres, du fait de la chaleur qu’ils rejettent dans
l’atmosphère ?
Par-delà ces interrogations, une grande vigilance s’impose. Chaque intervenant, promoteur, architecte, service
➠ technique municipal, est tenté de dénaturer le projet et
d’oublier le bien-être des passants et des futurs habitants,
pour faire prévaloir ses exigences. Un certain nombre
d’arbres d’alignements dont la présence complexifiait
l’implantation des réseaux urbains ont ainsi manqué
disparaître. 
Isabelle BERTHIER

Une énergie majoritairement renouvelable
Dans le détail, la technique de production d’énergie utilisée dans les deux réseaux de chaleur du site diffère selon le concessionnaire,
EDF ou Engie. Toutefois, le principe est le même. Dans les deux cas, le fonctionnement est celui des pompes à chaleur. L’énergie
calorifique contenue dans l’eau de mer est transférée dans l’immeuble, via un liquide caloriporteur, lequel produira du chaud ou du
froid selon la saison. Le système requiert un apport électrique, néanmoins l’opération crée plus d’énergie qu’elle n’en consomme.
“On estime que l’énergie est renouvelable à 70 %, relève Franck Geiling. Par ailleurs, il n’y a aucun rejet de chaleur dans l’atmosphère,
contrairement aux chaudières et aux climatiseurs. Ce qui limite le phénomène des îlots de chaleur.”  I.B.
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EPA-SATHY

Alzette-Belval, de l’autre
côté de la frontière

Les communes du Pays Haut Val d’Alzette veulent rééquilibrer les relations qu’elles entretiennent avec leur
puissant voisin, le Grand Duché de Luxembourg. L’EcoCité vient à point nommé pour renforcer un projet
d’agglomération de grande ampleur.

DIAGONAL N°200

“En France les logements, au
Luxembourg les emplois” déplorait
en 2012 Patrick Weiten, président
du conseil général de la Moselle.
Le destin des communes réunies
au sein du Pays Haut Val d’Alzette
semble en effet se décider ailleurs.
“Nous sommes la banlieue d’une
ville située de l’autre côté de la frontière, au GrandDuché de Luxembourg”, constate Hélène Bisaga, en
charge du développement au sein de l’EPA Alzette
Belval, et coordinatrice des projets EcoCité. En

Le futur quartier
de Micheville
va redessiner
le paysage urbain.
L'objectif est
d'y organiser
les mobilités
et de proposer
des lieux attractifs
pour de nouvelles
entreprises.

empruntant la nouvelle rocade traversant le site de
Micheville, les travailleurs transfrontaliers n’ont que
quelques minutes de trajet à effectuer pour rejoindre
leur emploi dans l’agglomération d’Esch-sur-Alzette,
la deuxième ville du Grand-Duché de Luxembourg.
Les liens avec la cité voisine sont immémoriaux, “lors
des grandes crises liées à la fin de la sidérurgie, rapporte
Hélène Bisaga, on assistait à des grèves de solidarité de
part et d’autre de la frontière”. Les territoires voisins
partagent une histoire, une identité et une culture, pourtant force est de constater que le développement
lll

D i a g o n a l

200

Juillet 2017 55

L'ÉMERGENCE D'UN NOUVEAU
PAYSAGE URBAIN

Aujourd’hui les premiers bâtiments, spectaculaires, dessinent un nouveau paysage sur les lieux occupés naguère
par les usines sidérurgiques, à l’image du siège de la
société Dexia – Banque internationale du Luxembourg,
dont la tour d’un rouge flamboyant voisine avec des
restes de hauts-fourneaux, devenus de véritables signaux
urbains. Les 1 400 employés de la société d’assurance
vont bientôt cohabiter avec les 7 000 étudiants d’une
université vouée à l’excellence dans le domaine biomédical et avec le personnel du ministère luxembourgeois
de l’Enseignement. Une nouvelle ville sort de terre alentour, dont le master plan a été dessiné par le cabinet
d’architecte Jo Coenen & Co de Maastricht et le cabinet
d’architecte paysagiste hollandais Buro Lubbers. Des
centaines de logements et un “Rockhall” – équivalent
luxembourgeois des Zéniths – confortent le dynamisme
d’Esch-sur-Alzette autour de la “terrasse des hauts-fourneaux”, un site offrant une capacité totale de développement immobilier de 560 000 m².
C’est donc à une ville en pleine expansion qu’est adossée,
de l’autre côté de la frontière, le territoire de la communauté de communes du Pays Haut Val d’Alzette.
Pour répondre à la crise de la sidérurgie, dans cette région
proche de la vallée de la Fensch, le président de la
République d’alors annonce, le 8 octobre 2009, la création
de l’opération d’intérêt national (OIN) Alzette-Belval.
Parallèlement à cela, le territoire des communes du Val
d’Alzette fait partie des premières EcoCités sélectionnées
cette même année. Une mission de préfiguration des projets à venir est confiée à Pascal Gauthier, directeur de
l’Établissement public foncier de Lorraine, qui élabore
avec l’ensemble des collectivités un périmètre pour l’opération et pose les premiers jalons des projets à venir.
Le développement de la ville d’Esch-sur-Alzette, de
l’autre côté de la frontière, et l’attractivité qu’elle exerce
sur les travailleurs frontaliers, soulèvent cependant une
question vitale pour les acteurs concernés : comment éviter de devenir une banlieue pavillonnaire sans âme ni
activité ? Cette situation serait en effet la poursuite de la
destructuration du territoire, consécutive à la crise de la
sidérurgie, alors même que l’ensemble des acteurs locaux
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croit à son potentiel paysager, culturel, voire économique.
Il faut donc instaurer une “logique de complémentarité
transfrontalière”, pour contrer cette tendance.
En 2014, le Plan stratégique et opérationnel (PSO) est
adopté par le conseil d’administration de l’EPA Alzette
Belval. Il prévoit les phases de travaux, leur durée, les
plans et les objectifs du projet. Ce document est le fruit
du travail concerté entre les services de l’EPA et du
“Living Lab” créé à l’occasion dans le cadre de la
démarche EcoCité. Cette structure informelle est abritée
matériellement par l’université de Nancy et animée par
l’un des doctorants de la “Chaire partenariale REVES
– Renaissance Écologique des Villes”, sous la conduite de
Claudine Guidat, docteure en génie des systèmes industriels de l’Institut national polytechnique de Lorraine,
spécialiste des sciences de l’innovation, et conseillère
régionale. Le Smart City Living Lab – littéralement un
laboratoire vivant – propose un espace de rencontre et
de débat, dont l’ambition officielle serait de “mieux cerner
avec des volontaires, les usages que pressentent entreprises
et opérateurs, avant de les tester en grandeur nature, dans
l’EcoCité.”
Pour ses animateurs, “il faut avant tout répondre aux
attentes des futurs utilisateurs, imaginer avec eux les nouveaux usages rendus possibles… cela suppose d’associer
l’ensemble des parties prenantes d’un projet dans sa
conception : les architectes, les aménageurs, les gestionnaires, les utilisateurs, les investisseurs…” Hélène Bisaga
confirme que le Living Lab apporte à l’EPA des idées
quant aux formes urbaines, aux nouvelles manières d’habiter, à la création d’un mode de vie agréable sur un site
périurbain, en s’appuyant sur les habitants actuels ou
futurs.
Car le principal défi auquel s’affronte la Communauté
de communes, et qui se retrouve au cœur des ambitions
de l’EcoCité, repose sur la manière d’anticiper l’afflux
de population lié au développement de la ville

Le Luxembourg a engagé
dès 1996 un vaste
programme de réhabilitation
de ses friches industrielles.
Une nouvelle ville
sort de terre.
Elle accueille d'ores
et déjà Dexia
à Esch-Belval.

FOTOLIA

économique est davantage concentré du côté
luxembourgeois.
Dès 1996, le Grand-Duché a engagé un programme de
réhabilitation de ses friches industrielles. Le site de
Belval-Ouest, d’une superficie de 120 hectares, est alors
retenu pour accueillir un vaste projet immobilier, dont
l’aménagement est confié à Agora, une structure réunissant l’État luxembourgeois et la société Arcelor. JeanMarie Halsdorf, alors ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire du Grand-Duché, déclare “la
valorisation des friches industrielles constitue non seulement une chance unique pour la Région Sud, mais également un des défis majeurs de la politique d’aménagement du territoire dans les années à venir. Elle permet en
effet de réorienter fondamentalement l’utilisation du sol
en vue d’un développement durable compte tenu des
dimensions économique, sociale et écologique”.
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EPA ALZETTE BELVAL

partie sidérurgique. L’ancien laboratoire de l’usine sera
réhabilité en Bâtiment à énergie positive (Bepos) pour
accueillir les sièges de l’EPA Alzette-Belval et de la
Communauté de communes du Pays Haut Val d’Alzette,
un relais d’assistantes maternelles et des associations
culturelles. Les équipements publics ou privés, le pôle
culturel, le “hub de mobilité” associé aux commerces, le
parc urbain, un espace dédié aux PME-PMI et une cité
scolaire seront évidemment entourés de logements.
L’investissement de la friche pour accueillir de nouveaux
habitants vient répondre à la grande inquiétude que l’on
pouvait avoir quant à la préservation de l’environnement
naturel. “Sans l’intervention de l’EPA, le développement
urbain des villages de la communauté de communes se
serait fait au détriment des terres agricoles”, affirme Hélène
Bisaga.

luxembourgeoise toute proche. Lors de la présentation
des premières EcoCité retenues, le projet lorrain était
ainsi résumé : “l’agglomération saisit donc l’opportunité
créée par la croissance exceptionnelle du Grand-Duché de
Luxembourg et son ambitieuse politique d’aménagement
à la frontière française, pour engager et mener à son tour
un projet d’éco-agglomération de grande ampleur, et
œuvrer pour rendre ce territoire attractif et compétitif. Dans
la continuité des traditions de ce territoire, le principal défi
est donc d’accueillir une population nouvelle, de lui proposer une ville où il fait bon vivre…”
L’aménagement du parc de Micheville, l’une des principales friches industrielles de la région, a été au cœur des
réflexions du Living Lab.
Cet ancien complexe sidérurgique d’environ 45 hectares
a fermé ses portes à la fin des années 80. La majeure partie
du site était occupé par une mine, d’abord souterraine
jusqu’aux années 50, puis à ciel ouvert. Au fil des décennies, deux grandes zones d’exploitation sont ouvertes, puis
refermées après épuisement du minerai. Au début des
années 90, une partie de l’usine métallurgique installée
au bord des carrières est démantelée, tandis que la nature
reprend ses droits sur les sites miniers. Une piste de motocross ou un aérodrome occupent une partie de l’espace.
La politique régionale de résorption des friches industrielles a été mise en place dans le cadre des contrats de
plan État-Région, avec l’Établissement public de la métropole lorraine (EPML) – un établissement public chargé
de la mise en valeur des terrains industriels libérés par la
reconversion industrielle. La friche de Micheville en a
bénéficié, tout comme les cités ouvrières de la ville voisine
de Villerupt. L’aménagement de Micheville, tout à la fois
friche minière et friche industrielle, constitue le cœur du
projet de l’opération d’intérêt national porté par l’EPA
Alzette-Belval.
Le futur quartier de Micheville, confié aux urbanistes du
groupement Artelia-Devillers et associés, se situe sur la

L'ancien complexe
sidérurgique
de Micheville
a fermé ses portes
à la fin des années quatrevingt.
La majorité du site était
occupé par
une mine (photographie
de 1954).

LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE EN
CŒUR DE CIBLE

Sur le secteur sud de la friche de Micheville, la construction de nouveaux logements permettra de créer un continuum urbain entre les communes de Villerupt et d’Audun-le-Tiche en s’appuyant notamment sur le parc de
l’Alzette. Ce secteur comprendra la construction d’environ 800 logements. Le secteur nord abritera pour sa part
une urbanisation moins dense, avec la construction d’environ 350 logements. Il se composera d’un espace résidentiel
et d’activités avec la présence d’équipements publics, de
logements collectifs et de maisons mitoyennes. Les nouveaux logements, ainsi que les 300 logements réhabilités
répondront aux principes du développement durable et
de la transition énergétique. L’ensemble du projet sera
labellisé “EcoQuartier”.
L’accent portera en particulier sur les économies d’énergie. Dans le cadre de la démarche EcoCité, l’expérimentation à des fins de démonstration engage les agglomérations concernées à explorer des solutions encore inédites.
“Pour nous, c’est une gageure de transformer un territoire
industriel en lieu de production et d’utilisation d’une énergie propre, tout en produisant un cadre de vie agréable”,
constate Hélène Bisaga. L’EPA a donc privilégié des solutions locales et liées au passé du territoire, en transformant
ses handicaps en atout.
Ainsi, une partie de l’énergie des nouveaux quartiers sera
produite par un système de “géothermie sur mine”. Les
galeries des mines abandonnées sur le site de la commune
Boulange sont naturellement ennoyées. L’eau est à une
température constante d’environ 12 ou 13 degrés. Le projet de l’EPA consiste à récupérer ces calories. Des obstacles restent encore à lever, comme les difficultés liées à
la pollution des eaux, qui pourrait se révéler agressive
pour le système de récupération, ou la modélisation de la
circulation des fluides dans un réseau de galerie de mine,
qui donnera lieu à études.
Autre innovation, le projet Métha2 qui utilise le recyclage
de déchets organiques urbains et agricoles pour faire du
gaz carbonique, combiné à de l’hydrogène issue de l’énergie d’une éolienne. Il pourra produire du méthane pouvant être utilisé directement comme carburant par des
véhicules au gaz ou réinjecté dans un réseau de gaz de
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ville. La société poursuivra sur le site d’Alzette la démonstration de son procédé Armostat, des “méthaneurs” de
petites tailles.
Cette course à l’innovation se retrouve également dans
le domaine des procédés constructifs. Au sein du quartier
de Micheville un programme d’habitation de 181 logements, porté par Linkcity, prévoit un bâtiment Bepos et
trois bâtiments RT 2012 – 20 %. Il utilisera le nouveau
système constructif Panobloc bois. Ce procédé, développé
par la société Techniwood, est encore quasiment
expérimental.
“Que le territoire accueille des sites ou des bâtiments
“démonstrateurs” fait partie des ambitions de l’EcoCité,
affirme Hélène Bisaga. Il s’agit de transformer son identité
en mettant en avant, à notre échelle et à la mesure de nos
ambitions, l’innovation au service de la ville de demain.”
Un site périurbain ne doit pas être condamné à devenir
un alignement de lotissements, mais démontrer ses capacités d’innovation. Cela participe à la résilience du territoire, l’un des objectifs affichés lors de la création de l’OIN.

L’ambition principale de l’opération est de redonner
dynamisme et attractivité au territoire. “Aujourd’hui,
affirme Hélène Bisaga, au Luxembourg, la croissance est
forte, mais la fin de la sidérurgie a démontré qu’aucune
activité économique n’est définitivement florissante.” La
banlieue française d’Esch-sur-Alzette doit démontrer
qu’elle peut avoir aussi une capacité de développement
propre.
Cela passe par une mobilité transfrontalière à organiser,
qui est l’une des problématiques essentielles du projet
intégré développé au sein de l’EcoCité.
Le territoire qui se construit doit tenir compte des leçons
du passé. Les deux tiers des actifs du secteur travaillent
dans le Grand Duché, ce qui a évidemment des conséquences sur la nature des déplacements au sein de l’agglomération transfrontalière. “Les échanges sont quotidiens,
constate Hélène Bisaga, pour les loisirs, le commerce, la
santé…”
Le site de Micheville accueillera un “hub de mobilité”,
pour reprendre la terminologie locale. Déjà 8 000 véhicules empruntent chaque jour la départementale ouverte
sur le site de Micheville, en contournement des villes de
Villerupt et Audun-le-Tiche. La rue centrale d’Audun voit
passer jusqu’à 20 000 véhicules par jour, ceux des 6 500
actifs du territoire qui travaillent au Luxembourg, auxquels s’ajoutent des travailleurs frontaliers venant d’autres
villes de Lorraine. Les transports en commun ne peuvent
pas rivaliser avec les véhicules individuels, ils ont d’ailleurs
la particularité d’être organisés par le Grand-Duché qui
a mis en service des lignes de bus au départ de
Luxembourg-Ville. L’objectif de l’EcoCité est de faire
converger les lignes de bus et les automobilistes tentés
par le covoiturage vers ce “hub de mobilité”. La centrale
de mobilité n’est pas financée par le PIA, mais elle participe du développement du territoire de l’EcoCité.
Le développement du territoire du Pays Haut Val d’Alzette passe surtout par la création de lieux attractifs pour
faire venir ici des entreprises et des commerces. Le “hub
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MARC LEMONIER

LE "HUB DE MOBILITÉ" AU SERVICE
DU TERRITOIRE

de mobilité” sera ainsi conçu qu’il favorisera leur implantation, juste à un nœud de communication. À terme, la
Communauté de communes se propose d’y installer une
plateforme Smart-City pour promouvoir l’innovation et
permettre aux citoyens de bénéficier d’environnements
intelligents. L’implantation de commerces en rez-dechaussée des immeubles résidentiels et l’aménagement
du pôle culturel participeront au développement de l’économie résidentielle de proximité, mais aussi au rayonnement du territoire.
La Communauté de communes peut déjà s’appuyer sur
un évènement de portée nationale. Chaque année au mois
de novembre, environ 40 000 cinéphiles bravent les frimas
pour assister aux projections du Festival du cinéma italien
de Villerupt en Meurthe-et-Moselle. Les conférences et
la présentation d’une soixantaine de films se répartissent
entre les cinémas de Villerupt et d’Audun-le-Tiche, et dans
quelques lieux reconvertis temporairement en salles de
projection. Cet hommage rendu à l’immigration italienne,
qui participa à l’âge d’or de la sidérurgie lorraine, va pouvoir dès l’année prochaine se dérouler dans un nouvel
espace à la mesure de son succès, le pôle culturel de
Micheville, installé au cœur d’une friche industrielle. Le
bâtiment, conçu par l’agence K-Architecture, s’adosse à
un mur de soutènement de 25 mètres de haut, souvenir
du passé sidérurgique du site. Outre des salles de spectacles, il accueillera un “Media Lab”.
Jusqu’à présent la dispersion des lieux de projection ne
prédisposait pas les festivaliers à fréquenter les restaurants, les hôtels ou les cafés des villages voisins, d’ailleurs
peu nombreux. Le nouvel équipement devrait susciter
leur développement.
Ce sera l’un des monuments emblématiques de la réussite des travaux de l’EcoCité Alzette-Belval. 
Marc LEMONIER
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COLLOQUES
Université d’été de l’École des ingénieurs
de la ville de Paris (EIVP) – Le nouveau
monde de la mobilité
>> 5 au 8 septembre, à Paris
L’accélération des rythmes urbains, les enjeux
liés au changement climatique et à la lutte pour
réduire les pollutions, les champs nouveaux
ouverts par la révolution numérique et technologique sont autant de facteurs qui annoncent
des évolutions structurelles à moyen et long
terme. Quelles seront les nouvelles technologies, organisations et services développés ?
Quel sera l’impact sur l’espace urbain et sa
gestion ? La 5e édition de l’université d’été, en
2011, examinait déjà les relations de la mobilité
et du génie urbain. Il a semblé opportun d’évaluer le chemin parcouru six ans plus tard, face
au “choc des mobilités”, aux évolutions rapides
des modes et des services, des pratiques
d’exploitation, des relations commerciales et
des tarifications… L’impact des transports sur
le cadre de vie – environnement et santé,
usages et institutions, coûts privés et publics
– a simultanément pris une place majeure dans
le débat public. Comment concilier ces évolutions avec le management de la mobilité et les
politiques publiques urbaines ? Les enjeux du
développement durable – assurer une mobilité
inclusive, frugale en ressources environnementales (décarbonnée), économe des deniers
publics – demeurent prégnants.
DDÉcole des Ingénieurs de la Ville de Paris,
80 rue Rébeval, 75019 Paris
Tél. : 01 56 02 61 00
www.eivp-paris.fr
eivp@eivp-paris.fr
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8e Colloque national éolien : des solutions
concrètes pour la France de demain
>> 19 et 20 septembre, à Paris
Pour cette 8e édition, l’innovation, la création
et l’audace sont au cœur de ce colloque. La
filière représente un potentiel pour le pays,
croissance économique, compétitivité, création d’emplois, réaffirmation du tissu industriel
français et innovation technologique. Autour
d’un forum d’expositions, de conférences,
d’ateliers techniques, de corner innovations
et de rencontres d’affaires, cet événement
annuel spécialisé a pour objet de donner
l’occasion aux professionnels de l’éolien de
s’informer “à la source” sur les évolutions
techniques et réglementaires de leur activité.
Il s’agira de parler différemment de l’éolien,
de sensibiliser le grand public en insistant sur
les solutions concrètes qu’apporte l’énergie
éolienne ; d’échanger avec les différentes

parties prenantes sur les solutions et les innovations à mettre en œuvre dans le développement et l’exploitation de parcs éoliens et enfin
de montrer les perspectives de la filière, son
potentiel tant économique qu’écologique.
DDFrance énergie éolienne, 5 avenue de la
République, 75011 Paris
Tél. : 01 42 60 07 41

La ville autrement : des rues pour tous
>> 21 et 22 septembre, à Dunkerque
La ville du “tout-voiture” a été largement critiquée. Toutefois, son évolution vers des
centres urbains où la place des piétons et des
cyclistes est privilégiée se fait lentement. On
assiste à l’émergence de nouveaux comportements où le partage, la volonté de participer
à la vie de la cité, la recherche de convivialité
et d’une vie de quartier apaisée sont portés
par les citoyens. Pour soutenir cette ouverture
vers une ville sûre, vivante et innovante, l’association Rue de l’Avenir organise à la Halle aux
sucres de Dunkerque ses journées d’études
annuelles, en développant les thématiques de
la ville apaisée et de la ville pour tous. Ces
journées s’inscrivent dans le cadre du programme “Une voirie pour tous”.
DD www.ruedelavenir.com

www.colloque-national-eolien.fr

Atelier international “eau et climat” :
génie écologique et risques climatiques
>> 20 au 22 septembre, à Paris
En perspective de la COP23 et du forum mondial de l’eau, l’agence de l’eau SeineNormandie organise son atelier international
avec l’Agence française de développement
sur le thème “Génie écologique et risques
climatiques”. Les témoignages et expertises
présentées nourrissent la réflexion sur la
place de la biodiversité dans l’action climatique. Des écosystèmes diversifiés et résilients
sont une réponse aux risques naturels liés à
l’eau (sécheresse, inondation, submersion
marine…). Le développement de ces solutions
fondées sur la nature est un défi majeur pour
l’adaptation des populations et des milieux
naturels aux changements climatiques. Autour
de tables rondes, de présentations de projets,
de groupes de travail et de visites de terrain,
pourront être identifiés les freins et leviers
d’actions au développement des solutions
d’ingénierie écologique. De même, les expériences et bonnes pratiques de projets français et internationaux seront mises en
lumière.
DD www.water-climate-workshop.com

7e Assises du port du futur
>> 26 et 27 septembre, à Paris
Cet événement annuel permet d’aborder les
enjeux stratégiques et techniques liés au port,
leur aménagement, leur développement et leur
économie. Acteurs publics et privés, milieux
économiques et universitaires, se retrouvent
pour des journées de travail et d’échanges à
l’intersection entre différentes disciplines
(ingénierie, technique, sociologie, économie,
écologie…), pour évoquer l’avenir des zones
portuaires. Ces Assises visent à offrir des
moments de débats avec une vision prospective (dont une ouverture à l’international) mais
aussi à garantir des apports techniques aux
acteurs nationaux sur des sujets d’actualité.
Selon les sessions, l’accent peut être mis sur
l’une ou l’autre de ces orientations. Pour la
première année, un concours est organisé afin
de récompenser une innovation marquante
dans le domaine portuaire. Ce concours est
l’occasion pour les entreprises et les laboratoires de recherche de présenter leurs innovations aux différents acteurs portuaires et de
rencontrer de futurs clients et partenaires. Ces
innovations doivent s’adresser aux ports et
gestionnaires de ports ainsi qu’à leurs partenaires et clients (professionnels du transport

ÊTRE MÉTROPOLE DANS UN MONDE INCERTAIN

>> 14 et 15 septembre, à Paris
Pendant quatre ans, dix équipes de recherches pluridisciplinaires de la Plate-forme
d’observation des projets et stratégies urbaines (Popsu) ont ausculté dix métropoles
françaises : Lille, Strasbourg, Lyon, Grenoble, Toulon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes
et Rennes. En dialogue avec des techniciens et des élus des collectivités, elles ont interrogé
les développements de l’économie de la connaissance et les nouveaux lieux qu’elle crée,
les fragilités sociales visibles ou cachées, l’émergence de nouvelles règles, institutionnelles
ou non, pour organiser le “jeu métropolitain”, l’évolution des enjeux urbains liés aux gares,
l’impact du développement durable sur la fabrique de la ville. À l’heure de la compétition et
de la coopération internationale des villes, les résultats de ces recherches prennent tout
leur sens s’ils sont mis en perspective par des chercheurs allemands, anglais, canadiens,
italiens, japonais, suisses. Ils peuvent alors être déclinés en questions, en enjeux et en
propositions, pour et par ceux qui font et gouvernent les métropoles. C’est pour répondre à
ces deux objectifs que ce colloque fera dialoguer des chercheurs français et étrangers,
des élus, des techniciens et des acteurs de la ville.
DD www.popsu.archi.fr
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et de la logistique, bureaux d’études, entreprises et industriels de la place portuaire…)
et concernent le port dans toutes ses activités
(commerce, nautisme, tourisme, logistique…).
DD www.cerema.fr/assises-du-port-du-futur-2017-1ertrophee-port-du-a2036.html

Assises nationales des déchets 2017
>> 27 et 28 septembre, à Nantes
Ces Assises regroupent les contributions
matérielles et les propositions thématiques
de la majorité des parties prenantes du
déchet, qu’elles soient publiques, privées
ou associatives, nationales ou locales. Si
l’économie circulaire ne peut se résumer
aux déchets, ceux-ci en constituent une des
clés fondamentales, à travers notamment le
recyclage ou la valorisation des ressources.
Les Assises constituent le rendez-vous où
sont évoqués les points d’actualité mais
également les perspectives. Les retours
d’expérience y sont confrontés, est acté ce
qui fonctionne et ce qui a plus de mal à
aboutir, les évolutions réglementaires ou
politiques sont discutées… Le fil directeur
de l’édition 2017 des Assises est “Réduire,
recycler, valoriser : tenir le cap ! ” À travers
ce mot d’ordre, il souligne la nécessité de
poursuivre les ambitions collectives de la
filière déchets pour plus de performances
et de recyclage, la fin des gaspillages, la
rénovation urbaine, l’intelligence et les initiatives de territoires… Cette année, les
Assises s’attacheront de plus à promouvoir
l’innovation technique ou sociétale, susceptible d’accélérer les mutations à l’ère des
réseaux et des nouvelles technologies de
l’information. La première journée sera
consacrée à des ateliers techniques d’actualité, à des échanges et des partages
d’expériences privées ou publiques, souvent
au-delà du territoire national. La seconde
journée sera celle des séances plénières de
présentation des évolutions politiques et
réglementaires, nationales et européennes,
dans la prise en charge et de traitement des
déchets, avec l’intervention des ministres
français et de responsables européens. Le
rayonnement des Assises des déchets sera
élargi en 2017, en proposant un point d’actualité environnemental où de “grands témoins” aborderont la problématique :
“Préserver la mer de nos déchets”.
DDTél. : 02 72 74 79 25
www.assises-dechets.org

Atmos’Fair – Pollution de l’air extérieur et
intérieur
>> 10 et 11 octobre, à Lyon
La connaissance et la maîtrise des rejets
font partie des enjeux environnementaux
majeurs de ce siècle. À ce titre, la formation
des différents polluants, leurs mesures et
les possibilités de traitement doivent être
connues, assimilées, qualifiées et communiquées. Une vision globale est nécessaire :
la réduction des émissions de NOx impacte
directement la sensation olfactive, un traitement de fumées peut être analysé sous
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les différentes facettes de son action, les
technologies de traitement évoluent et
doivent être soutenues dans leur développement. Atmos’Fair 2017 veut rassembler
autour d’un même événement les acteurs
du traitement de la pollution de l’air : de la
mesure des polluants et l’évaluation de la
qualité de l’air au quotidien (choix des matériaux pour la qualité de l’air intérieur) aux
techniques de purification de l’air (traitement de la pollution industrielle en bout de
ligne) en passant par la gestion des nuisances olfactives et des pics de pollution
(technologies d’épuration dans le milieu
ambiant).
DD www.atmosfair.fr

26e Rencontres nationales du transport
public
>> 10 au 12 octobre, à Marseille
Comment proposer à tous les Français une
offre de mobilité durable ? Cette question
sera débattue par les spécialistes des transports publics, élus et décideurs, pendant
trois jours. Les deux séances plénières et
les ateliers du congrès commun au
Groupement des autorités responsables de
transport (Gart) et à l’Union des transports
publics et ferroviaires (UTP) apporteront des
réponses à cet enjeu majeur pour le secteur.
Confrontés à des défis nouveaux, les autorités organisatrices et les opérateurs
veulent travailler à la qualité de service,
préserver le financement et assurer un
modèle économique viable pour le transport
public. Ensemble, ils veulent contribuer à la
transition énergétique, préserver la santé
publique, faciliter l’intermodalité, la multimodalité et la mobilité dans les zones de
populations peu denses. Les territoires,
l’innovation et la concurrence sont déterminants pour répondre aux nouveaux comportements et usages des voyageurs, aux
préoccupations environnementales et sanitaires et à la digitalisation de l’économie.
Parallèlement au congrès, un salon réunissant plus de 160 exposants présentera aux
6 000 participants les grandes évolutions de
la mobilité de demain : technologies propres,
véhicules autonomes, solutions de mobilité
connectée, de services aux voyageurs…
DD www.rencontres-transport-public.fr

21e Congrès des villes et territoires
cyclables
>> 10 au 12 octobre, à Marseille
Partout dans le monde, les villes redonnent
de la place aux piétons et aux cyclistes.
Désormais, la voiture n’est plus au centre
des préoccupations des aménageurs et des
villes, sa place est questionnée, son usage
est partagé, les modes actifs reprennent de
la place. Cette évolution est le fruit du travail
d’élus et de citoyens visionnaires convaincus que la voiture individuelle n’était pas le
fondement de la ville du XXIe siècle. Bien
sûr, cette démotorisation n’est pas sans
heurts entre usagers, pouvoirs publics et
lobbies. Mais elle est la clé du succès de la

NOUVEAUX USAGES DE LA VOITURE,
NOUVEAUX VISAGES DES TERRITOIRES
>> 16 et 17 novembre, à Paris
Si depuis les années 60, la voiture a conduit aux développements périurbains que l’on
connaît, elle a aussi été décriée pour sa pollution, son coût, son encombrement,
l’étalement qu’elle engendre. Maintenant que la voiture devient partagée, plus propre,
autonome à l’avenir, peut-elle devenir un atout pour les territoires durables de demain ?
Petites villes, cœurs de métropoles, territoires périurbains et ruraux : qu’ont-ils à
perdre et à gagner ? Quelle juste place accorder à la voiture et comment ? Avec son
approche interdisciplinaire, le séminaire annuel Déplacements urbanisme
environnement énergie (DUEE) permettra aux participants de comprendre les enjeux
qui se cachent derrière ces évolutions et de réfléchir ensemble pour anticiper les
choix opportuns. En particulier, ce séminaire abordera les questions suivantes, quelle
stratégie territoriale et quels aménagements urbains ? Comment faire évoluer l’offre
et la demande de mobilité ? Faut-il favoriser les usages partagés de la voiture ?
Pourquoi et où ? La voiture doit-elle devenir l’offre de transport exclusive des territoires
ruraux et périurbains ? Faut-il bannir peu à peu la voiture individuelle dans les villes ?
Quelle gouvernance mettre en place pour dépasser les expérimentations aux modèles
économiques incertains ?
DDCerema, 2 rue Antoine-Charial, CS 33927, 69426 Lyon cedex 03
www.cerema.fr

lutte contre la pollution et la sédentarité,
d’une meilleure prise de conscience des
atouts des modes actifs pour l’économie et
la société en général, d’un autre modèle de
développement et d’urbanisme durables.
DD info@villes-cyclables.org

38e Rencontre nationale des agences
d’urbanisme – L’Europe, des lieux et des
liens, construire l’Europe par les territoires
>> 8 au 10 novembre, à Strasbourg
Affaire d’États, le projet européen n’est-il pas
concrètement à la portée des villes, des régions et des réseaux d’acteurs territoriaux et
citoyens, qui forgent au quotidien échanges
et coopérations ? Quelles sont les conditions
pour que la dimension européenne leur soit
une opportunité économique, culturelle et
sociale ? Cette rencontre sera l’occasion pour
les élus et les professionnels, pour les agences
d’urbanisme, leurs collectivités et leurs partenaires, pour les membres de réseaux européens professionnels ou politiques de mettre
en perspective cette Europe des villes et des
territoires. La rencontre proposera un temps
de plénière pour réfléchir à la nature du défi
européen pour les territoires. Dix ateliers traitant de thématiques issues de précédentes
rencontres, co-organisés avec des acteurs de
divers horizons européens, permettront de
découvrir et partager d’autres pratiques ou
méthodes et d’en décliner concrètement les
enjeux. Ils donneront l’occasion de bénéficier
d’effets miroir pour mettre en perspective les
enjeux locaux et régionaux par rapport aux
problématiques européennes, de mettre le
pied à l’étrier à des démarches ou mises en
réseaux pour renforcer nos actions propres.
Les ateliers sont conçus comme des temps de
propositions à porter en plénière conclusive
aux différents réseaux et institutions
européens.
DD www.fnau.org

15e Congrès international de l’Association
française des tunnels et de l’espace
souterrain (AFTES)
L’espace souterrain notre richesse (3 jours
au Palais des congrès)
Construire l’avenir (1 jour à la Cité de
l’architecture et du patrimoine)
>> 13 au 16 novembre, à Paris
La thématique autour de laquelle le congrès
sera orchestré mettra en exergue le potentiel
que représente le sous-sol dans les espaces
de vie, en particulier dans l’aménagement des
villes. Seront ainsi réunis, pendant ces trois
premiers jours, les spécialistes internationaux
impliqués dans la réalisation d’ouvrages performants et innovants au service des grandes
liaisons routières et ferroviaires, des galeries
techniques et de l’espace souterrain. Toutes
les disciplines seront représentées. L’ambition
du congrès est de rassembler les contributions, nationales et internationales, les plus
récentes issues de toutes les professions liées
au développement de l’espace souterrain.
Elles mettront l’accent sur l’optimisation et
l’innovation des projets dès leur conception,
dans leur construction et leur équipement, en
vue d’une exploitation optimale des ouvrages
souterrains eux-mêmes, ainsi que des services et entreprises qu’ils hébergent. Un programme de visites techniques sur différents
sites sera également proposé intégrant largement les chantiers du Grand Paris. En parallèle
au congrès se déroulera la 3e édition des ITA
Tunnelling Awards, organisée par l’AITES
(Association internationale des tunnels et de
l’espace souterrain), elle aura lieu le 15 novembre avec la présentation des projets et la
remise des prix. La quatrième journée sera
consacrée à l’urbanisme souterrain et à l’architecture des ouvrages en sous-sol autour
de la thématique “Construire l’avenir”. Devant
la pression foncière exercée par la très forte
croissance de l’urbanisation et la nécessité

d’une ville plus économe en énergie, l’espace
souterrain offre un énorme potentiel pour
aérer les cités. Le sous-sol fournit de nouveaux
espaces pour les infrastructures, les services
et les réseaux mais aussi pour des activités
économiques, culturelles et ludiques.
DDAFTES, 15 rue de la Fontaine-au-Roi,
75011 Paris
Tél. : 01 44 58 27 43
aftes@aftes.fr
www.aftes.asso.fr/congres-aftes.html

8es Assises nationales de la qualité de
l’environnement sonore
>> 27 au 29 novembre, à Paris
Cette manifestation rassemble tous les trois
ans les acteurs travaillant dans les divers
domaines concernés par la qualité de l’environnement sonore, agents des collectivités
territoriales, urbanistes, architectes, industriels, acousticiens, médecins, enseignants,
musiciens, sociologues, chercheurs…
À l’occasion des 40 ans du Centre d’information et de documentation sur le bruit (CIDB),
ces assises auront pour ambition d’imaginer
les environnements sonores de demain. Le
monde du futur, avec son évolution démographique et son urbanisation croissante, suppose des villes plus denses, plus hautes, plus
métissées, plus intenses, avec des enjeux
importants en matière de santé, de vie sociale
et de bien-être… la problématique de l’environnement sonore sera toujours plus au
centre des préoccupations urbaines. Le futur
est en marche, avec de nouvelles façons de
communiquer, de produire, de se déplacer,
de construire, de se divertir. Les innovations,
dans tous les domaines liés à l’environnement sonore, seront au cœur des sujets
traités lors de ces 8es assises : réflexions de
fond lors des séances plénières et échanges
dynamiques à l’occasion de tables rondes
sur les thèmes habituels : bâtiment, urbanisme, transport, éducation, santé… 600
acteurs publics et privés sont attendus. À
noter que cette année, pour la première fois,
la manifestation sera ouverte au grand public
la dernière demi-journée.
DDCentre d’information et de
documentation sur le bruit,
12-14 rue Jules-Bourdais, 75017 Paris
Tél. : 01 47 64 64 64
www.bruit.fr

FORMATIONS
École nationale des ponts et chaussées
>> 4 au 6 septembre, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports,
infrastructures – Trafic, exploitation, sécurité
routière, ITS – Études et simulations de
trafic
>> 7 et 8 septembre, à Paris
Conception des systèmes énergétiques d’un
quartier – Comment réduire la consommation
énergétique des territoires et en améliorer la
performance ?

>> 12 au 14 septembre, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports,
infrastructures – Maîtrise d’ouvrage en infrastructures – Appréhender l’ensemble des procédures pour les projets d’infrastructures et
élaborer leur planning
>> 19 au 21 septembre, à Paris
Mobilité, réseaux, et systèmes de transports, infrastructures – Infrastructures ferroviaires et guidées – Conduire un projet de
transport collectif guidé urbain – Approche
méthodologique et opérationnelle
>> 20 au 21 septembre, à Paris
Territoires, villes et services urbains –
Urbanisme et projets d’aménagement –
Les fondamentaux de l’urbanisme –
Comprendre l’urbanisme sans en être
spécialiste
>> 21 et 22 septembre, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports,
infrastructures ; Trafic, exploitation, sécurité
routière, ITS ; Gérer le trafic sur autoroutes
et voies structurantes d’agglomérations
>> 25 et 26 septembre, à Paris
Territoires, villes et services urbains –
Urbanisme et projets d’aménagement –
Piloter un projet d’aménagement dans
l’objectif du développement durable
>> 26 au 28 septembre, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures – Déplacements,
mobilité, transports – Les nouveaux services à la mobilité : pertinence, faisabilité,
usages
>> 27 au 29 septembre, à Paris
Territoires, villes et services urbains –
Gestion locale – Concevoir un projet territorial, sa mise en œuvre dans les politiques
publiques et son financement
>> 5 et 6 octobre, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports
infrastructures – Déplacements, mobilité,
transports – Évaluer et optimiser l’offre de
mobilité depuis la gare
>> 9 au 11 octobre, à Paris
Territoires, villes et services urbains –
Urbanisme et projets d’aménagement –
Élaborer, mettre en œuvre et piloter un PLU(i) :
1re partie
>> 12 au 13 octobre, à Paris
Territoires, villes et services urbains – Politique
du logement et de l’habitat – Stratégie
>> 14 au 16 novembre, à Paris
Territoires, villes et services urbains –
Politiques du logement et de l’habitat –
Financement du logement : identifier les
circuits, les mécanismes et les acteurs
>> 22 au 24 novembre, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports,
infrastructure – Déplacements, mobilité,
transports – Évaluer a priori et a posteriori
un projet de transport collectif
DDÉcole nationale des ponts et chaussées,
Ponts Formation Conseil,
Centre de formation continue,
15 rue de la Fontaine-au-Roi,
75011 Paris
Tél. : 01 44 58 27 00
Formation-continue.enpc.fr

Centre scientifique et technique du bâtiment
>> 26 septembre, à Paris
BIM et maquette numérique – Intégration du
BIM – Fondamentaux du BIM dans le bâtiment
>> 27 septembre, à Paris
BIM et maquette numérique – Intégration du
BIM – Intégrer le BIM dans son activité
>> 4 et 5 octobre, à Paris
Bâtiments durables – Performances environnementales – HQE – Optimiser l’éclairage des bâtiments : confort visuel et économie d’énergie
>> 17 et 18 octobre, à Paris
BIM et maquette numérique – Intégration du
BIM – Mettre en place une méthode collaborative BIM
>> 24 et 25 octobre, à Paris
Bâtiments durables – Performances environnementales – HQE – Devenir référent label
accessibilité
>> 8 et 9 novembre, à Paris
Bâtiments durables – Performances énergétiques – Concevoir des bâtiments à énergie
positive (Bepos) en neuf
>> 8 et 9 novembre, à Paris
BIM et maquette numérique – Applications
métiers du BIM et pilotage – Organiser le pilotage d’un projet BIM
>> 12 octobre, à Paris
BIM et maquette numérique – Intégration du
BIM – Règles juridiques et responsabilités
dans un projet BIM
>> 19 et 20 octobre, à Paris
BIM et maquette numérique – Applications
métiers du BIM et pilotage – Entreprise de
construction : optimiser son chantier avec le BIM
>> 10 novembre, à Paris
BIM et maquette numérique – Applications
métiers du BIM et pilotage – BIM en immersion : animer les échanges autour de la
maquette numérique
>> 14 novembre, à Paris
Bâtiments durables – Performances environnementales – HQE – Fondamentaux et évolutions HQEtm
>> 15 et 16 novembre, à Paris
Bâtiments durables – Performances environnementales – HQE – L’approche en coût global
d’un projet de construction
>> 21 et 22 novembre, à Paris
Bâtiments durables – Performances énergétiques – Améliorer la gestion et la maintenance
énergétique des bâtiments
>> 22 novembre, à Marne-la-Vallée
Bâtiments durables – Performances environnementales – HQE – Qualité de l’air intérieur :
approche globale
>> 5 décembre, à Paris
Bâtiments durables – Performances environnementales – HQE – Intégrer la biodiversité
dans un projet de construction
>> 14 décembre, à Paris
Bâtiments durables – Performances environnementales – HQE – Optimiser la conception
acoustique des bâtiments avec Acoubat
DDCentre scientifique et technique du
bâtiment, 84 avenue Jean-Jaurès,
Champs-sur-Marne,
77447 Marne-la-Vallée cedex 2
www.cstb.fr

EXPOSITIONS
De la construction au récit. Être de son
temps et de son lieu pour l’architecte du
XXe siècle
>> Du 15 septembre au 9 novembre, à
Lyon
L’exposition revient sur la manière dont, en
France, les architectes du début du XXe siècle
se sont confrontés aux besoins de leur époque
et à la spécificité des lieux. À travers 6 thématiques et le parcours d’un architecte comme
Albert Laprade (1883-1978), cette exposition
interroge la manière dont les architectes participent à l’élaboration d’une “culture du lieu”
qui comprend celui-ci à la fois comme site de
projets, comme territoire de nouvelles découvertes et comme imaginaire à construire. Au
début du XXe siècle, suite à la révolution industrielle, le développement des villes met les
architectes face à de nouveaux programmes,
véritables projets de modernité : la transformation des modes de vie, l’essor des infrastructures (industrielles, urbaines, touristiques…) ou encore l’habitat et la production
de logements pour le grand nombre. L’échelle
nouvelle des ouvrages architecturaux a modifié la façon d’habiter les territoires. Dès lors,
les architectes modernes sont souvent accusés d’être en rupture avec l’histoire et la géographie des lieux. Leurs productions semblent
vouloir être à tout prix “de leur temps” plutôt
que “de leur lieu”. Le parcours d’un architecte
comme Albert Laprade (1883-1978) permet de
dépasser cette opposition et de revenir sur la
manière dont, en France, les architectes du
début du XXe siècle se sont confrontés aux
besoins de leur époque et à la spécificité des
lieux. Au-delà d’une production moderne allant
du garage automobile rue Marbeuf (Paris) au
barrage de Génissiat sur le Rhône (Ain), Albert
Laprade porte une attention particulière à
l’architecture traditionnelle notamment à travers ses Albums de croquis et l’alpage de
Charousse (Les Houches, Haute-Savoie). Il
revient également régulièrement dans les
Alpes du Nord où il a progressivement acheté
l’alpage de Charousse dont il a cherché à
préserver l’unité du lieu.
DDConseil d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement Rhône métropole,
6bis quai Saint-Vincent, 69001 Lyon
Tél. : 04 72 07 44 55
www.caue69.fr

Villes réelles, villes rêvées
>> Jusqu’au 17 septembre, à Dunkerque
En 2030, nous serons près de 8 milliards sur la
planète, plus de 60 % de la population vivra en
ville et l’espace urbain aura triplé de surface.
Face à cette urbanisation galopante et aux
évolutions sociétales et environnementales
de la planète (épuisement des ressources
naturelles, évolution des systèmes de télécommunication, augmentation de la pollution),
la Halle aux sucres de Dunkerque pose, à
travers l’exposition Villes réelles, villes rêvées,
Juillet 2017
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la question de la ville idéale et de l’influence
des utopies sur la fabrication des territoires
de manière totalement inédite. Inspirée par la
commémoration des 500 ans de la publication
de L’Utopie de Thomas More en 2016, la scénographie immersive met en regard, sur 250
m², des projets architecturaux ou urbains, des
pratiques d’habitants avec des reproductions
d’œuvres issues des mondes de l’art, de la pop
culture telle que la fiction, la série ou encore
le jeu vidéo… Villes réelles, villes rêvées met
en perspective les projets architecturaux et
urbains et les imaginaires collectifs qui traversent nos époques. L’imaginaire stimule le
réel autant que le réel nourrit l’imaginaire…
Des visions utopiques d’hier, aux réalités urbaines d’aujourd’hui et aux fictions numériques de demain. Tout au long de l’exposition,
le fil rouge de l’utopie accompagne le visiteur
et présente les penseurs et marqueurs de
l’utopie urbaine. L’espace se découpe en 4 îlots
des utopies, chacun d’eux présentant une
idéologie urbaine et son cheminement. Afin
que les plus jeunes comme leurs parents
puissent profiter de l’exposition, des espaces
ludiques ont été conçus dans chaque section
de l’exposition. Les enfants sont ainsi invités
à se saisir des enjeux principaux de chaque
îlot tout en s’amusant.
DDHalle aux sucres,
9003 route du Quai Freycinet 3,
59140 Dunkerque
Tél. : 03 28 64 60 49
halleauxsucres@cud.fr

DDPavillon de l’Arsenal,
21 boulevard Morland, 75004 Paris

Exponomade #2 – Processus d’une
architecture solidaire
>> Jusqu’au 23 septembre, à Toulouse
Exposition en deux parties, née de la collaboration de l’association Architectes sans
frontières Toulouse (ASF) avec les étudiants
de l’École nationale supérieure d’architecture de Toulouse au travers de workshops
mensuels. Exponomade #1, exposée à
l’ENSA Toulouse, a présenté l’association
Architectes Sans Frontières et les travaux
menés par les étudiants dans le cadre de
leurs stages ainsi que leurs témoignages de
collaborations à des expériences solidaires.
Avec Exponomade #2, l’accent est mis sur
les processus d’élaboration des projets et
les travaux des ASF, à partir de trois thématiques associées aux mots clés : “sensibiliser, coopérer et bâtir”. Trois projets phares
racontent les expériences nées de résolutions de problèmes architecturaux et sociaux actuels. Ils relatent aussi les rencontres, la cohésion et la coopération des
membres d’ASF avec une ou des
population(s) défavorisée(s). L’association
Architectes Sans Frontières, association à
but non lucratif fondée en 1979, a pour vocation de défendre le principe d’une utilité
sociale de l’architecture.

www.pavillon-arsenal.com

DDFaire ville/Centre des cultures de
l’habiter (CCHa), 5 rue St-Pantaléon,
31000 Toulouse
Tél. : 05 61 21 61 19
www.faire-ville.fr

IV

Architectures japonaises à Paris : 1867
à 2017
>> Jusqu’au 24 septembre, à Paris
L’exposition révèle le dialogue entre deux
cultures, entamé dès la fin du XIXe siècle,
et qui se traduit aujourd’hui par une dizaine
de constructions majeures dans la métropole parisienne comme la collection
Pinault : Paris dans la Bourse de Commerce,
le Learning Center à Saclay, le projet Mille
arbres ou encore l’immeuble-pont Aurore à
Paris Rive Gauche, la Seine musicale à
Boulogne-Billancourt et la transformation
des grands magasins de la Samaritaine. Un
échange culturel entre le Japon et la France
qui existe depuis l’ère Meiji (1868-1912),
notamment avec la création de pavillons
temporaires pour les différentes expositions
internationales. Cet échange, fécond, a vu
émerger des figures internationales telles
que Toyo Ito, Kazuyo Sejima et Ryue
Nishizawa, Shigeru Ban ou Kengo Kuma.
L’exposition propose de relire l’histoire urbaine sous le prisme de l’architecture japonaise à Paris, traduisant l’idée d’un patrimoine commun, au travers de 70 projets,
liant architectes nippons et français comme
Junzo Sakakura et Charlotte Perriand hier,
et aujourd’hui Sou Fujimoto avec Manal
Rachdi ou Laisné-Roussel, Shinichi
Kawakatsu et Benjamin Aubry, Atelier BowWow et Brunnquell & André ou l’agence
NeM au côté de Tadao Ando.
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Dijon, archi/culture ! 14 édifices pour un
parcours contemporain
>> Jusqu’au 6 novembre, à Dijon
L’exposition propose de redécouvrir 14 projets
architecturaux menés à Dijon au cours de ces
deux dernières décennies dans le domaine de
la culture et du savoir. Espaces d’exposition,
salles de spectacles, bibliothèques, bâtiments
universitaires ou administrations de la culture
et de l’enseignement, à travers ces exemples,
l’exposition rend compte de la vitalité de Dijon,
souvent assimilée à son seul patrimoine historique, et interroge l’articulation entre l’ancien et le contemporain, le dialogue entre une
création architecturale audacieuse et un exceptionnel patrimoine bâti. Cette exposition
propose de poser un regard neuf sur des
édifices emblématiques de la diversité de la
création architecturale menée sur le territoire
dijonnais. Se côtoient ainsi des projets modestes ou ambitieux, des édifices construits
ex-nihilo ou des bâtiments ayant fait l’objet de
réaménagements, qu’il s’agisse de constructions ordinaires ou de prestigieux ensembles
protégés au titre des monuments historiques.
Ce faisant, l’exposition met en lumière les interventions sur le territoire dijonnais d’architectes de renom tels Shigeru Ban vainqueur
du Pritzker Prize, Patrick Berger et Rudy
Ricciotti récompensés par le Grand prix national de l’architecture, Bernard Quirot lauréat
de l’Équerre d’argent ou Yves Lion Grand prix

de l’urbanisme et par deux fois récompensé
par l’Équerre d’argent.
DDMusée de la vie bourguignonne –
Perrin de Puycousin,
17 rue Sainte-Anne, 21000 Dijon
Tél. : 03 80 48 80 90
museeviebourguignonne@ville-dijon.fr

L’Afrique des routes
>> Jusqu’au 12 novembre, à Paris
Berceau de l’humanité, pourvoyeur de force
de travail, d’or et de matières premières depuis
des millénaires pour les autres continents,
l’Afrique a une histoire inscrite dans la dynamique internationale. L’Afrique, un continent
sans Histoire ? Si les a priori ont la vie dure,
les faits, eux, sont indéniables : les Africains
n’ont jamais vécu dans l’isolement. Longtemps
ignorés, les échanges panafricains et extraafricains ont pourtant débuté voici des millénaires, bien avant les indépendances, la colonisation et l’arrivée des premiers navires
portugais au milieu du XVe siècle. En témoignent les sculptures, pièces d’orfèvrerie
ou d’ivoire, peintures et autres objets présentés dans l’exposition. Du cinquième millénaire
avant notre ère jusqu’à nos jours, celle-ci
évoque ainsi les routes, fluviales, terrestres
ou maritimes, qui ont contribué à la circulation
et aux contacts des hommes, des matériaux
et des œuvres. Des chars gravés de l’Oued
Djerat du Sahara aux porcelaines chinoises
de Madagascar, des cultes et rituels candomblé d’Amérique du Sud aux œuvres contemporaines métissées du Nigérian Yinka
Shonibare, c’est le portrait d’un continent au
cœur de l’histoire globale qui est ici dressé.
DDMusée du Quai Branly-Jacques Chirac,
37 quai Branly, 75007 Paris
www.quaibranly.fr

Habitants et bâtisseurs de banlieue,
1955-1975
>> Jusqu’au 18 février, à Fresnes
Comment passe-t-on d’un village entouré de
champs à une ville de banlieue en moins de
20 ans (1955-1975) ? Qui sont ces nouveaux

habitants qui arrivent à Fresnes dans les années 50 ? Quelles raisons les poussent à venir
s’y installer et à y rester ? Comment ces nouveaux venus vont-ils participer au développement de ce territoire en construction et s’y
investir ? Voilà quelques-unes des questions
soulevées par cette exposition de l’écomusée
dont le propos est de montrer comment la ville
se fabrique physiquement mais surtout socialement, dans l’entrelacement des relations
entre ses différents acteurs (anciens habitants, nouveaux venus, élus). En décrivant le
vécu et le parcours de ces nouveaux habitants,
du moment de leur installation jusqu’au milieu
des années 70, l’exposition permet au visiteur
de découvrir les conditions de leur arrivée à
Fresnes et la façon dont ils vont contribuer au
fil des années à façonner la ville. La scénographie est foisonnante, réunissant une grande
quantité d’objets, photos, documents d’archive et dessins humoristiques originaux
d’Hervé Bourdin et Roger Mauffrey. Le parcours et l’action de ces nouveaux habitants
se développent en 18 tableaux. Ils débutent en
racontant la vie d’avant l’arrivée puis leurs
débuts à Fresnes, entre les années 1950 et
1955 ; ils se poursuivent avec les premières
vagues de ces nouveaux habitants, entre 1950
et 1960, et la façon dont ils perçoivent ou se
représentent le territoire. Les tableaux suivants, qui constituent le cœur de l’exposition,
détaillent l’organisation des rôles, actions et
relations des habitants entre eux et avec les
élus pour contribuer à la construction physique mais surtout sociale de la ville. La
conclusion donne une réponse artistique à la
question de l’attachement (ou non) au Fresnes
d’aujourd’hui, avec les dessins tendres de
Roger Mauffrey, le film de Pierre Lamarque et
le regard subtil posé sur la ville par des photographes fresnois des Ateliers de
l’Imaginaire.
DDEcomusée du Val de Bièvre,
Ferme de Cottinville,
41 rue Maurice-Ténine, 94260 Fresnes
Tél. : 01 41 24 32 24
ecomusee@agglo-valdebievre.fr

APPEL À COMMUNICATIONS
97e congrès de l’ASTEE
Les réflexions de l’ASTEE porteront sur les
thèmes de l’eau, de l’assainissement, des
déchets et de l’environnement. C’est en effet
la combinaison de l’ensemble des actions
dans ces domaines qui permet de protéger
la qualité du littoral dans un contexte d’incertitudes fortes liées au changement climatique et de pressions particulièrement
importantes sur l’Arc méditerranéen. Pour
cette raison, le congrès de l’ASTEE 2018
consacrera une journée à la question de
l’adaptation au changement climatique et
de son atténuation dans les services publics
locaux de l’environnement. Un focus particulier sur les spécificités de l’Arc méditerranéen complétera ces échanges lors

d’une session dédiée. Ce congrès, dans la
lignée des autres, permettra également de
faire le point de l’avancement de travaux
issus des commissions scientifiques et
techniques de l’ASTEE. Les thèmes de
l’appel à communication portent notamment sur les dimensions suivantes : propreté urbaine, assainissement, déchets en
milieu aquatique ; qualité des ressources
en eau ; qualité de l’eau produite et distribuée ; qualité des milieux ; water safetyplan sécurisation ; relation à l’usager, au
riverain et au citoyen ; gestion patrimoniale-loi NOTRe.
Réponse attendue pour le 15 septembre
2017.
DD www.astee.org

IMAGES

APPEL À PROPOSITIONS
Villes et qualité de l’air –
Gouvernance et approches intégrées
des dynamiques urbaines en faveur
de la qualité de l’air
Primequal, programme de recherche interorganismes pour une meilleure qualité de
l’air à l’échelle locale, a été lancé en 1995,
par le ministère de l’Écologie, du
Développement durable, des Transports et
du Logement (aujourd’hui ministère de la
Transition écologique et solidaire) et
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Ce programme
vise à fournir les bases scientifiques et les
outils nécessaires aux décideurs et aux
gestionnaires de l’environnement pour
surveiller et améliorer la qualité de l’air
intérieur et extérieur, afin de réduire les
risques pour la santé et l’environnement.
Il présente la particularité de rassembler
plusieurs communautés scientifiques
concernées par la pollution de l’air et ses
impacts : sciences physiques, sciences de
la vie, mathématiques et sciences sociales. Il procède par lancement d’appels
à propositions de recherche et il veille à
assurer une valorisation aussi large que
possible des résultats qui en découlent
(publications, colloques, site web…). Cette
année, l’appel à propositions porte sur les
villes et la qualité de l’air. Au niveau des

L’intégration des usages et usagers dans
un projet immobilier

villes, qui rassemblent aujourd’hui la majorité de la population et une grande part des
activités, s’affirme l’exigence de mettre en
place des démarches intégrées associant
les différentes composantes de l’environnement, et en particulier la qualité de l’air.
Cette échelle urbaine offre des conditions
de proximité entre acteurs et responsables,
favorisant l’appréhension concertée et
détaillée de situations complexes. Les
enjeux autour de la question de la gouvernance urbaine de la qualité de l’air sont
nombreux et diversifiés. Ils concernent à
la fois des domaines techniques et scientifiques (aménagement, transports), mais
aussi sanitaires, juridiques, politiques,
économiques et sociaux, relevant de la
communication, mais aussi pratiques en
termes de mise en œuvre. Les questions de
la recherche ainsi que les modalités d’organisation sont consultables sur le site de
Primequal. Date limite de dépôt des propositions : 20 octobre 2017 à 16h 00. (Préciser
“APR Primequal” dans l’objet du mél.).
DD www.primequal.fr
guillaume.gay@developpement-durable.gouv.fr
primequal@ademe.fr

Plan urbanisme construction architecture
(Puca) – Collection images n° 10
Photographies de Romain Gibert
C’est dans le sillage du stratégique Quartier
de la Création nantais qu’est né le projet Ilink.
Son intérêt tient à la singularité de son élaboration et au rôle majeur et croissant occupé
par les usages. Les promoteurs/constructeurs
(Quartus, Vinci, Adim Ouest, Harmonie Habitat)
lauréats du concours lancé par l’aménageur,
la SAMOA, ont intégré à leur équipe des entreprises intéressées pour devenir propriétaires.
Les évolutions produites par l’arrivée de ces
nouveaux acteurs dans le champ de la programmation immobilière sont conséquentes.
D’un point de vue proprement programmatique, ces futurs usagers ont réussi, à force de
travail et d’argumentation, à faire modifier le
plan-masse du projet. Cette transformation est
d’autant plus considérable que la place accordée aux usages est généralement subsidiaire.
Dans le cas présent, les usagers-entrepreneurs ont assuré la définition et la programmation de services mutualisés (conciergerie,
espace de co-working, jardins sur les toits,
gîte urbain…). Ces effets interrogent, à eux
seuls, les conditions sociales, économiques
et politiques qui ont permis aux usagers et, de

GRAND PRIX
2e Grand prix “milieux humides
et urbanisme”
Le ministère de la Transition écologique
et solidaire, en partenariat avec l’Association des maires de France et les
agences de l’eau, avec l’appui du Centre
d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), organise la 2 e édition
du Grand prix “Milieux humides et urbanisme”. L’appel à projet est ouvert aux
Collectivités (communes et leurs groupements, syndicats mixtes) jusqu’au 6 octobre 2017. L’annonce des lauréats aura
lieu à l’occasion de la Journée mondiale
des zones humides le 2 février 2018, dont
le thème annoncé est : Les zones humides
pour un avenir urbain durable. Les objectifs de ce Grand prix sont d’une part de
valoriser des opérations réussies d’aménagement et de planification urbaine intégrant les milieux humides dans l’aménagement du territoire, et d’autre part de
porter le regard sur des opérations qui
méritent d’être connues pour les richesses qu’elles apportent en ouvrant
l’aménagement urbain sur la nature.
Dimension d’autant plus importante que
les milieux humides sont encore trop souvent considérés comme des handicaps ou
des obstacles à l’aménagement. Les

modalités et les documents attachés à ce
Grand prix sont disponibles sur le site.
DDwww.ecologique-solidaire.gouv.fr/
protection-des-milieux-humides#e6.

8e édition des Prix Énergies citoyennes
Le 31 janvier 2017, ENGIE Cofely, filiale du
Groupe ENGIE, a réuni à Paris les
membres du jury 2017 pour lancer la 8 e
édition des “Prix énergies citoyennes”,
qui récompensent et valorisent les collectivités locales et territoriales œuvrant
en faveur de la transition énergétique.
France urbaine y est associée. C’est en
effet le plus souvent sur le terrain que se
dessinent les initiatives les plus innovantes et les plus efficaces en matière de
performance énergétique. Pour participer, les candidats (communes, groupement de communes, départements, régions…) doivent décrire leur vision
stratégique et trois types d’actions exemplaires en faveur de la transition énergétique : une action concrète mise en place
ces deux dernières années ; une action
particulièrement innovante (réalisée ou
en cours de réalisation) ; une action de
sensibilisation des habitants (scolaires,
citoyens…). Date limite de dépôt des candidatures : 8 septembre.
DD www.energies-citoyennes.fr

fait, aux usages, de prendre une telle place.
C’est l’objet de la recherche menée par le
Groupe d’étude et de recherches sociales
(GERS). Partant de cette expérience singulière, elle met en exergue les différents éléments méritant d’être discutés pour stabiliser
la place, le sens et le poids de la prise en
compte des usages dans une programmation
immobilière. Le Puca a souhaité accompagner
cette recherche par un travail photographique.
Le fruit de plusieurs campagnes menées en
2016 et 2017 est ainsi présenté dans ce numéro.
Les photographies ont été prises à différentes
échelles, elles donnent à voir le contexte et
l’environnement, le projet immobilier en
construction ainsi que les équipements et
services mutualisés existants qui préfigurent
la vie sociale qui se déploiera au sein de l’îlot
Ilink. Elles permettent, à côté de l’ouvrage
racontant les conditions d’élaboration de ce
projet, de documenter une expérience urbaine
innovante et de donner à voir un quartier symbolique en mutation.

Téléchargement gratuit
DDPuca,
Grande Arche, Paroi Sud
92055 La Défense cedex
www.urbanisme-puca.gouv.fr

VIENT DE PARAÎTRE
Voies structurantes d’agglomération
VSA – Aménagement des voies réservées
aux services réguliers de transports
collectifs
L’objectif principal de la création de voies
réservées est d’améliorer l’efficacité du
système de transport, d’accroître l’occupation des véhicules, notamment par le développement des transports collectifs, avec
en perspective des gains environnementaux. L’ouvrage publié en décembre 2013
intitulé Voies structurantes d’agglomération,
aménagement des voies réservées, présente au lecteur des repères en termes de
méthode et de choix de conception d’une
voie réservée selon différentes configurations. Le présent guide constitue le référentiel technique de conception des VRTC,
voies réservées aux véhicules assurant des
services réguliers de transports publics
collectifs – services régis par le Code des
transports (L.3 111-1 à 25). Ces voies sont
réalisées sur des voies structurantes d’agglomération à 90 km/h et 110 km/h. Sauf cas
particulier, elles sont aménagées sur l’ancien espace de la bande d’arrêt d’urgence
(BAU). Ce document, accessible uniquement
en téléchargement payant, sera amené à
être modifié ultérieurement. Le Cerema
s’engage à envoyer gracieusement la seconde édition en format PDF dès sa

publication, à toute personne ayant acheté
la première version.
25 €
Financer les équipements publics et
négocier le projet urbain – Fiche outils Le
projet urbain partenarial (PUP)
Le site “outils de l’aménagement”
www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr, a vocation à présenter
de manière synthétique les acteurs, les procédures et les outils de l’aménagement. La
rédaction et l’actualisation de ces fiches sont
assurées par le Cerema avec l’appui du ministère de la Cohésion des territoires.

Téléchargement gratuit
Développer des services dans les
gares TER – Premiers enseignements
d’expériences locales
À se focaliser sur les profondes mutations que
connaissent les grandes gares, situées à Paris
ou dans les grandes métropoles, on en oublie
que les gares TER constituent un enjeu pour
le quotidien de centaines de milliers de
Français et deviennent, elles aussi, des lieux
d’expérimentation pour le développement de
services. Conciergeries, paniers fraîcheur,
maisons du vélo, tiers-lieux du travail… une
diversité d’offres s’installe dans ces gares, et
contribue à en faire des lieux de vie, animés
et agréables. C’est de cette dynamique que
rend compte cet ouvrage. À travers la restitution des premiers enseignements de projets
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menés dans les gares TER et la présentation
détaillée de huit expériences contrastées,
l’ouvrage a pour ambition de donner aux acteurs locaux des repères et des idées pour
développer des services dans leur gare.

Téléchargement gratuit
Le projet urbain partenarial (PUP) –
Financer les équipements publics et
négocier le projet urbain
Le financement des équipements publics est
devenu, dans le contexte actuel des finances
locales, une question incontournable dans le
montage opérationnel des projets d’aménagement urbain. Depuis la réforme de la fiscalité
de l’aménagement, le projet urbain partenarial
(PUP) apparaît comme l’une des principales
solutions pour y répondre. Cet ouvrage analyse en quatre parties les conditions de la mise
en œuvre du PUP. Dans un premier temps, il
rappelle les principes et les outils liés au financement des équipements publics rendus nécessaires par un projet d’aménagement urbain. Il présente ensuite, dans le détail, le
régime de PUP et ses modalités d’application.
Le troisième chapitre décrit et illustre par des
exemples concrets, les principales étapes à
suivre dans la mise en œuvre du PUP. Enfin, la
dernière partie apporte des éléments juridiques et techniques relatifs à l’écriture et au
contenu des conventions de PUP. Cet ouvrage
s’adresse principalement aux collectivités
locales, aux propriétaires fonciers et aux acteurs de l’aménagement s’interrogeant sur la
possibilité d’utiliser cette démarche pour
mener à bien un projet d’aménagement.
40 €
Qualité de l’air et Plan local d’urbanisme
– Recueil de fiches 1 à 5
Cette série de fiches a pour vocation d’apporter un corpus de connaissance, dans le domaine de la qualité de l’air, aux acteurs locaux
impliqués dans la réalisation et la mise en
œuvre des documents de planification. Elle
présente par ailleurs les leviers qu’il est possible d’actionner dans un PLU(i) pour réduire
les émissions de polluants et protéger les
populations. Fiche n° 1 : Les grands enjeux de
la qualité de l’air – Fiche n° 2 : Réduire les
émissions à la source – Les leviers mobilisables par secteur d’activité – Fiche n° 3 :
Réduire l’exposition des personnes par un
urbanisme favorable à la qualité de l’air – Fiche
n° 4 : Réduire l’exposition des personnes par
la mise en œuvre d’aménagements ou de techniques spécifiques – Fiche n° 5 : Évaluation
environnementale du PLU : éléments utiles en
matière de qualité de l’air.

Téléchargement gratuit
Décryptage de la loi de transition
énergétique – Fiche 1 à 7
Cette série de fiches vise à fournir aux services
déconcentrés de l’État et aux collectivités
territoriales des éléments de compréhension
concernant la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Fiche n° 1 :
précarité énergétique – Fiche n° 2 : Transports
– Fiche n° 3 : Bâtiments – Fiche n° 4 : Les énergies renouvelables – Fiche n° 5 : Réseaux de
chaleur – Fiche n° 6 : gouvernance énergie-
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climat – Fiche n° 7 : Qualité de l’air.

Téléchargement gratuit.
DDCerema, 2 rue Antoine-Charial,
CS 33297, 69426 Lyon cedex 3
Tél. : 04 72 74 58 00 – Fax : 04 72 74 59 00
www.cerema.fr
catalogue.territoires-ville.cerema.fr
contact@cerema.fr



(Ré)concilier architecture
et réhabilitation de l’habitat
Christian Moley
La recherche d’efficacité énergétique et de
confort mais aussi le manque de terrains pour
construire des logements incitent à procéder
à la réhabilitation des bâtiments ou à leur requalification, associée à des extensions, surélévations… Dans ce type d’opérations lourdes,
les enjeux architecturaux sont importants,
bien que ce champ soit considéré, le plus
souvent, comme peu propice à l’ambition créative. Cet ouvrage propose une réflexion théorique et pratique sur la place de l’architecture
dans la requalification de l’habitat collectif, en
rassemblant une analyse détaillée d’environ
200 opérations parmi les plus marquantes.
Centré principalement sur l’habitat des Trente
Glorieuses (1946-1975), ce bilan critique explique les raisons historiques de l’absence de
l’architecture lors des opérations de réhabilitation et l’évolution du contexte favorable à la
requalification des logements. Il propose
également une étude comparative de réalisations aux qualités architecturales reconnues,
classées par type et niveau d’interventions,
de l’immeuble (logement, parties communes)
aux abords immédiats (pied d’immeubles, résidentialisation) jusqu’à l’aménagement urbain
dans le cas d’extensions neuves. Le bilan met
aussi en évidence des éléments de conception
architecturale communs, lesquels permettent
de définir les bases d’une théorisation de la
prise en compte de l’architecture et d’offrir
des outils opérationnels au regard des enjeux
visés : agrandissement de logements, création
d’annexes extérieures privatives, diversification de l’offre, mixité de l’habitat…
42 €
DD www.editionsdumoniteur.com



Le droit nuit gravement à l’urbanisme
Jean-François Tribillon
Cet ouvrage propose une critique des rapports
entre l’urbanisme et le droit. Selon l’auteur, la
science de fabrication des villes est enserrée
aujourd’hui dans un carcan juridique l’empêchant de préparer la transition urbaine et le
développement durable. L’exposé commenté
des dispositions du Code de l’urbanisme est
suivi d’une relecture critique des entraves
imposées et de propositions de réforme. 19 €
Ville industrielle versus paysage
habitable – Tchécoslovaquie, 1918-1956
À la fin des années 1940, dans un pays nouvellement socialiste qui met en cause son ancien
modèle économique, social, idéologique, culturel, les sujets tels que l’habitat, le plan urbain,
le territoire sont au cœur des débats. L’enjeu
est de réinventer le modèle, de l’adapter à
l’homme nouveau. Les architectes et les

urbanistes s’en emparent pour réfléchir à la
conception d’une ville moderne qui permet de
réunir toutes les fonctions liées aux besoins de
l’homme : habitat, travail, loisir, nature. Leur
réflexion s’inscrit dans la continuité des recherches sur la ville fonctionnelle des années
1930. La plupart des textes des architectes
tchécoslovaques réunis par Alena Kubova sont
inédits, d’autres publiés dans les revues françaises d’architecture à la fin des années 1940.
25 €
La ville du jour d’après
Bruno Fortier
Bruno Fortier propose avec cet ouvrage une
exploration libre à travers l’histoire, les arts,
la littérature et l’architecture. Ceci, en se laissant porter par ses propres intuitions et son
érudition de ce que la ville a été et vers quoi
elle pourrait se destiner. L’auteur offre au lecteur un exercice de style complexe, en proposant une sorte de convention où la ville serait
une “idée” lui permettant de naviguer au gré
des tracés et de ses formes pour tenter d’en
saisir toute sa subtilité. Partant de l’Italie de la
Renaissance jusqu’aux villes du XXe siècle, il
tente d’imaginer ce que va être “la ville
d’après”.20 €
DDÉditions de La Villette,
144 rue de Flandre, 75019 Paris
Tél. : 01 44 65 23 58 – Fax : 01 44 65 23 28
editions@paris-lavillette.archi.fr
www.paris-lavillette.archi.fr/editions



Histoire du Havre
Sous la direction d’Éric Saunier,
John Barzman
7 février 1517 : François Ier délivre à l’amiral
de Bonnivet la lettre fondatrice d’un nouveau
port de commerce et de guerre face à l’Angleterre. À partir de cet acte fondateur, la ville
du Havre évolue et se transforme, passant
d’un centre maritime à une cité négociante.
Au milieu de la Restauration, l’époque
contemporaine voit Le Havre et son port
croître spectaculairement par l’effet de l’industrialisation. Elle va faciliter la républicanisation de la cité océane dont les transformations sociales et culturelles sont perceptibles
à travers les lieux, les bâtiments et l’ensemble
de ses institutions. Au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, Le Havre, l’une des
villes les plus sinistrées d’Europe, reprend vie
sous impulsion d’Auguste Perret, salué par le
classement mondial Unesco en 2005. Dans le
contexte de fort développement de la recherche, huit historiens, pour la plupart enseignants-chercheurs de Normandie Le Havre
université, dévoilent dans cet ouvrage les
connaissances acquises depuis la parution
de la première édition de l’Histoire du Havre
(Éditions Privat, 1983). Ils s’attachent ainsi à
étudier comment Le Havre, ambitieux projet
situé dans l’esprit de la Renaissance, a pu
devenir, au gré de ses 500 ans d’existence,
une métropole maritime internationale.32 €
DDÉditions Privat, 10 rue des Arts, BP
38028, 31080 Toulouse cedex 6
Tél. : 05 61 33 77 00 – Fax : 05 34 31 64 44
info@editions-privat.com

Habiter le temporaire
La nouvelle Maison des jours
meilleurs – Concours Mini
Maousse 6
Sous la direction de Fiona Meadows
et Michel Bouisson
En 1956, face à la question cruciale du
logement pour les plus démunis, Jean
Prouvé propose, en réponse à l’appel de
l’abbé Pierre lancé deux ans auparavant,
sa Maison des jours meilleurs. Depuis
plusieurs années, l’ingénieur-architecte
mène une réflexion pour développer une
structure légère et transportable, plaidant
pour un habitat temporaire, construit par
des “moyens rapides et de qualité”. En
posant comme sujet de sa sixième édition
“Concevoir une unité d’habitation temporaire, éco-pensée et économe”, le
concours Mini Maousse veut marcher
dans les pas de Jean Prouvé pour faire
renaître cette Maison des jours meilleurs.
Une promesse pour des centaines de milliers de personnes, sans domicile, travailleurs précaires, réfugiés, gens du voyage,
mais aussi la possibilté d’envisager
d’autres façons de construire l’habitat de
demain, plus soucieuses des impératifs
environnementaux.25 €
Sustainable design 5 – Vers une
nouvelle éthique pour l’architecture
et la ville
Marie-Hélène Contal, Jana Revedin
Édition bilingue : traduction en anglais
par Rupert Hebbetwaite
Le Global Award for Sustainable
Architecture a été créé en 2007 par l’architecte et professeur Jana Revedin avec la
Cité de l’architecture et du patrimoine de
Paris comme partenaire culturel. Il récompense chaque année cinq architectes qui
partagent l’éthique du développement
durable et proposent des expériences
innovantes, en milieu urbain comme dans
les grands territoires. Le thème retenu
pour le jury de la dixième édition du Global
Award était “La ressource illimitée du
temps”.
Les travaux des lauréats – les architectes
Gion A. Caminada (Suisse), Patama
Roonrakwitl CASE Studio (Thaïlande),
Patrice Doat (France), Derek Van Heerden
et Steve Kinsler / East Coast Architects
(Afrique du Sud) et Kengo Kuma (Japon)
– présentés ici confirment la mondialisation et la densité du débat sur les rapports
entre architecture, ressources et développement.25 €
Grand Paris Express
Collectif
Le Grand Paris porte l’ambition d’une villemonde plus dynamique, accueillante et
solidaire à la mesure de ses 7 millions
d’habitants. Ce projet s’appuie sur la création d’un réseau de métro automatique :
le Grand Paris Express. À travers 68 gares
et 200 kilomètres de lignes, le métro automatique transportera chaque jour 2 millions de voyageurs, roulera à plus de 100

kilomètres à l’heure et réduira les temps
de trajet. La construction du Grand Paris
Express s’inscrit dans l’histoire des
grandes commandes publiques territoriales, techniques et culturelles. Elle en
appelle à toutes les dimensions de la création associant, en un même projet, architecture, design, art et culture, numérique,
urbanisme et paysagisme pour expérimenter et innover. Par ce manifeste, architectes, designers, directeurs artistiques,
ingénieurs, urbanistes et l’ensemble des
partenaires du Grand Paris Express ont
souhaité témoigner de leur ambition commune pour ce projet du siècle. 9,90 €
Dijon, archi / culture ! 14 édifices pour
un parcours contemporain
François Lamarre
Ce livre accompagne l’exposition du même
nom, citée page IV. Depuis plus de 20 ans,
Dijon mène un programme d’urbanisme
ambitieux qui invite des architectes d’horizon divers à créer de nouveaux monuments dédiés à la culture et au savoir.
Ainsi, disséminés dans la capitale de la
Bourgogne, s’élèvent des créations d’architectes aussi divers et renommés que
Rudy Ricciotti, Shigeru Ban ou Patrick
Berger. Le format particulier du livre, avec
ses pages illustrées qui se déplient horizontalement, permet de découvrir chaque
bâtiment par des vues d’ensemble, des
plans, des croquis, des détails… Un texte
court présente la genèse du projet et explique le programme architectural mis en
œuvre.14,90 €
DDÉditions Alternatives,
5 rue Gaston-Gallimard, 75007 Paris
Tél. : 01 46 33 47 66 – 01 49 54 42 00
info@editionsalternatives.com
www.editionsalternatives.com



Les collectivités territoriales et la
décentralisation – 10e édition
Michel Verpeaux, Christine Rimbault,
Franck Waserman
Les collectivités territoriales connaissent
des évolutions très importantes : loi de
modernisation de l’action publique et
d’affirmation des métropoles (Maptam) en
janvier 2014, carte des régions redessinée,
loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) en août
2015, création de nouvelles métropoles,
parmi lesquelles celles du Grand Paris et
d’Aix-Marseille-Provence qui voient le
jour au 1er janvier 2016… Analysant ces
transformations et les enjeux de la décentralisation, cet ouvrage est organisé autour de six thèmes : la diversité des collectivités territoriales, les grands
principes qui les régissent, leurs compétences, leurs finances, la démocratie locale et l’intercommunalité. Par ailleurs,
comme les autres titres de la collection,
cet ouvrage propose des questions-réponses pour acquérir de manière rapide
les définitions et connaissances fondamentales (décentralisation, référendum

local, intercommunalité, métropoles) ; des
encadrés pour approfondir des sujets particuliers (la métropole du Grand Paris ; la
loi du 16 mars 2015, pour des communes
fortes et vivantes ; le financement de
l’intercommunalité) ; des éclairages historiques et internationaux pour élargir la
perspective (les collectivités territoriales
dans les Constitutions françaises ; les
grandes dates de la décentralisation ; les
collectivités territoriales dans l’Union
européenne).10 €
DDLa Documentation française,
29-31 quai Voltaire, 75344 Paris cedex 07
Tél. : 01 40 15 70 00 – Fax : 01 40 15 72 30
www.ladocumentationfrancaise.fr



Angers, formation de la ville, évolution
de l’habitat
Olivier Biguet,
Dominique Letellier-d’Espinose
Ce panorama d’Angers propose de découvrir
la richesse et la complexité de l’évolution de
cette ville qui participe au dynamisme de la
région des Pays de la Loire. Les chercheurs,
qui ont mené de multiples enquêtes de terrain,
ont fait appel aux historiens, archéologues,
géographes, paléographes pour réunir des
recherches qui synthétisent un grand ensemble de connaissances sur la ville, à travers
les différentes périodes qui l’ont façonnée.
L’architecture et l’urbanisme, de la cité et de
ses environs, sont explorés au fil du temps,
depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque moderne
en passant par l’Ancien Régime. L’ouvrage,
richement illustré, rend compte des caractéristiques et spécificités de la ville et de ses
évolutions historiques, en s’appuyant sur de
nombreuses cartes et plans anciens comme
actuels, accompagnés de photographies
d’archives ou contemporaines.
34 €
DDÉditions 303, Hôtel de Région,
1 rue de la Loire, 44966 Nantes cedex 9
Tél. : 02 28 20 63 03 – Fax : 02 28 20 50 21
contact@editions303.com



Dictionnaire passionnel de la
modélisation urbaine
Sous la direction de Céline
Bonhomme, Hadrien Commenges,
José-Frédéric Deroubaix
Si la codification informatique des phénomènes urbains n’est pas nouvelle, les
capteurs de données en milieu urbain se
sont multipliés depuis une dizaine d’années rendant omniprésent le numérique
dans les villes. S’opère alors un tournant
dans le travail du modélisateur tiraillé
entre deux approches, la modélisation
traditionnelle, basée sur la compréhension des processus, et la modélisation de
données de masse (big data). Loin d’être
incompatibles, ces méthodes de travail
semblent au contraire complémentaires
et révolutionnent le travail des chercheurs. Le collectif de chercheurs, mélangeant modélisateurs et chercheurs en
sciences sociales, à l’initiative de ce dictionnaire, a élaboré un ouvrage à l’écriture

ouverte, relatant des exemples concrets
de modélisations et d’usages des modèles.
Le propos pour le moins original permet
de rendre compte des difficultés de la
modélisation en milieu urbain.
L’interdisciplinarité qui les caractérise
rend l’ouvrage résolument ouvert. À destination des opérationnels et du monde
universitaire, les auteurs ont tenu à désacraliser cet univers scientifique pour proposer un ouvrage abordable à toute personne intéressée par l’aménagement
urbain, la modélisation et ses applications.
Une mise à distance renforcée au regard
des illustrations qui accompagnent les
définitions. S’éloignant du dictionnaire
dans sa forme classique, les chercheurs
revisitent les définitions de termes relevant de la modélisation urbaine et de
l’aménagement urbain, sans pour autant
prétendre à l’exhaustivité. Le lecteur
pourra trouver ainsi les définitions de la
concertation, des politiques publiques, du
calibrage, du comportement… Les illustrations décalées agrémentent le dictionnaire.26 €
DDÉditions l’Œil d’Or,
118 rue Jean-Pierre-Timbaud, 75011 Paris
Tél. : 01 53 19 14 52
loeildor@free.fr
www.loeildor.com



Façons d’habiter au Japon – Maisons,
villes et seuils
Philippe Bonnin,
Jacques Pezeu-Massabuau
Au Japon, habiter sa maison relève d’un
art très particulier que décrivent les auteurs dans cet ouvrage. Plaisir esthétique,
harmonie sociale, rituel de l’accueil, subtil
équilibre entre l’homme et la terre : l’espace domestique ouvre sur les forces de
l’imaginaire et des mentalités japonaises.
Ici, les maisons en bois, les pièces en
tatami, les parois en papier s’accordent
idéalement à l’utilisation d’éléments plus
modernes comme le béton armé. Ici,
l’agencement des pièces et des objets, la
sobriété du décor, reflètent les traditions
millénaires d’un Japon néanmoins ouvert
au grand vent des influences venues d’ailleurs. Espace d’intimité et de convivialité,
la maison japonaise autorise aussi une
relation intime au sacré, à la mémoire des
ancêtres, aux philosophies shintoïstes et
bouddhistes. Une immersion dans le quotidien d’un Japon qui a fait de l’art d’habiter un art d’être au monde.
28 €
DDÉditions du CNRS, 15 rue Malebranche,
75005 Paris
Tél. : 01 53 10 27 00
www.cnrseditions.fr



Métabolismes urbains : de l’hygiénisme à
la ville durable/Naples/1884-2004
Roberto D’Arienzo
La ville de Naples constitue un cas emblématique du rapport ambivalent qu’entretient une métropole avec ses restes.

Traversée cycliquement par des crises
liées à la gestion des déchets, Naples
oscille entre pathologie et renouveau
urbain. L’épidémie de choléra de 1884, la
transformation de jardins en potagers de
guerre sous le régime fasciste, la crise
des ordures de 1997, mais aussi les opérations de reconversion urbaine et de
stratification, la dilapidation ou le recyclage architecturaux constituent autant
d’épisodes d’une histoire complexe reliant
gestion des flux métaboliques et aménagement du territoire. L’auteur interroge les
multiples métabolismes qui régissent les
restes, et notamment l’évolution des méthodes de traitement et de valorisation
adoptées au sein du système urbain napolitain. Il se concentre en particulier sur
l’architecture et l’importance des restes
bâtis à l’intérieur de l’écosystème urbain,
en se fondant sur l’analyse de la Naples
post-industrielle et des différents processus de reconversion dont elle est le résultat. Métabolismes urbains offre ainsi une
analyse historique de ce contexte urbain
unique, en mobilisant un grand éventail
de sources documentaires originales
et inédites. Par son approche mêlant architecture, urbanisme, sociologie et anthropologie, l’ouvrage vient enrichir la
compréhension du rapport de la ville à ses
déchets et à ses friches et il met en lumière
le rôle crucial du rémanent, du négligé, de
l’oublié et du latent dans la constitution
des urbanités. Deux promenades photographiques, réalisées par Adamo Maio,
s’intercalent aux chapitres et accompagnent le lecteur à la découverte d’un
visage peu connu de la ville parthénopéenne.38 €
DDÉditions Metispresses, Atelier 248, route
des Acacias 43, 1227 Genève, Suisse
Tél. : +41 22 320 09 60
information@metispresses.ch



Où vivent les hommes ? Une histoire de
l’habitat
Cécile Guibert Brussel, Lise Herzog
Cet album présente de manière originale
et vivante l’évolution de l’habitat privé au
fil des siècles. Grâce aux illustrations ludiques et au contexte historique et artistique, le jeune lecteur est immédiatement
plongé dans le quotidien de ses habitants.
De la morphologie des maisons aux gestes
de nos ancêtres, le jeune lecteur découvre
pourquoi les hommes habitent ainsi et ce
qui se cache derrière la forme des maisons. Ce documentaire retrace chronologiquement l’histoire de l’habitat privé en
France. Un résumé situe le contexte historique et artistique, puis décrit les inventions et évolutions qui ont ponctué la
construction : comment les hommes ont
construit et vécu au fil du temps.
L’illustration pleine page s’attache à représenter la vie quotidienne des hommes
dans et autour de leur “maison”. Pour
chaque période, une dizaine de termes
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sont expliqués et illustrés. Ils concernent
des mots clés de l’architecture et de la
construction : technique, évolution des
mœurs, découvertes, mode… qui se répercutent sur l’habitat.
17 €
DD www.editions-du-patrimoine.fr



Hors des métropoles, point de salut ?
Les capacités de développement des
territoires non métropolitains
Gwenaël Doré
À l’heure où les atouts des métropoles
sont loués tant du côté des économistes
que des politiques, cet ouvrage souligne
les avantages comparatifs des territoires
ruraux et des villes petites et moyennes,
et en particulier la résistance des tissus
productifs de ces espaces au-delà de leur
attraction résidentielle. L’auteur cherche
à dégager les alternatives à la métropolisation et estime que l’avenir de ces
territoires non métropolitains repose sur
leur capacité d’organisation et d’articulation entre espaces ruraux et urbains.
37 €
DDL’Harmattan, 7 rue de Polytechnique,
75005 Paris
Tél. : 01 40 46 79 20 – Fax : 01 43 29 86 20
harmattan1@wanadoo.fr
www.editions-harmattan.fr



La mobilité en questions
Michel Bierlaire, Vincent Kaufmann,
Patrick Rérat
La mobilité est omniprésente dans la vie
quotidienne. Son ampleur et sa croissance posent de nombreuses questions,
tant politiques et sociétales que scientifiques, quant à sa gestion et sa régulation. Phénomène complexe, la mobilité
requiert une analyse interdisciplinaire
pour en saisir les différentes dimensions.
C’est ce à quoi s’attache cet ouvrage, en
ouvrant un dialogue entre sciences de
l’ingénieur et sciences sociales. Sur la
base de recherches nombreuses et récentes, il discute de manière critique dix
grandes questions fondamentales relatives à la mobilité. Il montre les points qui
font consensus, identifie ceux pour lesquels une controverse scientifique
existe, et prend à contre-pied certaines
idées dominantes. Ce livre s’adresse
principalement aux étudiants en sciences
de l’ingénieur et en sciences sociales
désireux de se familiariser avec les enjeux actuels de la mobilité, mais il se
destine également à tous ceux désireux
de mieux comprendre les multiples facettes de la mobilité.
23,60 €
L’ornement architectural
Antoine Picon
L’ornement architectural a fait un retour ces
dernières années, souvent en relation avec la
montée en puissance des outils numériques.
Quel sens donner à ce phénomène ? En même
temps qu’il semble renouer avec une tradition
pluriséculaire, l’ornement architectural
contemporain diffère de ses prédécesseurs
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sur un certain nombre de points clés. Ce livre
commence par explorer ces différences avant
de proposer deux fils conducteurs permettant
de relier passé et présent, ornement traditionnel et ornement contemporain. L’ornement
présente tout d’abord des liens étroits avec la
question du ou plutôt des sujets de l’architecture : concepteurs, artisans, clients, spectateurs qui tous contribuent à la production et à
la réception de l’architecture. La portée politique de l’ornementation constitue un second
fil conducteur. L’une des fonctions de l’ornement consistait autrefois à inscrire l’architecture dans un réseau de significations politiques et sociales. Subjectivité et politique : où
en sommes-nous concernant ces deux aspects aujourd’hui ? La question de l’ornement
permet en réalité de poser plus généralement
celle du sens de l’architecture au sein du
monde contemporain.
28 €
Aménager le territoire, la gestion d’un
bien commun
Michel Matthey, Martin Schuler
L’aménagement du territoire touche les
intérêts les plus divers et il est au cœur
de nombreux débats publics. Son but
consiste à maintenir et créer des conditions spatiales favorables à l’épanouissement de la vie individuelle et sociale, tout
en protégeant les ressources naturelles.
Il est donc particulièrement intéressant
de connaître le cadre général dans lequel
il s’inscrit en Suisse, et ses particularités.
C’est ainsi que les auteurs, deux spécialistes du domaine, décrivent les transformations qu’a connues le territoire national
au cours des deux derniers siècles et
donnent un aperçu des efforts entrepris
pour mettre en place les outils destinés à
soutenir, encadrer et gérer ces transformations. Ils expliquent avec clarté et rigueur comment l’aménagement conçoit
son rôle d’instrument de conduite du développement territorial et de mise en cohérence des activités publiques et privées,
en exposant l’évolution des stratégies et
des pratiques d’aménagement, au plan
national et international. La question de
l’affectation du sol, à laquelle aboutissent
aujourd’hui encore la plupart des démarches d’aménagement, est également
traitée tout comme sont présentés les
principaux défis politiques, institutionnels
et territoriaux à relever, en vue d’assurer
une gestion efficace du bien commun
qu’est le territoire.
14,20 €
DDPresses polytechniques
et universitaires romandes
PPUR, EPFL – Rolex Learning Center. CP 119
1015 Lausanne. Suisse
Tél. : +41 21 693 21 30 –
Fax : +41 21 693 40 27
ppur@epfl.ch



Le dictionnaire encyclopédique du
développement durable
Pierre Jacquemot
Les enjeux de la démographie, de l’emploi, de la cohésion sociale, de la santé,

de la préservation des ressources naturelles, du dérèglement climatique et de
la sécurité sont vitaux pour nos sociétés.
Avec son adjectif “durable” qui renvoie
au cortège de notions qui lui sont associées – préservation de la biodiversité,
agriculture écologiquement intensive,
économie circulaire, entrepreneuriat
social et solidaire – le développement
occupe désormais une place éminente
dans nos sociétés. Mais l’aventure est
loin d’être gagnée d’avance et la permanence des courants climato-sceptiques,
ultraconservateurs, populistes et nationalistes tend à altérer le débat et à
contrarier la mise en œuvre des incontournables réformes au long cours. Le
développement durable est avant tout
une affaire citoyenne. Il est nécessaire
de l’appréhender avec les concepts adéquats et d’en maîtriser les outils. Telle est
l’ambition de la nouvelle édition de ce
dictionnaire encyclopédique et pluridisciplinaire, totalement revu et enrichi, qui
examine 1 000 concepts, lois, modèles,
politiques, paradoxes et théories. Avec
un regard porté autant vers les pays du
Sud que vers ceux du Nord.
19,50 €
DDSciences humaines éditions, 38 rue
Rantheaume, BP 256, 89004 Auxerre cedex
Tél. : 03 86 72 07 00 – Fax : 03 86 52 53 26
www.editions.scienceshumaines.com



Subagglo en représentations
Sous la direction de Béatrice Mariolle,
Philippe Villien
Ce livre est un catalogue d’outils de représentation des territoires d’urbanisation
dispersée du Grand Paris. Ces situations
dénommées subagglo, interrogent les
outils de projet de l’architecte et sont
classées en grandes familles : le croquis,
la maquette, la carte, le data, l’animation,
le diagramme, le géométral. Sont rendus
explicites les rôles de ces outils de figuration dans la démarche du projet d’architecture et d’urbanisme. Le catalogue
synthétise cinq années de travail avec des
étudiants en architecture au stade final
de leur projet de fin d’études, à l’ENSA de
Paris-Belleville. Ces 5 années d’enseignement, menées avec la Région Île-deFrance dans le cadre des Ateliers de
création urbaine de 2010 à 2015, ont permis
d’explorer la “subagglo”, ces étendues de
grande périphérie, au-delà des zones
agglomérées, au milieu des infrastructures de transports, des friches industrielles et des étendues agricoles et naturelles. Ces projets sont des explorations :
ils visent l’innovation par leurs programmes, leurs formes et par leurs processus de fabrication. Les seuls dessins
conventionnels de l’architecture (plan
coupe, élévation) sont inadéquats à rendre
compte du projet en subagglo : il faut représenter des situations incertaines, au
temps long, nécessitant des actions politiques et techniques fortes et engagées.

Les étudiants, avec l’équipe enseignante,
font preuve d’une grande imagination et
souscrivent à des références inédites pour
figurer leurs projets. De nombreux outils
ont été revisités, d’autres empruntés à des
disciplines non architecturales, tels les
diagrammes, les cartes, les animations.
Ils ne s’attachent plus à représenter un
projet abouti mais un processus de transformation de ces territoires.
24 €
DDArchibooks, 18-20 rue de la Perle,
75003 Paris
Tél. : 01 42 25 15 58 – Fax : 01 42 25 10 72
archibooks@archibooks.com
www.archibooks.com



Terra incognita – Orizzonti – Materia
Andrea Bassi
S’appuyant sur l’évolution de la métropole
de Genève, à travers la description du
processus de décision urbanistique,
Andrea Bassi montre, par l’écriture de
trois ouvrages, les possibilités d’éviter une
certaine frénésie urbaine, une congestion
généralisée ou bien l’aggravation des
fractures sociales.
Terra incognita
Genève se transforme en métropole.
L’exploration par le projet d’architecture
proposée par Terra incognita illustre comment les décisions urbanistiques sont le
résultat d’un processus. S’il est bien orienté
et correctement organisé, un tel processus
peut perpétuer le bien-être collectif que
les lieux de concentration humaine nous
offrent depuis des siècles.
25 €
Materia
Le béton est-il gris ?
Materia propose de découvrir ce matériau
millénaire sous ses multiples aspects. À
travers une série d’exemples analytiques
apparaissent les nombreux visages de
cette matière souvent décriée et mal utilisée. Par la recherche d’une méthode
rationnelle, les auteurs proposent une
grammaire urbaine de l’utilisation du béton selon les règles de la préfabrication
contemporaine.25 €
Orizzonti
L’horizon de l’Arc lémanique change rapidement. Le paysage que nous partageons
perdra à jamais ses caractéristiques
compte tenu de l’expansion inévitable de
l’environnement construit. L’évocation par
le projet d’architecture proposée par
Orizzonti illustre comment les décisions
urbanistiques sont le résultat d’un processus. S’il est bien orienté et correctement
organisé, un tel processus peut perpétuer
le bien-être collectif que les lieux de
concentration humaine nous offrent depuis des siècles, tout en sauvegardant les
caractéristiques intrinsèques d’un paysage.25 €
DDInfolio éditions, 15 rue de Tournon,
75006 Paris
Tél. : 01 45 48 62 70 – Fax : 01 45 48 62 70
comm@infolio.ch
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Ce nouveau numéro des
Annales de la recherche
urbaine explore les
interrelations entre le genre
et l’espace urbain, prises dans
leurs différentes dimensions.
Afin de rendre compte de ces
logiques complexes, qui ne se
limitent pas, loin s’en faut, à la
seule question des femmes dans
l’espace public, les articles
analysent une multiplicité de
situations et de territoires,
centraux ou périphériques,
en France ou ailleurs dans le
monde. Ils dévoilent comment
le genre se combine avec de
nombreuses autres variables
(classe sociale, origine ethnoraciale, capital social et
culturel, etc.) rendant vaine
toute lecture univoque.

Comment les Japonais
pensent et vivent l’espace
qu’ils habitent ? Les auteurs
– pour l’un géographe,
pour l’autre architecte et
anthropologue – répondent
à cette question en donnant
à “voir” et à comprendre la
ville et la maison, à travers
un recueil de textes aux
approches complémentaires.
Une immersion subtile dans
le quotidien d’un Japon
observé sur plus de deux
décennies, dont le récit se
déroule autour de trois grandes
thématiques : les esthétiques
(l’ineffable et l’ordinaire),
les maisons japonaises
(traditions, modernisations,
transformations), les seuils
(dispositifs, paroles, usages).
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Plan urbanisme construction architecture
Arche Sud – 92055 La Défense Cedex
Tél. : 01 40 81 24 72
www.urbanisme-puca.gouv.fr
Prix : 25 €

Façons d’habiter au Japon
Philippe Bonnin
et Jacques Pezeu-Massabuau
CNRS Éditions, 2017
www.cnrseditions.fr
Prix : 28 €

