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1.1 UN SITE D'EXCEPTION
La ZAC Parc Centrale, inscription dans le
territoire métropolotain du Grand Paris
et encrage dans la ceinture verte de
l'agglomération.

au sein de la dynamique métropolitaine du Grand Paris,
Châtenay-Malabry dispose d’un atout indéniable résidant
dans sa constitution intrinsèque : une présence végétale
très importante à l’échelle communale. En effet, 50% de la
superficie municipale est dédiée aux espaces plantés. La
question du rapport ville/nature apparaît alors essentielle.

Inscription metropolitaine

Le site de l’Ecole Centrale présente tous les atouts pour
expérimenter une forme d’urbanisme attentive à ce rapport,
produisant un cadre de vie exemplaire à quelques minutes
de la capitale.

A l’heure de la métropolisation, chaque territoire doit faire
face à une concurrence accrue et à une nécessaire spécialisation. A ce titre, Châtenay-Malabry peut tirer parti à la fois
de son inscription géographique dans l et de sa situation au
sein du triangle économique majeur : La Défense / Saclay
/ Orly-territoire de l’EPAORSA.
L’opportunité que représente le départ de l’Ecole Centrale
vers le Plateau de Saclay offre à la ville un territoire
levier pour asseoir la place de Chatenay-Malabry dans la
dynamique Grand Paris en cours.
Pour acquérir ce statut de territoire résidentiel ressource
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Un territoire en mutation avec l'arrivée
du tramway

Le site occupe une localisation stratégique en terme d’accessibilité: 2 lignes de RER, 2 lignes de bus et le tramway
T10 avec l'aménagement d'une nouvelle station sur la place
de l'Europe desservent Parc Centrale.
Les gares RER de Croix de Berny, du parc de Seaux, Antony
et de Robinson sont accessibles par le réseau de bus et le
tramway en 5 à 7 minutes.
Par ailleurs, en développant un réseau de pistes cyclables
performant, ces mêmes gares sont à moins de 5 minutes.
La coulée verte longeant le site permet d’accéder à la
station de métro Châtillon sur la ligne 13 en 20 minutes
à vélo.

Actuellement sur la commune de Chatenay-Malabry la
part modale des véhicules particuliers est de 54%. Avec
l’arrivée du tramway et le développement des modes doux
les objectifs du projet sont :
• Une répartition modale de 50% pour les déplacements
en voiture et 50% pour les déplacements à pied, vélo,
transport en commun.
• Un taux de motorisation de 1 voiture par ménage
L'intermodalité se traduit par:
- en tramway avec une mise en valeur des parkings-relais
sous la place de l'Europe;
- par les modes actifs depuis le centre-ville ou le parc par
des liaisons piétonnes et vélos optimisées vers les équipements scolaires et le cours des commerces;
- par l'offre de stationnement suffissante pour répondre à
la demande sur l'ensemble du quartier. Les places seront
optimisées et regroupées sur les axes routiers structurants.
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Une opportunité pour la ville parc

Redonnons 20 hectares aux habitants de Châtenay-Malabry.
La libération du site de l’École Centrale offre l’opportunité
unique de développer un nouveau quartier attractif et
durable pour Châtenay-Malabry. A ce titre, nous imaginons
«Parc Centrale» comme un écoquartier hors du commun
et révélateur d’une harmonie entre la ville et le paysage.
Plusieurs enjeux prévalent :
- révéler les identités chatenaisiennes multiples
- intégrer le nouvel écoquartier dans son environnement
de ville verte
- désenclaver le site et favoriser les liens entre les quartiers
existants
- renforcer le statut d’entrée de ville avec l’arrivée du
tramway
- préserver les grands tracés et le grand paysage
pour créer de nouvelles continuités écologiques
- développer une nouvelle polarité de ville pour favoriser
la rencontre, la mixité sociale et inter-générationnelle
- affirmer une démarche durable à toutes les échelles

Inscription dans la ceinture verte d’agglomération parisienne
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Le grand paysage
Le plateau de Chatenay-Malabry à Suresnes
La commune de Chatenay-Malabry s'inscrit dans une unité
de paysage correspondant à un plateau, dont les limites
sont constituées par ses rebords. Il domine la vallée de la
Seine au nord-est; la vallée de la Bièvre à l’Est; la vallée
de la Bièvre au sud ; la plaine de Versailles au sud-ouest.
Le plateau présente une valeur paysagère d’exception, liée
à un relief animé et fortement boisé, porteur de situations
motivantes sur lesquelles s’est notamment appuyé André
Le Nôtre pour ses monumentales compositions à SaintCloud , Meudon et à Sceaux.
La présence des boisements caractérise les paysages du
plateau autant que la forme des reliefs.
Du nord au sud, les parcs boisés et les forêts se succèdent
sur le plateau : La Malmaison, Saint-Cloud et FaussesReposes, Meudon, Clamart, fôret de Verrières.
Cette concentration sur une douzaine de kilomètres

imprime une réelle identité à l’unité de paysage: ce sont
non seulement des boisements, mais aussi des parcs
composés.
Saint-Cloud et le parc de Sceaux comptent parmi les réalisations les plus prestigieuses d’André Le Nôtre. La matière
boisée y est scénographiée par le jeu des perspectives,
des tapis verts, des allées et des carrefours, vocabulaire
développé sur la base des aménagements des bois de
chasse.
Les autres bois sont structurés à l’aide des mêmes motifs
: des allées rectilignes sillonnent les massifs sur toute leur
longueur et se rejoignent en carrefours étoilés.
Ce patrimoine exceptionnel, à la fois artistique et naturel,
imprime dans le territoire une logique d’axes de composition, de perspectives, qui permettent de convoquer des
horizons, et de créer du lien entre des tissus parfois très
divers.

La Malmaison

Saint-Cloud
Fausses-Reposes
Meudon
Clamart
Vélizy
Parc de la vallée aux Loups
Parc de Sceaux
Versailles
Verrière

source: Atlas des paysages et de sprojets urbains de Haute-Seine // CAUE 92
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La coulée verte

La ville verte

La commune est traversée par la Coulée verte du SudParisien, un parc linéaire situé au-dessus ou à côté des
voies du TGV atlantique entre le boulevard périphérique de
Paris et Massy. Dans les Hauts-de-Seine, la coulée verte est
devenue la « promenade des Vallons-de-la-Bièvre ».
La coulée verte, aujourd’hui considérée comme une barrière
infranchissable et peu valorisée, longe le site sur sa frange
Ouest. Elle sera exploitée comme une ressource pour de
nouveaux usages publics du territoire.

La commune de Chatenay-Malabry présente 50% d’espaces
plantés : bois, jardins, parcs, arboretum.
Le visage de « ville verte » de Châtenay-Malabry se lit
particulièrement sur le site de l’Ecole Centrale du fait en
particulier d'espaces verts majeurs que sont le Parc de
Sceaux et la Coulée verte.
Par ailleurs, la morphologie actuelle de campus confère une
grande place au végétal. La création d’un nouveau morceau
de ville devra être attentive à maintenir ce couvert végétal
comme un atout pour le cadre de vie mais également
comme un marqueur de respect de l’identité du lieu.

Une identité de ville verte qui tient à son histoire

50%
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forêt de Verrière
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Les arbres remarquables
à conserver

Acer platanoides / Erable plane

Cedrus atlantica / Cèdre de l’Atlas

Fraxinus excelsior / Frêne commun

16

Betula pendula / Bouleau verruqueux

Eucalyptus globulus / Eucalyptus commun

Liquidambar
d’Amérique

styraciflua

/

Copalme

Betula pendula / Bouleau pleureur de Young

Fagus sylvatica ‘Purpurea’ / Hêtre pourpre

Malus / Pommier d’ornement
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Picea abies / Epicea commun

Platanus x hispanica / Platane commun

Populus nigra / Peuplier noir

Prunus serrulata / Cerisier d’ornement

Quercus robur / Chêne pédonculé

Robinia pseudo acacia / Robinier faux acacia

Tilia platyphyllos / Tilleul à grandes feuilles

Thuja plicata / Thuya géant

Pinus sylvestris / Pin sylvestre
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Le parc de Sceaux: un
voisin d'exception et
d'inspiration:
La présence du Parc de Sceaux à l’Est, superbe parc très
fréquenté, et celle du centre bourg, à l’Ouest, incitent
à réinscrire le site dans son territoire. Un travail sur les
franchissements et les lisières permettra d’atteindre cet
objectif de même que la conception d’un quartier très
ouvert à son environnement.
Le parc fut dessiné par André Le Nôtre à la fin du XVIIe
siècle. La superficie du parc est de 181 hectares dans le
style des jardins à la Française.
Le jardin régulier ou jardin classique exprime du classicisme
dans l'art des jardins, autrement dit la recherche de la
perfection formelle, d'une majesté théâtrale et d'un goût
du spectacle.
Depuis la terrasse du château, si l'on regarde en direction
de la ville de Châtenay-Malabry on voit la canopée verte des
arbres. Entre la topographie existante et la hauteur imposée
par la côte château, les constructions s’implantent en creux,
et n’émergent que la verdure. La dimension paysagère est
très importante pour ces quartiers-là.
Son vocabulaire esthétique, végétal et sa statuaire sont
directement inspirés des jardins du nord de l'Italie.
Mais, doté d'une superficie plus grande, il fait entrer le
paysage dans le jardin tout en conservant le souci de la
perfection formelle : le canal ouvre une autre perspective
dans le fond même du vallon, en contrebas du château.
La forme de cuvette concentre les effets des perspectives
rayonnant autour du canal.
Le dessin des parterres et l'emploi des surfaces d'eau
venant s'intégrer aux compartiments de verdure sont les
premiers exemples de ce qui constitue l'esprit du jardin à
la française.
Le plan du parc de Sceaux est géométrique et exploite
pleinement les perspectives.

18
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La topographie existante
Le terrain existant est marqué par un fort dénivelé d’Ouest
en Est. Du point haut du terrain sur la Grande voie des
Vignes à 88.60 ngf, au point le plus bas sur l’avenue Sully
Prudhomme à 68.09 NGF, la différence de niveau est
d’environ 20m sur 480m.
Le projet doit s’attacher sur ces limites à cette topographie
très contraignante.
La contrainte de terrain s’accompagne d’une contrainte
hydraulique sur le réseau d’eaux pluvials nécessairement
gravitaire qui doit donc se raccorder au point le plus bas.
Ce point sur l’avenue Sully Prudhomme sera donc le point
réceptacle de l’ensemble des eaux de ruissèlement du
quartier.

acrotère bâtiment Olivier
+ 95.36
hauteur 19m
acrotère bâtiment Dumas
+ 93.54
hauteur 17m

COTE CHATEAU // 93.90
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Conservation et
réglementation

N
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Plan de l’existant

Le secteur de l'ancienne Ecole Centrale constitue un site
opérationnel prioritaire dont le foncier a été acquis par la
SEMOP. Le site nécessite une mise en état (déconstruction
puis dépollution des terres, le cas échant) en amont d’une
future opération d’aménagement.

Les espaces conservés

Sur le site nous conservons deux entités, à savoir l'allée
des tilleuls, mail planté de trois rangées d'arbres a fort
développement et le gymnase qui sera repris par un gestionnaire pour en faire un tiers-lieu dédié à des activités
éphémères et atypiques.

UEC

Plan de zonage du PLU

L'ensemble du secteur se situe dans la zone UEC sauf la
coulée verte en zone N.

UT

Situation foncière

L'aménagement de Parc Centrale repose sur différentEs
acquisitions:
- le terrain de l'Ecole Centrale d'environ 18 ha;
- des propriétés privées, 5 + 1 éviction, avenue de la division
Leclerc. Les parcelles seront acquises d’ici la fin de l’année
2017;
- des terrains appartenant à la commune côté grande voie
des vignes;
- la SNCF, parcelle étroite qui s'etend de l'Avenue de la
Division Leclerc jusqu'au parvis de la grande voie des
Vignes;
- le Département;
- un foncier préalablement acquis et porté par l’établissement public foncier (EPFIF) en attendant la ZAC.

N

UTe
Plan de zonage
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L'allée des tilleuls
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Le gymnase
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SNCF/RFF

PERIMETRE ZAC

CD 92

EPFIF et propriétaires privés

Ville de châtenay Malabry
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- Périmètre de l’orientation d’aménagement
et de programmation (OAP) Centrale

1. DÉSENCLAVER L’EMPRISE DE CENTRALE
- Création de voies nouvelles circulées ou piétonnes
- Elargissement de la grande voie des vignes
- Favoriser les liaisons douces

2. UN LIEU DE VIE OUVERT SUR LA VILLE
- Principe d’animation continue en rez-de-chaussée,
implantation de commerces et activités
- Emprise au sol des commerces non réglementée
- Périmètre de l’orientation d’aménagement
et de programmation (OAP) Centrale

1. DÉSENCLAVER L’EMPRISE DE CENTRALE
- Création de voies nouvelles circulées ou piétonnes
- Elargissement de la grande voie des vignes

N

- Favoriser les liaisons douces

0

- Périmètre de l’orientation d’aménagement
et de
50 programmation
100 (OAP) Centrale

1. DÉSENCLAVER L’EMPRISE DE CENTRALE
- Création de voies nouvelles circulées ou piétonnes
- Elargissement de la grande voie des vignes
- Favoriser les liaisons douces

2. UN LIEU DE VIE OUVERT SUR LA VILLE
- Principe d’animation continue en rez-de-chaussée,
implantation de commerces et activités

2. UN LIEU DE VIE OUVERT SUR LA VILLE
- Principe d’animation continue en rez-de-chaussée,
implantation de commerces et activités
- Emprise au sol des commerces non réglementée
- Principe d’animation partielle des rdc

- Principe d’implantation du bâti
- Dépassement exceptionnel du plafond des hauteurs

3. CONTINUITES ET POROSITES

- Places ou parvis à aménager

- Principe d’implantation du bâti

- Dépassement exceptionnel du plafond des hauteurs

3. CONTINUITES ET POROSITES
- implantation en limite des voies publiques
sur le nu façade rdc
- Implantation en recul de la voie publique

4. DÉMARCHE VILLE-PARC
- Création d’une prairie (largeur minimale de 25m)
avec le ru de Chatenay remis à ciel ouvert

- Places ou parvis à aménager

- Porosités visuelles à préserver

- Principe d’implantation du bâti

- Emprise au sol des commerces non réglementée
OAP, ZAC
Parc Centrale
3. CONTINUITES ET POROSITES
Place
- Principe d’animation partielle des rdc
de l’Europe
Principe
d'organisation à l'échelle du
quartier
- implantation en limite des voies publiques

- Places ou parvis à aménager

Place
de l’Europe

- Implantation d’un pôle équipements publics

- Implantation d’un pôle équipements publics

- Dépassement exceptionnel du plafond des hauteurs

- Implantation d’un pôle équipements publics

- Principe d’animation partielle des rdc

sur le nu façade rdc

- Implantation en recul de la voie publique

4. DÉMARCHE VILLE-PARC
- Création d’une prairie (largeur minimale de 25m)
avec le ru de Chatenay remis à ciel ouvert
- Porosités visuelles à préserver

- Conserver l’alignement de tilleuls existants
- Espaces paysagers et liaison douce
à aménager le long de la coulée verte
- Elargissement de la coulée verte
espace non constructible
- Parking public
environ 280 places

- Parking commerce
environ 170 places
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Au-delà d’un enjeu paysager et d’agrément, la morphologie
paysagère de Châtenay Malabry doit se maintenir dans la
richesse de ses continuités écologiques. Ainsi, le projet sera
l’occasion de remettre en lien les espaces verts majeurs de
la commune. La lisibilité des grands tracés, fondateurs de
l’identité du lieu devra être maintenue et utilisée comme
un atout pour la constitution du projet.
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La coulée verte, aujourd’hui considérée comme une barrière
infranchissable sera exploitée comme une ressource pour
de nouveaux usages publics du territoire. La porosité vers
le parc de Sceaux constituera l’atout majeur du futur projet.
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Désenclaver le site et favoriser les liens
entre les quartiers existants

Les Murs Blancs

Le site de l’Ecole Centrale représente depuis 40 ans une
enclave réelle au sein de la ville. Physiquement parce que le
lieu, en plus d’être clôturé, se trouve enserré entre des axes
routiers ou infrastructures dont le franchissement s’avère
difficile ; mais également dans l’imaginaire collectif d’un
espace réservé à ses étudiants dont l’objectif d’ouverture
à la ville n’a pas lieu d’être.
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Le visage de « ville verte » de Châtenay-Malabry se lit
particulièrement sur le site de l’Ecole Centrale du fait en
particulier d'espaces verts majeurs que sont le parc de
Sceaux et la coulée verte.
Par ailleurs, la morphologie actuelle de campus confère une
grande place au végétal. La création d’un nouveau morceau
de ville devra être attentive à maintenir ce couvert végétal
comme un atout pour le cadre de vie mais également
comme un marqueur de respect de l’identité du lieu.
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De par sa position stratégique entre le parc de Sceaux
et l’avenue de la Division Leclerc, Parc Centrale
devient le lieu possible de la rencontre des «3 villes» :
•La ville faubourg, en continuité du centre-ville
•La ville parc , lovée dans la lisière du parc de Sceaux
•La ville intense et active le long du tramway 10.
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Tous ces tissus urbains forment autant d’identités
chatenaisiennes dont le quartier sera le révélateur.
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Les accroches urbaines
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Renforcer le statut d’entrée de ville avec
l’arrivée du tramway

Le projet doit être conçu comme une nouvelle entrée de ville
pour Châtenay-Malabry, en se saisissant de l’occasion que
représente l’arrivée du tramway qui reliera Antony à Clamart
d’ici à 2023. Ainsi, le quartier représente une véritable
vitrine pour la ville. A ce titre au-delà d’une exemplarité en
termes de durabilité et d’habitat, il devra offrir des espaces
publics capables d’affirmer le site comme la nouvelle
entrée de ville.

Développer une nouvelle polarité pour
la ville, favoriser la rencontre, la mixité
sociale et intergénérationnelle.

Sortir le site de l’enclave dans laquelle il se trouve aujourd’hui
permettra, au delà du lien physique retrouvé, de travailler
à la constitution d’une véritable nouvelle polarité pour
Châtenay-Malabry. Outre sa programmation, commerciale
ou d’activités, la constitution même des espaces publics
et de leurs rapports à l’espace privé sera l’atout majeur du
projet. L’attention portée aux rez-de-chaussée sera capitale
dans la constitution d’un quartier animé et vivant.

Affirmer une démarche durable à toutes
les échelles

Parce que le terme d’écoquartier est bien souvent galvaudé,
nous insistons pour examiner le développement durable
sous tous ses aspects, en prenant de la distance lorsque
cela s’avère nécessaire avec une méthodologie fondée
exclusivement sur des indicateurs et critères techniques.
La durabilité c’est d’abord le bien-être, le confort du quartier
et ainsi le plaisir ressenti pour y vivre ou y déambuler. Par
ailleurs, la durabilité se mesure aussi dans la capacité d’un
quartier à être approprié par ses habitants ainsi qu’à se
renouveler sans engendrer des coûts supplémentaires pour
la collectivité. La conception originelle d’un écoquartier doit
donc répondre à tous ces impératifs en intégrant une dose
de souplesse nécessaire.

RER

SCEAUX

Parc Henri Sellier

futur
Anton tramway
y - Cl
amar
t

LE PLESSIS-ROBINSON

Bois de la Cavé

RER
Parc de Sceaux
Coulée verte

CHATENAY-MALABRY

5 min
Av. de
la

Divisio

n Lecle

rc

Parc
Centrale

6

A8

in

15 m

RER La Croix de Berny

A86
Forêt Domaniale
de Verrières

ANTONY
VERRIÈRES-LE-BUISSON
RER

N

Parc de
la Noisette
0

200 m

0

500 m

50

1 km

100

Une nouvelle polarité chatenaisienne, un maillon entrée de ville/centre ville
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1.3 VERS LA VILLE
PAYSAGE

Affirmer Parc Centrale comme la nouvelle entrée de ville et le trait d’union
avec le centre-ville

Sur près de 20 hectares, entre le parc de Sceaux et la
coulée verte c’est un nouveau morceaux de ville qui
se dessine, organisé autour d'une offre de logements
innovante, d'un commerce de destination et d’équipements
scolaires. L'ambition portée par la ZAC Parc Centrale est
de faire émerger un écoquartier exemplaire et une nouvelle
centralité incarnée par le cours des commerces.

Par la place de l'Europe et l'arrivée du tramway Parc
Centrale devient une nouvelle entrée de ville. Par le cours
des commerces Parc Centrale devient un nouveau lieu
de destination. Ces deux élements participent à faire du
quartier un repère à l'échelle de la ville.
La Place de l’Europe est l'accroche au Sud du site sur
l'avenue de la Division Leclerc. Demain elle s'affirmera
comme une véritable entrée de ville active et animée. Cette
place s’affichera comme le nouvel espace public majeur à
l’échelle de la ville. Son animation s’appuiera sur le flux des
usagers existants, lié au parc de Sceaux et au
développement de la zone Europe. Mais également aux
futurs flux résultants de l’aménagement d’une nouvelle
station de tramway.

Ainsi le projet prévoit :
- de réinvestir un secteur de 20 hectares en attente depuis
le départ de l'école centrale
- de doter la ville d’un écoquartier exemplaire
- de créer un lieu de destination à l'échelle de la ville
- de renforcer la ville verte en créant des espaces verts
de qualité sur le quartier pas uniquement réservés aux
habitants du lieu mais avec un rayonnement communal.

LE PLESSIS-ROBINSON

Le cours des commerces devient une liaison évidente et
aisée entre la place de l’Europe et le parvis des écoles. Il
constituera l’espace public structurant de l’écoquartier le
long duquel se développeront les commerces accessibles
à moins de 3 minutes à pied ou à vélo de tout le quartier.
L’organisation de la voie offrira une place privilégiée aux
piétons, tout en permettant la traversée et le stationnement
de courte durée à tous les chatenaisiens.
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Une figure se dessine, pincée entre les tracés existants et deux entités vertes: la coulée verte et le parc
de Sceaux.
26

Cahier des prescriptions architecturales,urbaines, paysagères et environnementales I Novembre 2017

Renforcer la ville parc, par la mise en réseaux

A travers la promenade plantée situé au centre du quartier
reliant le parc de Sceaux à la coulée verte, Parc Centrale
participe à cette mise en réseaux et à renforcer le caractère
vert de la ville. La promenade plantée est un véritable
poumon vert et lieu de déambulation privilégie du quartier.
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STRUCTURE
URBAINE

29

2.1 L'ARMATURE URBAINE
ET PAYSAGERE
L'armature urbaine
Relier les axes historiques existants

Des places et des liens pour s’ouvrir et
relier

A proximité du site deux axes supportent une intensité
urbaine chatenaisienne. L’avenue de la Division Leclerc et
la grande voie des Vignes qui prolonge le centre-ville en
direction du parc de Sceaux, sont deux axes parallèles que
le projet propose de relier par la rue active, le cours des
commerces.

A la rencontre des axes existants et projetés, les places se
dessinent et marquent les accroches du nouveau quartier
avec la ville constituée.
La place de l’Europe marque l’entrée de ville sur l’avenue
de la Division Leclerc et l’entrée du quartier vers la rue
active, le cours des commerces.
La place du pavillon de Hanovre réconcilie le parc avec la
ville: une entrée sur le quartier et une mise en valeur du
parc.
Le parvis des écoles articule le quartier avec le centre-ville.
La place du gymnase vient ponctué le cours des commerces.

Prolonger le parc au-delà de ses limites

L’ouverture du parc de Sceaux sur la ville se fera par le
prolongement du parc et des avenues dans le site.
Le parc « déborde » sur toute la frange Est du site déjà
largement plantée. L’avenue Sully Prudhomme est comme
intégrée dans le parc à l’instar des grandes allées.
Les axes de la place du pavillon de Hanovre sont complétés
par une nouvelle allée au sud qui complète la figure rayonnante de la place, et ouvre une nouvelle perspective dans
le site.

Le quartier a pour ambition de se tourner vers l’extérieur
et d'offrir par ces lieux d’articulation partagés de nouveaux
repères à la ville.
Les places partagées, entre projet et contexte existant,
symbolisent l’ouverture du quartier sur la ville.
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Espace public, diversité et
parcours piétons
Réinterpréter la rue

La composition des voies au cœur du quartier permet la
mise en lien , non seulement écologique, mais également
des parcours, vers le centre-ville, vers le parc de Sceaux,
vers la coulée verte . Le travail sur les diverses typologies
de voies permet un apaisement des parcours piétons et
modes doux, tout en gagnant en identité et en quiétude.
La proposition d’installer une grande majorité de voies
partagées procure de grands avantages pour le confort
des habitants, afin de :
- permettre la plus grande flexibilité des flux piétons
- mettre à distance les zones piétonnes des zones circulées
par un aménagement alliant végétal et mobiliers.
- imaginer une palette végétale riche et variée pour une
meilleure diversité écologique.
On distingue quatre typologies de voies :
- le cours des commerces, la diagonale qui relie la place de
l’Europe au parvis des écoles, sur laquelle l'animation commerciale se greffe par l'aménagement des rez-de-chaussée.
L'axe est poncuté par des espaces publics majeurs tels que
la promenade plantée, poumon vert du quartier.
Son gabarit est résolument urbain et se décline selon deux
profils, en double sens et à sens unique. Des élements
restent communs à ces profils: les cycles sur chaussée,
une noue paysagère et un alignement d’arbres plantés en
quinconce. Côté Ouest, une offre de stationnement, en
alternance avec des espaces plantés et côté Est, un trottoir
élargi pour le développement de terrasses, afin de renforcer
l’attractivité de la rue.
-l'allée du parc, plus calme que le cours des commerces,
elle relie néanmoins deux espaces publics majeurs du
quartier: la place de l’Europe et la place du pavillon de
Hanovre. Elle possède un caractère paysager à l'image des
allées d'un parc classique.
Son profil se caractérise par une forte végétalisation, lui
permettant de s’inscrire en continuité avec le parc habité
et de ménager des vues sur le parc de Sceaux.
Elle est structurée par une voie à double sens de circulation
partagée avec les cycles et offre une bande de stationnement unilatéral, en alternance avec des bandes plantées.
Cette silhouette ainsi que son ouverture sur des bandes de
jardins privés, lui confèrent une atmosphère particulière.

piétons, cycles et véhicules uniquement pompiers en cas
d'intervention. Elles constituent des passages agréables
pour les riverains.
L’appropriation de la rue est une des clés de la réussite
de la vie sociale du quartier. Tous les moments de la vie
peuvent être transposés dans la rue lors des beaux jours,
grâce au dessin d’un mobilier pluri-fonctionnel.

1 Le cours des commerces, double sens, profil
20m

2 L'allée du parc, double sens, profil 16m

3 Les voies secondaires, double sens, profil 12m

4 Les venelle mode doux, profil 6m

- les voies de desserte sont définies par un profil étroit,
indiquant leur nature confidentielle. Elles se déclinent selon
un profil symétrique en double sens : une voie centrale
partagée avec les cylces. A l'Est le profil est marqué par
le passage d'une noue filtrante, perméable et plantée. A
l'Ouest une bande plantée en alternance avec des places
de stationnements.
-les venelles se caractérisent par un profil très étroit, bordé
de jardins privés. Un espace central partagé modes doux,
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Un quartier apaisé
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Afin de favoriser le cadre de vie des habitants, la vitesse
sera donc réduite sur l’ensemble de la ZAC. L’objectif est de
faire de Parc Centrale un quartier apaisé pour un meilleur
environnement dans laquelle la voiture n’occupera plus une
place prédominante. L'ensemble de la ZAC sera en zones 30
afin de fluidifier le trafic et de laisser la place aux cycles et
autre mode doux. L'ensemble des voies seront partagées.
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Le maillage viaire du quartier de Parc Centrale répond a 3
objectifs majeurs:
- desservir efficacement l’ensemble du quartier en optimisant le nombre d’infrastructures à mettre en oeuvre;
- proposer un maillage varié, répondant aux différents
enjeux urbains du quartier (relier de grands axes ou de
grandes polarités, répondre aux besoins spécifiques de
desserte d’îlots,...) et une diversité d’ambiances urbaines;
- favoriser les modes doux en offrant une grande variété
de cheminements.
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L'armature paysagère
Paysage infiltré

Créer un paysage actif en trouvant des solutions simples
et qualitatives pour l’intégration et la requalification des
franges et des connexions urbaines, tout en intégrant le
vocabulaire paysager et urbain du reste de la ville, telle
est l’ambition de l’aménagement des espaces publics de
la ZAC Parc Centrale.
Ainsi, la composition paysagère réside dans l’objectif d’une
part, de donner une identité au quartier, et, d’autre part,
de l’ancrer dans une histoire de la ville.
Cela se traduit notamment par le traitement végétal, par
ailleurs nécessaire à la gestion des eaux du quartier, et par
la protection et la valorisation des couloirs écologiques .
Le traitement de ces nouveaux espaces publics respectera la qualité des espaces publics existant à l’échelle du
centre-ville.
La programmation mixte du quartier est un support adéquat
pour l’aménagement d’un espace public polymorphe. Ce
quartier hybride propose une offre de parcours et d’ambiances sur l’espace public de nuit comme de jour.
Le cours des commerces lie la place de l'Europe : vitrine
du quartier, majestueuse, au parvis des écoles ( groupe
scolaire, collège, gymnase), et se connecte ainsi au centre
ville de Chatenay-Malabry. Ces place et parvis sont les
accroches, les seuils de passage dans le quartier, elles
parlent déjà de l'identité de Parc Centrale. Elles sont
destinées à accueillir un flux important : enfants, parents,
adolescents, sportifs et personnel au pied des équipements
scolaires. la place de l'Europe accueille la station de
tramway, de bus, et dessert également le parc de Sceaux,
ainsi que la piscine de la Grenouillère, c'est une place qui
aura la capacité de drainer de nombreux flux: habitants de
la ville ou du quartier, actifs, visiteurs se croiseront.

Les places: rotules et lieux d’expression
du quartier et des usagers

Entre les différents quartiers et les espaces paysagers
alentour, les places viendront proposer une respiration
transversale dans le paysage du quartier.
Les places des commerces et des équipements scolaires
(parvis de l'école, place de l’Europe) joueront le rôle de
catalyseurs urbains en concentrant les lieux de vie du
quartier. Un travail sur le nivellement des places vient
appuyer l’effet de dégagement voulu de ces espaces. Le
jardin blanc, au nord-est du site, est un véritable sas entre
le parc de Sceaux et le quartier Parc Centrale.
La place Biergarten au coeur du quartier en accroche mais
aussi en retrait du cours des commerces, est la place
du quartier, destinée en premier lieu aux habitants, aux
brocantes, déjeuner des voisins, marchés ( produits frais
en provenance directe de la ferme urbaine.)
Le mail des Tilleuls, conservé, offre un espace frais, à
l'ombre des arbres, au calme, et peut accueillir les familles,
et les petits enfants ( jeux 3-6 ans, pétanque)

Qualité et diversité des ambiances:

Le quartier Parc Centrale prend place au sein d'un environnement très paysager, entre la coulée verte à l'Ouest, et le
parc de Sceaux à l'Est.
Le paysage infiltré prend des teintes qui diffèrent selon les
secteurs, ainsi quatre ambiances se distinguent:
- habiter le Parc : lisière Est, côté Parc de Sceaux
- habiter la promenade plantée : coeur de quartier, aux
abords de la Promenade
- habiter le cours des commerces : sud du quartier, le long
du cour
- habiter le jardin : Lisière Ouest du quartier, face à la ferme
urbaine

Rendre possible la promenade, le sport et le jeu dans un
environnement urbain est important pour le confort des
habitants. C'est la vocation de la promenade plantée
qui traverse le quartier en son cœur : la promenade est
séquencée de jardins en creux , généreusement plantés et
dont la fonction est la récupération des eaux pluviales du
quartier en temps de forte pluie. La promenade est agrémentée le long du parcours d'agrès sportifs et de jeux d'eau.
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Le nivellement projeté
Le nivellement et le chemin de l'eau
structurent le quartier

Naturellement un axe de continuité de l’eau se créé d’Ouest
en Est, cet axe sera celui de la promenade plantée: un axe
majeur dans la vie du quartier.
L’ensemble des voies du quartier convergera vers cet axe.
Le nivellement projeté est donc à la fois dicté par la topographie naturelle et le chemin de l’eau.
Ce chemin de l’eau est un point de composition essentiel
: la gestion à ciel ouvert de ces eaux de ruissellement
participe des ambitions environnementales du quartier et
contribue très fortement à son identité.
Un travail de modelage du terrain permet de développer le
maximum de voies accessibles aux personnes à mobilité
réduite, ne dépassant pas les 4 % réglementaires. Les
secteurs trop fortement contraints ont été limités autour
des points les plus hauts du terrain. Il en résulte des pentes
maximum entre 5% et 7%.
La déclivité est aussi l'occasion de mettre en valeur
des points de vues intéressants sur le paysage vers des
horizons variés.
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Le chemin de l'eau à ciel ouvert, tel qu'imaginé sur l'ensemble de l'ecoquartier, emprunte des dispositifs différents
en fonction des qualités urbaines attendues :
- sur le cours des commerces, un canal plus minéral répond
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- sur la promenade plantée, le ruissellement de l'eau est
mis en valeur dans le paysage.
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site

on >

dans le parc

regard de
branchement

regard de
contrôle

regard de
branchement

L'omniprésence de l'eau est un vecteur de biodiversité par
la création de milieux plus ou moins humides qui participent
à filtrant
la réduction
des effets d'ilot de chaleur.
puit
(classique ou intégré)

attention au nivellement entre le bassin enterré
attention au nivellement entre le bassin enterré
et la profondeur du réseau collectif
et la profondeur du réseau collectif

à positionner dans point bas du site

infiltration >

Partopo
ailleurs, grâce à la décantation et la phytoépuration,
lesqualité
noues
et bassins du quartier amélioreront la qualité des
sous-sol
hauteur nappe
infiltration_visibilité
du chemin
infiltration_visibilité
de l’eau
du chemin de l’eau
eaux
de ruissellement, contribuant
ainsi à limiter
l'impact
du site sur l'environnement.

riaux poreux dans
> intégration
la conception
de matériaux
paysagère poreux
et architecturale
dans la conception paysagère et architecturale

sous-sol2 m
nappe

ible

engazonné
sés
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Typologies de noues:
non minéral
visible
visible des
- un canal
sur lenon
cours
rétention
rétention
commerces
bassin sec engazonné

noues & fossés
> noues & fossés

paysagère

fosses plantées

attention au nivellement entre le bassin enterré
attention au nivellement entre le bassin enterré
et la profondeur du réseau collectif
et la profondeur du réseau collectif

> noues & fossés

L'eau comme opportinuité d'animation
et d'usage

intégration paysagère

regard de
contrôle

ible
e ou intégré)

regard de
branchement

regard de
contrôle

regard de
branchement

attention au nivellement entre le bassin enterré
attention au nivellement entre le bassin enterré
et la profondeur du réseau collectif
et la profondeur du réseau collectif

int bas du site
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massif
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e
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l’eau_canivaux
> cheminement
directionnels
visible
de (graviers/galets...)
l’eau_canivaux directionnels

raviers/
méables/béton drainant...)

Cet enjeu environnemental majeur de la gestion de l'eau
doit être également l'occasion d'apporter des qualités
supplémentaires à la vie de quartier : confort et usages.
La promenade plantée accueillera cette vie de quartier liée
à l'hydrologie. Des jeux d'eau ludique au plan d'eau plus
contemplatif, la présence permanente de l'eau animera le
parcours et plus largement la vie de quartier.

(dalles gazon/graviers/
pavements perméables/béton drainant...)

infiltration_visibilité du chemin
infiltration_visibilité
de l’eau
du chemin de l’eau

zonné

attention au nivellement entre le bassin enterré
attention au nivellement entre le bassin enterré
et la profondeur du réseau collectif
et la profondeur du réseau collectif

Jeux d'eau /
confort d'été

Plan d'eau contemplatif /
confort toute l'année

sagère
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Parcelles
privées
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Rigole

Rigole

Jardins décaissés 50 cm
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Parcours de l’eau

Parcours de l’eau

Points de rejet

Points de rejet
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V»rétention de la

noues et jardins privés
jardins privés

noues En
et fonction
jardinsde l'orientation
jardins privés

Cœurs d’îlots

Cœurs d’îlots

Promenade plantée

Schéma Bassins
de gestion
des eaux pluviales de la ZAC
de rétention de la
Promenade plantée
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2.2 LA PROGRAMMATION
DES ESPACES PUBLICS

Dans un quartier mixte, avec la cœxistence d’îlots purement
résidentiels et d’équipements scolaires ou de commerces,
il est important de valoriser les échanges possibles entre
ces mondes. Ces échanges, en dehors de leur dimension
strictement économique, peuvent s’opérer sur un espace
public calme et confortable, mais surtout équipé. Un espace
public proposant des aménités spéciﬁques saura valoriser
chaque monde, tout en permettant des passerelles et des
échanges ponctuels de bons procédés. Un regroupement
tardif en été ne sera pas dérangeant sous les fenêtres d’une
école. Cette notion de confort peut donc être appréhendée
selon l’angle de l’échange et de la valorisation d’un quartier
plus que selon celui de l’appréhension des nuisances.
De plus, il est important de permettre à tous d’occuper
l’espace public, et de ne laisser celui-ci ni à l’usage
exclusif d’un petit nombre, ni d’en écarter toute occupation
possible, en tombant dans l’inanité. Cette notion d’inanité
est primordiale à intégrer, car elle constitue un écueil qui
peut s’avérer dramatique pour de nombreux quartiers.

GRAND

PARVIS DES ECOLES
(Enfants, parents, adolescents, sécurité)

Entrée ferme urbaine

La notion de confort, si elle se comprend facilement pour
l’intérieur, doit encore être explicitée pour l’extérieur.
Elle permet pourtant d’agir directement sur la qualité de
l’espace public, en valorisant son appropriation possible
par les habitants. Au-delà des équipements (sports, jeux),
le confort extérieur dépend bien entendu d’abord de
paramètres simples : confort acoustique (nivellement des
nuisances sonores), confort de lumière (ombrage, qualité
d’éclairage), confort physique (différentes assises), confort
thermique (fraîcheur, abri du vent).
De manière plus ponctuelle, le confort extérieur peut
aussi être amélioré par des éléments de rappel du confort
intérieur : éléments d’accessoires urbains qui confèrent
à l’espace public un caractère de domesticité : tables et
plans de travail pour la cuisine ou le bricolage, points d’eau,
station de gonﬂage de vélos, porte-manteaux à proximité
de terrains de sports, de jeux ou de terrains de boules par
exemple, éléments de rassemblements pour des lieux de
rencontre, de réunions informelles de travail ou de loisir,
coins propices à la lecture, possibilité d’actionner ou non
un éclairage public, autant d’éléments qui peuvent venir
étendre les possibilités de l’espace public, et ﬁnalement
jouer un rôle important dans le décloisonnement des
quartiers résidentiels.

retrouver sa trottinette

attendre sur le banc

JEUX

(8-10 ans)

se dépenser

FERME URBAINE
(Bio)

cultiver

cueillir / récolter découvrir les animaux
de la ferme

MAIL LUDIQUE

(Ombragé, jeux 3-6 ans)

PLACETTE / BIERGA

jouer
à la pétanque

se promener sous
les Tilleuls existants

(Rencontre / dégustation)
tramw
ay

se reposer
& veiller sur
les enfants
un parcours pour rouler

des objets ludiques
pour se balancer
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Places et parvis
La place de l'Europe

Située à l’entrée de Parc Centrale, desservant à la fois
l’allée du Parc et le cours des commerces, la place de
l’Europe se définit par un traitement de sol simple et unifié,
mais néanmoins très qualitatif .
Au pied des bâtiments, les terrasses de cafés ou restaurants disposent de larges espaces pour s’implanter.
Reprenant les grandes continuités végétales existantes,
la place est bordée au sud par un alignement d'arbres de
haute tige, dans la continuité de l'axe royal qu'était l'avenue
de la Division Leclerc.
Le large espace prévu entre chaque arbre conserve le
caractère ouvert de la place, et laisse passer le regard.
C’est donc l’espace public de représentation du nouveau
quartier, il devra afficher à la fois qualité et sobriété, de
manière à annoncer l’ensemble des aménagements sur
le quartier.

Les arbres plantés seront disposés de manière à ne pas
entraver les flux mais sont néanmoins nécessaires pour
assurer ombre et fraîcheur en été.
Au centre de la place, un miroir d'eau ( décaissé de 30 à
45 cm), offre un terrain de détente en été, et rappelle la
figure classique des jardins à la française.
Des fontaines à jets d'eau animeront la place et renforceront le caractère prestigieux de cet espace singulier, qui
dans sa composition géométrique fait écho au style " à la
française" du parc de Sceaux.
A l'instar du Parc de Sceaux, le grand jet d’eau de l’octogone, la cascade ornée par Rodin mettent l’eau et le ciel
dans la scène de l'espace : de part et d'autre du miroir
d'eau sont libérés des espaces capables d'accueillir des
évennements occasionnels : marché de Noël, spectacles
ou concerts, installation d'une oeuvre d'art.

La place de l'Europe sera avant tout un lieu de passage, un
espace d’accueil, capable de gérer des flux denses: arrêt
du T10 et arrêt de bus, elle pourra également accueillir
des terrasses de café, ainsi une bande d’au moins 9 mètres
sera dégagée de tout mobilier et plantations au pied de la
façade .

Place de l'Hôtel de ville à Beauvais / Babylone
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TP 76.60

banquets / fêtes

0,5 %

place du marché /
brocantes
45
m

La place Biergarten
Cette place de 1500 m² s'implante en agraphe sur le cours
des commerces, et devient ainsi un lieu de respiration et
de pause pendant le shopping.
C'est aussi et avant tout la place du quartier, destinée aux
habitants, un lieu de rencontres, qui rend possible les petits
évennements locaux, comme les brocantes, ou tout autre
évennement festif ( fête des vendanges, mariage, spectacle
de rue, etc)
Située entre le gymnase existant et La Halle gourmande,
elle sera un lieu où il fait bon déguster les mets gastronomiques, se réunir pour un banquet des voisins, avec les
enfants.
La voie est rendue piétonne pour acceuillir des évennements festifs et conviviaux.
La voie reste accéssible uniquement pour les pompiers.

22 m

TP 76.15
TN 76.30

baby foot
ping pong
plateau /
rue piétonne
occasionellement

Le parvis des école

A l’interface entre la coulée verte et la grande voie des
Vignes, le parvis des école est une polarité à qualifier,
faisant le lien entre le centre-ville de Châtenay-Malabry, la
coulée verte et les futurs équipements scolaires de la ZAC.
Depuis le centre-ville ancien de Châtenay-Malabry, il
introduit le travail de requalification de la grande voie des
Vignes, en proposant un espace dégagé et ouvert offrant
un large point de vue sur la perspective monumentale du
parc de Sceaux.

TN 88.60
48 m

Directement connectée à la coulée verte Massy-Malakoff,
elle permet de donner à voir l’accès à la séquence de coulée
verte de la ZAC Châtenay-Malabry Parc-Centrale. Il rattache
ainsi le quartier à un espace vert d’échelle territoriale.
Située à l’extrémité nord du cours des commerces, le parvis
des école joue un rôle de seuil pour le groupe scolaire et le
collège qui la bordent. Il s’agit là du caractère de proximité
de cet espace public majeur du quartier de Parc Centrale.

15 m

3m

Son aménagement sera des plus sobres: la priorité étant
de garantir la sécurité du public des futurs usagers.
Devant l'école on envisagera une grande banquette linéaire
permettant aux parents d'attendre la sortie des classes.
Enfin une mise à distance de 3 mètres, au droit de la grande
voie des Vignes, composée d'une haie arbustive dense
et infranchissable, évitera l'installation de barrières et
potelets, l'alignements d'arbres sera conservé et renforcé.
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Le mail des tilleuls
Le mail des tilleuls sera conservé sur une moitié , ainsi le
nivellement s'adaptera à la cote altimétrique du collet des
arbres. Le mail des tilleuls, d'une largeur de 23 mètre ( 29
mètres de façade à façade), sera donc en creux par rapport
à l'espace public: décaissé d'un mètre au sud par rapport à
la voie résidentiel, et de 50 cm au nord. Son accessibilité
, notamment PMR sera bien entendue assurée par des
rampes pentées de 4%.
Ce lieu sera plus confidentiel et moins ouvert que les
autres espaces publics. Par là même il sera plus intime
et tranquille, et accueillera les petits enfants agés de 1
à 4 ans, les parents, et toute autre personne souhaitant
passer un moment calme à l'ombre des arbres, se retrouver
pour une partie de pétanque, ou tout simplement le soir
en amoureux.

TP 76.80

TP 76.23
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La ferme urbaine:
fertiliser la ville
Les petits élevages en ville sont des opportunités pour l’environnement, le tissu social et la pédagogie. Ils permettent
de développer l’éco-pâturage, de recycler les déchets
organiques, de fertiliser les cultures. Ils encouragent la
participation citoyenne et offrent un support pédagogique
stimulant pour l’éducation à l’environnement.
La permaculture est une approche innovante, à la fois
démarche éthique et scientifique, visant à concevoir et
organiser des écosystèmes et en particulier des systèmes
agricoles efficaces, soutenables et résilients.
Elle permet de concevoir des écosystèmes humains,
durables, inspirés du fonctionnement de la nature. Elle
intègre la préservation des ressources naturelles, la prise
en compte de l’humain, le développement du lien social et

le partage des ressources.
Elle vise une production abondante de nourriture et
d’énergie pour satisfaire les besoins vitaux de l’individu
selon des principes qui favorisent l’intégration harmonieuse
des activités humaines à l’intérieur des écosystèmes.
La présence d'animaux est la bienvenue. Ayant à cœur de
préserver ses espaces verts naturels et de renouer le lien
entre la nature et les habitants du quartier, il est tout naturel
d’introduire un moyen écologique pour l’entretien de ces
espaces. C'est ainsi que l'’éco-pâturage peut s'installer sur
la ferme urbaine. Les poules mangent tout les déchets de
cuisine, et pondent des oeufs .
Ainsi, le grand public peut s’initier à l’agriculture urbaine
auprès des agents de la ferme urbaine présents sur place
pour répondre aux questions. Le mercredi, une découverte
des animaux de la ferme peut être proposée aux enfants
des centres de loisirs.

Ferme urbaine, potager collectif, Gare Saint Sauveur, Lille

Ferme urbaine, R-Urban , Colombes
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La promenade plantée
Une des premières intentions du projet est le rappel du ru
qui passait jadis sur les terres du site Ecole Centrale.
La promenade plantée s’organise de façon linéaire en
travers du quartier, sur son axe Est-Ouest, et dévale la pente
naturelle pour s'ouvrir en point bas sur le parc de Sceaux,
face à son nouvel accès .
Ce parc se déploie de façon linéaire sur une distance de
415 m, soiet 6 à 7 minutes de marche, et sur une largeur
variable de 30 à 45 m, entre les nouveaux logements bâtis.
L'aménagement se voudra résolument urbain mais
néanmoins soucieux de la biodiversité.
La promenade plantée forme un véritable écrin de fraicheur
et abri pour la faune et la flore en milieu urbain. Elle offre un
paysage changeant au fil des saisons se mutant tantôt en
pièce d’eau à la végétation aquatique florissante ou tantôt
en prairie humide riche d’une flore originale, apportant ainsi
des espaces potentiels et inédits de biodiversité urbaine. Le
profilage en pente douce permet la plantation d’un cortège
floristique riche et varié.

La présence de l'eau y sera constante grâce à l'aménagement de canaux alimentés par pompage dans la nappe.
De petits mobiliers type agrès et jeux agrémenteront le
parcours.
La promenade plantée franchit un dénivelé de 13 mètres,
pour aboutir en point bas sur l'avenue Sully Prudhomme.
Le présent projet est l’occasion unique de réfléchir au
devenir de l’entrée du parc de Sceaux donnant sur l’avenue
Sully Prudhomme. A peine visible depuis la grande voie des
Vignes, ses accès doivent être remis en scène et intégrés à
la trame d’espaces publics que l’on projette de développer
sur le nouveau quartier.
Pour faire le lien entre la promenade plantée, l’avenue Sully
Prudhomme et le parc de Sceaux, nous proposons l’aménagement d’une traversée en plateaux dont le sol s’étire du
trottoir ouest de l’avenue Sully Prudhomme jusqu’au trottoir
Est, et au nouvel accès au parc de Sceaux.
L’accès au parc sera scénographié, par la nouvelle perspective créée dans le quartier Parc Centrale.
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La promenade plantée forme ainsi un fragment de ripisylve
recomposée en milieu urbain. Elle est composée d’essences
ligneuses locales de milieux humides générant ainsi une
ambiance sauvage et fraiche. On y rencontre des arbres de
grand développement tels que le bouleau des marais ou
le saule blanc ainsi que des espèces de plus petit gabarit
telles que le saule marsault ou la viorne lantane.

Les bosquets champêtres occupent la partie nord du parc et
sont plantés d’essences bocagères locales. Cette formation
végétale s’apparente donc à un bocage urbain alternant
espaces de prairies à usage libre et fourrés arborés et
arbustifs.
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Plan de principes de la promenade plantée
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2.3 LA PROGRAMMATION
DES ESPACES PRIVES
LOT CG

Le programme prévu sur le site est mixte et prévoit la réalisation d’opérations neuves de promotion privée.
La ZAC Parc Centrale comprend 18 lots (hors équipements
scolaires), se compose de 4 identités reparties en 3 phases.
La programmation de ces lots est à dominante résidentielle
avec une part conséquente de rez-de-chaussée commerciaux. L'activité commerciale est programmé sur le cours
des commerces et sur la place de l'Europe.
La programmation de la ZAC est principalement dediée
aux futurs habitants. Néanmoins, les commerces et les
équipements scolaires sont destinés à une échelle bien
plus large que celle du quartier :
- un groupe scolaire de 22 classes d'une surface de... sous
maîtrise d'ouvrage de la commune.
- un collège d'une capacité de 700 élèves d'une surface...
et d’un gymnase de type B sous maîtrise d'ouvrage
départementale.
- une programmation commerciale d'environ 13 000m² SDP,
afin d'offir un nouveau lieu de destination pour la ville de
Châtenay-Malabry et les communes limitrophes.
- un parking public pour répondre aux besoins générés
par les commerces ainsi que les futurs habitants et autres
usagers du quartier situés sous la place de l'Europe. Une
logique de foisonnement sera recherchées sur l'ensemble
de la ZAC mais plus particulièrement sous la place de
l'Europe.

LOT S

LOT C

LOT GS

LOT D

LOT T

LOT R
LOT A

LOT E

LOT I

LOT G

LOT F

LOT K

LOT L

LOT J
LOT H
LOT O

LOT M
LOT P

LOT N
N

Schéma de division des lots
0

50

La ZAC Parc Centrale est majoritairement dédiée à l'habitat.
La programmation de logements consituée autour de
4 identités est l'occassion pour la ville de Châtenay de
proposer un renouveau de sont offre résidentielle.

100

+4600 habitants
+14 % d'augmentation
de la population

Environ 36 500m² SDP de bureaux, entièrement intégrés au
secteur, permet de faire vivre le quartier toute la journée.

+ 4600 habitants
+ 14% d’augmentation
de la population

Impact du projet Parc Centrale sur la démographie
communale
Impact du projet Centrale Parc sur la démographie communale
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PLAN / PROGRAMMATION

PLAN / PROGRAMMATION RDC

Ferme
Logements

Ferme
Logements
Bureaux
Equipements
Commerces

N

Ferme

Bureaux

Logements

Equipements

Bureaux

Commerces

Commerces

Equipements

Schéma de programmation

N
ETUDE DE CAPACITE

Novembre 2017 / CHATENAY / SEMOP / AGENCE FRANCOIS LECLERCQ

N

Schéma de programmation des RDC

1-2000ème
Novembre 2017 / CHATENAY / SEMOP / AGENCE FRANCOIS LECLERCQ

Novembre 2017 / CHATENAY / SEMOP / AGENCE FRANCOIS LECLERCQ

66% logement
7% commerce
9% équipement
18% bureau

66%

TOTAL

ETUDE DE CAPACITE

ETUDE DE CAPACITE

1-2000ème

14 000m² commerce
une créche
un tiers lieu

PROMENADE PLANTEE

18%
9%

7%

COURS DES COMMERCES

CÔTE PARC
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1-2000ème

2.4 LE PHASAGE

2017-2021

L'année 2017, création de la SEMOP et démarrage des
études avec tous les intervenants du projet.
L'année 2018 sera dédiée:
- au désamiantage, lui-même sous-découpé conformément
à nos phases constructives phase 1, 2 et 3.
- à la démolition des bâtiments existants
- à la préparation des travaux de voiries
- à la réalisation des chantiers de construction
- aux espaces publics : la promenade plantée, la place de
l'Europe, les voies de desserte des ilots concernés seront
réalisées pour partie.

670 Logements
47 000m² SDP Logements
39 500m² SDP Bureaux
13 000m² SDP Commerces
Groupe scolaire 22 classes
Crèche 60 berceaux
Tiers lieu
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A86

P

2019-2022

- la fin du désamiantage et des démolitions
- les espaces publics : la parvis des écoles, l'allée du Parc et
les voies de desserte des ilots concernés, seront réalisées
pour partie.

1 070 Logements
75 000 m² SDP Logements
1 200m² SDP Commerces
Collège 700 élèves
Gymnase
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2021-2024

L’année 2021 constitue le démarage de la phase 3:
- finalisation des voiries de desserte
- réalisation de 2 lot

375 logements
26 200m² SDP Logements
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La préfiguration:
ça commence dès demain!

Un chantier ouvert aux publics

Le site vidé de ces occupants permet une occupation
temporaire entre démolitions et installations.
Il faut se saisir du lieu pour programmer sa préfiguration
tout au long du chantier.
Plusieurs thématiques peuvent être étudiées:
- l'agriculture urbaine, avec l'installation de la ferme
- l'expérimentation fab lab, avec la future occupation du
gymnase
- l'alimentation, avec la future programmation commerciale
Le projet prévoit de conserver:
Et de réutiliser certains matéraiux de la démolition.

Chantier de la ZAC du plateau, Ivry sur Seine
YA+K et Stefan Shankland

Une occupation temporaire

Réutilisation sur site

Les Grands Voisins, Paris
Plateau urbain+Yes we camp

Utilisation du site pour préparer l'avenir

Le champ de bière, Genève
V-OLZ

Marbre d'ici, Ivry
Stefan Shankland, Raum
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LES PRESCRIPTIONS

1

2

3
4
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3.1 LES IDENTITÉS ET
REGLES COMMUNES
Le quartier Parc Centrale est composé
de 4 identités urbaines issues des
différentes entités qui bordent le
quartier. Chaque identité posséde ses
propres prescriptions, sa philosophie, et
ses ambiances.
Les 4 identités

La ZAC Parc Centrale est composée de 4 identités entre le
parc de Sceaux et la coulée verte , entre la ville faubourg
et la ville intense:
- Habiter le parc de Sceaux , composée de 5 lots à la croisée
d'axes verts structurants en lien avec la ville, la grande voie
des Vignes et l'avenue Sully Prudhomme. Cette identité est
tournée vers le parc de Sceaux et ses deux futures entrées.
Elle crée une lisière bâtie et perméable sur le quartier.
- Habiter la promenade plantée, composée de 6 lots
organisés autour de cette axe vert, nouvelle centralité
dédiée à la promenade et à la déambulation qui relie la
coulée verte au parc de Sceaux. Sa forme en fuseau, s’ouvre
progressivement vers l’est, en dégageant une perspective
qui descend vers le parc de Sceaux.
- Habiter le cours des commerces, composée de 7 lots avec
une programmation mixte, à l'image de la ville intense d'un
quartier animé qui fabrique une nouvelle entrée de ville.
Cette identité fabrique du lien avec le centre-ville à travers
sa programmation.
- Habiter le jardin, composée de 2 lots au pied de la coulée
verte et de la ferme, entre le cours des commerces et la
promenade plantée. Nous proposons de créer un quartier
où les densités diffèrent des morphologies urbaines traditionnelles. Il s’agit de retrouver les qualités de la ville
jardinée où le logement et son extérieur sont intimement
liés.

L'esprit du lieu:
La déclinaison du faubourg
Façade régulière
continue et lisse

Place Olympe de Gouges, Pantin

Ville animée
RDC actifs

Passage du chantier, Paris 12e
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Ameller Dubois, Paris

La ville nature
Maisons
superposées

Atelier Du pont, Nanterre

Nature à tous
les étages

Les identités et leurs ambiances créent un ensemble
cohérent à l'échelle du quartier. L'enjeu est de faire
émerger un écoquartier non standardisé tout en répondant
aux labélisations attendues.

Les identités seront précisées dans les fiches de
lot complémentaires, qui seront réalisées en coconstruction avec les architectes de lot, lors de
workshops thématiques.
Pour le cours des commerces un livret
supplémentaire sera annexé aux fiches de lot
pour la prescription des commerces, hauteurs du
vitrage, enseignes, matériaux...
Les thématiques suivantes: le traitement des
limites,les toitures (attiques), clôtures et matériaux
seront également précisées dans les fiches de lot.

LAN, Begles

Espaces
extérieurs
XXL

Blaq, Lille

Dubus, Lille
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Régles communes

Un retrait de 8m entre les limites séparatives.

Les prescriptions urbaines et
architecturales à l'échelle du quartier
sont la garanties de l’exemplarité du
projet Parc Centrale. Elles interviennent
à toutes les échelles de l'habitat. De la
rue à chez soi.
POMPIERS
Garantir les qualités d'un ecoquartier
à l'échelle de l'espace public

PLACE DU PA
DE HANO

es
ie des Vign

grande vo8m

Conformes à l'OAP

8m

2m

2m

Sur le cours des commerces, le socle commercial de la
façade doit etre implanté à l'alignement.

allée du Parc

POMPIERS
POMPIERS

POMPIERS
Les implantations conformes au PLU
Les implantations des lots par rapport aux voies publiques
crées : un recul de 3m est à respecter sur la promenade
plantée, l'allée du parc, les voies secondaires et les venelles.

Prescriptions spécifiques

Un recul de 5m sera attendu sur le mail des Tilleuls, pour
garantir une visibilité des façades et un ensoleillement
dans les logements.

PLACE DE
L’EUROPE

8m

8m

Typologie
La typologie de l'îlot ouvert est recherchée pour garantir
la perméabilité et la transparence depuis l'espace public.
e
planté
nade
prome

Un débord de 2m maximum est autorisé sur la bande de
retrait de 3m.

3m

8m
8m
u
allée d

3m

Parc

2m
2m

3
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2m

voie second

50% de pleine terr

50% de pleine terre

Traitement des limites, une ambiance
bocagère et naturelle

50% de pleine terre

50% de pleine terre

La bande de retrait de 3m imposée au PLU, est à aménager
en espaces extérieurs, qui doivent refléter l’esprit des
espaces publics de la ZAC à savoir une ambiance bocagère
et naturelle. Cette bande verte permet d'avoir des logements
en RDC. Il faudra qu'elle soit composée de fortement végétalisé. Le dispositif minimum vise à différenciées deux types
de limites:
- les limites séparatives donnant sur la voirie sont traitées
par une végétalisation
- la clôture donnant accès aux coeurs d'ilots privés
Ces limites feront l'objet de préconisations par la suite dans
les fiches de lots et seront à définir par l’architecte du lot
en accord avec la Semop et l’urbaniste de la ZAC.
Cette accessibilité doit favoriser les circulations douces
vers le cœur d’îlot.

Limites séparatives / assiette
foncière / gestion privé ou en
copropriété

Bois habité, Lille

Tel Aviv

Limites cloturé /
semi-privé / gestion
en copropriété

ZAC Trapèze, ilot B5,
Boulogne, logement RDC

Chaperon Vert, Arcueil
venelles

Kléber, Bordeaux
voies apaisées
63

Garantir les qualités d'un ecoquartier
à l'échelle du coeur d'ilot

Garantir les qualités d'un ecoquartier
à l'échelle du logement

Afin de faciliter les implantations des bâtiments sur les
différents lots, nous envisagons quelques préconisations
générales.
Les distances entres les façades:
- en cas de façade principale H=L
- entre 2 pignons H=L/2

Les orientations

H=L/2

l'implantation Est-Ouest est à favoriser
Elle permet d'avoir des élements architecturaux type balcon
rapporté.

60%

H=L

H=L/2
25-30m

H=L
25-30m

25-30m

25-30m

25-30m

25-30m

14.5m

11.5m

N

N

N

Le Cours des commerces

Allée une
des tilleuls
L'orientation Nord-Sud avec
epaisseur de 14.5m permet
La prairie
de proposer une offre de logements traversant. La présence
de loggias, coursives... réduit l'épaisseur du bâtiment et
offre des espaces extérieurs. D'autres dispoditifs sont à
envisager dans cette épaisseur.

Le Cours des commerces

40%
25-30m

H=L

25-30m

H=L

25-30m

14.5m
14.5m

25-30m

14.5m

11.5m

11.5m

Allée des tilleuls

N

11.5m
13m

14.5m

13m

N

N

N

14.5m
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Allée des tilleuls

Allée
des tilleuls
La prairie
homme

m

Allée

H=L

La prairie

1,5m

Les logements devront être qualitatifs, pour cela, la luminosité des appartements sera primordiale. Les vues et les
perspectives devront être conservées, tout en gardant une
certaine intimité vis-à-vis des voisins. Des grandes ouvertures seront créées. Le projet cherchera à rendre lisible en
façade la position des pièces de jour: terrasses et loggias.
L’éclairage naturel des circulations est recommandé.
public
privé

Les logements s’ouvriront vers l’extérieur en prenant en
compte les éléments tels que le soleil, la lumière et les
vues. Il est recommandé de créer les extensions sous forme
de balcons, loggias/ou jardins d’hiver. Ces espaces
seront de qualité et en lien avec le grand paysage.
1,5m
Quel
que soit le type, les dimensions seront adaptées
aux logements et garantiront les usages.
Des dispositions généreuses recommandées:
- hauteur sous plafond à 2.5 minimum
- surfaces plus généreuses, une double orientation et des
1,5m
espaces
extérieurs à partir du T2.
- la taille des séjours : à partir du T3, le séjour doit
représenter 1/3 de la surface du logement

DUPLEX

Minimum 1.5m=
1,5m

DUPLEX

public
privé

La qualité des logements

Minimum 3m=

FAÇADE NORD
3m
1,5m

3m

Le traitement du RDC
AÇADE NORD

3m

3m

PROMENADE PLANTÉE

Concernant les bâtiments de logements, les rez-de-chaussée devront faire preuve d’un maximum de transparence
vers les cœurs d’ilot verts depuis l’espace public. Nous
favoriserons les halls en angle ou traversants, espaces
de rencontre entre les habitants et de services communs
(boites aux lettres, locaux vélos et poussette). L’éclairage
de ces halls et le traitement des sous faces fera l’objet
d’une attention particulière. Cet espace devra être totalement poreux et ouvert sur les autres activités présentes
en rez-de-chaussée ainsi que sur son cœur d’ilot végétal.
Des prescriptions spécifiques seront développées plus précisément dans les fiches de lot dédiées pour les commerces
comme pour les logements.

FAÇADE SU

Pour liberer le sol

Pour percevoir le coeur d'ilot

Pour l'occuper avec un jardin
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Traitement des façades

Chaque identité proposera des ambiances et des matériaux
différents mais d'ores et déja, la pérennité des matériaux
est une évidence. La question du choix des matériaux et
des couleurs sera laissée libre aux architectes du lot dans
la mesure où ils répondent aux points suivants :
La sobriété des façades et l’utilisation d’un maximum de
deux tonalités et deux matières sur ses façades. Le choix
des 2 matières-tonalités fera l’objet d’un workshop entre
l’architecte, les urbanistes, la SEMOP et les ABF en phase
de coordination et une présentation des échantillons devra
être organisée en phase chantier.
Le traitement des façades sera sobre et contemporain,
conçu en fonction du type d’espace sur lequel elles sont
orientées. Une attention particulière sera portée aux interfaces entre bâti et espaces extérieurs : les façades sur
les voies de desserte seront traitées de façon à animer
l’espace public et une intimité sera recherchée sur les
façades en cœurs d’îlot.
Des ouvertures en façade généreuses recommandées:
- envisager d'aller plus que la réglementation RT 2012
- une cohérence entre les matériaux, les menuiseries,
serrureries, ... sera recherchée entre l'architecte du lot, la
SEMOP et l'architecte urbaniste coordinateur.

Proposition d'une rupture pour fragmenter la longeur de
certaines façade notament celle du cours des commerces.

20 m
m
20

4.5m
4m

4m

20
20 m
m

4m
4.5m
4m
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La façade de la place de l'Europe une
composition particulière.

Commerces
en double hauteur
Mezzanine

Commerces
sur deux niveaux

La façade doit être à l'alignement, lisse et régulière.
On suggère des balcons en retrait et / ou en débords.
Un rythme sera recommandé sur la place ainsi que sur
l'ensemble du cours des commerces. La continuité
3m du socle
7m
devra être respectée d'un programme à l'autre.4m

4m

4.5m
4m

Logement+commerce

Bureau

Principe de composition de la façade placeCommerces
de
l'Europe
en double hauteur
Mezzanine

Commerces
sur deux niveaux
Epannelage R+5 / R+3 Rupture et attique autorisée

Espace domestique

3m
Le socle, RDC H= 4.5m
4m

4m
7m
4m

4m
façade cours des
commerces

façade place
de l'Europe

Les toitures

Les toitures terrasses sont préconisées sur l'ensemble de
l'opération. Des attiques seront également recommandées
en fonction de l'épannelage.
Les toitures en pentes seront envisagées dans l'identité
habiter le jardin.

R+4

R+3

R+3

RS
MERCES
LOT E
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3.2 LES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET
URBAINES
HABITER LE COURS DES
COMMERCES:
un nouveau lieu de
destination
Le cours des commerces est le coeur
de quartier actif, animé depuis la place
de l'Europe jusqu'au parvis des écoles,
entre la ville faubourg et la ville intense.

Emplacement de la futur station de tramway sur la
place de l'Europe
État existant
grande

Les principes généraux

PARVIS DES ECOLES

Habiter sur le cours des commerces c'est vivre la ville
intense, l’idée d’un quartier mixte et animé qui fabrique
une nouvelle entrée de ville. Les rez-de-chausée forment un
"socle" et fabriquent du lien avec le centre-ville à travers le
cours des commerces. Cette identité est située au Sud du
quartier entre la place de l'Europe et le parvis des écoles
à la croisée du cours des commerces, de l’allée du Parc et
de l’avenue de la Division Leclerc.
La place de l'Europe est une place de représentation qui
accueil une programmation mixte/ logements, bureaux et
commerces.
L'avenue de la Division Leclerc est un axe majeur en pleine
mutation destiné à accueillir le linéaire tertiaire de la zone
Europe et le futur tramway reliant la Croix-de-Berny au
Plessis Robinson.
Le cours des commerces est un mail commercial, lieu de
destination du quartier ou l’activation des rez-de-chaussée
sera recherchée.
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Pour les commerces un livret supplémentaire
viendra donner des prescriptions concernant les
hauteurs du vitrage, enseignes, matériaux...
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s Vigne

voie de

de

Cette identité est constituée par 7 lots mixtes:
- 4 lots mixtes, logement/commerce
- 1 lot mixte, bureaux /commerce avec l'arrivée d'un campus
de bureau
- 2 lots d'équipements scolaires

grande

rs

L'identité du cours des commerces est avant tout l'écriture
d'une architecture composée. L'ordonnancement et la
longeur du cours nous pousse à reflechir à un rythme, qui
ferra l'objet d'un travail collectif en séance de workshop
avec les architectes des lots.

s

cou

L'identité est traversé en son centre par la promenade
plantée qui à l'inverse du cours des commerces est un lieu
d'apaisement dédié à la déambulation et à la serendipité.
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Emprise

L'identité est composée de :
6 lots de logements+commerces:
- Lot N d'une emprise de 4 596 m²
- Lot J d'une emprise de 1 870 m²
- Lot H d'une emprise de 2 649 m²
- Lot P d'une emprise de 8 777 m²
- Lot G d'une emprise de 6 575 m²
- Lot R d'une emprise de 5 647 m²
TOTAL

LOT CG
LOT GS

LOT D

LOT T

LOT R

PROMENADE PLANTEE

LOT A

1 lot de bureau:
- Lot O d'une emprise de 15 908m²

LOT E

2 lots d'équipements scolaires:
- Lot GS (Groupe scolaire) d'une emprise de 7 212m²
- Lot CG (Collège) d'une emprise de 7 773m²

LOT G

LOT I

LOT F

CÔTE PARC

COURS DES COMMERCES

LOT J
LOT O

LOT M
LOT P

LOT N

N

0

50

100

CÔTE JARDIN

Logements
Bureaux
Equipements
Commerces
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LOT K

LOT L
LOT H

40% logement
12% commerce
16% équipement
31% bureau

LOT S

LOT C
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L'implantation des constructions

D’après le règlement
deECOLES
la Zone UEC (PLU):
PARVIS DES
"Pour les constructions implantées sur la place de l’Europe,
sur l’avenue de la Division Leclerc, et le long de la LOT
voie
CG
diagonale entre la place de l’Europe et la place des Vignes,
le nu de leurs façades doit être implanté à l’alignement
sur le niveau en rez- de-chaussée. Les façades de ces
constructions ne donnant
pas directement sur la voie
LOT GS
diagonale peuvent s’implanter, sur la totalité ou non de
leur développé, à 3m
l’alignement ou avec un retrait conforme
au cas général".
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servitude de passage

LOT J
3m

3m

3m

La hauteur des constructions

La hauteur des constructions est relative au nivellement,
au règlement de la Zone UEC (PLU) et Schéma de l'OAP:
- le PLU, «Les constructions, hors ouvrages de faible
emprise tels que édicules techniques, garde- corps légers,
souches de cheminées ou de ventilation, devront s’inscrire
entièrement en dessous de la cote NGF 93.90.»
-OAP, «Sur les zones repérées au document graphique, un
dépassement exceptionnel par zone est autorisé jusqu’à
la cote NGF 101.90.»
Ainsi les hauteurs varient de R+3/ R+5. Un dépassement
est autorisé sur la place de l'Europe.

Volumétrie

L'architecture recherchée sur cette identité s'incrit dans un
vocabulaire classique. La sobriété des matériaux dans leur
aspect et dans leur teinte donnera un caractère noble au
cours des commerce.

Pour les niveaux supérieurs, les balcons en retrait seront
recommandés afin de mettre à distance les logements
donnant sur l'animation du cours des commerces.
Concernant les façades arrière donnant sur les coeurs
d'ilots les débords seront autorisés. D'autre part le socle
de commerce en simple ou double hauteur permet de créer
des terrasses pour les logements sur la partie haute.
Concernant les toitures des attiques pourront s'exprimer
si la hauteur le permet.
Une attention particulière sera apportée:
- Au traitement commercial des rez-de-chaussée
- Aux accès, halls, entrée/ sortie parking, l'objectif est de
créer le moins d'intérruptions commerciales possibles sur
l'ensemble du cours des commerces.
Coupe de principe sur le
cours des commerces:
- balcon en retrait

COTE CHATEAU
R+1
93.90
Le
rez-de-chaussée doit être envisagé comme un
socle. La

hauteur du socle recommandée à 4.5m libre sera affinée
DES ECOLES . Il faut envisagée le socle comme une
par PARVIS
le nivellement
hauteur qui favorise l'évolution des usages sur le long terme
et permet l’implantation de programmes en mezzanine,
qu’ils soient en simple ou double
La double hauteur
LOThauteur.
GS
sera de préférence implantée sur les lot P et H le long du
cours des commerces. Les rez-de-chaussée commerciaux
feront l’objet d’une notice spécifique mais d’ores et déjà
une transparence sera demandée.

Coupe de principe sur
les coeurs d'ilots:
- balcon en débords

VS

R+3

R+4

PROMENADE PLANTEE
LOT A

1m

VOIE SECONDAIRE
SENS UNIQUE
LOT E

1m

COURS DES
COURS
COMMERCES
DES COMMERCES

COEUR D’ÎLOT
COEUR D’ÎLOT

Séquence intensité urbaine
R+5

PLACE DE L’EUROPE

R+3

4%

LOT P

R+4

R+4

PLACETTE
BIERGARTEN

R+4

LOT H

1 COURS / 3 SEQUENCES : la verticalité sera un thème à étudier pour rythmer la longeur du cours
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R+4

COTE CHATEAU
93.90 COTE CHATEAU

R+4

R+4

R+4

93.90

COURS
DES COMMERCES

COMMERCE
DOUBLE HAUTEUR

COURS
LOT N
DES COMMERCES

COMMERCE
DOUBLE HAUTEUR

LOT P

COMMERCE
SIMPLE HAUTEUR

COMMERCE
SIMPLE HAUTEUR

Le cours des commerces dans son
LOT P
rapport à l'existant

LOT N

- la place du Biergaten participera à l'animation du quartier.
Sur cette place le gymnase existant est conservé. Il fera
l'objet d'une réhabilitation pour accueillir un tiers lieu dont
la programmation retenue s'organise autour de la santé et
le bien-être.

R+4

COTE CHATEAU
93.90

R+4

COTE CHATEAU
93.90
GYMNASE EXISTANT

COMMERCE
DOUBLE HAUTEUR

PLACETTE
BIERGARTEN

LOT P

LOT H

Coupe de principe place du marché
GYMNASE EXISTANT

LOT P R+4

R+4

COMMERCE
DOUBLE HAUTEUR

PLACETTE
BIERGARTEN

R+5

R+3 LOT H

R+4

R+5
- la place R+4
de l'Europe avec l'arrivée du Tramway et sa
programmation à pour ambition de devenir l'entrée prinCOTE CHATEAU
93.90cipale du quartier. Elle a un statut de représentation. Une
attention particulière sera attendue
sur la composition de
PLACETTE
la façade donnant sur la place BIERGARTEN
avec une haute ambition
LOT H
LA DIVISION LECLERC
PLACE
COMMERCE
architecturale. AVENUE DETRAMWAY
DE L’EUROPE
DOUBLE HAUTEUR

R+3
PLACE DE L’EUROPE
LOT P
BUREAUX

R+5
LOT O

LOT N

R+4

R+3

COTE CHATEAU
93.90

AVENUE DE LA DIVISION LECLERC
TRAMWAY

COMMERCE
DOUBLE HAUTEUR

PLACE
DE L’EUROPE

LOT N

Coupe de principe place de l'Europe

La promenade plantée
R+4

BUREAUX

LOT O

Ville équipée
R+3

COTE CHATEAU
93.90

R+1

PARVIS DES ECOLES

6%

PROMENADE PLANTEE

VOIE SECONDAIRE
SENS UNIQUE
LOT E

LOT A

LOT GS
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PLAN / STATIONNEMENT

Le stationnement

D’après le règlement de la Zone UEC (PLU),
nes
es Vig libre
«- 1 place par logement enndeaccession
voie d
gra
- 0,5 place par logement aidé, 1 m²/logement
Pour les deux-roues:
0,75 m² par logement jusqu’à 2 pièces
PARVIS DES ECOLES
principales, et 1,5 m² par logement dans les autres cas.»
Les stationnements sont à envisager sous l'emprise
du lot.
LOT CG
Le retrait de 3m correspond à une bande plantée(fortement
végétalisé) qui a pour vocation d'être conservée et envisagée
comme une bande plantée afin de pouvoir l'aménager selon
LOT GS
les usages. Elle constitue
une première entrée vers son
logement et peut se traduire par une entrée collective ou
bien un jardin privatif.
Les entrées /sorties des parkings seront de préférence
regroupées et au point de nivellement le plus bas. LOT R

LOT S
LOT C
LOT CG

LOT GS

LOT T

LOT D

LOT R
LOT A

LOT K

LOT I

LOT E

LOT G

LOT F
LOT L

LOT J

LOT H

LOT O

LOT A

La desserte depuis l'espace public à son
logement

LOT M

LOT P
LOT N

rs

cou

PROMENADE PLANTEE
L'accessibilité véhicule aux logements s'effectuera depuis
les voies secondaires afin de limiter les entrées/ sorties sur
le cours des commerces et l'avenue de la Division Leclerc.
Les accès piétons s'organisent le long de l'axe et des
espaces publics majeurs: las Viplace
de l'Europe et la place
gnes
voie de
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Biergarten.
sc

de

LOT i

me
om

LOT G
1 niveau de sous-sol

rce

s

voie de

2 niveaux de sous-sol

s

PARVIS DES ECOLES

grande

N

1 niveau de sous-sol

N

0 / AGENCE FRANCOIS
50 LECLERCQ 100
Novembre 2017 / CHATENAY / SEMOP

ETUDE DE CAPACITE

1-2000ème

Vignes

PARVIS DES ECOLES

LOT J

LOT CG

LOT H
avenu
e

LOT GS

Sully

PLACE
BIERGARTEN

PROMENADE PLANTEE

sc
de

LOT O
s
rce

me
om

PROMENADE PLANTEE

rs

cou

LOT P

s
de

LOT i

rce
me
com

LOT G

s

LOT N

avenue

LOT JPLACE
BIERGARTEN

LOT H

e la D

Prudh
omme

LOT P

Prudh
omme

accès véhicules

Sully

servitude de passage

LOT O

Sully

avenue

avenu
ed

PLACE
BIERGARTEN

ivision

Leclerc

PLACE
DE L’EUROPE

P

accès piétons
accès équipements
avenue
de

Espaces publics majeurs

accès livraisons

PLACE
DE L’EUROPE

LOT N
la Divis

ion Le

clerc

commerciaux
accèsRDC
commerces

public
P parking
Equipements
avenue
de

halls d’accès aux logements
Alignements d’arbres

L'accessibilité
accès véhicules
accès piétons

N

0

50

PLACE
DE L’EUROPE

la Divis

ion Le

clerc

P

100

accès équipements

74

accès livraisons
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accès commerces

P parking public
halls d’accès aux logements

omme

servitude de passage
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LOT A

Prudh

LOT R

PLAN / PROGRAMMATION RDC

Les rez-de-chaussée

Sur le cours des commerces, le rez-de-chaussée est
constitué d'un socle commercial. Ce socle peut accueillir une simple ou double hauteur. Une hauteur de 4.5m
fera l'objet d'un nivellement précis et détaillé lot par lot,
ensemble l'animation du cours. Les doubles hauteurs
seront de préférence implantées sur les lot P et H.
Les halls, les entrées sorties parking, les locaux techniques,
locaux vélos, ... seront à intégrer au RDC de manière hamonieuse. Le linéaire commercial doit etre envisagé comme
le plus continu possible.
Les grands thèmes recherchés sont:
- Perméalibilité et transparence des halls
- Lisibilité du socle

Ferme
Logements
Bureaux

N

Equipements
Commerces

N

4m
4m

8m

4m
4m

4.5m
8m
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100
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ETUDE DE CAPACITE
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1/ Commerce en double hauteur sur la place de
l’Europe
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8m

4m
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2/ Commerce en superposition

4.5m
8m

4m

4.5m

3/ Commerce en RDC
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Prescriptions des
équipements scolaires

Accéssibilité:
Concernant l'accès au groupe scolaire, pourvu d’un parvis
sur la grande voie des Vignes, il permettra l’accueil des
élèves. Cet espace doit devenir un élément structurant du
projet. Il est le lieu par lequel on entre dans l’équipement et
devra donc être traité de manière à devenir un lieu agréable
et facilement accessible, sécurisé, qualitatif, en cohérence
avec les aménagements des espaces publics contigus.
Concernant l'accès au gymnase il s'effectura de préférence
PROMENADE
PLANTEE
sur le cours des
commerces
car il doit pleinement participer
à son animation. Le gymnase répond aux besoins de la ville
et du collège.
Concernant l'accès au collège il s'effectura par la voie
secondaire qui par le nivellement projeté reste accessible
PMR.
Les dépose minute et entrées de services et de livraison
ainsi que les sorties de secours seront privilégiées sur les
voies secondaires ou le cours des commerces.
rs
cou

Pour les équipements scolaires, il est important de
souligner leurs implantations en partie Nord du site, en
lien avec le centre ville et reliées à la place de l'Europe par
le cours des commerces.
Une attention particulière sera apportée à la topographie
et au contexte pour les intégrer au mieux en créant des
terrasses, des jeux de niveaux ou des superpositions de
programmes si nécessaire. Ces programmes sont l'occasion
de fabriquer un paysage et de s'affranchir du nivellement
qui ne doit pas être une contrainte.

sc
de

s
rce
me
om

La co-visibilité entre l'extérieur et l'intérieur sera recherchée
au niveau des halls (accès principaux) afin de contribuer à
l’animation du cours des commerces.
Deux angles seront tout particulièrement à traiter :
- Côté parvis des écoles ;
- Côté cours des commerces.
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liaison entre le groupe scolaire et la ferme

7% sens de circulation
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Prescriptions bureaux
Le lot O de bureaux est situé entre la place de l'Europe, l'allée
du Parc et la voie de desserte. Cette implantation nécessite
certaines préconisations pour éviter l'effet "enclave" du lot.
L'objectif est d'intégrer ce lot car il participe activement à
la vie du quartier, avec l'arrivée de 2000 salariés, et à sa
mixité programmatique. D'autre part, sur l'emprise du lot
une servitude de passage est prévue avec un traitement en
clôtures qui fera l'objet d'une coordination avec l'architecte
du lot.

Accéssibilité:
L'accès piétons aux bureaux s'effectura depuis l'arrière
de la place de l'Europe, l'accès véhicules entrée/ sortie
es
s Vign
ainsi que l'accès livraison s'effectueront depuis
ie deparking
vo
e
d
gran
l'allée du Parc et l'accès au commerce depuis la voie de
desserte. Le nivellement de ces points d'entrées est définit
VIS DES ECOLES
par l'équipe de maitrise d'oeuvre et sera à respecter.

Les traitements des limites:
Un retrait de 8m sur les limites séparatives (Cf PLU) permet
un recul nécesaire aux logements pour ouvrir des vues
principales.
Une attention particulière sera attendue sur:
- le traitement des limites en lien avec l'espace public
- le traitement des façades visibles depuis la place de
l'Europe et l'avenue Sully Prudhomme
- les accès parking, livraison et magasin
- la façade place de l'Europe (cf page 64)

rs

cou

accès
parking

accès commerce

LOT J

venelle
rs
de pass

s

age

rce

ssage

s

rce

me
om

sc

LOT O

avenu
e

LOT N PLACE
BIERGARTEN

omme

e
servitud

de

e de pa

me
om

sc

omme

servitud

de

Prudh

cou

Prudh

rs

3m

!

Sully

Sully

cou

3m
LOT O

accès
livraisons

avenu
e

avenu
e

rc

s

venelle

8m
8m

rc

rce

3m

allée du Pa

me
om

sc

de

LOT J

!

!

3m

allée du Pa

PROMENADE PLANTEE
aire

voie second

!

LOT N

accès
piétons

Sully
omme

Prudh

PLACE
DE L’EUROPE

avenu
e

T

de la D

retrait de 3m - bande minérale

eurs

ivision

avenu
e

Leclerc

avenu
e

retrait de 3m - bande plantée
en pleine terre

PLACE
DE L’EUROPE

PLACE
DE L’EUROPE

de la D

ivision

!

Leclerc

T
N

T

de la D

ivision

soin particulier porté au traitement des façades
perméabilités visuelles

servitude de passage pour les piétons

servitude de passage pour les piétons

sens de circulation

sens de circulation
voies principales

station de tramway

50

0

Leclerc

attention portée au traitement des accès

alignement en limite de parcelle

voies principales

s

P

100

T

station de tramway

P

parking public souterrain

77
0

50

100

HABITER LE PARC DE SCEAUX: la nature à tous les étages

Habiter le parc signifie de vivre dans le
prolongement du parc de Sceaux.
Son implantation au croisement des axes
verts: l'avenue Sully Prudhomme, la
grandes voie des Vignes et la promenade
plantée lui confère un caractère paysager
fort. Du rez-de-chaussée à l'attique, du
sol au ciel, c'est vivre avec le parc à tous
les étages.
Avenue Sully Prudhomme
État existant

Les principes généraux

PLACE DU PAVILLON
DE HANOVRE

Cette identité est située au Nord-Est de la ZAC, bordée par les axes existants qui relient le quartier au
centre-ville de Châtenay-Malabry. Au Nord face à la
grande voie des Vignes, mail planté dont l’usage est
réservé aux modes actifs (vélos, piétons) et à l'Est le
long de l'avenue Sully Prudhomme, axe structurant
avec deux nouvelles entrées au parc de Sceaux,
la station de tramway sur le carrefour de l'Europe,
l'extension de la Grenouillère et l'arrivée de 4000
habitants et 2000 actifs. Ces différents paramètres
ont un impact fort sur son profil et sa requalification.
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voie secondaire

PARC DE SCEAUXPARC DE SCEAUX

Prudhomme
Prudhomme
av. Sully
av. Sully

allée du Parc

Cette identité est constituée par 5 lots de logements.

PLACE DU PAVILLON
DE HANOVRE

e des
grande voi

allée du Parc

Côté parc est à l'image d'une lisière fortement végétale.
Il faut penser la lisière et le parc de Sceaux comme
un tout, où l’un serait le miroir habité de l’autre. La
lisière est à imaginer comme une offre de logements
dont la hauteur participe à la création d’un nouveau paysage fait d’émergences noyées dans la
verdure. La morphologie urbaine de la lisière propose donc de concilier l’habitat collectif dense, les
espaces de plein air privatifs et les vues sur la nature.
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PLACE DU PAVILLON
DE HANOVRE

PLACE DU PAVILLO
DE HANOVRE

e des Vignes

e des Vignes

grande voi

TOTAL

grande voi

PROMENADE PLANTEE

Emprise

L'implantation des constructions

allée du Parc

PARC DE SCEAUX

Prudhomme
av. Sully

99% logement
1% commerce

COURS DES COMMERCES

D’après le règlement de la Zone UEC (PLU),
"Les constructions doivent être implantées avec un recul
d’au moins 3 m par rapport aux voies publiques ou privées
et aux emprises publiques, existantes ou à créer."
Au dela du PLU, pour l'implantation sur l'avenue Sully
Prudhomme, nous préconisons des installations sur pilotis
dans l'orientation Est-Ouest.
allée du Parc

L'identité est composée de 5 lots de logements:
- Lot C d'une emprise de 4 477 m²
- Lot S d'une emprise de 4 815m²
- Lot D d'une emprise de 4 604 m²
- Lot K d'une emprise de 5 188 m²
- Lot L d'une emprise de 3 209 m²
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espaces publics végétalisés
espaces publics humides
espaces privés

PLACE DU PAVILLON
DE HANOVRE

PARVIS

Allée du Parc

espaces publics végétalisés

LOT O
Cours

espaces publics minéraux

VOIE SECONDAIRE
DOUBLE SENS

COTE CHATEAU

logements

LO

La hauteur des constructions doit prendre en compte 2
données fondamentales:
- le PLU, D’après le règlement de la Zone UEC
Dispositions générales, «Les constructions, hors ouvrages
de faible emprise tels que édicules techniques, garde- corps
légers, souches de cheminées ou de ventilation, devront
s’inscrire entièrement en dessous de la cote NGF 93.90.»
Emergences, «Sur les zones repérées au document
graphique, un dépassement exceptionnel par zone est
autorisé jusqu’à la cote NGF 101.90.»
- le nivellement, un souci particulier devra y être apporté
afin d’éviter d’importants travaux de terrassement.
Ainsi les hauteurs sur cette identité varient de R+4/ R+7
entre le nivellement projeté et la côte Château.
public
privé

privé

public

La hauteur des constructions

R+4+Attique

R+5

3M

8M

GRANDE VOIE
DES VIGNES

BÂTIMENT
EXISTANT

AVENUE SULLY
PRUDHOMME

PARC DE SCEAUX

privé

JARDINS
PRIVÉS

public

14,5 M

LOGEMENTS
EN RDC

Les hauteurs le long de la grande voie des Vignes doit
prendre en compte la topographie et le contexte bâti
existant. Ainsi R+4 / R+5 est envisagé comme hauteur
maximum et ne devra pas être dépassé.

R+6

OT K

3M

privé

RDC

R+1

R+2

public

privé

public

public
privé

Façade le long de la grande voie des vignes
Principe d'implantation
public
privé

JARDINS
PRIVÉS

privé

14,5 M

public

3M

RDINS
LOCAUX
RIVÉS COMMUNS

GROUPE SCOLAIRE

COURS DES COMMERCES
COLLEGE / GYMNASE
VENELLE

Façade le long de l'avenue Sully Prudhomme
Principe d'implantation
Zone humide

R+7

R+7

R+7

R+7

R+6

R+6

R+5

COTE CHATEAU
93.90

GRANDE VOIE
DES VIGNES

PROMENADE PLANTÉE
LOT D
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Volumétrie: l’architecture
accompagne le paysage

Le long de la grande voies des Vignes:
La typologie retenue est l'îlot ouvert tourné sur un coeur
d'îlot vert, largement planté avec un maximum de fortement
végétalisé. Ce coeur d'îlot vert est à imaginer comme un
lieu de vie, de partage à l'écart de la rue. La perméabilité
et la transparence sont des thèmes recherchés.
Le long de l'avenue Sully Prudhomme:
L'implantation le long de l'avenue permettra de décoller
les bâtiments du sol laissant la place aux locaux vélos et
espaces communs. Libérés du sol, les bâtiments laissent
la nature s’infiltrer renforçant le caractère de parc que
nous avons souhaité donner à cet ensemble. Chaque
logement dispose d’un balcon, d’une terrasse ou d’un jardin
privatif. Dans les derniers niveaux on privilégie les grandes
terrasses offrant une vue sans pareil sur le parc de Sceaux.
La co-visibilité entre extérieur et intérieur sera recherchée
au niveau des halls (accès principaux).
Une attention particulière sera apportée:
- Aux traitements des retraits (bande de 3m extérieurs)
- Aux traitements des rez-de-chaussée, libérés de leur
emprise au sol pour le secteur lisière.
- Aux coeurs d'îlots et aux nivellements / le rapport au sol.
- Aux accès

1/ Sol libéré

2/ Vivre dans coeur d'ilot vert

3/ Plaisir du ciel

VUE LOINTAINE

CIME DES ARBRES
AV. SULLY PRUDHOMME

INTIMITE

Principe des façades le long de l'avenue Sully
Prudhomme:
- valoriser le paysage existant
- favoriser les perméabilités
- architecture exceptionelle
82
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public
privé

public
privé

privé

R+5

public

privé

- s'inscrire dans la continuité bâtie

public

Le rapport aux voisins

R+4+Attique
R+4+Attique

R+5

3M

8M

LOGEMENTS JARDINS
14,5 M
PRIVÉS
EN RDC
COEUR D’ÎLOT
LOGEMENTS
EN RDC
sur la grande voie des vignes
privé

- la perméabilité des espaces verts

BÂTIMENT
EXISTANT

BÂTIMENT
EXISTANT

public

Coupe
Principe d'implantation

GRANDE VOIE
M
DES8VIGNES
GRANDE VOIE
JARDINS
DES VIGNES
PRIVÉS
3M

privé

R+6

public

14,5 M

COEUR D’ÎLOT

R+6

3M

14,5 M

3M

ALLÉE DU PARC

JARDINS
LOCAUX
JARDINS
3M
14,5 M
PRIVÉS COMMUNS
PRIVÉS
ALLÉE DU PARC
JARDINS
LOCAUX
PRIVÉS COMMUNS

PARC DE SCEAUX

AVENUE SULLY
PRUDHOMME
JARDINS
AVENUE SULLY
PRIVÉS
PRUDHOMME
3M

PARC DE SCEAUX

R+2

R+4

public
privé

public
privé

public

privé

R+4

public

public
privé

Les vues cadrées

privé

Coupe sur l'avenue Sully Prud'homme
Principe d'implantation

R+2

COLLEGE / GYM
VENELLE

CO
VENELLE

ENELLE

Vue d'un logement
Sur le parc de Sceaux

Vue d'un logement
Sur le coeur d'ilot
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PLAN / STATIONNEMENT

Le stationnement

D’après le règlement de la Zone UEC (PLU),
«- 1 place par logement en accession libre
- 0,5 place par logement aidé, 1 m²/logement pour les
deux-roues
- 0,75 m² par logement jusqu’à 2 pièces principales, et
1,5 m² par logement dans les autres cas.»
Les stationnements sont à envisager pour les îlots sur
la grandes voies des Vignes en souterrain uniquement.
Le retrait de 3 m doit être conservé et envisagé comme
une bande plantée (fortement végétalisé) afin de pouvoir
l'aménager selon les usages. Cette bande constitue une
première entrée vers son logement qui peut se traduire
par des entrées collectives ou bien des jardins privatifs.
Pour les îlots le long de l'avenue Sully Prudhomme situés
selon le nivellement du site en partie basse: le stationnement pourra être envisagé enterré ou semi-enterré. Leurs
traitements et leurs intégrations nécessitent une attention
particulière.

LOT S
LOT C
LOT CG

LOT GS

LOT T

LOT E

LOT K

LOT I

privé
public

LOT A

LOT D

privé
public

LOT R

LOT G

LOT F
LOT L

LOT J

LOT H

LOT O

TERRAIN NATUREL
LOT M

LOT P
LOT N

TERRAIN NATUREL

1 niveau de sous-sol
2 niveaux de sous-sol
N

N

EP

Novembre 2017 / CHATENAY / SEMOP
0 / AGENCE FRANCOIS
50 LECLERCQ 100

privé
public

1 niveau de sous-sol

privé
public

EP

Coupe de principes sur la perméabilité et la transparence
vers les coeur d'îlots.

ETUDE DE CAPACITE

1-2000ème

Parking enterré d'un côté et semi-enterré de l'autre avec récupération des eaux de pluie
privé
public

EP

privé
public

EP

TERRAIN NATUREL

TERRAIN NATUREL

privé
public

privé
public

Parking semi-enterré avec noue de récupération des eaux de pluie et accès au rez-de-chaussée
surélevé

privé
public

TERRAIN NATUREL
TERRAIN NATUREL

Proscrit
TERRAIN NATUREL
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La desserte depuis l'espace public à son
logement

Concernant l'accessibilité véhicules aux parkings souterrains des logements, on privilégie les voies secondaires de
desserte, sur lesquelles on trouvera les entrées et sorties
des parkings concentrées en un point d'accès. L'accès
piéton, pour les lots au Nord s'effectue aux abords du lot
avec plusieurs points d'entrées aux immeubles en privilégiant les venelles.
Pour les lots à l'Est, le parcours piéton est libre, avec des
coeurs d'îlots perméables depuis l'espace public. Les accès
latéraux sont à privilégier sur l'allée du Parc et l'avenue Sully
Prudhomme. Les halls, locaux vélos et poussettes devront
obligatoirement être à l'abri, sous l'emprise bâtie, et feront
l'objet d'un traitement particulier pour être facilement
identifiables.
PLACE DU PAVILLON
DE HANOVRE

grande voie

des Vignes
grande voie

PLACE DU PAVILLON
DE HANOVRE

des Vignes

LOT S

LOT C
LOT CG
LOT GS

LOT D

y Prudhomme
av. Sull

PARC DE SCEAUX

y Prudhomme
av. Sull

allée du Parc

allée du Parc

LOT K

LOT L
N
0

50

ac

100

ac

0
50
100
accès
véhicules

accès piétons par les coeurs d’îlots
accès commerces

PLACE DE
L’EUROPE

ac
PLACE DE
L’EUROPE

ha

bâ

halls d’accès aux logements
bâtiments sur pilotis

L'accessibilité
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PLAN / PROGRAMMATION RDC

Les rez-de-chaussée

La programmation des rez-de-chaussée sur cette identité
est principalement du logement avec une exception sur le
lot S face à la place du pavillon de Hanovre où une cellule
commerciale est envisagée. Le dessin du rez-de-chaussée
doit prendre en compte cette future occupation.
La qualité du logement en rez-de-chaussée est une préoccupation. Pour cela, il faut inciter les habitants à s'approprier
les espaces extérieurs au contact de leurs logements et
animer les rez-de-chaussée. Des prolongements extérieurs
seront à concevoir au droit de ces logements.
Les prolongements extérieurs en pied d'immeuble vont avoir
tendance à épaissir de manière significative l'habitabilité
et offrir un filtre privatif de qualité aux logements.
La bande plantée(fortement végétalisé) en retrait de 3m
offre plusieurs possibilités (coupe de principes ci dessous).
Les grands thèmes recherchés sont:
- La transparence intérieur-extérieur
- La perméabilité
- Le prolongement des espaces intérieurs-extérieurs
- Le traitement des limites, clôtures..

Ferme
Logements
Bureaux

N

Equipements
Commerces

Principe des rez-de-chaussée sur les lots D, K, L:
- un sol continu et perméable
- une visibilité des parties communes, hall 360°
- une hauteur variable (environ 4m) pour un éclairage
maximum
- une attention particulière sera attendue sur la sous-face
du bâtiment

N

0

50

100
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ETUDE DE CAPACITE

4m

LOGEMENTS

PARKING
PARKING

HALL 360°
PERMEABILITE
SOL CONTINU

STATIONNEMENT

Pilotis
Atelier 2/3/4, Boulogne

Pilotis
LAN, Pajol
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1-2000ème

public
privé

public
privé

Traitement des limites

Il s’agit d’un nouveau quartier où les valeurs de convivialité, les notions de partage, de respect et de proximité
sont recherchées. Dans cette optique, les limites entre
les espaces publics et les espaces privés seront le plus
poreuses possibles. Une attention particulière sera donnée
au traitement de ces limites, quel soit de nature séparative
de type jardin privatif ou clôture pour l'accès au coeur d'îlot.

public
privé

Nous proposons plusieurs hypothèses d'occupation de
la bande de retrait de 3m imposée au PLU et adaptée à
l'identité.
RDC LIBRE

3m

COEUR
D’ILOT

prolongement
interieur

prolongement
exterieur

Accès aux logements /passage sur noue
Le bois habité

public
privé

JARDIN PRIVE
& NOUE

public
privé

Bande plantée
de pleine terre
& noue

RDC SURELEVE

public
privé

RDC LIBRE

public
privé

public
privé

3m

COEUR
D’ILOT
jardin/
prive

Accès aux logements / pilotis
Le bois habité
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HABITER LA PROMENADE PLANTEE:
habiter un paysage
Habiter la promenade plantée, c'est
vivre au centre du quartier sur l'espace
public majeur où les habitants pourront
se retrouver, vivre autour d'un paysage
ludique et aquatique.

Emplacement de la future promenade plantée
État existant
Les principes généraux

N

Cour
Allée du Parc

s

erce

mm

s Co

s de

"Habiter la promenade plantée", c'est habiter au centre du
quartier, bordé par la coulée verte et l'allée du Parc. La
partie Ouest de la promenade est traversée en son centre
par la diagonale du cours des commerces, mail commercial
et lieu de destination
quartier.
Parc
Alléedudu
A l'Est, l'allée du Parc, axe de desserte du projet fortement
planté à l'instar des allées du parc de Sceaux, traverse
également la promenade.
Par sa position centrale et par son traitement, elle doit
accompagner les futurs usagers dans leurs parcours et
constituer une nouvelle destination à l'échelle du quartier
et à l'échelle de la ville.
La promenade constitue un parc urbain où les habitants
pourront bénéficier d'un lieu de villégiature.

La figure urbaine
N

L'orientation et la topographie génèrent une dichotomie des
façades. La façade Nord crée une typologie de logements
en "U" ouverte sur la promenade afin de favoriser l'ensoleillement des coeurs d'îlot et que chaque logement
bénéficie d'un espace extérieur, d'une terrasse, balcon...
La façade Sud s'implante en bordure de la prpmenade et
s'inscrit dans une image d'architecture plus sobre. Elle
peut être composée d'un socle en duplex et d'émergences.
L'offre résidentielle en duplex est fortement recherchée.
Des ouvertures, passages seront également recherchés
afin de casser l'image trop linéaire de cette façade. Les
ouvertures permettent de créer de la porosité sur les coeurs
d'ilots.
Cette identité est constituée par 6 lots de logements.

N

Accessibilité au coeur d'îlot et au logement depuis
la promenade plantée
Paysage inflitré
0
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Emprise

LOT CG

L'identité est composée de 6 lots de logements:
- Lot A d'une emprise de 3 737m²
- Lot R d'une emprise de 5 647m²
- Lot T d'une emprise de 10 438 m²
- Lot E d'une emprise de 3 876 m²
- Lot G d'une emprise de 6 575 m²
LOT R
- Lot I d'une emprise
LOT A de 5 835 m²

LOT GS

LOT D

LOT T

LOT A

LOT I

LOT G

rs

PROMENADE PLANTEE

rc

sc
de
s
rce
me
om

LOT F

LOT L
LOT H

LOT E

LOT K

allée du Pa

LOT E

cou

96% logement
3% commerce
1% équipement

N

LOT T

LOT R

N

TOTAL

LOT S

LOT C

LOT M

LOT J
LOT O

LOT I

LOT P

LOT G

accès

LOT N

accès
accès

L'implantation des constructions
CÔTE PARC

COURS DES COMMERCES

D’après
le véhicules
règlement de la Zone UEC (PLU),
accès
"Les constructions
doivent
être implantées avec un recul
accès piétons par les
coeurs d’îlots
d’au moins
3
m
par
rapport
aux voies publiques ou privées
accès commerces
et aux emprises publiques, existantes ou à créer."

accès
N

halls d

0
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accès crèche

100
halls50
d’accès aux logements

0

3m
CÔTE JARDIN

3m
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Logements
Bureaux

3m
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LOT R
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LOT A

cou

3m

LOT T

3m

Commerces

LOT A

LOT T

LOT E

LOT E
3m

LOT G

3m

3m

3m

LOT I

LOT G

ret
en

3m

ret

ali
retrait de 3m - bande plantée
en pleine terre

ch

retrait de 3m - jardins privatifs
alignement en limite de parcelle
cheminements piétons
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3m

La hauteur des constructions

Dans cette identité la promenade plantée et la topographie
sont des invariants aux prescriptions urbaines et architecturales. Elles vont générer des dimensionnements, des
prospects et des volumes capables. La promenade plantée
est en creux et suggère la présence du ru. Le dimensionnement de cet espace est générateur de formes urbaines
et crée deux façades bien distinctes.
D’après le règlement de la Zone UEC (PLU),Schéma de l'OAP
«Sur les zones repérées au document graphique, un dépassement exceptionnel par zone est autorisé jusqu’à la cote
NGF 101.90.» Ainsi les hauteurs le long de la promenade
varient entre les R+3 à R+7. Elles suivent le nivellement
projeté.

Habiter un paysage

Une architecture en gradin

Les espaces extérieurs doivent s’orienter et s’ouvrir sur la
promenade plantée.

91

Volumétrie

La promenade plantée crée deux façades:
- Au nord, la typologie en gradins est à privilégier afin que
chaque logement bénéficie d'un espace extérieur et des
vues dégagées sur la promenade.
- Au Sud, une typologie différente s'implante avec un socle
de duplex en bordure de promenade et des émergences
R+4 /R+6.
Sur le lot A, une crèche est envisagée en rez-de-chaussée.
Sur les lots R, G et I des cellules commerciales sont envisagées. Le dessin du rez-de-chaussée doit donc prendre
en compte ses futures occupations.
Une attention particulière sera apportée:
- Aux traitements des retraits (bande de 3m extérieure)
- Aux implantations et épannelages, afin de privilégier
CÔTE CHATEAU
93.90 l'orientation Sud-Ouest. R+3
R+3
- Au nivellement
EMPRISE
SNCF

R+3

FERME URBAINE

R+4

COURS
DES COMMERCES

VENE

2 facades / 2 orientations / 2 vocabulairesLOT A

LOT R

Façade Sud

CÔTE CHATEAU

93.90

EMPRISE
SNCF

R+3

R+3

R+

R+3

FERME URBAINE

COURS
DES COMMERCES
LOT A

LOT R

Façade Nord
CÔTE CHATEAU

93.90

R+7

R+7

R+5

R+5

R+5

R+4

VENELLE
AVENUE SULLY
PRUDHOMME
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ALLÉE DU PARC
LOT K

LOT I
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LOT G

public
privé

public
privé

3m
1,5m

R+5
DUPLEX

R+4

3m

R+5

3m

R+6

R+7
25 à 40 m

FAÇADE NORD

PROMENADE PLANTÉE

Dispositif possible des façades

ELLE

+4

1,5m

ALLÉE DU PARC

LOT T

R+4

FAÇADE SUD

AVENUE SULLY
PRUDHOMME

LOT D

R+5
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VENELLE
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ALLÉE DU PARC
LOT T

R+4

R+4

LOT D

R+3

AVENUE SULLY
PRUDHOMME

R+3

FERME URBAINE

COURS
DES COMMERCES

EMPRISE
SNCF

LOT E
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PLAN / STATIONNEMENT

Le stationnement

D’après le règlement de la Zone UEC (PLU),
«- 1 place par logement en accession libre
- 0,5 place par logement aidé, 1 m²/logement
Pour les deux-roues:
- 0,75 m² par logement jusqu’à 2 pièces principales, et
1,5 m² par logement dans les autres cas.»
Les stationnements sont à envisager sous l'emprise du lot.
Le retrait de 3 m doit être conservé et envisagé comme
N comme une bande plantée (fortementNvégétalisé) afin de
pouvoir l'aménager selon les usages des jardins privatifs
ou créer des entrées collectives, car elle constitue une
première entrée vers son logement.

LOT S
LOT C

N

N

LOT CG

LOT GS

LOT T

LOT D

LOT R

Cour

LOT A

LOT G

er
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LOT E

LOT K

LOT I

ces

LOT F

Allée du Parc

La desserte depuis l'espace public à son
logement

LOT L

LOT J

LOT H

LOT O

L'accessibilité véhicules aux logements s'effectuera depuis
les voies secondaires, desserte locale sur laquelle on
trouvera les entrées et sorties parking qui seront concentrées en un point d'accès. L'accès piétons aux logements
s'effectuera par le coeur d'îlot ou la promenade plantée.
L'accès aux commerces piétons et véhicules s'effectuera
sur le cours des commerces et la voie secondaire au Sud
du secteur.
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1 niveau de sous-sol

N
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2 niveaux de sous-sol
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L'accessibilité
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PLAN / PROGRAMMATION RDC

Les rez-de-chaussée

La programmation des rez-de-chaussée sur cette identité
est mixte avec une majorité de logements. Une cellule
commerciale et une crèche sur le lot R sera à prendre en
RDC LIBRE
compte dans le dessin du rez-de-chaussée.

public
privé

La qualité du logement en rez-de-chaussée est une préoccupation. Pour cela, il faut inciter les habitants à s'approprier
les espaces extérieurs au contact de leurs logements et
animer les rez-de-chaussée. Des prolongements extérieurs
seront à concevoir au droit de ces logements, notamment
sur les venelles et les coeurs d'ilots. Ces prolongements
vont ainsi avoir tendance à épaissir de manière significative l'habitabilité 3m
et offrir un filtre privatif de qualité aux
logements.
La bande plantée
(fortement
végétalisé) en retrait
JARDIN
PRIVE
COEUR de 3m
& NOUE
offre plusieurs possibilités
(une proposition D’ILOT
possible voir
prolongement
prolongement
la coupe de principe
ci
dessous).
interieur
exterieur
Les grands thèmes recherchés sont:
- La transparence intérieur-extérieur
- La perméabilité
- Le prolongement des espaces intérieurs vers l'extérieur
- Le traitement des limites, clôtures..
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public
privé
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N
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ETUDE DE CAPACITE

1-2000ème

3m

RDC SURELEVE

COEUR
D’ILOT
jardin/
prive

LOGEMENT EN RDC

JARDIN/
PRIVE

public
privé

Bande plantée
de pleine terre
& noue

ACCES
PRIVATIF

Proposition d'occupation de la bande de retrait
3m
Coupe de principe

Accès aux logements / mise à distance
Le bois habité
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HABITER LE JARDIN : cultiver la nature en bas de chez
soi
Au pied de la coulée verte et de la ferme
urbaine, l'identité côté jardin forme des
îlots bas, de petite échelle.

ferme
urbaine

promenade
Plantée

Futur emplacement de la coulée verte
État existant

Les principes généraux

Au pied de la coulée verte, entre le cours des commerces et
la promenade plantée, nous proposons de créer un quartier
où les densités diffèrent des morphologies urbaines traditionnelles. Il s’agit de retrouver les qualités de la ville
jardinée où le logement et son extérieur sont intimement
liés, où le plus grand nombre dispose d’un espace de plein
air en terrasse ou en rez-de-chausée. C’est l’échelle de
l’intimité qui prime où la desserte des logements se fait
par des venelles d’accès paysagers. Cette identité est
constituée par 2 lots de logement.
La ferme urbaine, le mail des Tilleuls et la promenade
plantée entourent l'identité et lui confèrent un caractère
"champêtre" et "rural".
Les abords de ces lots sont principalement constitués
d'espace public dédié à la détente. Habiter le jardin est
propice à une typologie peu dense et apaisée, à l'image
d'un petit collectif ou d'un habitat intermédiaire.
S’ils proposent une certaine intériorité, les jardins habités
ne sont pour autant pas coupés du reste de la ville: la ferme
urbaine le long de la coulée verte, le groupe scolaire et le
gymnase sont à moins de 300 mètres à pieds.

promenade
Plantée

allée des
Tilleuls

ferme
urbaine
allée des
Tilleuls

N

0

50

100

La figure urbaine
0

50

100

Depuis une venelle
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COURS DES COMMERCES

CÔTE PARC

Emprise

L'identité est composée de 2 lots de logements:
- Lot F d'une emprise de 9 003m²
- Lot M d'une emprise de 4 587m²

LOT CG

100% de logement

LOT S

LOT C

LOT GS

CÔTE JARDIN

Logements

LOT D

LOT T

LOT R
LOT A

Bureaux
Equipements

LOT E

Commerces

LOT K

LOT I

LOT G

LOT F

LOT L
LOT H

L'implantation des constructions

promenadede la Zone UEC (PLU),
D’après le règlement
Plantéedoivent être implantées avec un recul
"Les constructions
d’au moins 3 m par rapport aux voies publiques ou privées
et aux emprises publiques, existantes ou à créer."
Au-delà du PLU, nous préconisons un retrait de 5m le long
du mail des Tilleuls afin d'offrir un recul nécesaire aux
logements en RDC.

LOT J
LOT O

LOT M
LOT P

promenade promenade
plantée
plantée
LOT N
3m

3m

N

0

50

LOT E

LOT E
3m

100

3m
ferme
urbaine

ferme
urbaine
allée des
promenade
Tilleuls
plantée

allée des
Tilleuls

ferme
urbaine

3m
3m

a

LOT F
5m

3m

allée des
Tilleuls

LOT F

LOT E
3m
3m

3m

ferme
urbaine

3m

5m
3m

LOT M

allée des
Tilleuls

LOT F

3m
3m

LOT M

8m

3m

3m
3m

LOT M

piétons

8m

’accès aux logements
N
0
98

0

50
50

accès piétons

halls d’accès aux l

3m

véhicules

accès véhicules

100

100

retrait de 3m - bande plantée
en pleine terre
retrait de 3m - jardins privatifs
alignement en limite de parcelle
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retrait de 3m - bande plantée
en pleine terre

retrait de 3m - jardins privatifs

La hauteur des constructions

Cette identité située en partie haute (nivellement à préciser)
du site ne permet pas de dépasser le R+4.
D’après le règlement de la Zone UEC (PLU),
«Les constructions, hors ouvrages de faible emprise tels
que édicules techniques, garde- corps légers, souches de
cheminées ou de ventilation, devront s’inscrire entièrement
en dessous de la cote NGF 93.90.»
Ainsi les hauteurs varient de R+3/ R+4. Bien que la hauteur
des bâtiments ne dépasse pas le R+4, une impression de
densité et de continuité avec les autres îlots se dégage du
secteur, du fait notamment des typologies proposées allant
des bâtiments en bande aux petits collectifs.

aire de jeux
aire de jeux

CÔTE CHATEAU
CÔTE
93.90CHATEAU

R+3
R+3

93.90

EMPRISE
EMPRISE
SNCF
SNCF

R+4
R+4

R+4
R+4

R+4
R+4

R+4
R+4

FERME URBAINE
FERME URBAINE
MAIL DES TILLEULS
MAIL DES TILLEULS

LOT F
LOT F

COURS
COURS
DES COMMERCES
LOT H DES COMMERCES
LOT H

LOT J
LOT J

Coupe de prinicpe entre la ferme urbaine et le cours des commerces

Zone humide
Zone humide

CÔTE CHATEAU
CÔTE
93.90CHATEAU

93.90

LOT A
LOT A

PRPMENADE PLANTÉE
PRPMENADE PLANTÉE

R+3
R+3

R+4
R+4

LOT E
LOT E

VOIE SECONDAIRE
VOIE
SECONDAIRE
SENS
UNIQUE
SENS UNIQUE

R+4
R+4

LOT F
LOT F

R+4
R+4

R+3
R+3

VOIE SECONDAIRE
VOIE
SECONDAIRE
SENS
UNIQUE
SENS UNIQUE

LOT M
LOT M

Coupe de prinicpe entre la promenade plantée et l'avenue de la Division Lecerc
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+4

Volumétrie

R+3

R+3

La volumétrie recherchée est l'habitat intermédaire, peu
dense. On privilégie des toitures en pente ou l'utilisation de
certains matériaux tels que la brique vernisée ou la terre
seront recherchées.
Une attention particulière sera apportée:
- Aux traitements des retraits (bande de 3m) en jardins
privatifs
- Aux traitements des logements en rez-de-chaussée
- Aux toitures

Maisons sur le toit
Balcons
Cultiver son jardin

LOT ECoeur d’ilot partagé et cultivé
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PLAN / STATIONNEMENT

Le stationnement

D’après le règlement de la Zone UEC (PLU),
«- 1 place par logement en accession libre
- 0,5 place par logement aidé, 1 m²/logement pour les
deux-roues
- 0,75 m² par logement jusqu’à 2 pièces principales, et
1,5 m² par logement dans les autres cas.»
Les stationnements sont à envisager sous l'emprise du lot.
Le retrait de 3 m doit être conservé et envisagé comme
une bande plantée (fortement végétalisé) afin de pouvoir
l'aménager selon les usages. Elle constitue une première
entrée vers son logement et se traduit par des jardins
privatif ou des entrées collectives.

LOT S
LOT C
LOT CG

LOT GS

LOT T

LOT A

LOT K

LOT I

LOT E

LOT G

Av. Sully Prud’homme

LOT F

La desserte depuis l'espace public à son
logement

LOT H

LOT M

ur s
Co

L'accessibilité véhicules s'effectuera depuis les voies
secondaires en impasse, avec une servitude de passage
promenade
dans l'emprise
de la ferme urbaine afin de faciliter la
desserte auPlantée
lot M, H et P.
Le parcours piéton est libre, avec des coeurs d'îlot perméables depuis l'espace public. Les accès latéraux sont
à privilégier, par les voies nouvelles et le mail des Tilleuls.
Les locaux vélos, poussettes et halls devront obligatoirement être à l'abri sous l'emprise du lot et feront l'objet d'un
traitement particulier pour être facilement identifiables.

LOT D

LOT R

LOT L

LOT J
LOT O

LOT P

promenade
plantée

s

rce

me
om

sC

de

LOT N

LOT E
1 niveau de sous-sol

N

1 niveau de sous-sol
2 niveaux de sous-sol
N

0 / AGENCE FRANCOIS
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1-2000ème

ferme
urbaine

p
allé
Til

LOT F
3m

LOT E

LOT E

LOT H

fermeLOT M
urbaine

ferme
urbaine
allée des
Tilleuls

LOT F

3m

L

LOT P
accès véhicules
accès piétons

halls d’accès aux log
3m
LOT M

L

La ferme urbaine
accès véhicules
N

0

50

L'accessibilité
0

50

100

accès piétons

100

accès commerces
accès véhicules
accès piétons
halls d’accès aux logements

P parking commerces
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retrait de 3m
en pleine terr

retrait de 3m

alignement e

PLAN / PROGRAMMATION RDC

Les rez-de-chaussée

La qualité du logement en rez-de-chaussée est une préoccupation. Pour cela, il faut inciter les habitants à s'approprier
les espaces extérieurs au contact de leurs logements et
animer les rez-de-chaussée. Des prolongements extérieurs
seront à concevoir au droit de ces logements. Ces prolongements vont ainsi avoir tendance à épaissir de manière
significative l'habitabilité et offrir un filtre privatif de qualité
aux logements.
La bande plantée (fortement végétalisé) en retrait de 3m
offre plusieurs possibilités (coupe de principes ci dessous).
Les grands thèmes recherchés sont:
- La transparence intérieur-extérieur
- La perméabilité
- Le prolongement des espaces intérieurs vers l'extérieur
- Le traitement des limites, clôtures..

Ferme
Logements
Bureaux

N

Equipements
Commerces

N

0

50

100
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ETUDE DE CAPACITE

Traitement possible du retrait de 3m et alignement du bâti
1/ possibilité d’avoir des logements en RDC avec son jardin
privé. Une forte végétalisation sera attendu.

2/espace extérieur XXL

public
privé

public
privé

3m

2m

3m
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1-2000ème

3m

JARDIN PRIVE
& NOUE

COEUR
D’ILOT

prolongement

prolongement
exterieur

public
privé

Traitement des
limites
interieur

3m

RDC SURELEVE

COEUR
D’ILOT
jardin/
prive

LOGEMENT EN RDC

JARDIN/
PRIVE

Accès aux logements /parking semi enterré
Bornéo, Amsterdam

public
privé

Bande plantée
de pleine terre
& noue

ACCES
PRIVATIF

Accès aux logements /parking semi enterré
Le bois habité
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3.3 LES PRESCRIPTIONS
PAYSAGERES
LES COEURS D'ILOT
Afin de conforter la qualité de conception et de réalisation
des espaces publics, les aménagements sur les lots privés
devront garantir l’homogénéité et la cohérence au quartier.
Il est fortement encouragé de développer des jardins
paysagers assurant ombre, biodiversité et continuité écologique avec les espaces paysagers des espaces publics.
Chaque îlot devra respecter un coefficient de biotope surfacique au moins égal à 0.5 pour les logements et à 0.3
pour les bureaux.
Dans le cas où l’îlot ne recouvre pas de parking souterrain, l’emprise fortement végétalisé à la parcelle sera au
minimum de 30% et l’épaisseur de substrat atteindra 1 m
de profondeur, au minimum. Les parcelles libres de toute
construction seront plantées à hauteur d’au moins 70 %
de leur emprise. Les parcelles plantées ne devront pas
entraver les passages pompiers, ainsi que les accès aux
immeubles.
Les arbres existants seront conservés. Ainsi le nivellement
du cœur d'îlot s’adaptera à la cote du collet de l'arbre, ce
qui aura pour conséquence un jardin nivelé en creux, donc
en accord avec les principes de rétention des eaux pluviales
à la parcelle.
La composition d’un paysage peut se décliner suivant 8 strates distinctes: strate basse: gazon ou prairie libre; strate
intermédiaire: vivaces, herbacées; strate arbustive: arbustes bas (h ≤ 1.5 m); arbustes hauts (h=1-3m); arbres de petits
gabarits (fruitiers, cépées h= 3-6 m); arbres de moyens gabarits (h= 6-12 m);arbres de grands gabarits (h= 12-20 m).
Les jardins de cœur d’îlot devront être composés d’au moins trois strates sur les huit présentées ci dessous:
8
arbres grand développement

20 m
18 m

7
arbres moyen développement

16 m

12 m
10 m
8m

3
strate arbustive
basse

6m

2m

16 m
14 m

14 m

4m

20 m
18 m

1
strate basse

2
strate
intermédiaire

4
strate arbustive
haute

5
cépées

6
arbres petit développement

10 m
8m
6m
4m
2m

Le cœur d’îlot présente l’opportunité de créer un espace
commun de détente et de récréation. Il a pour but d’accueillir les employés dans un espace à la fois intime et favorisant
les échanges. Dans la mesure du possible, on y trouvera des
points de rencontre et des espaces libres d’appropriation.
Le jardin sera conçu avec un maximum de surfaces végétales
permettant la rétention des eaux pluviales et seront favorisées des plantations arborées apportant ombrage et
fraicheur en été. Au moins 30% de la surface végétalisée
devra présenter un couvert arboré. Les plantations devront
respecter un quota d'au moins 50 % d’essences indigènes.
La maîtrise d'ouvrage du lot a pour obligation d'assurer
le suivi et l'entretien des végétaux, avec une garantie de
reprise d'un an.

12 m

Coeur d’îlot de l’écoquartier Vauban, Freiburg,
Allemagne

104 Cahier des prescriptions architecturales,urbaines, paysagères et environnementales I Novembre 2017

Exemple de coeurs d’îlots végétalisés par une
strate arbustive et graminées

Coeur d’îlot, Londres, Angleterre

Jardins partagés en coeur d’îlot, Lyon

Rappel PLU

"Le terrain devra comporter des espaces verts sur au moins 30% de sa superficie, dont la moitié en pleine terre. Cette
superficie s’obtiendra en additionnant les superficies pondérées selon les coefficients définis ci-dessous"
Coefficients de Pondération :
- Espaces verts de fortement
végétalisé : coefficient : 1
- Toitures végétalisées ou
espaces verts sur dalle d'une
profondeur minimum de
0,60 m, coefficient : 0,80
- Toitures végétalisées ou
espaces verts sur dalle d'une
profondeur comprise entre
0.30 m et 0,60 m, coefficient
: 0,30
- Toitures terrasses végétalisées ou espaces verts sur
dalle d’une profondeur inférieure à 0,30 m, coefficient
: 0,10

Exemple de coeur d'îlot : lot S
105

Qualité et diversité des ambiances:
Le quartier Parc Centrale prend place au sein d'un environnement très paysager, entre la coulée verte à l'Ouest, et le
parc de Sceaux à l'Est.
Le paysage infiltré prend des teintes qui diffèrent selon les
secteurs, ainsi quatre ambiances se distinguent:
- habiter le parc : lisière Est, côté parc de Sceaux
- habiter la promenade plantée : coeur de quartier, aux
abords de la promenade
- habiter le cours des commerces : sud du quartier, le long
du cours
- habiter le jardin : lisière Ouest du quartier, face à la ferme
urbaine

habiter
la Promenade plantée : jardins frais

CŒURS D’

CŒURS D’ILOTS

PIED

jardins classiques
CŒURS D’ILOTS

PIEDS D’IMMEUBLES

jardins classiques

habiter le Jardin : jardins fruitiers

jardins vergers

jardins + n

jardins pr

jardins vergers
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jardins
forestiers
jardins forestiers

habiter le Parc : jardins
classiques

’ILOTS

PIEDS D’IMMEUBLES
jardins + noues

jardins classiques

habiter
le Cours des Commerces :
jardins forestiers

jardins privés
jardins vergers

jardins forestiers
ssiques

noues

jardins frais
gers
rivés

estiers

PIEDS D’IMMEUBLES
jardins + noues privés
jardins privés
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LE TRAITEMENT DES LIMITES

Bande plantée et/ ou noue sur rue

Il s’agit d’un nouveau quartier où les valeurs de convivialité,
les notions de partage, de respect et de proximité sont
recherchées. La plantation en pied d’immeuble est préconisée dans ce but.
Dans cette optique, les limites entre les espaces publics
et les espaces privés seront respectueuses de l'intimité
des habitants.Il sera privilégié la délimitation des parcelles
par des haies végétales ou bien des clôtures intégrant des
plantes grimpantes.
Les pieds d'immeubles seront toujours végétalisés, avec
un maximum de pleine terre. Ils seront soient destinés à
des jardins privatifs, une bande plantée inaccessible, ou
une noue de récupération des eaux pluviales de la parcelle.

Jardins privatifs sur rue
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Clôture du jardin collectif de coeur d'ilot

noue sur rue

Venelle

Jardin privatif sur coeur d'ilot collectif
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LES TOITURES VEGETALISEES
Les toitures seront végétalisées au maximum de leur
capacité, et dans le meilleur des cas elles seront accessibles, offrant un espace paysager supplémentaire et
complémentaire.
Trois processus de végétalisation pourront être envisagés:
toiture extensive, toiture semi-intensive et toiture intensive,
ces gradations dépendent de l’épaisseur du substrat mis en
œuvre. Les toitures végétalisées nécessitent une épaisseur
de substrat conséquente et donc une structure qui sera
capable de supporter des charges.
L’épaisseur du substrat sera au minimum de 20 cm, permettant l’aménagement d’une toiture de type semi-intensif.
Biodiversité
La présence de toitures végétalisées dans les projets
en France permet de réaliser des toitures bien isolées,
étanches à l’air et à l’eau, résistantes au vent et au feu,
en utilisant des matériaux locaux.

103 avenue de France, Paris

Les vues, depuis les immeubles voisins sur ces espaces
végétalisés en hauteur, participent à une ambiance urbaine
plus verte.
Leur ouverture au public, lorsque cela est possible,
augmente l’offre d’espace vert accessible.
Le développement de toitures végétalisées à différents
étages favorisent la circulation de la faune en particulier
des pollinisateurs qui restent près du sol et de la flore.
Les plantes procurent des fruits et graines aux insectes et
oiseaux et du nectar aux insectes pollinisateurs.

Nathan Phillips Square Podium Roof
Garden, Toronto

Les toitures végétalisées participent à la régulation des
précipitations en capturant une partie des pluies, évitant
ainsi les délestages dans le milieu naturel.
Les toitures végétalisées retiennent, selon leur type, 50 a
90% des eaux pluviales et de fait allègent les canalisation.
Une grande partie de cette eau s’évapore et le reste s’écoule
avec effet différé. Les écoulements, les canalisations et les
trop-pleins, peuvent donc être dimensionnés de manière
réduite et plus avantageuse.
Avec les toitures végétalisées, l’air ambiant est rafraîchi et
humidifié grâce à l’évapotranspiration et à l’évaporation.
Le complexe végétal contribue donc à la lutte contre le
phénomène d’îlots de chaleur.

jardin sur toit à Tokyo- Michel Desvigne
paysagiste

prairie sauvage sur le toit , Bruxelles - Bart
& Pieter
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Trois types de toitures végétalisées:
Les toitures extensives sont constituées de plantes
herbacées et de sedums. Elles forment un système très
peu épais (8 à 10cm, charge induite : 100 à 150kg/m²)
avec un fonctionnement quasi autonome et nécessitant
peu d’entretien.
Les toitures semi-intensives sont constituées de plantes
herbacées et de petits arbustes. Elles forment un système
peu épais (10 à 25cm, charge induite : 150 à 350kg/m²)
avec un fonctionnement quasi autonome et nécessitant un
entretien modéré. Elle est constituée d’herbacées, vivaces,
sedums et petits arbustes.

effet de rétention et de réutilisation
à la grande échelle

Les toitures intensives sont constituées d’une strate
herbacée et arbustive, d’arbustes plus grands, voire de
petits arbres. Ce sont des jardins accessibles sur toit. Elles
forment un système nettement plus épais (25cm à 1m,
charge induite : >350kg/m²) et nécessitent un entretien
plus poussé.
Le type de végétalisation sera établi de manière à ne pas
dépasser la cote château.

effet de rétention et de réutilisation à la
petite échelle

Choix des végétaux en fonction de l’épaisseur de terre végétale
Petits arbres
Arbustes
Herbacées

Arbustes

toiture intensive

Vivaces
Herbacées

toiture semi-intensive

Herbacées
Sedums

toiture extensive

Substrat 8 cm

Substrat
15cm

Petits arbustes
Substrat
100cm

Substrat
25cm

Substrat
50cm

Filtre

Filtre

Draînage

Draînage
Etanchéité
Isolation
Pare-vapeur

Etanchéité
Isolation
Pare-vapeur
Elément porteur

Elément porteur
100 kg/m²

350 kg/m²

> 850 kg/m²
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HABITER LE COURS DES
COMMERCES
LES JARDINS FORESTIERS
Cœurs d'Ilots:
Bosquets de bouleaux, pins sylvestres, érables champêtres,
chêne pédonculés (...)
Allées vertes, recouvertes de lierre, et chèvrefeuille,
quelques fougères, des verts sombres contrastant avec les
fleurs blanches des anémones des bois, petite pervenche
et luzule.
PALETTE VEGETALE

Jardins privés en pied d'immeubles

CŒUR D'ILOTS
Arbres existants

Arbres

Vivaces

Pinus sylvestris / Pin sylvestre

Quercus robur / Chêne pédonculé
Feuillage caduc / H 25-30 m

Dicentra spectabilis / Coeur de Marie /
Caduc / 1 m

Tilia platyphyllos / Tilleul à grandes
feuilles

Acer campestre / Erable champêtre
Feuillage caduc / H 12-20 m

Hosta plantaginea / Hosta / Caduc / 0,7 m

Betula pendula / Bouleau verruqueux

Carpinus betulus / Charme
Feuillage marcescent / H 15-25 m

Polygonatum multiflorum / Sceau de
Salomon / Caduc / 0,6 m

Cedrus atlantica / Cèdre de l'Atlas

Fagus sylvatica / Hêtre commun /
feuillage caduc / H 20 m

Polystichum aculeatum / Fougère
Feuillage persistant / H 0,6m
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PIEDS D'IMMEUBLES
Arbutes et cépées

Vivaces

Couvre sol

Corylus avellana / Noisetier / Caduc
H10 m

Acanthus mollis / Acanthe / H : 0.7 - 1.2 m

Hedera helix / Lierre commun / feuillage
persistant / H : couvre sol

Sorbus aucuparia / sorbier des oiseleurs
/ Feuillage caduc / H 15 m

Anemone sylvestris / Anemone des bois
/ H 40 cm

Hedera helix ‘Hibernica’ / Lierre d’Irlande
/ persistant /couvre sol

Lonicera nitida / Chevrefeuille arbustif /
Feuillage persistant / H 2m

Luzula nivea / Luzule blanche / H 60 cm

Vinca minor / Petite pervenche / Feuillage
persistant / H 0,15m

Hortensia quercifolia / Hortensia à
feuilles de chêne / Caduc / H 2m

Geranium macrorrhizum / Géranium à
grosses racines / Persistant / 0,2 m

Muscari armeniacum / Muscaris / Caduc
/ 0,2 m
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HABITER LE PARC DE
SCEAUX
LES JARDINS CLASSIQUES
Cœurs d'Ilots:
Pins sylvestres, cèdres de l’Atlas, bouleaux, eucalyptus (...)
Haies de buis taillés, if et charme
Pelouses tenues, géométrie et symétrie dans la composition, jardins «à la française»

PALETTE VEGETALE

Jardins privés en pied d'immeubles

CŒUR D'ILOTS
Arbres existants

Arbres tiges et cépées

Arbustes à feuillages persistants

Betula pendula / Bouleau verruqueux

Prunus serrulata 'Kanzan' / Cerisier du
Japon / Caduc / H 20m

Ilex crenata / Houx crénelé / Feuillage
persistant / H 1.4m

Eucalyptus
commun

Prunus avium / Merisier des oiseaux /
Caduc / H 20m

Choisya ternata ‘Aztec Pearl’ / Oranger du
mexique / Persistant / H 2.5m

Pinus sylvestris / Pin sylvestre

Malus Evereste’ / Pommier d’ornement /
Caduc / H 10 m

Fatsia japonica / Faux aralia
Persistant / H 2m

Cedrus atlantica / Cèdre de l’Atlas

Nothofagus antartica / Faux-hêtre
austral / Caduc / H 15 m

Lonicera pileata / Chèvrefeuille à cupule /
Persistant / H 1 m

globulus

/

Eucalyptus
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PIEDS D'IMMEUBLES
Arbres tiges et cépées

Arbustes à feuillages persistants

Cladastris lutea / Virgilier à bois jaune
Caduc / H 10 m

Buxus sempervirens / Buis
Persistant / H 5m

Euonymus fortunei / Fusain
Persistant / H 1-2 m

Cercidiphyllum japonicum / Arbre à
caramel / Feuillage caduc / H 10-15 m

Taxus baccata / If commun
Persistant / H 10 à 15m

Choisya ternata ‘Aztec Pearl’ / Oranger du
mexique / Persistant / H 2.5m

Amelanchier lamarckii / Amélanchier
Caduc / H 4-6m

Carpinus betulus / Charme commun /
Caduc / H 25m

Fatsia japonica / Faux aralia
Persistant / H 2m

Amelanchier alnifolia /Amélanchier à
feuilles d’Aulne / Caduc / 6 m

Lonicera pileata / Chèvrefeuille à cupule /
Persistant / H 1 m

Danae racemosa / Laurier d’Alexandrie
Persistant / H 1.20 m
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HABITER LA PROMENADE
PLANTEE
LES JARDINS FRAIS
Cœurs d'Ilots:
Jardin de graminées, teintes bleues, blanches et argentées
Saules, aulnes, peupliers argentées
jardins de plumes et de fleurs

PALETTE VEGETALE
CŒUR D'ILOTS
Arbres existants

Jardins privés en pied d'immeubles
Arbres tiges et cépées

Massifs de Graminées

Picea abies / Epicea commun

Alnus glutinosa / Aulne noir /
Feuillage caduc / H 18-30 m

Melica ciliata / Mélique ciliée Persistant /
H 0.80 m

Pinus sylvestris / Pin sylvestre

Salix caprea / Saule marsault
Caduc / H 2m

Stipa calamagrostis

Platanus x hispanica / Platane commun

Populus alba / Peuplier argenté
Caduc / H 25m

Sesleria autumnalis /
Feuillage persistant / H 0.4 m

Acer platanoides / Erable plane

Salix viminalis / Saule des vanniers
Caduc / H 3 à 5m

Anemanthele lessoniana / Stipe Persistant
/ H 0.75 m
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PIEDS D'IMMEUBLES
Massifs de Graminées

Massifs arbustifs et vivaces

Couvre-sol

Miscanthus sinensis / Persistant / H 0.80 m

Gaura lindheimeri
Feuillage caduc / H 0.60-1.20m

Geranium sanguineum / Geranium
sanguin / Feuillage caduc / H 4m

Stipa barbata

Salvia officinalis / Sauge officinale
Persistant / H 0.80-1 m

Petite pervenche, Vinca minor ‘alba’
H adulte : 0.1 - 0.2 m

Stipa capillata

Artemisia absinthium / Armoise grise
Persistant / H 50 cm

Viola odorata / Violette odorante /
H 15 cm

Gypsophile paniculé
Gypsophila paniculata

Ilex crenata / Houx crénelé / Feuillage
persistant / H 1.4m

Pachysandra terminalis / Pachysandra /
euillage persistant / H : couvre sol
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HABITER LE JARDIN
LES VERGERS
Cœurs d'Ilots:
Vergers de fruitiers ( pommiers, amélanchiers, cerisiers,
poiriers ), fleurissant
Prairie fleurie
Potagers

PALETTE VEGETALE
CŒUR D'ILOTS
Arbres existants

Liquidambar
d’Amérique

styraciflua

Arbres

/

Copalme

Jardins privés en pied d'immeubles

Strate basse

Malus domestica / Pommier ‘Elstar’, Caduc
/H4m

Physalis alkekengii / Amour en cage /
Caduc / 0.6 m

Malus / Pommier d’ornement

Pyrus communis / poiriers ‘Williams’/ Poirier /
Caduc / H 6-10 m

Fragaria / Fraisier Mara des Bois / caduc
/ H 15 cm

Quercus robur / Chêne pédonculé

Mespilus germanica / Néflier commun / Caduc
/ H 4-6m

Mentha piperita
Menthe poivrée

Tilia platyphyllos / Tilleul à grandes feuilles

Juglans regia / Noyer / Caduc / H 20 m

Allium schoenoprasum
Ciboulette
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PIEDS D'IMMEUBLES
Cépées

Strate arbustive

Plantes grimpantes

Corylus avellana / Noisetier
Caduc / H 3 m

Ribes rubrum / Groseillier rouge / Caduc
/H2m

Lonicera kamtschatica/ Chèvrefeuille
comestible/ H 1-2m

Sambucus nigra / Sureau noir
Caduc / H 3-6 m

Rubus idaeus / Framboisier/ Caduc / 1,5
m

Actinidia chinensis / Kiwier/ Caduc / 10
m

Amelanchier lamarckii / Amélanchier de
Lamarck / Caduc / H 6-8 m

Rubus fructicosus / Ronce à mures /
Caduc / 5 m

Vitis vinifera / Vigne / Caduc / 5 m

Sorbus aucuparia / Sorbier des oiseleurs /
Caduc / 5 m

Viburnum opulus / Viorne obier / Caduc
/5m

Passiflora edulis / Fruit de la passion /
Persistant / 5 m
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3.4 LES PRESCRIPTIONS
ENVIRONNEMENTALES
Compte tenu du contexte géographique,
des dimensions et du potentiel
écologique et environnemental que
représente le site de l’Ecole Centrale, le
projet devra bénéficier d’une dimension
développement durable ambitieuse.
Cette ambition portée par la SEMOP
et la Ville de Châtenay-Malabry devra
faire partie intégrante de toutes
les composantes de l’opération
d’aménagement.
Un site porteur d'enjeux et de potentiels
environnementaux significatifs

Vaste emprise foncière à l’interface du parc de Sceaux
et de la coulée verte du sud parisien, le site de l’Ecole
Centrale va passer d’une occupation urbaine relativement
lâche, enclavée, avec de vastes milieux ouverts, à une
urbanisation plus dense, ouverte et structurée autour d’une
généreuse promenade plantée.
Cette transformation implique de nombreux enjeux d’intégration environnementale, mais est également porteuse
de potentiels significatifs en faveur du développement de
principes de conception innovants.
Les principaux enjeux environnementaux portés par le
projet, identifiés au cours de l'étude d'impact sont les
suivants:
- la prise en charge des nouveaux besoins en ressources
(énergie, eau, ...) par des systèmes performants et
économes;
- une intégration en termes de paysages et d'accessibilité
tous modes, à garantir en lien avec le patrimoine du parc
de Sceaux, de l'identité de "Ville Parc" de Châtenay, et de
la future desserte en transports en commun (notamment
le tramway);
- une logique de bilan carbone minimisée dans toutes
ses dimensions: choix des matériaux, valorisation des
filières locales, écomobilités, gestion de déchets de
démolition...
- des milieux ouverts prairiaux à reconstituer, un potentiel
important de diversification des habitats écologiques à
faire valoir en lien avec la création d'une promenade
centrale et d'un fil d'eaux pluviales;
- un cadre de vie et de santé urbaine à qualifier par
la prévention des risques naturels de remontées de
nappes, le travail du confort climatique et acoustique
sur les espaces publics et à l'intérieur des bâtiments.

Suivi et objectifs de la démarche de
développement durable

Les ambitions portées par la SEMOP et la Ville se traduiront
par deux objectifs de labellisation:
- label Eco Quartier
- label Biodivercity Ready
A cet effet, une charte traduisant l'ensemble des engagements environnementaux pris par la SEMOP a été établie.
Elle sera portée à la connaissance de l'ensemble des
opérateurs.
Un AMO spécialisé en Développement Durable sera garant
de l'atteinte des objectifs environnementaux dans le cadre
de ces processus de labellisation à l'échelle de la ZAC,
depuis la conception à la livraison des travaux. Il assurera
notamment le suivi de la traduction opérationnelle des
présentes prescriptions environnementales.

120 Cahier des prescriptions architecturales,urbaines, paysagères et environnementales I Novembre 2017

Coulée Verte du sud
parisien

Pavillon Hanovre

Allée des tilleuls sur
site

Schématisation des enjeux environnementaux du projet

Un site à l'urbanisation lâche, caractérisé par de vastes espaces ouverts
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PREALABLE:
INNOVATIONS ET
NOUVEAUX USAGES
DANS LA CONCEPTION
La prise en compte de la dimension
durable dans le cadre du projet Parc
Centrale s'appuie sur la compréhension
et l'adaptation de la conception aux
nouveaux modes de vie, de travail et
d'usages.
Objectif: lien social
Services urbains innovants contributeurs de vitalité urbaine
Pour créer une ambiance de quartier et en faire un lieu
de destination attractif pour le territoire de Châtenay et
ses environs, des services urbains innovants et attractifs
seront proposés.
L’enjeu est bien d’apporter aux habitants les aménités
favorisées par l’aménagement d’espaces partagés d’un
nouveau genre en pieds d’immeubles. Ils contribueront
à créer une vitalité urbaine et une identité de quartier
tournées vers la construction d’une ville à la fois écologique
et humaine.

Faciliter la vie au quotidien en
contribuant à créer la conciergerie de
quartier :

Objectif: évolutivité du logement
Les logements doivent pouvoir s’adapter aux besoins
et usages des occupants tout au long de leur vie en
s’appuyant sur les concepts de bâtiment évolutif (pièce
nomade, appartements mutualisables, etc.). Ces principes
de conception évolutive permettent de prolonger l’usage et
la durée de vie d’un bâtiment tout en répondant aux évolutions démographiques et mutations des modes de vie qui
modifient en profondeur les besoins en matière d’habitat.

Objectif: adaptabilité aux nouveaux
modes de travail
Télétravail, nomadisme professionnel, expériences entrepreneuriales, "uberisation" et économie de la fonctionnalité
sont autant de nouveaux usages qui modifient la donne du
tertiaire et pour lesquels l’équipe de conception envisage
de :
- Diversifier l’offre de bureaux au sein de l’écoquartier
avec l’aménagement d’espaces de coworking et de
locaux partagés dédiés à l’accueil de startups.
- Multiplier les occasions d’échanges et de rencontres
informelles par la programmation de services à la carte
en lien avec la conciergerie, par une offre de restauration
innovante et adaptée au travail informel et du mobilier
urbain écologique, connecté et convivial, etc.
- Accompagner l’émergence de nouveaux métiers
générés par les services urbains de demain comme la
conciergerie de quartier animée par un manager d’îlot
ou encore les espaces dédiés à l’agriculture urbaine
entretenus avec les habitants par un jardinier agriculteur
pédagogue.

Un service de conciergerie viendra faciliter le quotidien des
habitants et usagers par un panel de services à la carte,
adaptés aux nouveaux modes de vie en milieu urbain.
Située sur les trajets pendulaires des habitants du quartier,
la conciergerie proposera des services prévus pour alléger
les tâches quotidiennes : pressing, cordonnerie, services
postaux, billetterie, point livraison, services de prêts, vente
de produits de première nécessité.
Elle sera avant tout un équipement central des solidarités
urbaines et de la promotion des activités économiques
locales en mettant en relation les habitants avec des
prestataires locaux : services à la personne, producteurs
locaux, artisans, AMAP, etc.
Cet équipement d’un nouveau genre jouera également un
rôle dans l’animation de l’écoquartier à travers l’organisation d’activités communes (fêtes de quartier, ateliers
de cuisine et de jardinage, séance de sport, activité de
cueillette etc.) pour favoriser le lien social et prévenir les
éventuels conflits d’usages.
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NIVEAUX DE
PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE
ATTENDUS
Labellisation E+CPréfigurant la future réglementation environnementale, le
label E+C- vise deux objectifs :
- Un bâtiment à énergie positive
- Une réduction carbone
En cas d'évolution de la règlementation énergétique pour
les dernières phases de projet, les partis devront se rapprocher d'Eiffage Aménagement afin de réviser la cohérence
des objectifs fixés dans le cadre du présent cahier.
La labélisation E+C- permet plusieurs niveaux de performances :
4 niveaux sur l’énergie :
- Energie 1 et Energie 2 :
Résidentiel : Entre 5 et 10% de réduction des consommations réglementaires par rapport à la RT 2012.
Tertiaire : Entre 15 et 30% de réduction des
consommations.
- Energie 3 :
Résidentiel : 20% de réduction des consommations et
recours à 20 kWh/m² d’énergies renouvelables
Tertiaire : 40% de réduction des consommations et
recours à 40 kWh/m² d’énergies renouvelables.
- Energie 4 :
Bâtiment positif : production d’énergie renouvelable à
minima équivalente aux consommations énergétiques,
tout usages, du bâtiment.
2 niveaux carbone :
- Carbone 1 : Démarche d'évaluation des impacts du
bâtiment sur l'ensemble de son cycle de vie et de
réduction de l’empreinte carbone à répartir entre les
consommations énergétiques et le choix des matériaux.
- Carbone 2 : Réduction renforcée de l’empreinte
carbone à la fois sur les matériaux, les équipements et
les consommations énergétiques.
Bureaux
Le niveau de performance E3 C1 est attendu pour les
bureaux.
Logements
Le niveau de performance E3 C1 est attendu pour les
logements.

Equipements
Le niveau de performance E3 C1 est attendu pour les
équipements.
Pour certains lots spécifiques, type bâtiments structure
bois, un niveau C2 pourra être visé.
En cas d'impossibilité de faire certifier les premiers lots de la
ZAC en raison de la nature de la source d'énergie distribuée
dans le réseau de chaleur, les lots de la première phase
pourront être à titre exceptionnel autorisés à respecter le
label E2C1.

Certification NF HQE
La HQE™ (Haute Qualité Environnementale) est une
démarche de certification française, développée par
Certivéa. Un nouveau référentiel relatif aux bâtiments
tertiaires, dit « Bâtiments Durables », s’applique depuis
octobre 2016 à tous les bâtiments publics ou privés à
but non résidentiels, neufs comme rénovés, dans notre
cas cette certif s'appliquera aux bureaux, commerces et
équipements. Cette mise à jour ne s’applique ni aux établissements sportifs qui sont concernés par les certifications
NF HQE™ Equipements Sportifs, ni aux établissements de
santé.
La démarche HQE2016 ™ s’articule autour de quatre engagements qui sont évalués selon quatre niveaux repérés
par une à quatre étoiles : Performant - Très Performant
- Excellent - Exceptionnel. Ces engagements sont :
•Le respect de l’environnement : cet engagement représente la stratégie énergétique, écologique et environnementale du projet. Il a pour objectif la prise en compte
des ressources, des impacts sur l’environnement et du
respect de la biodiversité autour du projet.
•Les performances économiques : cet engagement a
été développé afin de regrouper les objectifs liés au
développement de projets économes, à la croissance
verte, au financement et à l’occupation de bâtiments.
L’intégration des aspects économiques dans la certification permet d’appréhender les projets de façon plus
complète.
•La qualité de vie : cet engagement intègre les enjeux de
la protection des usagers et des occupants du bâtiment,
de la valorisation des services et du vivre-ensemble.
Son développement répond aux nouveaux besoins des
acteurs et à l’importance grandissante de la préoccupation pour la qualité d’accueil et la sûreté.
•Le management responsable : cet engagement
concerne le niveau de maturité du système de management afin d’assurer la conduite du projet, sa gestion et
la maîtrise des risques. Contrairement aux trois engagements précédents, il est évalué selon cinq niveaux :
o Opérationnel : il s’agit du niveau de maturité minimal,
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qui doit être mis en œuvre pour obtenir la certification.
Ce niveau d’entrée est plus accessible que celui du
référentiel précédent ;
o Maîtrisé : le contexte, les besoins et les attentes des
différentes parties sont mieux prises en compte. Un
premier niveau de commissionnement des installations (programmation) est intégré.
o Participatif : les objectifs du niveau Maitrisé sont
remplis, et l’implication des acteurs et des parties
prenantes de l’opération est améliorée. Un commissionnement plus étendu (programmation, système de
management d’opération) est intégré.
o Optimisé : les objectifs du niveau Maitrisé sont
remplis, et l’opération bénéficie de retours d’expérience formalisés d’au moins deux autres opérations.
Ce niveau nécessite des projets certifiés sur le référentiel de 2016 et n’est donc pas encore accessible.
o Exemplaire : les objectifs des niveaux Participatif et
Optimisé sont tous deux atteints.
En remplacement des 14 cibles précédemment appliqués,
les quatre engagements sont aujourd’hui déclinés en 12
objectifs, eux-mêmes divisés en 28 thèmes. Ils sont évalués
sur une échelle de F à A. Six thèmes sont encore en cours
de définition et entreront en application par la suite.
Qualité de vie :
•Des lieux de vie plus sûrs et qui favorisent la santé
o Sécurité et sûreté
o Qualité de l’air intérieur
o Qualité de l’eau
o Ondes électromagnétiques
o Protection des biens et des personnes (thème à
venir)
o Résilience (thème à venir)
•Des espaces agréables à vivre, pratiques et confortables
o Facilité d’accès
o Facilité d’usage
o Adaptabilité
o Confort hygrothermique
o Confort acoustique
o Confort visuel
•Des services qui facilitent le bien-vivre ensemble
o Transports
o Services
Respect de l’environnement :
•Une utilisation raisonnée des énergies et des ressources naturelles
o Energie
o Eau
o Ressources matières (thème à venir)
o Sols (thème à venir)
•Une limitation des pollutions et la lutte contre le changement climatique
o Déchets
o Changement climatique
o Impact sur le cycle de vie
o Pollution - air, eau, sol (thème à venir)
• Une prise en compte de la nature et de la biodiversité

o Biodiversité
Performances économiques :
•Une optimisation des charges et des coûts
o Charges et coûts
• Une amélioration de la valeur patrimoniale, financière
et d’usage
o A définir - thème à venir
• Une contribution au dynamisme et au développement
des territoires
o Charges et coûts
Management responsable :
•
Une organisation adaptée aux objectifs de qualité,
de performances et de dialogue
o Contexte
o Engagement
o Planification
o Ressources et moyens
•
Un pilotage pour un projet maîtrisé
o Spécificités phase chantier
o Commissionnement
•
Une évaluation garante de l’amélioration continue
o Evaluation
o Amélioration
Les performances de chaque thème, sur une échelle de
F à A, permettent d’évaluer les performances des engagements. Le niveau de performances global est établi à
partir de la notation des engagements et présente quatre
niveaux :
•
HQE Performant
•
HQE Très Performant
•
HQE Excellent
•
HQE Exceptionnel
Le processus de certification peut être lancé en phase
Programme, Conception ou Réalisation. La vérification de la
conformité HQE2016 ™ est effectuée par Certivéa au cours
d’audits de certification. Une plateforme dédiée nommée
ISIA a été mise en place afin de permettre l’évaluation des
projets et la certification.

Bureaux

Une certification HQE au niveau EXCELLENT, avec :
- 3 étoiles sur le respect de l'environnement,
- 3 étoiles sur la qualité de vie,
- 3 étoiles sur le management responsable,
- 2 étoiles sur les performances économiques,
est attendue pour les bureaux.
Equipements
Une certification HQE au niveau EXCELLENT, avec:
- 3 étoiles sur le respect de l'environnement,
- 3 étoiles sur la qualité de vie,
- 3 étoiles sur le management responsable,
- 2 étoiles sur les performances économiques,
est attendue pour les équipements.
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Certification BREEAM

Le référentiel BREEAM se décompose en neuf thèmes
environnementaux, se déclinant eux-mêmes en «crédits»
pondérés.
Le Maître d’Ouvrage a la liberté de choisir les crédits qu’il
souhaite viser, en fonction de ses objectifs, de la stratégie
environnementale envisagée, du contexte de l’opération,
de la pondération des crédits, etc.
Les neuf sections et enjeux environnementaux associés
traités par le référentiel BREEAM sont les suivants :
Management (« gestion »)
- Commissioning des systèmes et équipements
- Limitation des impacts environnementaux du chantier
- Elaboration d’un guide de l’utilisateur du bâtiment

- Valoriser l’implantation du site
- Protection de la valeur écologique du site
- Préservation / amélioration de la biodiversité
Pollution (« pollution »)
- Emploi de fluides frigorigènes peu polluants
- Prendre en compte le risque d’inondation
- Limitation des émissions de NOx
- Traitements adéquats des eaux de ruissellement
- Réduction de la pollution visuelle et sonore
Une dixième section, appelée « Innovation », regroupe des
crédits en relation avec chacun des neuf thèmes ci-dessus.

Health and wellbeing (« santé et confort »)
- Garantir la pénétration correcte de la lumière naturelle
- Assurer le confort thermique
- Améliorer l’ambiance acoustique
- Garantir la qualité de l’air intérieur et de l’eau
- Optimiser l’éclairage artificiel
Energy (« énergie »)
- Réduction des émissions de CO2 de la production
énergétique
- Recours à des technologies et systèmes énergétiques
à faible empreinte carbone
- Mise en place d’une architecture de comptage de
l’énergie
- Garantir l’efficacité énergétique du bâtiment
- Transport (« transport »)
- Valoriser les connexions au réseau de transport public
- Dispositions prises pour favoriser les modes de déplacement peu polluants
- Valoriser la proximité aux « services » (épicerie, banque,
pharmacie, …)
Water (« eau »)
- Limitation des consommations d’eau des sanitaires
- Détection des fuites
- Encourager la réutilisation et recyclage des eaux grises
et/ou pluviales
Materials (« matériaux »)
- Réaliser une Analyse du cycle de vie des matériaux et
systèmes envisagés
- Encourager la réutilisation de matériaux ou l’utilisation
de matériaux recyclés
- Favoriser le choix de fournisseurs éco-responsables
(certifiés)
- Assurer la pérennité du bâtiment
Waste (« déchets »)
- Optimiser la gestion des déchets issus de la construction
- Encourager l’utilisation d’aggrégats recyclés
- Stockage approprié des déchets d’activité recyclables
Land use and ecology (« utilisation du territoire et écologie”)

Pondération des crédits pour la certification
BREEAM

Niveaux de certification BREEAM
Ces crédits sont liés à des mesures ou dispositions environnementales particulièrement performantes ou innovantes
au regard du référentiel.
Les crédits observent une pondération (décidée par le BRE,
organisme certificateur britannique, équivalent du Certivéa
français), reflétant les problématiques environnementales
actuelles. En Europe, la pondération privilégie les crédits
de gestion de l’énergie et de santé / confort :
La certification BREEAM se traduit par un score, qui correspond à un pourcentage de crédits atteints. Les niveaux
de certification sont délivrés en fonction du score obtenu.
En dessous de 30%, le projet ne peut prétendre à une
certification.
La certification nécessite la présence d’une personne
accréditée « BREEAM Assessor » qui sera en charge de la
mise en place, du suivi et de l’évaluation de la démarche.
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Bureaux

Une certification BREEAM au niveau EXCELLENT, est
attendue pour les bureaux.
Equipements
Une certification BREEAM au niveau VERY GOOD, est
attendue pour les équipements.

Certification NF Habitat HQE
Développée par Cerqual Qualitel Certification, la certification NF suppose comme pré-requis le respect de la
réglementation en vigueur.
Elle s’appuie sur quatre piliers essentiels :
- le respect des normes en vigueur de conception, de
dimensionnement des équipements et de mise en
œuvre, reflet de l’état de l’art et l’utilisation de produits
certifiés ou sous avis technique,
- le respect de caractéristiques techniques de l’ouvrage
fondées sur la qualité et la sécurité du bâti, la durabilité
et la fonctionnalité de l’ouvrage,
- le respect de caractéristiques en termes de qualité des
services fournis par le professionnel,
- la mise en œuvre, le cas échéant, d’un système de
management de la qualité par le professionnel, afin
d’assurer la constance de sa production.
Associée à la marque HQETM, la certification NF Habitat
permet de s’engager dans un objectif de bâtiment durable.
Cette dernière porte sur une évaluation des ouvrages
conformément à des critères définis à partir du cadre de
référence bâtiment durable de l’association HQE.

Management environnemental
Afin d’assurer la prise en compte des exigences environnementales, il est nécessaire de mettre en œuvre une
organisation de l’opération qui permettra de structurer
et suivre la démarche environnementale. Il appartient à
chacun des acteurs de s’assurer de son aptitude à répondre
aux exigences environnementales de l’opération.
Le Système de Management Environnemental prévu par
la SEMOP devra être pris en compte pour la mise en place
de cette organisation. Celui ci est présenté en pièce jointe
du présent cahier.
Ce document a pour objectif :
- de définir les moyens et solutions qui permettront
d’atteindre les objectifs recherchés dans le cadre des
prescriptions,
- de préciser les travaux et documents attendus pour
l’atteinte des objectifs de développement durable,
- de définir l’organisation mise en place entre les différents acteurs du projet pour atteindre les prescriptions
et suivre la démarche environnementale,
- de nommer un coordinateur environnemental.
Ce plan de management doit s’accompagner d’un suivi,
permettant d’assurer le respect des ambitions portées à
l’origine tout au long de la vie du projet. Le Maître d’Ouvrage
définira un référent environnemental de l’opération.
Ce document est mis à disposition des opérateurs en
annexe des présents cahiers de prescriptions.

Une opération HQETM est définie par son profil HQETM qui
s’exprime en nombre d’étoiles (1 à 4) pour chacun des 3
thèmes :
- Qualité de vie,
- Respect de l’environnement,
- Performance économique.
Trois niveaux de performances sont ainsi définis :
- Très performant : 6 étoiles
- Excellent : 7 à 9 étoiles
- Exceptionnel : 10 à 12 étoiles

Logements

Une certification NF Habitat HQE au niveau EXCELLENT,
avec:
- 2 étoiles pour le thème qualité de vie,
- 3 étoiles pour le thème respect de l'environnement,
- 2 étoiles pour le thème performance économique.
est attendue pour les logements.
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SOBRIETE ENERGETIQUE,
RESSOURCES
RENOUVELABLES
Des objectifs de performance et de
sobriété énergétique à intégrer

La construction de plus de 2000 logements, bureaux, équipements et commerces impliquera une nouvelle demande
conséquente en énergie. L'un des enjeux majeurs de l'Ecoquartier de Parc Centrale sera d'adopter des principes de
conception à la fois sobres, performants et tournés vers les
ressources renouvelables.
Les évolutions imminentes des règlementations énergétiques, intégrant la dimension carbone, seront intégrées
dès les premières phases de projet.

Sur l'ensemble de l'opération

Le déploiement d'un réseau de chaleur est prévu à l'échelle
de l'opération. Celui ci sera alimenté à hauteur d'au moins
50% d'énergies renouvelables.
Celui-ci fonctionnera via la ressource géothermique sur
aquifères, sous réserve de faisabilité économique et
technique. En cas d'impossibilité, une solution biomasse
sera étudiée.
Un gestionnaire privé aura la responsabilité de l'exploitation
de ce réseau une fois les travaux lancés.

Espaces publics
Prescriptions énergétiques
>> Prescriptions
Les dispositifs d’éclairage des voies publiques seront
choisis pour leur performance (LED). Ils seront orientés
vers le sol, et limiteront la pollution lumineuse.Le type
d’éclairage mis en place et son intensité seront adaptés
en fonction des usages de chaque lieu.
Candélabres d’orientation et de forme limitant les pertes
et la pollution lumineuse, fonctionnant à l’énergie solaire
si possible.
>> Recommandations
La mise en place de mobiliers urbains, éventuellement
connectés, devra prendre en compte l’exigence de sobriété
énergétique.
Les dispositifs d’éclairage des espaces publics pourront
être associés à des dispositifs de détection, permettant de
limiter les consommations afférentes.
Eclairage des cheminements doux (éclairage indirect,
potelets..)

Bureaux
Niveau de performance attendu
- Le niveau de performance E3 C1 est attendu pour les
bureaux.
- Une certification HQE au niveau EXCELLENT, avec 3
étoiles sur le respect de l'environnement, est attendue
pour les bureaux.
- Une certification BREEAM au niveau EXCELLENT, est
attendue pour les bureaux.

Prescriptions bio climatisme, confort d’été
L’orientation des bâtiments et des surfaces vitrées prendra
autant que possible en compte les apports solaires, afin
d’optimiser leur utilisation en hiver, et d’éviter toute
surchauffe en été. La disposition intérieure des espaces
devra s’inscrire dans les principes d’une architecture
bioclimatique.
Des protections solaires (brises soleils, volets, etc.) seront
mises en place sur l’ensemble des façades orientées à
l’Ouest et au Sud.
Afin de promouvoir le bioclimatisme, l’atteinte d’un coefficient Bbiomax - 20% devra être vérifiée au travers des
résultats de l’étude réglementaire thermique. Les solutions
de rafraichissement passives sont à rechercher en priorité.
La mise en place de froid dans les bureaux devra être
envisagée en priorité par des systèmes passifs ou économes
(type freecooling, protection solaire…), validé par STD. Toute
mise en place de climatisation devra être justifiée par la
non-pertinence des systèmes économes et passifs.
Une étude de Simulation Thermique Dynamique SDT
détaillée (intégration des ponts thermiques, étude des
systèmes, protections…), sera réalisée afin :
- d’estimer les futures consommations et réaliser un
effort de sobriété sur les consommations d’électricité
spécifique.
- d’assurer un confort d’été et éviter le recours à un
système de climatisation en limitant le nombre d’heures
supérieures à 28°C sans système à 60 heures par an.
Une notice explicative des stratégies et dispositifs concernant le bioclimatisme et la sobriété énergétique mise en
œuvre devra être réalisée.
La végétalisation sera recherchée, tant dans les espaces
extérieurs que sur les bâtiments eux-mêmes. Dans ce
cadre, la végétalisation de la « cinquième façade » (toiture),
sera recherchée au maximum.
La toiture végétalisée est une solution technique présentant de nombreux avantages : esthétique, performance
énergétique et acoustique, lutte contre les îlots de chaleur,
qualité de l’air, biodiversité.
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Prescriptions Energétiques
Des tests de perméabilité à l’air devront être effectués de
manière à s’assurer de la bonne performance de l’enveloppe. Un niveau inférieur à 1,2 m3/h.m2 est demandé.
Un test intermédiaire sera réalisé.
L’éclairage devra être réalisé en premier lieu par la conception architecturale bioclimatique, permettant la valorisation
de l’éclairage naturel. L’accès à la lumière naturelle dans
les parties communes sera favorisé.
Des systèmes de détection de présence seront mis en place
dans tous les espaces pertinents (sanitaires, circulations),
et l’ensemble des espaces sera contrôlé par une programmation intelligente des plages horaires de fonctionnement,
permettant d’éviter des consommations superflues.
Les systèmes d’éclairage seront choisis pour leur faible
consommation et leur efficacité lumineuse. Des éclairages
à LED seront prévus dans les parties communes.
Le raccordement au réseau de chaleur de la ZAC est
obligatoire.
Les ventilations devront être à double flux, de manière à
limiter les pertes thermiques induites par le renouvellement
d’air.

Logements

Une étude de Simulation Thermique Dynamique SDT
détaillée (intégration des ponts thermiques, étude des
systèmes, protections…), sera réalisée sur un logement
représentatif "défavorable" par bâtiment et par orientation,
afin :
- d’estimer les futures consommations et réaliser un
effort de sobriété sur les consommations d’électricité
spécifique.
- d’assurer un confort d’été et éviter le recours à un
système de climatisation en limitant le nombre d’heures
supérieures à 28°C sans système à 60 heures par an.
Une notice explicative des stratégies et dispositifs concernant le bioclimatisme et la sobriété énergétique mise en
œuvre devra être réalisée.
La végétalisation sera recherchée, tant dans les espaces
extérieurs que sur les bâtiments eux-mêmes. Dans ce
cadre, la végétalisation de la « cinquième façade » (toiture),
sera recherchée.
La toiture végétalisée est une solution technique présentant de nombreux avantages : esthétique, performance
énergétique et acoustique, lutte contre les îlots de chaleur,
qualité de l’air, biodiversité.

Prescriptions Energétiques
Des tests de perméabilité à l’air devront être effectués de
manière à s’assurer de la bonne performance de l’enveloppe. Un niveau inférieur à 0,8 m3/h.m2 est demandé.

Niveau de performance attendu

Un test intermédiaire sera réalisé.

- Le niveau de performance E3 C1 est attendu pour
les logements.
- Une certification NF Habitat HQE au niveau
EXCELLENT est attendue pour les logements.

L’éclairage devra être réalisé en premier lieu par la conception architecturale bioclimatique, permettant la valorisation
de l’éclairage naturel. L’accès à la lumière naturelle dans
les parties communes sera favorisé.

Prescriptions bio climatisme, confort d’été

Des systèmes de détection de présence seront mis en place
dans tous les espaces pertinents (sanitaires, circulations),
et l’ensemble des espaces sera contrôlé par une programmation intelligente des plages horaires de fonctionnement,
permettant d’éviter des consommations superflues.

L’orientation des bâtiments et des surfaces vitrées prendra
autant que possible en compte les apports solaires, afin
d’optimiser leur utilisation en hiver, et d’éviter toute
surchauffe en été. La disposition intérieure des espaces
devra s’inscrire dans les principes d’une architecture
bioclimatique.
Les logement traversant seront favorisés, afin de favoriser
la ventilation naturelle pour le maintien de la qualité de
l’air intérieur.

Les systèmes d’éclairage seront choisis pour leur faible
consommation et leur efficacité lumineuse. Des éclairages
à LED seront prévus dans les parties communes.
Le raccordement au réseau de chaleur de la ZAC est
obligatoire.

Des protections solaires (brises soleils, volets, etc.) seront
mises en place sur l’ensemble des façades orientées à
l’Ouest et au Sud.
Afin de promouvoir le bioclimatisme, l’atteinte d’un coefficient Bbiomax - 20% devra être vérifiée au travers des
résultats de l’étude réglementaire thermique.Les solutions
de rafraichissement passives sont à rechercher en priorité.
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Commerces

Equipements

Niveau de performance attendu

Niveau de performance attendu

Aucune certification n'est exigée pour les commerces.

- Le niveau de performance E3 C1 est attendu pour
les équipements.
- Une certification HQE au niveau EXCELLENT, avec 3
étoiles sur l'engagement respect de l'environnement,
est attendue pour les équipements.
- Une certification BREEAM au niveau VERY GOOD, est
attendue pour les équipements.

Prescriptions bio climatisme, confort d’été
Des protections solaires (brises soleils, volets, etc.) seront
mises en place sur l’ensemble des façades orientées à
l’Ouest et au Sud.
La mise en place de froid devra être envisagée en priorité
par des systèmes passifs ou économes (type freecooling,
protection solaire…). Toute mise en place de climatisation
devra être justifiée par la non-pertinence des systèmes
économes et passifs.
Une notice explicative des stratégies et dispositifs concernant le bioclimatisme et la sobriété énergétique mise en
œuvre devra être réalisée.
La végétalisation sera recherchée, tant dans les espaces
extérieurs que sur les bâtiments eux-mêmes. Dans ce
cadre, la végétalisation de la « cinquième façade » (toiture),
sera recherchée.
La toiture végétalisée est une solution technique présentant de nombreux avantages : esthétique, performance
énergétique et acoustique, lutte contre les îlots de chaleur,
qualité de l’air, biodiversité.

Prescriptions Energétiques
Des tests de perméabilité à l’air devront être effectués de
manière à s’assurer de la bonne performance de l’enveloppe. Un niveau inférieur à 1,2 m3/h.m2 est demandé.
Un test intermédiaire sera réalisé.
L’éclairage devra être réalisé en premier lieu par la conception architecturale bioclimatique, permettant la valorisation
de l’éclairage naturel. L’accès à la lumière naturelle dans
les parties communes sera favorisé
Des systèmes de détection de présence seront mis en place
dans tous les espaces pertinents (sanitaires, circulations),
et l’ensemble des espaces sera contrôlé par une programmation intelligente des plages horaires de fonctionnement,
permettant d’éviter des consommations superflues.
Les systèmes d’éclairage seront choisis pour leur faible
consommation et leur efficacité lumineuse. Des éclairages
à LED seront prévus dans les parties communes.
Le raccordement au réseau de chaleur de la ZAC est
obligatoire.
Les ventilations devront être à double flux, de manière à
limiter les pertes thermiques induites par le renouvellement
d’air.

Prescriptions bio climatisme, confort d’été
L’orientation des bâtiments et des surfaces vitrées prendra
autant que possible en compte les apports solaires, afin
d’optimiser leur utilisation en hiver, et d’éviter toute
surchauffe en été. La disposition intérieure des espaces
devra s’inscrire dans les principes d’une architecture
bioclimatique.
Des protections solaires (brises soleils, volets, etc.) seront
mises en place sur l’ensemble des façades orientées à
l’Ouest et au Sud.
Afin de promouvoir le bioclimatisme, l’atteinte d’un coefficient Bbiomax - 20% devra être vérifiée au travers des
résultats de l’étude réglementaire thermique. Les solutions
de rafraichissement passives sont à rechercher en priorité.
La mise en place de froid dans les bureaux devra être
envisagée en priorité par des systèmes passifs ou économes
(type freecooling, protection solaire…), validé par STD. Toute
mise en place de climatisation devra être justifiée par la
non-pertinence des systèmes économes et passifs.
Une étude de Simulation Thermique Dynamique SDT
détaillée (intégration des ponts thermiques, étude des
systèmes, protections…), sera réalisée afin
- d’estimer les futures consommations et réaliser un
effort de sobriété sur les consommations d’électricité
spécifique.
- d’assurer un confort d’été et éviter le recours à un
système de climatisation en limitant le nombre d’heures
supérieures à 28°C sans système à 60 heures par an.
Une notice explicative des stratégies et dispositifs concernant le bioclimatisme et la sobriété énergétique mise en
œuvre devra être réalisée.
La végétalisation sera recherchée, tant dans les espaces
extérieurs que sur les bâtiments eux-mêmes. Dans ce
cadre, la végétalisation de la « cinquième façade » (toiture),
sera recherchée.
La toiture végétalisée est une solution technique présentant de nombreux avantages : esthétique, performance
énergétique et acoustique, lutte contre les îlots de chaleur,
qualité de l’air, biodiversité.
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Prescriptions Energétiques

à LED seront prévus dans les parties communes.

Des tests de perméabilité à l’air devront être effectués de
manière à s’assurer de la bonne performance de l’enve
loppe. Un niveau inférieur à 1,2 m3/h.m2 est demandé.
Un test intermédiaire sera réalisé.

Le raccordement au réseau de chaleur de la ZAC est
obligatoire.

L’éclairage devra être réalisé en premier lieu par la conception architecturale bioclimatique, permettant la valorisation
de l’éclairage naturel.L’accès à la lumière naturelle dans
les parties communes sera favorisé.

Les ventilations devront être à double flux, de manière à
limiter les pertes thermiques induites par le renouvellement
d’air.

Des systèmes de détection de présence seront mis en place
dans tous les espaces pertinents (sanitaires, circulations),
et l’ensemble des espaces sera contrôlé par une programmation intelligente des plages horaires de fonctionnement,
permettant d’éviter des consommations superflues.
Les systèmes d’éclairage seront choisis pour leur faible
consommation et leur efficacité lumineuse. Des éclairages
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GESTION INTEGREE DES
EAUX PLUVIALES
Principe général de gestion

Concernant la gestion des eaux pluviales, le principe retenu
sur l’ensemble de la ZAC est celui de la collecte aérienne
et gravitaire des eaux de ruissellement, et de leur stockage
temporaire dans des ouvrages dédiés, avec une vidange à
débit limité (2L/s/ha).
Ce principe s'applique au domaine public tout comme aux
parcelles privatives, avec l'obligation pour les privés de
gérer leurs eaux pluviales à la parcelle selon les prescriptions du présent document.
Il n’est pas souhaité la mise en œuvre de bassins d’orages
profonds et clôturés. Au contraire, les dispositifs de gestion
des eaux pluviales seront conçus en lien étroit avec l'architecture et les aménagements paysagers de l'îlot. Il est
préconisé que ces eaux soient stockées temporairement
dans de légers mouvements du sol du jardin collectif ou
dans des parties minérales inondables.

N

ASSAINISSEMENT A CIEL OUVERT

Ces dispositions en terme d’aménagements paysagers permettront de générer la multiplication de milieux diversifiés
par leur nature, leur fonction et par la faune qu’ils vont
attirer et la flore qui va s’y développer. Cela constituera
une source de déploiement de la biodiversité sur le site.

PIEDS D’IMMEUBLES

Schéma de gestion des eaux pluviales de la ZAC

Espaces publics

Parcelles privées

0

Rigole

50

Jardins décaissés 50 cm
Noues en « V»

Parcours de l’eau

100

Points de rejet

noues

jardins privés
Cœurs d’îlots

Bassins de rétention de la
Promenade plantée

Le nivellement projeté permettra le circuit des eaux de ruissellement à ciel ouvert, par le biais de noues végétalisées
bordant les rues, et permettant d'éloigner les piétons des
voitures. Le cour du Commerce sera quand à lui doté de
rigoles, plus adaptées à son traitement paysager.
Cette eau circulera ainsi jusqu'aux jardins de fraîcheur de la
promenade plantée, dont le décaissé permettra la rétention
des eaux jusqu'à une pluie décennale.
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Sur la ZAC Parc Centrale, les eaux pluviales seront gérées
par des techniques alternatives. La gestion à la parcelle est
imposée sur toutes les emprises privatives.
Les prescriptions décrites ci-après visent à assurer la
cohérence des aménagements privés avec la gestion des
eaux pluviales mise en oeuvre sur les espaces publics
et décrite dans le Dossier de demande d'Autorisation
Environnementale de la ZAC Parc Centrale de ChâtenayMalabry (dossier actuellement en cours d'instruction par les
services de l'Etat). Ce dossier est un élément qui s'impose
aux maîtres d'ouvrages et maîtres d'oeuvres intervenant
sur l'opération.
En matière de gestion des eaux pluviales, les projets
développés par les opérateurs sur les parcelles privatives
devront respecter les prescriptions décrites ci-dessous.

Concevoir un réseau de circulation
des eaux pluviales gravitaire,
c’est-à-dire sans relevage
La circulation des eaux pluviales, à l'intérieur de la parcelle
jusqu'au rejet au réseau public, doit se faire intégralement
de façon gravitaire. L'usage de pompes et autres dispositifs
mécaniques de relevage est proscrit.
Cette prescription vise d’une part à limiter les dépenses
énergétiques et d’autre part à écarter les risques d'inondation au sein de la parcelle, et ses conséquences sur
l'espace public, en cas de dysfonctionnement du dispositif
de relevage.
Cette contrainte, associée à celle liée à la cote de rejet au
réseau public, peut conduire à adapter:
- le calage altimétrique du bâtiment
- le positionnement des descentes de toitures et le mode
de récupération des eaux de toitures en pied de descente
- la conception des espaces extérieurs : fonctions, revêtements, altimétrie.
Aussi l'architecte doit-il être associé à cette problématique
dès l'amont du projet, accompagner son BET fluide et son
BET VRD, de façon à intégrer la gestion des eaux pluviales
aux volets architectural et paysager du projet, y compris du
point de vue réglementaire.

Concevoir un réseau de circulation et
stockage des eaux pluviales à ciel ouvert
La collecte, le transport et le stockage temporaire des eaux
pluviales doivent être majoritairement à ciel ouvert.
L'objectif est, en premier lieu, de renforcer la fiabilité et
la durabilité du réseau d'eaux pluviales de la parcelle, en
particulier celles du dispositif de rétention. Les ouvrages

de rétention enterrés présentent des risques de colmatage
durables supérieurs aux ouvrages à ciel ouvert. En second
lieu, cette mesure vise à inscrire l'îlot dans la continuité
paysagère du quartier. Le cheminement de l'eau et la trame
verte l'accompagnant deviennent ainsi lisibles, sans interruption notable, de la promenade plantée jusqu'en haut
des toits, conférant à l'ensemble de la ZAC une cohérence
et une identité fortes en illustrant pleinement ses qualités
environnementales.
En cas de difficulté à intégrer visuellement ou techniquement les dispositifs de rétention à ciel ouvert, il pourra être
admis des dispositifs à ciel ouvert d'une capacité quinquennale (doté d'un débit de fuite), et surversant dans des
dispositifs enterrés assurant le stockage complémentaire
entre la pluie quinquennale et décennale.

Concevoir un système de collecte
et de rétention qui améliore la
qualité des eaux de ruissellement
Les eaux des stationnements aériens de plus de 20 places
seront traitées par des dispositifs extensifs de phyto-épuration, intégrés au projet paysager de l'îlot.
Cette mesure permet de traiter sur place les pollutions
chroniques liées à la circulation et aux stationnement des
véhicules (hydrocarbures, matières en suspension). La
phyto-épuration est particulièrement adaptée pour traiter
la pollution des eaux de ruissellement urbaines.
Le seuil de 20 places de stationnement est issu du
règlement de juin 2010 de la Communauté d’agglomération
Les Hauts-de-Bièvre.

Concevoir des dispositifs de gestion
autonome des petites pluies (pas
d'évacuation au réseau public)
Le projet doit être conçu de manière à abattre sur l'emprise
de la parcelle une pluie de 8 mm en 24 h.
Ceci implique de favoriser les aménagements capables
d'absorber une lame d'eau (fortement végétalisé, substrat
végétalisé, revêtements poreux, etc.) pour compenser les
surfaces imperméables créées. L'objectif est de disposer
sur l'ensemble de la parcelle d'une capacité suffisante pour
contenir et évacuer (par percolation et/ou évapotranspiration) une lame d'eau de 8 mm.
A titre indicatif, les capacités des différents substrats à
absorber une lame d'eau sont indiquées dans le tableau
suivant (Source: Alexandre Nezeys/Michel Bouvier (ville de
Paris)).
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5.3.1.6.2

GESTION DES PETITES PLUIES (8MM)

Conformément au SAGE de la Bièvre, le projet respectera un objectif
d’abattement d’une lame d’eau de 8 mm en 24 h.
Compte-tenu de la faible capacité d’infiltration en profondeur des
sols, l’abattement des lames d’eau sera réalisé par la percolation
naturelle et diffuse du substrat mis en place au niveau des espaces
verts, des noues et des toitures végétalisées conformément au
tableau ci-dessous.

L'objectif est de tamponner les eaux pour réduire les risques
de saturation des réseaux aval, susceptibles de provoquer
des inondations et/ou des pollutions du milieu naturel.
La période de retour de 10 ans et le débit maximal de
2L/s/ha sont imposés par le règlement de juin 2010 de
la Communauté d’agglomération Les Hauts-de-Bièvre (en
attendant l’adoption d’un règlement d’assainissement pour
l’Établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris).

S VEGETALISEES.

UVIER (VILLE DE PARIS)

L'objectif d’abattement d’une lame d’eau de 8 mm en 24
est imposé
par le SAGE (Schéma d'Aménagement et de
VOLUMES DE STOCKAGE
Gestion des Eaux) de la Bièvre.

5.3.1.7.1

CHOIX DE LA PERIODE DE RETOUR

L'objectif est de favoriser la percolation des eaux pluviales
La période de retour retenue est une occurrence 10 ans,
et de ne pas générer de rejet vers l'extérieur de la parcelle
conformément au règlement d’assainissement collectif de la
pour les petites
pluies. Les Hauts-de-Bièvre.
Communauté
d’agglomération
5.3.1.7.2

Le rejet à débit limité sera le mode de vidange principal
des ouvrages de rétention des eaux pluviales à la parcelle,
l'infiltration diffuse venant en complément (sauf contreindication géotechnique ou liée à la pollution des sols).
En raison, de la nature du sous-sol (présence d'argile
verte) et de l'aléa fort de retrait-gonflement des argiles,
les dispositifs d'infiltration concentrée (puits d'infiltration
par exemple) sont déconseillés.

METHODE DE CALCUL

Concevoir des dispositifs de rétention
temporaire des eaux de ruissellement
pour une pluie décennale (évacuation
au réseau public à débit limite)

Les volumes générés (voir tableau ci-dessous) sont calculés pour une
pluie de période de retour 10 ans selon la méthode des volumes.
𝑉𝑉(𝑡𝑡) = 10 × 𝐶𝐶 × 𝑆𝑆 × 𝑎𝑎 × 𝑡𝑡 1−𝑏𝑏 − 𝑄𝑄 × 𝑡𝑡
Avec :
●
V(t) : le volume à stocker à l’instant t (en min)
●
C : le coefficient de ruissellement de l’impluvium
●
S : la surface de l’impluvium en ha
Le
doit
intégrer des
aménagements permettant de
● projet
a et b
les coefficients
de Montana
retenir
eauxdede
ruissellement
de la parcelle jusqu'à
●
Q :les
le débit
fuite
en m³/min
Le
volume
stocker correspond
au maximum
de V(t).
une
pluieàdécennale,
avec un
rejet limité
à 2L/s/ha dans

le réseau de noues du quartier.

La capacité de rétention à prévoir sur la parcelle pour
gérer une pluie décennale sera calculée avec la méthode
des pluies en utilisant les coefficients de Montana et les
coefficients de ruissellements unitaires du dossier Loi sur
l'eau (rappelés ci-dessous).
Page 19
Coefficients à utiliser pour le calcul du volume de rétention
à la parcelle:

Coefficients de Montana (Station de Toussus le Noble,
période de retour de 10 ans, pluie de 15 min à 48h) :
a = 10,48
b = 0,757
Coefficients de ruissellement unitaires

Raccordement au réseau public
à la cote terrain - 20 cm
L’exutoire public est, pour l’essentiel des lots, constitué de
noues. Ces noues sont de faible profondeur et alimentées
par des gargouilles de surface. Cela implique que le fil d’eau
du rejet des eaux pluviales du lot soit situé à une cote
comprise entre - 5 et - 20 cm en-dessous de la cote du
terrain fini en limite de propriété.
Pour cette raison, il est recommandé aux concepteurs de
disposer les descentes d’eaux pluviales en façade avant et
de limiter le linéaire de collecte des eaux pluviales.
Le raccordement est prévu à 50 cm à l’extérieur de la limite
parcellaire. Les regards ne sont pas attendus. Ce raccordement est à dimensionner pour reprendre uniquement les
débits régulés de la parcelle. Les éventuels débits bruts des
pluies supérieures à l'occurrence décennale pourront être
évacuées par le pétitionnaire par un dispositif à mettre en
œuvre au nu de la façade.
Le bureau d'études VRD en charge de la conception du
schéma de gestion des eaux pluviales des espaces publics,
détermine les cotes de rejet de chacun des lots (cotes
indiquées dans les fiches de lots).
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Concevoir le projet pour assurer la gestion autonome des petites pluies (8 mm)...

... tout comme la rétention d'une pluie décennale avec un unique rejet vers l'espace public
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BIODIVERSITE, SOLS ET
MILIEUX NATURELS
Un potentiel important de valorisation
de la nature en milieu urbain

Le site de la ZAC de Chatenay-Malabry couvre une superficie totale de 15 hectares, dont 6 hectares d'espaces verts.
Même si le site est aujourd'hui très enclavé, enserré au
sud par des constructions qui le séparent de l'avenue de
la Division Leclerc, à l'ouest par la tranchée du TGV et à
l'est par le parc de Sceaux, certains éléments du paysage
peuvent être assimilés à des supports de biodiversité et
constituent des habitats potentiels pour la faune et la flore.
Les habitats recensés au cours des inventaires faune flore
effectués en 2016 sont les suivants:
- prairie et bosquets ;
- friches et jardins;
- alignement et tilleuls;
- prairie intensive.
Les supports les plus fonctionnels identifiés sont le talus
herbacé à l'ouest du site, les espaces verts arborés au
nord-est et au sud-est ainsi que la parcelle privée au sud.
Les enjeux sont faibles à modérés pour la faune. Des zones
de transit et de chasse des chiroptères ont été identifées
le long du talus et au nord du site, ainsi qu'un habitat de la
Sittelle Torchepot sur les bosquets au nord est. Les habitats
prairiaux favorisent également la présence des lépidoptères
et des petits mammifères.
L'objectif de labellisation Biodivercity Ready implique une
prise en compte adaptée de ces enjeux en faveur de la
récréation d'espaces de qualité écologique équivalente,
voire améliorée, tout en étant compatible avec les usages
urbains du site.
En cohérence avec les objectifs de labellisation Eco
Quartier, Biodivercity Ready, ainsi que des niveaux certifications prévus:
- LOGEMENTS: Certification NF Habitat HQE niveau
Excellent, avec un objectif de 3 étoiles sur l'engagement
"Respect de l'environnement";
- BUREAUX ET EQUIPEMENTS: Certification NF HQE niveau
Excellent, avec un objectif de 3 étoiles sur le thème respect
de l'environnement;
Les règles suivantes ont été définies pour L'ENSEMBLE DES
ESPACES PUBLICS ET PRIVES.

Pour tous les espaces publics et
privés
>> Prescriptions
Le choix de la palette végétale privilégiera des essences:
- indigènes;
- peu demandeuses en termes de gestion et de consommation en eau;
- peu allergènes.
Et au contraire, les essences invasives seront interdites.
Au moins 50% de la superficie totaie des espaces publics
sera arborée.
De manière générale, les espaces extérieurs déploieront
autant que possible une diversité de strates végétales,
favorisant la diversité et la complémentarité des milieux
écologiques.
Au moins 25% de la superficie totale de la ZAC sera traitée
en fortement végétalisé. Pour les lots, une superficie
minimale de fortement végétalisé est définié page 142.
Les arbres existants seront conservés autant que possible,
en tenant compte des contraintes d'implantation des infrastructures et de nivellement.
La conservation des arbres repérés ci-contre sera prioritairement étudiée, étant donné:
- leur intérêt paysager;
leur intérêt écologique: maturité, intérêt de l'espèce ou
du groupe d'individus.
>>Recommandations
Les essences défavorables aux insectes pollinisateurs
seront à éviter et plus de 20% d'essences qui leur sont
favorables seront plantées sur les espaces publics.
Une démarche favorable à l'accueil de la biodiversité en
phase chantier pourra être définie, en plus des recommandations suivantes:
- En phase travaux, les engins de chantier éviteront
de stationner au niveau du talus ouest ainsi que sur
les boisements au nord afin de ne pas perturber les
déplacements des chiroptères.
- Limiter la pollution lumineuse en phase travaux (limiter
la puissance d'éclairage, préférer l'utilisation de lampe
au sodium basse pression, ...).
La présence de la biodiversité sera favorisée en phase
chantier, afin de permettre une mise en place progressive
des écosystèmes. Celle ci devra être bien avancée lors de
la livraison des logements:
- conservation des sujets identifiés ci-avant;
- plantation d'arbres de maturité différente afin de
favoriser la diversité des habitats;
- mise en place d'abris pour la faune pendant les travaux:
nichoirs, haies...)
-limiter l'éclairage en période nocturne.
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Enjeux écologiques issus de l'étude d'impact

Arbres dont la préservation sera à étudier prioritairement
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La gestion des espaces verts
>> Prescriptions
Une gestion écologique des espaces verts devra être mise
en place sur l'ensemble des espaces publics et privés:
- gestion efficace des espaces en favorisant les tontes
différenciées, adapter la fréquence et la hauteur de
tonte en fonction des usages qui sont fait des espaces
verts...
- gestion tenant compte de la prévention de la propagation des espèces invasives et des nuisibles;
- un fauchage tardif sur les espaces prairiaux;
- bannir les désherbants chimiques sur les espaces
extérieurs afin de mieux respecter la santé des usagers
et diminuer les impacts sur l'environnement.

Les coeurs d'îlot
>> Prescriptions
Afin de favoriser la création d'espaces relais pour la biodiversité sur les lots privés, seront appliqués les principes
suivants:
- Végétaliser autant que possible les espaces extérieurs;
- Réutiliser au maximum les sols existants dans l'aménagement des espaces extérieurs.

extérieurs par les habitants, en:
- développant des espaces extérieurs "végétalisables"
par les usagers;
- aménageant sur au moins 80% des lots, un espace vert
collectif en pied d'immeuble/ coeur d'îlot.
Les toitures seront végétalisées au maximum de leur
capacité, selon les détails précisés au sein du volet paysager
des prescriptions. Les toitures en rez de chaussée, et R+1
seront plus particulièrement étudiées, du fait de leur intérêt
pour la valorisation écologiques (toitures de hauteurs
accessibles pour la biodiversité).
Sur tous les lots qui ne sont pas entièrement affectés par du
parking souterrain, une part de 15% de pleine terre devra
être conservée(cf le PLU). Chaque îlot devra par ailleurs
respecter un coefficient de biotope surfacique au moins
égal à
- 0.5 pour les logements,
- 0.3 pour les bureaux,
selon les modalités décrites dans les prescriptions
paysagères.
>>Recommandations
Des clôtures de taille basse seront privilégiées (haies
arbustives accompagnées ou non de murets bas) ou des
clôtures favorisant la perception des espaces verts privés
depuis l'espace public.

Il s'agira par ailleurs de faciliter l'appropriation des espaces

Schématisation de différentes
d'entretien d'un milieu prairial

Clotures perméables et végétalisées

intensités

Signalétique du jardin des migrations à
Marseille

Gestion différenciée
des espaces verts à
Aubervilliers

Type d'éclairage
limitant les
pollutions
lumineuses
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ECOMOBILITE
Promouvoir les modes de déplacement
alternatifs à l'automobile

L'identité de Ville Parc de Châtenay s'accompagne d'une
volonté forte de favoriser les mobilités alternatives à la
voiture, en lien avec les espaces verts du territoire.
Le site de l'Ecole Centrale est aujourd'hui uniquement
accessible en bus, depuis les deux stations de RER B de
Robinson ou de Croix de Berny. D'ici 2021, le secteur sera
desservi par le tramway Antony - Clamart, qui renforcera
considérablement l'accessibilité en transports en commun.
Relativement enclavé aujourd'hui, de par son usage
de campus (site fermé, non franchissable), les usagers
doivent aujourd'hui le contourner le long de l'avenue Sully
Prudhomme, la grande voie des Vignes ou l'avenue de la
Division Leclerc.
Le projet a donc été conçu de manière à désenclaver
l'emprise foncière, et la rendre facilement accessible pour
tous les modes de déplacements. Le projet est tourné vers
la nouvelle station de tramway, et déploie un réseau modes
doux cohérent afin de favoriser au maximum la pratique des
déplacements alternatifs à l'automobile.
En cohérence avec l'objectif de labellisation Eco Quartier,
ainsi que des niveaux certifications prévus:
- BUREAUX: Certification BREEAM de niveaux respectivement EXCELLENT et VERY GOOD;
Les règles suivantes ont été définies pour LES ESPACES
PUBLICS ET LES LOTS PRIVES.

Territoire courtes distances
>> Prescriptions
La mixité fonctionnelle prévue dans le cadre de la programmation de la ZAC sera garante d'une situation de la majorité
des logements à moins de 500 m des "fonctions fondamentales" en ville: commerces, équipements scolaires, espaces
verts publics...
>>Recommandations
Les espaces publics devant les rez-de-chaussée commerciaux et sur les places publiques seront animés de manière
à favoriser la pratique des modes doux (mobilier urbain,
services, dimensionnement...).

Ville des petits pas
>> Prescriptions
Sur l'espace public
La conception du maillage de cheminements doux sur la
ZAC sera établie :
- en intermodalité avec les transports en commun;
- en accompagnement des espaces verts ou végétalisés
afin de garantir un cadre paysager favorable;
- en lien avec les cheminements existants à proximité du
quartier: parc de Sceaux, coulée verte...;
- de manière à garantir la sécurité des usagers.
Des appuis vélos seront prévus sur l'espace public, en particulier devant les commerces, équipements et à proximité
des arrêts de transports en commun.

Principes de lisibilité des accès modes doux sur un ilot type
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Au sein des lots privés

L'accès modes doux aux lots privés sera prévu de manière
à garantir leur lisibilité depuis les espaces publics.
Des stationnements vélos seront prévus au sein des lots
privés, conformément à la règlementation du PLU.

Accès aux transports collectifs
>> Prescriptions
Le tramway Antony - Clamart desservira le quartier via un
arrêt localisé sur la place de l'Europe. Cette place sera
conçue de manière à faciliter l'accessibilité au tramway:
visibilité de l'arrêt, parcours sécurisé vers le tramway...
La place sera également équipée afin de tenir compte du
transit des voyageurs, et de leur temps d'attente: services
urbains, mobilier,...
La ZAC sera dessservie par une ligne de bus qui permettra
le rabattement vers le RER B. Le passage de cette ligne sera
fait préférentiellement le long du cours des commerces,
afin de relier la grande voie des Vignes à l'avenue Sully
Prudhomme. Deux arrêts seront étudiés: l'un à proximité
du pôle d'équipements, le second en coeur de quartier.

Place de la voiture
>> Prescriptions
Sur l'espace public
Le dimensionnement des voiries sur la ZAC favorisera une
réduction des vitesses automobiles:

- le cours des commerces, dont le gabarit est le plus
important (20m) sera une voirie partagée, ce qui
empêchera les vitesses élevées;
- les autres voies carrossables auront un gabarit variant
entre 12 et 16 m, en double sens simple (deux voies).
La moitié de la largeur de voirie sera dédiée aux modes
doux ou à la plantation d'arbres.

Au sein des lots privés

Les stationnements de surface seront limités par un foisonnement d'une dizaine de places publiques au sein de
chaque parking souterrain des lots.
L’offre de transports en commun sera à compléter par des
solutions de stationnement partagé dans les immeubles :
- Place d’autopartage,
- Place de cyclopartage,
- Mutualisation des places de parking dans les sous-sols
des immeubles de logements
- Installations individuelles de recharges de véhicules
électriques sur les places de stationnement,
- Espaces vélos généreux (système de rangement
superposé, etc.).
>>Recommandations

Au sein des lots privés

Les normes de stationnement du PLU, ambitieuses au
regard de la proximité du projet à une infrastructure de
transport "lourde" (le futur tramway), devront être respectées pour l'ensemble des destinations.
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QUALITE DE VIE, SANTE
ET ACCESSIBILITE

>> Prescriptions

Un confort de vie pour l'ensemble des
usagers

Durant la phase travaux,la charte de chantier faibles
nuisances de la SEMOP devra être respectée (disponible en annexe).

La qualité de vie et le bien être en milieu urbain feront
partie des priorités du futur Ecoquartier. A ce titre,
deux paramètres devront particulièrement être pris en
compte dans les choix de conception :
- le confort et l'accessibilité de tous sur les espaces
publics: cette précaution s'inscrit dans la lignée des
critères du label Biodivercity Ready, qui vise à s'assurer
que les espaces de nature en ville créés bénéficient à
l'ensemble des usagers;
- le confort à l'intérieur des bâtiments, notamment vis
à vis du bruit: bien que le quartier soit peu contraint en
terme de nuisances sonores, il s'agira de garantir un
maintien de ces bonnes conditions, notamment pour les
logements et équipements accueillant un public sensible
(enfants, personnes âgées...).
En cohérence avec l'objectif de labellisation Eco Quartier, ainsi que des niveaux certifications prévus:

Confort acoustique sur les lots privés

>>Recommandations
Il s'agira d'adopter des dispositifs assurant un confort
acoustique optimisé, notamment vis-à-vis des usages et
publics sensibles:
- dans les logements, le bâti sera organisé de manière
à orienter les pièces les plus sensibles (chambres,
pièces de vie) vers le cœur du quartier (zone la plus
calme).
- les équipements scolaires prévus au nord du quartier seront organisés de manière à favoriser l'orientation des salles de classe vers les espaces les plus
calmes (coeurs d'ilot, voies peu circulées...).
- les espaces verts seront aménagés afin de minimiser l’exposition aux bruits extérieurs issus des
sources de nuisances sonores (notamment dû au
trafic alentour).

- LOGEMENTS: Certification NF Habitat HQE niveau
Excellent, avec un objectif de 2 étoiles sur l'engagement
"Qualité de vie";
- BUREAUX ET EQUIPEMENTS: Certification NF HQE
niveau Excellent, avec un objectif de 3 étoiles sur l'engagement qualité de vie;
- BUREAUX : Certification BREEAM de niveaux respectivement EXCELLENT et VERY GOOD;
Les règles suivantes ont été définies pour L'ENSEMBLE
DES LOTS PRIVES ET DES ESPACES PUBLICS.

Accessibilité et qualité de vie sur les
espaces extérieurs

Mobilier favorisant des usages variés des
espaces extérieurs

>> Prescriptions
Les espaces verts seront adaptés à l'accueil de tout type
de publics, afin de garantir des bénéfices sur le cadre de
vie de l'ensemble des usagers :
- 90 % des cheminements associés aux espaces
verts publics seront accessibles aux PMR, des itinéraires seront prévus
- des équipements pour différents usages et publics
(enfants, PMR) seront développés au sein des espaces verts publics.
>>Recommandations

Principes d'agencement
réduction du bruit routier

optimisant

Des services et des commodités seront intégrés aux
espaces
publics
les plus fréquentés
(wifi, kiosques...). paysagères et environnementales I Novembre 2017
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GESTION ET
VALORISATION DES
DECHETS
Une optimisation de la production
de déchets basée sur une logique de
valorisation sur site
Inscrit dans une démarche de bilan carbone optimisé, le
projet tendra à limiter au mieux la production de déchets,
autant en phase chantier qu'en phase exploitation.
En phase travaux, le projet va générer des volumes importants de matériaux de déconstruction ainsi que de déblais
pour la construction des parkings souterrains. Les terres
étant principalement argileuses, et partiellement polluées,
il s'agira d'intégrer ces contraintes dans la stratégie d'optimisation des ressources.
En cohérence avec l'objectif de labellisation Eco Quartier,
ainsi que des niveaux certifications prévus:
- LOGEMENTS: Certification NF Habitat HQE niveau
Excellent, avec un objectif de 3 étoiles sur l'engagement
"Respect de l'environnement";
- BUREAUX ET EQUIPEMENTS: Certification NF HQE niveau
Excellent, avec un objectif de 3 étoiles sur l'engagement
respect de l'environnement;
- BUREAUX: Certification BREEAM de niveaux respectivement EXCELLENT et VERY GOOD;
Les règles suivantes ont été définies pour L'ENSEMBLE DES
LOTS PRIVES ET DES ESPACES PUBLICS.

Mutualisation et valorisation des
déchets en phase chantier

Des solutions de dépollution sur site seront favorisées pour
les terres polluées, sous réserve de faisabilité technique
et économique.

Gestion des ordures ménagères
Afin de produire moins de déchets et de mieux les valoriser,
une réflexion sera portée directement à l'optimisation de la
pré-collecte pour faciliter la gestion des déchets :
- le dimensionnement des locaux poubelles sera adapté
au tri (dans le cas d'un système bacs roulant).
- l’évacuation des déchets à l’intérieur des logements
sera facilitée (dimension des cuisines...).
La collecte sera ensuite facilitée par les précautions
suivantes:
- dans le cas d'un système de bacs roulants, les
conteneurs seront regroupés dans des locaux intégrés
aux bâtiments, qui seront accessibles à la fois depuis
l'intérieur de l'ilot et depuis l'espace public;
- dans le cas d'un système de Points d’Apport Volontaire
enterrés, un emplacement adapté sur l’espace public
sera prévu. Il devra être accessible par les camions
de collecte, et dégagé de tout obstacle sur plusieurs
mètres de hauteur. Tous les logements seront par
ailleurs localisés à moins de 50m d'un Point d'Apport
Volontaire.
Les constructeurs des lots devront assurer une sensibilisation des futurs occupants à la réduction de la production
de déchets et au geste du tri.
>>Recommandations
Une valorisation locale des déchets organiques sera encouragée en:
- favoriseant les installations collectives ou individuelles
de compostage au sein des opérations privées;
- mettant en place un équipement de compostage au
niveau de la ferme urbaine.

En premier lieu, le gymnase existant sur le site sera
conservé et réhabilité. Ce qui, en plus de l'intérêt de mise
en valeur patrimonale, permettra de limiter partiellement
les volumes de matériaux issus de la déconstruction.
Des modalités de réemploi, valorisation des déchets
de chantier sur site sont définies afin de favoriser une
dynamique de circuit court:
- réemploi au maximum des déblais non argileux pour le
remblaiement sur site;
- utilisation des déblais argileux pour la création du radier
du fil d'eau sur la promenade plantée, sous réserve de
faisabilité technique et économique;
- réutilisation d'une partie des volumes de béton issus
de la démolition des anciens bâtiments pour les couches
d'assises des voiries futures, après concassage sur
place, sous réserve de faisabilité technique.
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MATERIAUX ET CIRCUITS
COURTS
Des choix de construction et de
production locale orientés vers une
logique de circuits courts

Les nouvelles logiques de règlementation énergétique
intègrent de plus en plus la question du bilan carbone et
du cycle de vie à l'échelle du bâtiment, voire du quartier.
Cette optimisation à l'échelle de l'opération d'aménagement s'appuie sur de nombreux paramètres, et notamment:
- en phase conception, sur le choix des matériaux de
construction;
- en phase exploitation, par la mise en oeuvre de systèmes productifs locaux et de valorisation des ressources disponibles.
En cohérence avec l'objectif de labellisation Eco Quartier, ainsi que des niveaux certifications prévus:
- LOGEMENTS: Label E+C- de niveaux E3 C1, Certification
NF Habitat HQE niveau Excellent, avec un objectif de 3
étoiles sur l'engagement "Respect de l'environnement";
- BUREAUX ET EQUIPEMENTS: Label E+C- de niveaux E3
C1, E2 C1 pour le commerce, Certification NF HQE niveau
Excellent, avec un objectif de 3 étoiles sur l'engagement
"Respect de l'environnement";
- BUREAUX Label E+C- de niveaux E3 C1 pour les bureaux,
E2 C1 pour les commerces, Certification BREEAM de
niveaux respectivement EXCELLENT et VERY GOOD;
Les règles suivantes ont été définies pour L'ENSEMBLE DES
LOTS PRIVES ET DES ESPACES PUBLICS.

Choix de matériaux
>>Prescriptions
Conformément aux exigences du label E+C-, une Analyse du Cycle de Vie sera réalisée afin d'atteindre les
niveaux présentés. Afin d'optimiser le processus d'ACV,
des méthodologies innovantes pourront être favorisées,
notamment celle proposée par Combo Solutions, qui
intègre le cycle de vie dès la conception de projet.

d’au moins deux lots de produits de second œuvre et un
lot de produits de gros œuvre et/ou de voirie, correspondant au niveau de base du label HQE bâtiment. Les lots
sont définis tel que suit :
- Gros œuvre
Lot 1 : VRD (Voirie et réseaux divers) et aménagements extérieurs de la parcelle
Lot 2 : Fondations et infrastructure
Lot 3 : Superstructure - Maçonnerie
Lot 4 : Couverture - Étanchéité - Charpente
- Zinguerie
- Second-œuvre :
Lot 5 : Cloisonnement - Doublage - Plafonds
suspendus - Menuiseries intérieures
Lot 6 : Façades et Menuiseries extérieures
Lot 7 : Revêtement intérieur des sols, murs et
plafonds - Chape - Peintures - Produits de décoration

L’utilisation de matériaux recyclés ou recyclables est
demandée pour au moins 4 familles de produits.
- Famille de produits : Structure, Maçonnerie, Gros
œuvre, Charpente, façades, couverture/étanchéité,
Menuiseries intérieures et extérieures / fermetures,
isolation, cloisonnement, plafonds suspendus, revêtements de sols et murs, peinture, produits de décoration,
produit de préparation et de mise en œuvre, équipement
sanitaire et salle d'eau)
>>Recommandations
Les bâtiments devront justifier d’une quantité de bois
supérieure à 10 dm3/m².
L’utilisation de matériaux faiblement émissifs en COV sera
privilégiée en intérieur (matériaux respectant les standards
NF Environnement, écolabel européen ou certifiés EMICODE
EC1 par exemple). Un niveau A/A+ est imposé pour les
matériaux intérieurs.
Les bâtiments atteindront, a minima, le 1er niveau du label
« Bâtiments biosourcés » et une note spécifique d'intégration des bâtiments biosourcés, préparée par Karibati, est
disponible en Annexe du présent cahier de prescriptions.

Le bois utilisé sera issu de forêts éco-certifiées et gérées
durablement (labels PEFC ou FSC).
L’impact des produits de construction sur l’environnement sera connu et faible selon la norme NF EN
15804+A ou toute norme équivalente (telle que la
norme NF P01-010) pour au moins 50% des éléments
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Béton de chanvre

Chènevotte

Paille

Fibre de chanvre
Fibre de bois ou coton recyclé
Exemples de matériaux biosourcés - Karibati

Extrait du label "bâtiment
biosourcé", Arrêté du 19
décembre 2012.
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BETON BAS CARBONE
Les émissions de CO2 du béton résultent de l’addition
des facteurs d’émission de chacun de ses composants.
Même si de multiples éléments peuvent faire varier

finale du béton et son temps de prise.
Dans le domaine de la construction, où des résistances
moins importantes que dans le génie civil sont nécessaires, une part plus ou moins grande de clinker est
substituée par des « ajouts » dans le ciment : laitiers
de hauts fourneaux, calcaire, cendres volantes… autant
d’ajouts possibles, dont le facteur d’émission est beaucoup plus faible que celui du clinker. Le béton qui en
résulte est donc moins émissif et de nombreux fournisseurs parlent de bétons « bas carbone ».
DEFINITION DU BETON BAS CARBONE

le « poids carbone » du béton, son composant le plus
impactant est le clinker. Sa proportion dans le ciment
et donc dans le béton est déterminante pour le résultat
du calcul des émissions, mais aussi pour la résistance

Le problème qui se pose est qu’il n’existe aucun seuil,
label ou définition permettant de caractériser un béton
« bas carbone ». Chaque industriel propose sa version et
ses produits.
Afin de donner une définition simple et adaptée à notre
secteur, nous nous sommes basés sur le facteur d’émission moyen du béton utilisé par la base carbone, auquel
on a fixé un objectif de réduction des émissions de 10%
qui est l’objectif du groupe Eiffage.
Le béton bas carbone devra donc justifier d’un facteur
d’émission égal ou inférieur à 190 kg eqCO2/m3.
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PLAN / PROGRAMMATION

Agriculture urbaine
>> Prescriptions
Une surface d'environ 1 hectare sera dédiée à l'agriculture urbaine sur les espaces publics. La gestion de
cette ferme urbaine sera assurée par une association
spécialisée.
Une démarche de circuit court sera adoptée au sein du
quartier dans le but de valoriser l'exploitation agricole
locale :
- des installations collectives ou individuelles de
compostage au sein des opérations pourront alimenter la ferme;
- des actions de sensibilisation et d'information, des
animations ludiques pourront être proposées aux
habitants par un animateur de quartier;
- la ferme sera la source d'une production locale
fonctionnant écologiquement.

Ferme
Logements
Bureaux
Equipements

La ferme déploiera :
- vergers
- élevage
- ferme apicole
- plantes sauvages comestibles

Jardin potager dans le 12ème arrondissement
de Paris - Le jardin de l'Aligresse

Commerces

N

Novembre 2017 / CHATENAY / SEMOP / AGENCE FRANCOIS LECLERCQ

ETUDE DE CAPACITE

1-2000ème

Animations proposées autour du jardinage et
de l'agriculture aux jardins pédagogiques de
Lyon
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GESTION DES RISQUES
ET ANTICIPATION
DES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
Une résilience climatique à développer
sur l'ensemble des espaces extérieurs

La ZAC Châtenay Parc Centrale est aujourd'hui peu
concernée par les risques naturels. Les relevés piézométriques mettent en évidence une nappe profonde, mais on
note toutefois la présence de sols argileux.
La densification urbaine du site va impliquer des précautions en matière de minimisation des effets d'ilot de chaleur
urbain. Ces précautions concernent le traitement des
espaces extérieurs, ainsi que l'orientation et la disposition
des bâtiments.
En cohérence avec l'objectif de labellisation Eco Quartier, ainsi que des niveaux certifications prévus:
- LOGEMENTS: Certification NF Habitat HQE niveau
Excellent, avec un objectif de 3 étoiles sur l'engagement
"Respect de l'environnement" et sur l'engagement "Qualité de vie";
- BUREAUX ET EQUIPEMENTS: Certification NF HQE niveau Excellent, avec un objectif de 3 étoiles sur l'engagement "Respect de l'environnement" ;
- BUREAUX: Certification BREEAM de niveaux VERY
GOOD;
Les règles suivantes ont été définies pour L'ENSEMBLE
DES LOTS PRIVES ET DES ESPACES PUBLICS.

Prévention du risque de remontées
de nappes
>> Prescriptions
Les écoulements des eaux de ruissellement seront favorisés
vers les exutoires prévus sur l'ensemble des lots, et vers
l'espace de rétention central pour les espaces publics:
éviter les obstacles à l'écoulement sur l'ensemble de ces
espaces.

Confort climatique sur les espaces
extérieurs

Principes de confort climatique sur les espaces
extérieurs
>> Recommandations
La conception des espaces publics prendra en compte
les vents dominants, et des solutions de protection seront
cherchées, en fonction de l’orientation des bâtiments, afin
d’éviter tout couloir de vent (végétaux brise-vent, protection
par des mobiliers urbains…etc).
Les matériaux mis en œuvre sur l’espace publics seront de
faible albédo, afin de participer favorablement à la lutte
contre les îlots de chaleur.
Afin de favoriser la création d’îlots de fraicheur, l’implantation de différentes strates végétales sera recherchée
(voir paragraphe « Biodiversité »), ainsi que l’implantation
d’espaces présentant des eaux de surface.
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ANNEXES

Intégration de matériaux biosourcés
dans le projet « Parc Centrale »
1.

Contexte

Eiffage souhaite proposer l’intégration de matériaux biosourcés dans l’opération de Parc Centrale Parc
sur la ZAC de Châtenay-Malabry. Cette opération est essentiellement composée de la construction de
logements collectifs, de bureaux, de commerces et d’équipements scolaires.
Le projet est en phase amont et l’utilisation de matériaux biosourcés, de préférence locaux, est
envisagée. D’autres grands axes du projet peuvent également être retenus : la conception bas carbone,
la préservation de la biodiversité ou le mieux vivre ensemble. Sur ces différents points les matériaux
biosourcés peuvent également apporter des réponses.

2.

Solutions de structure biosourcées
2.1

Murs manteaux préfabriqués en bois – isolant biosourcé

Description :
Les systèmes préfabriqués ossature bois isolant biosourcé (caissons) sont des solutions constructives
complètes fabriquées en atelier ou en usine (pour les solutions les plus industrialisées). Dans le détail,
les configurations des solutions constructives peuvent être diverses :
• Isolant en âme et voile travaillant extérieur
• Isolant en âme et voile travaillant intérieur
• Isolant en âme et en doublage intérieur
• Isolant en âme et en doublage extérieur
• CLT et isolant en doublage intérieur et/ou extérieur
• …
Dans le cas de tels systèmes constructifs, les composantes biosourcées sont les suivantes : bois d’œuvre
(ossature, voile, tasseaux), isolants, pare-pluie rigide (fibres de bois). Concernant les isolants, il s’agit
d’isolants semi-rigides pouvant intégrer différentes fibres végétales (fibres de bois, chanvre, lin, coton
SCOP SAS au capital de 45 k€, SIRET : 812 440 493 00011
61 rue Traversière 75012 Paris
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recyclé, laine de mouton…), de bottes de paille ou encore de granulat végétaux en vrac (chènevotte par
exemple).

Photo : Isopaille
La catalogue bois construction donne à titre indicatifs des exemples de schémas constructifs
(http://www.catalogue-construction-bois.fr/).
Coût :
Le coût de ces solutions varie entre 100 et 150 €/m² de paroi hors parement (enduit, bardage, etc.)
Intérêt de cette solution :
Les murs manteaux sont une solution intégrée permettant d’intégrer une quantité significative de
matière biosourcée, en particulier si l’isolant intégré est de la paille.
Ils permettent donc de répondre à la problématique carbone, tout en faisant appel à une filière sèche,
donc avec peu de nuisances chantier. La préfabrication permet également de proposer un coût fourniposé très compétitif.
Caractéristiques :
Thermique : Le lambda d’un isolant semi-rigide biosourcé varie de 0,038 à 0,042 W/m.K
Sanitaire : Les isolants semi-rigides biosourcés possèdent une étiquette COV A+. Ces produits sont
généralement traités avec un fongicide.
Acteurs en Île-de-France ou proches :
Charpente Natali (Loir-et-Cher) ; Charpente Cénomane (Sarthe) ; Charpente Cruard (Mayenne) ;
Techniwood (Haute-Savoie) ; etc.
Pour la paille de blé, l’approvisionnement ne pose généralement pas de soucis, des chantiers de plus de
5 000 m² ayant déjà été réalisés en Île-de-France. Pour un remplissage en vrac, là aussi des producteurs
existent en Île-de-France (Gâtichanvre (Essonne) et Planète Chanvre (Seine-et-Marne)).
Assurabilité :
Les murs manteaux préfabriqués en bois – isolant biosourcé sont couverts par les DTU mais il convient
de vérifier certains points particuliers : modes de fixation, sécurité incendie, etc. qui peuvent parfois
poser question. Lorsque l’isolation est en paille, la technique est couverte par les DTU et les Règles
Professionnelles de la Construction Paille. Enfin, pour la chènevotte, une étude spécifique doit être
réalisée, notamment à partir du système constructif envisagé.
Mise en œuvre :
Le degré d’intégration des composantes (menuiseries, parements, fixations, réseaux…) peut être plus
ou moins poussé. Les caissons sont assemblés à l’aide d’une grue ou d’un appareil de levage une fois
livrés sur le chantier.
SCOP SAS au capital de 45 k€, SIRET : 812 440 493 00011
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2.2

Murs et dalles préfabriqués en béton biosourcés

Description :
On retrouve sur le marché, principalement deux systèmes :
- Le premier utilise du béton de bois (mélange de ciment et de plaquettes de bois). Il s’agit de
murs et de planchers, préfabriqués en atelier, intégrant une ossature bois. Les applications
possibles de ce premier système sont les murs structurels, les murs rideaux, les planchers.
Concernant la solution constructive « plancher », le béton de bois est utilisé comme « fond de
coffrage » sur lequel on vient couler une dalle béton.
-

Le deuxième système utilise du béton de chanvre : il s’agit de murs préfabriqués en atelier
constitués d’une couche de béton de chanvre (côté intérieur) et d’une couche de béton allégé
côté extérieur. Ces murs préfabriqués sont des murs structurels, mais pourraient être utilisé
(sous réserve d’un dimensionnement adapté) en murs rideaux.

Photo : Néochanvre
Coût :
Le coût de ces solutions est variable en fonction du niveau de préfabrication et de la solution
constructive (mur, dalle, etc.)
Intérêt de cette solution :
Les murs et dalles préfabriquées en bétons biosourcés permettent d’intégrer une quantité significative
de matière biosourcée, en remplissage, tout en apportant une isolation thermique répartie. La solution
de dalle préfabriquée permet également d’intégrer un chauffage au sol.
Caractéristiques :
Thermique : le lambda de ces solutions est compris entre 0,06 et 0,16 W/m.K. Elles ne constituent donc
pas l’isolation thermique complète et doivent être associé à un isolant thermique.
Sanitaire : Les bétons biosourcés n’intègrent que des éléments inertes (granulat végétal / ciment ou
chaux) et possèdent une étiquette COV A+.
Acteurs en Île-de-France ou proches :
Lignoroc (Isère) et LB Eco-Habitat (Ille-et-Vilaine)
La filière chanvre est en développement en Île-de-France. La culture a été initiée depuis plusieurs
années sur l’Essonne et en Seine-et-Marne, aboutissant également à l’implantation de deux unités de
SCOP SAS au capital de 45 k€, SIRET : 812 440 493 00011
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défibrage (Planète Chanvre et Gâtichanvre). Ainsi, si la fabrication des panneaux ne serait pas
nécessairement réalisée proche du chantier, la matière première peut être locale.
Assurabilité :
Ces systèmes constructifs ne disposent pas d’Avis Technique mais les démarche sont en cours (ATEX ou
ATEC). Pour le béton de chanvre, les Règles Professionnelles peuvent permettre d’éviter la réalisation
d’une ATEX ou d’un ATEC, sous réserve d’apporter des preuves suffisantes au bureau de contrôle.
Mise en œuvre :
Le degré d’intégration des composantes (menuiseries, parements, fixations, réseaux…) peut être plus
ou moins poussé. Les caissons sont assemblés à l’aide d’une grue ou d’un appareil de levage une fois
livrés sur le chantier.

3.

Solutions de 2nd œuvre
3.1

Béton de chanvre

Description : La chènevotte peut également servir de granulat pour la réalisation de
béton de chanvre, en association avec de la chaux ou du ciment prompt. Ce béton
a une fonction de remplissage et d’isolation, et non structurelle. Il est donc
généralement associé à une ossature bois, ou à une structure en acier ou en
béton.
Le béton de chanvre est aujourd’hui couramment utilisé dans des opérations de
construction neuve, en logement collectif ou dans des ERP (écoles, musées, etc.).
Coût : Environ 20 €/m² pour une épaisseur de 10 cm
Intérêt de cette solution :
Produit local, peu transformé, non-traité et peu couteux.
Caractéristiques :
Thermique : le lambda du béton de chanvre peut varier entre 0,06 et 0,1 W/m.K (300 à 800 kg/m3)
Sanitaire : produit peu transformé et sans additif, ne bénéficiant pas encore d’une étiquette COV, mais
serait très probablement classé A+
Acteurs en Île-de-France ou proches :
Planète Chanvre et Gâtichanvre (Île-de-France) pour le granulat de chanvre
BCB Tradical, CESA, Vicat ou encore Lafarge pour le liant
Assurabilité :
Cette technique dispose de Règles Professionnelles prouvant son aptitude à l’usage. Il existe également
des techniques de préfabrication (parpaing ou cloisons préfabriquées). Ces solutions demanderont
toutefois d’effectuer une démarche d’Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEX).
Mise en œuvre :
La mise en œuvre peut être manuelle, mais sur des chantiers importants la projection mécanique est
privilégiée car elle permet de gagner un temps important et d’abaisser les coûts.
SCOP SAS au capital de 45 k€, SIRET : 812 440 493 00011
61 rue Traversière 75012 Paris
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3.2

Panneau rigide en fibre de bois et enduit

Description : Les isolants rigides en fibre de bois se présentent sous la forme de
panneaux rigides. Ils sont constitués essentiellement de fibre de bois, issu de forêts
françaises. Ces fibres sont liées entre elles avec des fibres de polyester ou par un
procédé utilisant la lignine présente dans le bois.
Coût : Environ 16 à 17 €/m² pour les panneaux seuls (épaisseur : 145 mm) et de
80 à 105 €/m² fourni posé (avec l’enduit)
Intérêt de cette solution : Peu de solutions biosourcées sont disponibles en
Isolation Thermique par l’Extérieur. Le complexe « panneau rigide + enduit » permet
de conserver une épaisseur relativement faible tout en s’adaptant à diverses surfaces,
notamment le béton. Le classement au feu est : B s1 d0.
Caractéristiques :
Thermique : le lambda des isolants en fibre de bois est de 0,039 W/m.K
Sanitaire : L’étiquette COV de la fibre de bois est A+. La fibre de bois subit généralement un traitement
ignifugeant.
Acteurs : Pavatex (Vosges) & Zolpan ou Steico & Keim (Casteljaloux) - fiche technique (Pavatex) et
prescriptions de mise en œuvre (Steico)
Assurabilité : Cette technique est assurable grâce à l’assurance décennale fournie par le fabricant
d’enduit. L’Avis Techniques prouvant l’aptitude à l’usage est disponible depuis peu pour Pavatex &
Zolpan et devraient être disponibles avant la fin de l’année pour Steico & Keim.
Mise en œuvre : La mise en œuvre consiste à fixer les panneaux sur le support béton (ou autre) puis à
enduire l’ensemble. Les temps de mise en œuvre sont généralement réduits par rapport à une solution
classique d’ITE (laine de roche).

3.3

Panneau semi-rigide à base de coton recyclé

Description : Les isolants souples en coton recyclé se présentent sous format
classique en rouleaux. Ils sont constitués essentiellement de coton recyclé issus
de la collecte des vêtements usagés. Ces fibres sont liées entre elles avec des
fibres de polyester. Le processus industriel consiste à chauffer ce mélange de
fibres dans un four, afin de créer un « matelas » qui conservera ainsi sa
densité.
Coût : Environ 17 €/m² en contre-cloison avec main d’œuvre (épaisseur : 100
mm)
Intérêt de cette solution : Ces isolants sont largement utilisés, faciles à mettre en
œuvre et bien connus de nombreuses entreprises de pose. Ils sont issus d’une filière de revalorisation
des déchets textiles en insertion (Le Relais).
Caractéristiques :
Thermique : Le lambda des isolants en coton recyclé est de 0,039 W/m.K
Sanitaire : L’étiquette COV de ce produit est A+.
SCOP SAS au capital de 45 k€, SIRET : 812 440 493 00011
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Acoustique : Affaiblissement minimum 42 dB dans une cloison en BA13
Acteurs : Le Relais – Métisse (Hauts-de-France) – fiche technique
Assurabilité : Cette technique dispose d’un Avis Technique prouvant son aptitude à l’usage en isolation
par l’intérieur, ainsi que d’une certification Acermi attestant de sa conductivité thermique.
Mise en œuvre : La technique de mise en œuvre d’un isolant en coton recyclé est identique à celle d’un
isolant en rouleau conventionnel. La coupe de l’isolant est parfois légèrement plus difficile, et le toucher
du produit est très agréable pour les poseurs.

3.4

Isolant vrac en ouate de cellulose

Description : La ouate de cellulose est issue du recyclage du papier journal, généralement des invendus
de presse ou des chutes. La ouate de cellulose s’utilise en isolation thermique des
toitures ou des murs. La ouate de cellulose est traitée avec des additifs pour
l’ignifuger et la rendre résistante aux attaques fongiques.
Coût :
Environ 3,07 €/m² en isolation des combles (épaisseur : 100 mm / 35 kg/m3)
Intérêt de cette solution :
Produit peu transformé et peu coûteux, issu intégralement de la filière de
recyclage du papier.
Caractéristiques :
Thermique : Le lambda de la chènevotte = 0,039 W/m.K
Sanitaire : L’étiquette COV de ce produit est A+.
Acteurs en Île-de-France ou proches :
Cellaouate (Bretagne), Biofib (Pays-de-la-Loire), Univercell (Nouvelle Aquitaine), Novidem (Chalon-surSaône)
Assurabilité :
Certains fabricants disposent d’un Avis Technique prouvant l’aptitude à l’usage, ainsi que d’une
certification Acermi attestant de la conductivité thermique du produit (c’est le cas d’Univercell).
Mise en œuvre :
La mise en œuvre de la ouate de cellulose en vrac peut être réalisée de trois façons : en insufflation, en
soufflage ou en projection humique. La méthode la plus adaptée pour l’isolation de parois verticales est
l’insufflation ou la projection humide.
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4.

Solutions d’aménagement intérieur
4.1

Cloisonnement intérieur en gypse - cellulose

Description : Les panneaux de cloisonnement en gypse – cellulose se substitue au BA13
pour le cloisonnement. Ils intègrent dans le composition 20% de cellulose (issue
du recyclage du papier généralement). Leur réaction au feu est très bonne
(classement B avec un isolant biosourcé). Certaines plaques intègrent de la
kératine qui leur confère des vertus dépolluantes.
Coût : Le surcoût d’une plaque de gypse-cellulose, comparativement à une
plaque de BA13, est très modéré. La plaque coûte environ 7 €/m² en
fourniture seule.
Intérêt de cette solution : Outre leur caractère en partie biosourcé, les plaques de
gypse-cellulose apportent également des caractéristiques acoustiques meilleures qu’une
plaque de plâtre classique.
Caractéristiques :
Densité : 1150 kg/m3
Epaisseurs : 10 / 12,5 / 15 / 18 mm
Sanitaire : étiquette COV A+
Acteurs : Fermacell (Allemagne et Espagne, sites logistiques en France) – fiche technique
Assurabilité : Cette technique dispose d’un Document Technique d’Application
Mise en œuvre : La mise en œuvre est identique à celle d’une plaque de BA13 classique.

4.2

Revêtement de sol en linoléum

Description : Le marmoleum décibel est un revêtement de sol se présentant sous
une forme identique à un linoleum classique. Il est composé de matières
premières biosourcés à 67% (huile de lin, farine de bois, jute, résine de pin, etc.)
et à 41% de matières recyclées. Ce produit est entièrement recyclable.
Coût : Environ 30 €/m².
Intérêt de cette solution : Le marmoleum est un des rares revêtements de sol
biosourcé classé U4P3, ce qui le positionne sur des projets d’ERP tels que les
groupes scolaires. L’approche d’éco-conception du fabricant est globale.
Caractéristiques :
Acoustique : ΔLw = 18 dB (3100 g/m2)
Classement UPEC : U4 P3 E1/2 C2
Sanitaire : produit antibactérien, sans formaldéhyde, étiquette COV A+
Acteurs : Forbo (Château-Renault, Indre-et-Loire) – fiche technique
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Assurabilité : Cette technique dispose d’un Avis Technique.
Mise en œuvre : Pose d’un revêtement de sol linoléum en lés de 2 m de large.

4.3

Moquette en laine naturelle

Description : Les moquettes présentent aujourd’hui des alternatives
naturelles, en sisal, en jonc de mer ou en laine naturelle. Ce sont
généralement des produits entièrement naturels (exception faite
de l’envers, généralement en latex pour le sisal et le jonc de mer).
Ils sont donc facilement recyclables.
Coût : Le différentiel de coût par rapport à une solution
équivalente en matière de performances varie selon la moquette
considérée. On trouve des moquettes 100% laine à partir de 23
€/m².
Intérêt de cette solution : La moquette en laine naturelle est une solution
entièrement naturelle pour les revêtements de sols. Le processus de fabrication des moquettes est
uniquement mécanique, et certains produits sont entièrement naturels. Enfin, la laine possède des
caractéristiques d’absorption des polluants de l’air intérieur tels que les formaldéhydes.
Caractéristiques :
Acoustique : ΔLw = 22 à 33 dB
Classement UPEC : U3 P3 E1 C0 (généralement)
Sanitaire : produit sans formaldéhyde, étiquette COV A+
Acteurs : Il existe de nombreux fabricants de moquettes en laine naturelle. En revanche, il est plus rare
que la fabrication soit française, plusieurs fabricants identifiés sont belges.
Fabricant : Balsan (Arthon, Indre - France) / Balta-Woolmaster (Belgique) / Louis de Poortere (Belgique)
/ Tasibel (Belgique) / BIC Carpets (Belgique)
Assurabilité : Cette technique ne nécessite pas d’évaluation technique.
Mise en œuvre : Pose de dalles ou de lés.

4.4

Peinture biosourcée à base d’algue

Description : Les peintures biosourcées se développent largement, à l’image du label
PURE mis en place par les industriels. Des peintures à base d’algue sont
maintenant présentes sur le marché, développées par une PME bretonne, Algo.
La gamme Algo est fabriquée à 98% à partir de substances biosourcées. Elle est
également peut émettrice de COV :
Ces peintures peuvent se substituer à des peintures classiques et ne présentent
aucune spécificité de mise en œuvre. Le fabricant communique sur
l’amélioration de la productivité des applicateurs grâce à au bon pouvoir
couvrant de la peinture (rendement annoncé deux fois supérieur à celui d’une
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peinture classique) et à la facilité de retouche, ce qui permet de compenser le surcoût de fabrication de
la peinture.
Coût : Coût supérieur à une peinture classique, à préciser avec le fabricant.
Intérêt de cette solution : Cette peinture à base d’algue est une innovation qui ouvre des perspectives
intéressantes sur la valorisation des algues. Bien qu’il existe de nombreuses peintures en partie
biosourcées sur le marché, celle-ci atteint un niveau de biomasse très élevé (98% de la composition),
sans désagrément vis-à-vis de sa mise en œuvre.
Caractéristiques :
Pouvoir couvrant : 12m²/L
Sanitaire : Etiquette COV A+, environ 1g/L de COV
Acteurs : Algo (Vern-sur-Seiche, Ille-et-Vilaine)
Assurabilité : Cette technique ne nécessite pas d’évaluation technique.
Mise en œuvre : Mise en œuvre identique et sans difficulté supplémentaire par rapport à une peinture
classique, avec un fort pouvoir couvrant.

4.5

Dalles de plafond acoustiques

Description et caractéristiques techniques : Il s’agit de dalles de plafond acoustique de forme carrée. Ces
dalles sont mises en œuvre sur une ossature métallique. Elles sont constituées de laine de chanvre et
en surface, d’un non-tissé lin (ou chanvre). Ce produit a été développé pour un chantier : le magasin
Auchan de Sens en 2011. Il n’a pas été commercialisé depuis.
Suite aux échanges avec le fabricant de ce produit (Cavac Biomatériaux), il nécessite encore quelques
développement techniques et évaluations qui pourraient être relancés pour rentrer dans les délais du
projet.
Coût : Non disponible
Intérêt de cette solution : Les dalles de faux-plafond acoustiques présentent de bonnes caratéristiques
en terme d’absorption des sons et sont parfaitement sain. C’est donc une solution idéale pour un groupe
scolaire.
Caractéristiques :
Acoustique : Affaiblissement minimum 42 dB
Sanitaire : Le produit ne dispose pas d’un essai COV mais serait très certainement classé A+.
Acteurs : CAVAC Biomatériaux en partenariat avec EcoTechnilin
Assurabilité : Cette technique ne dispose de document prouvant son aptitude à l’usage. Son utilisation
dans le cadre du projet nécessitera soit des développements entrepris par les fabricants, soit la
réalisation d’une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx).
Mise en œuvre : Ce produit ne présente pas de spécificité de mise en œuvre particulière.

SCOP SAS au capital de 45 k€, SIRET : 812 440 493 00011
61 rue Traversière 75012 Paris

Page 9

155

4.6

Baffles acoustiques

Description :
Les baffles acoustiques sont des éléments décoratifs absorbants les sons et
permettant d’obtenir une correction acoustique performante. D’une mise en
œuvre simple, les baffles acoustiques sont constituées de panneaux fibreux
en coton recyclé.
Coût :
Concernant le prix pour une pièce standard (carrelage au sol, doublage BA13,
hauteur de plafond de 3 m environ), 1 baffle (60x120) tous les 1,2 m² de surface
de plancher au prix de 70 € l’unité environ.
Intérêt de cette solution :
Au-delà de la notion de biosourcé, la solution proposée permet aussi de communiquer sur les questions
d’économie circulaire, de recyclage et de réinsertion. Le Relais ne s’y oppose pas bien au contraire.
Caractéristiques :
Dimensions et acoustique : Ces baffles se présentes sous forme de panneaux ou de rouleaux. Leurs
caractéristiques sont les suivantes :
Panneaux
Rouleaux

Densité
Kg/m3
45
45

Épaisseur
(mm)
45
20

Largeur (m)

Longueur (m)

0,6
1,2

1,2
14

Affaiblissement
(αw)
0,95
0,95

Réaction
feu
M1
M1

NB : d’autres largeurs sont possibles à la demande. Il existe 3 gammes de textures avec une diversité de
couleurs dans chaque gamme.
Sanitaire : L’étiquette COV de ce produit est A+.
Acteurs en Île-de-France ou proches :
Le Relais – Métisse ([eko] BAFFLES) (Hauts-de-France)
Assurabilité :
Non applicable.
Mise en œuvre :
Ces baffles s’installent en aménagement intérieur une fois le second œuvre effectué. Il n’y a pas de
difficulté particulière de mise en œuvre.
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5.

Synthèse
5.1

Tableau récapitulatif

Le tableau suivant récapitule les différentes solutions envisagées selon différents critères de choix.

Pour
comparaison

5.2

Situations géographiques des produits

La carte suivante positionne les principaux fabricants recensés dans cette note. N.B. : Concernant les
murs manteaux isolés à partir de chènevotte en vrac, il s’agit des fabricants de chènevotte (et non de
caissons).
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5.3

Avis général

Cette première analyse permet d’avoir un aperçu général des solutions biosourcées disponibles pour
l’opération Centrale Park, depuis le gros œuvre jusqu’au finitions. Les différents murs manteaux
permettent d’intégrer une part importante de matériaux biosourcés, tout en conservant une liberté
dans la conception et les revêtements extérieurs (bardage, enduit, etc.).
Ces murs manteaux permettraient d’utiliser de la chènevotte en vrac. Cette solution est bien en phase
avec les enjeux du site puisqu’elle est biosourcée bien évidemment, mais aussi innovante (ce type de
solution n’a encore jamais été mis en œuvre), locale (produit en Essonne ou en Seine-et-Marne) et
possède un impact positif sur la biodiversité (cycle de culture de la plante). Le risque reste toutefois
faible, car il est aisé de changer l’isolant des caissons si les questions techniques soulevées sont
insolubles.
Cette solution est bien adaptée aux différentes typologies de construction, en particulier les bureaux
car elle permet, en association avec une structure poteaux-poutre, de créer de grands plateaux
modulaires.
Concernant les logements, le béton de chanvre (préfabriqué ou en isolation), peut apporter un confort
supplémentaire en régulant efficacement l’humidité, tandis que les caissons paille vont permettre
d’atteindre un niveau de performance énergétique « passif ».
Pour les équipements scolaires enfin, l’acoustique peut être un axe de travail intéressant en privilégiant
là encore des bétons biosourcés (avec un enduit approprié), des cloisons intérieures isolées en coton
recyclé, ainsi que des dalles et des baffles acoustiques. Un autre axe de travail serait la qualité de l’air,
avec des produits très peu émissifs comme le linoléum ou la peinture à base d’algue.
A ce stade de la conception, il s’agit de préconisations très générales qui pourront être complétées une
fois que le projet sera plus spécifiquement défini.

5.4

Graphiques en étoile

Les graphiques en étoile suivants permettent de visualiser les points forts ou faibles d’une solution d’un
coup d’œil. Les produits ont été regroupés en trois familles (murs, isolation et aménagement intérieur).
Les produits ne disposant pas d’assez de données pour être évalués ne sont pas présents dans ces
graphiques.
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6.

Contacts

Karibati

Marion Chirat – Associée Fondatrice : 06 33 10 69 41 – m.chirat@karibati.fr
Florian Rollin – Associé Fondateur : 06 78 64 37 78 – f.rollin@karibati.fr
Photographies : Karibati (isolants en fibre de bois, en coton recyclé et ouate de cellulose) – CREAHD
(béton de chanvre) – Fermacell (plaque de gypse-cellulose) – Forbo (revêtement de sol linoléique) – Algo
(peinture) – Le Relais - Métisse (baffles acoustiques)
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Fiche d'instruction
Indice 3

Qualité Environnement

ELEMENTS JUSTIFICATIFS ATTENDUS - PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES LOTS PRIVES

DESTINATION

PRESCRIPTION

DOCUMENT

PHASE

CONTRÔLE

ENERGIE

BUREAUX

LOGEMENTS

EQUIPEMENTS

TOUTE DESTINATION

Niveau de performance E3 C1 attendu pour la labellisation E+ CCertification HQE niveau EXCELLENT attendu
Certification BREEAM niveau EXCELLENT attendu
Orientation des bâtiments et des surfaces vitrées pendra en compte les apports solaires
Disposition intérieure des espaces respectant les principes d'une architecture bioclimatique
Protection solaires à mettre en place sur l'ensemble des façades orientées à l'Ouest et au Sud
Vérifier l'atteinte d'un coefficient Bbiomax -20% au travers des résultats de l'étude réglementaire thermique
Mise en place de froid envisagée en priorité par des systèmes passifs ou économes validé par STD
Etude détaillée de STD à réaliser pour estimer les futures consommations et réaliser un effort de sobriété sur les consommations d'électricité spécifique,
assurer un confort d'été et d'éviter le recours au système de climatistion en limitan le nombre d'heures supérieures à 28°C sans système à 60 heures par
an
Réaliser une notice explicative des stratégies et dispostifs concernant bioclimatisme et sobriété énergétique
Végétalisation sera recherchée (espaces extérieurs et sur toitures) pour lutter contre les îlots de chaleur
Test de perméablité à l'air à effectuer : niveau inférieur à 1,2m3/h.m² demandé (test intermédiaire à réaliser)
Réaliser l'éclairage par la conception architecturale bioclimatique pour valoriser l'éclairage naturel
Privilégier l'accès à la lumière naturelle dans les parties communes
Systèmes d'éclairage à choisir pour leur faible consommation et leur efficacité lumineuse
Eclairage à LED à prévoir dans les parties communes
Obligation de se raccorder au réseau de chaleur de la ZAC
Les ventillations doivent être à double flux
Niveau de performance E3 C1 attendu pour la labellisation E+ CCertification NF Habitat HQE niveau EXCELLENT attendu
Orientation des bâtiments et des surfaces vitrées pendra en compte les apports solaires
Disposition intérieure des espaces respectant les principes d'une architecture bioclimatique
Ensemble des logements seront traversant pour favoriser la ventilation naturelle et pour le maintien de la qualité de l'air
Protection solaires à mettre en place sur l'ensemble des façades orientées à l'Ouest et au Sud
Vérifier l'atteinte d'un coefficient Bbiomax -20% au travers des résultats de l'étude réglementaire thermique
Etude de STD à réaliser sur un logement représentatif défavorable par bâtiment et par orientation, pour estimer les futures consommations et réaliser un
effort de sobriété sur les consommations d'éclectricité spécifique, assurer un confort d'été et d'éviter le recours au système de climatistion en limitant le
nombre d'heures supérieures à 28°C sans système à 60 heures par an
Réaliser une notice explicative des stratégies et dispostifs concernant bioclimatisme et sobriété énergétique
Végétalisation sera recherchée (espaces extérieurs et sur toitures) pour lutter contre les îlots de chaleur
Effectuer les tests de perméabilité à l'air avec un niveau inférieur à 0,8 m3/h.m² demandé (test intermédiaire à réaliser)
Réaliser l'éclairage par la conception architecturale bioclimatique pour valoriser l'éclairage naturel
Privilégier l'accès à la lumière naturelle dans les parties communes
Système de détection de présence mis en place dans tous les espaces pertinents (sanitaires, circulations)
Systèmes d'éclairage à choisir pour leur faible consommation et leur efficacité lumineuse
Eclairage à LED à prévoir dans les parties communes
Obligation de se raccorder au réseau de chaleur de la ZAC
Protection solaires à mettre en place sur l'ensemble des façades orientées à l'Ouest et au Sud
Mise en place de froid envisagée en priorité par des systèmes passifs ou économes
Végétalisation sera recherchée (espaces extérieurs et sur toitures) pour lutter contre les îlots de chaleur
Effectuer les tests de perméabilités à l'air de manière à respecter un niveau inférieur à 1,2m3/h/m² (réaliser un test intermédiaire)
Réaliser l'éclairage par la conception architecturale bioclimatique pour valoriser l'éclairage naturel
Privilégier l'accès à la lumière naturelle dans les parties communes
Système de détection de présence mis en place dans tous les espaces pertinents (sanitaires, circulations)
Ensemble des espaces à contrôler par une programmation intelligente des plages horaires de fonctionnement
Systèmes d'éclairage à choisir pour leur faible consommation et leur efficacité lumineuse
Eclairage à LED à prévoir dans les parties communes
Les ventilations devront être à double flux
Obligation de se raccorder au réseau de chaleur de la ZAC
Niveau de performance E3 C1 attendu pour la labellisation E+ CCertification HQE niveau EXCELLENT attendue (avec 3 étoiles sur l'engagement respect de l'environnement)
Certification BREEAM niveau VERY GOOD attendue
Orientation des bâtiments et des surfaces vitrées pendra en compte les apports solaires
Disposition intérieure des espaces respectant les principes d'une architecture bioclimatique
Protection solaires à mettre en place sur l'ensemble des façades orientées à l'Ouest et au Sud
Vérifier l'atteinte d'un coefficient Bbiomax -20% au travers des résultats de l'étude réglementaire thermique
Mise en place de froid envisagée en priorité par des systèmes passifs ou économes validé par STD
Etude détaillée de STD à réaliser pour estimer les futures consommations et réaliser un effort de sobriété sur les consommations d'éclectricité spécifique,
assurer un confort d'été et d'éviter le recours au système de climatistion en limitan le nombre d'heures supérieures à 28°C sans système à 60 heures par
an
Végétalisation sera recherchée (espaces extérieurs et sur toitures) pour lutter contre les îlots de chaleur
Test de perméablité à l'air à effectuer : niveau inférieur à 1,2m3/h.m² demandé (test intermédiaire à réaliser)
Réaliser l'éclairage par la conception architecturale bioclimatique pour valoriser l'éclairage naturel
Privilégier l'accès à la lumière naturelle dans les parties communes
Système de détection de présence mis en place dans tous les espaces pertinents (sanitaires, circulations)
Ensemble des espaces à contrôler par une programmation intelligente des plages horaires de fonctionnement
Systèmes d'éclairage à choisir pour leur faible consommation et leur efficacité lumineuse
Eclairage à LED à prévoir dans les parties communes
Les ventillations doivent être à double flux
Obligation de se raccorder au réseau de chaleur de la ZAC
Type d'éclairage mis en place adaptés en fonction des usages
Candélabres d'orientation et de forme limitant les pertes et la pollution lumineuse, fonctionnant à l'énergie solaire
Dispositifs d'éclairage choisis pour leur performance (LED) et seront orientés vers le sol

certificat / attestation de certification

Phase de réalisation

notice environnementale justifiant de l’architecture et de la conception bioclimatique
note de calcul
Calcul RT et résultat STD

Phase de conception : AVP et PRO

Etude d’approvisionnement en EnR
Notice environnementale justifiant de l’architecture et de la conception bioclimatique
Résultat du contrôle de la perméabilité à l’air

AMO HQE ZAC
AMO HQE LOT
SEMOP

Notice environnementale justifiant de l’architecture et de la conception bioclimatique
Note de description des systèmes d’éclairage mis en œuvre : fiches techniques des luminaires et
type de régulation mise en place
Contrat de fourniture de chaleur du gestionnaire de réseau
Vérification de l’adéquation entre les dispositions prises au CCTP et les dispositions mises en
œuvre sur le chantier (suivi, rédaction de fiches-écart DCE/Réalisation)

Phase de réalisation

certificat / attestation de certification

Phase de réalisation

notice environnementale justifiant de l’architecture et de la conception bioclimatique

Calcul RT et résultat STD

Phase de conception : AVP et PRO

Etude d’approvisionnement en EnR
notice environnementale justifiant de l’architecture et de la conception bioclimatique
Résultat du contrôle de la perméabilité à l’air

AMO HQE ZAC
AMO HQE LOT
SEMOP

notice environnementale justifiant de l’architecture et de la conception bioclimatique
Note de description des systèmes d’éclairage mis en œuvre : fiches techniques des luminaires et
type de régulation mise en place

Phase de réalisation

Contrat de fourniture de chaleur du gestionnaire de réseau
notice environnementale justifiant de l’architecture et de la conception bioclimatique
Calcul RT et résultat STD
notice environnementale justifiant de l’architecture et de la conception bioclimatique
Résultat du contrôle de la perméabilité à l’air
notice environnementale justifiant de l’architecture et de la conception bioclimatique

Phase de conception : AVP et PRO

Note de description des systèmes d’éclairage mis en œuvre : fiches techniques des luminaires et
type de régulation mise en place
Vérification de l’adéquation entre les dispositions prises au CCTP et les dispositions mises en
œuvre sur le chantier (suivi, rédaction de fiches-écart DCE/Réalisation)
Contrat de fourniture de chaleur du gestionnaire de réseau
certificat / attestation de certification

notice environnementale justifiant de l’architecture et de la conception bioclimatique

Calcul RT et résultat STD
AMO HQE ZAC
AMO HQE LOT
SEMOP

notice environnementale justifiant de l’architecture et de la conception bioclimatique
Résultat du contrôle de la perméabilité à l’air
notice environnementale justifiant de l’architecture et de la conception bioclimatique

Phase de conception : AVP et PRO

Note de description des systèmes d’éclairage mis en œuvre : fiches techniques des luminaires et
type de régulation mise en place
Vérification de l’adéquation entre les dispositions prises au CCTP et les dispositions mises en
œuvre sur le chantier (suivi, rédaction de fiches-écart DCE/Réalisation)
Contrat de fourniture de chaleur du gestionnaire de réseau
Note de description des systèmes d’éclairage mis en œuvre : fiches techniques des luminaires et
type de régulation mise en place

Phase de réalisation

Phase de réalisation

AMO HQE ZAC
AMO HQE LOT
SEMOP

EAUX PLUVIALES

TOUTE DESTINATION

Concevoir un réseau de circulation des eaux pluviales gravitaire, c’est-à-dire sans relevage

Un plan du système d’assainissement pluvial envisagé avec altimétrie, localisation et dimensions
des ouvrages de rétention, localisation, altimétrie et débit du rejet vers l’espace public

Concevoir un réseau de circulation et stockage des eaux pluviales à ciel ouvert

Un plan du système d’assainissement pluvial envisagé avec altimétrie, localisation et dimensions
des ouvrages de rétention, localisation, altimétrie et débit du rejet vers l’espace public

Concevoir un système de collecte et de rétention qui améliore la qualité des eaux de ruissellement
Concevoir des dispositifs de gestion autonome des petites pluies (pas d'évacuation au réseau public)

Un plan de surfaces aériennes circulées et des ouvrages de phytoépuration associés
Un tableau indiquant la superficie de chaque type de revêtement et la lame d’eau absorbée.
Un plan des surfaces collectées par chaque ouvrage de rétention

Concevoir des dispositifs de rétention temporaire des eaux de ruissellement pour une pluie décennale (évacuation au réseau public à
débit limite)

Raccordement au réseau public à la cote terrain moins 20 cm

Phase de conception : AVP et PRO

AMO HQE ZAC
AMO HQE LOT
SEMOP

Une note de calcul justifiant le dimensionnement des ouvrages (besoin en capacité de rétention,
temps de vidange des ouvrages) et respectant les indications du Cahier des Prescriptions
Un descriptif des caractéristiques techniques des ouvrages (dimensions, porosité du matériau de
remplissage, capacité de rétention utile, cote de surverse etc..)
Un plan du système d’assainissement pluvial envisagé avec altimétrie, localisation et dimensions

BIODIVERSITE

TOUTE DESTINATION

Privilégier des essences indigènes, peu demandeuses en termes de gestion et de consommation en eau et peu allergènes
Essences invasives interdites
Déployer autant que possible une diversité de strates végétales sur les espaces extérieurs
Arbres existants à conserver autant que possible
Mettre en place une gestion des espaces verts sur l'ensemble des espaces privés :
- une gestion efficace en favorisant les tontes différenciées, adapter la fréquence et la hauteur de tonte en fonction des usages des espaces
verts
- un fauchage tardif sur les espaces prairiaux
- bannir les désherbants chimiques sur les espaces extérieurs
Les coeurs d'îlots devront être végétalisés autant que possible
Les sols existants seront réutilisés au maximum dans l'aménagement des espaces extérieurs
Développer des espaces extérieurs "végétalisables" par les usagers
Aménager sur au moins 80 % des lots un espace vert collectif en pied d'immeuble ou coeur d'îlot
Véfgétalisation des toitures à favoriser (toitures en rez-de-chaussée et en R+1 particulièrement à étudier)
Part de 30 % de pleine terre à conserver sur tous les lots qui ne sont pas entièrement affectés par du parking souterrain
Chaque îlot doit respecter un coefficient biotope surfacique au moins égal à 0,5 pour les logements (hors lots N et J)
Chaque îlot doit respecter un coefficient biotope surfacique au moins égal à 0,3 pour les bureaux (hors lots N et J)

Palette végétale

Phase de conception : AVP et PRO

Plan des aménagements extérieurs et note sur la prise en compte de l'existant

Plan de gestion des espaces verts et suivi de la gestion

Phase de réalisation

Plan des aménagements extérieurs et reportage photo après livraison
Plan des aménagements extérieurs et note sur la prise en compte de l'existant
Plan des aménagements extérieurs et reportage photo après livraison

AMO HQE ZAC
AMO HQE LOT
SEMOP

Phase de conception : AVP et PRO

note de calcul et plan des aménagements extérieurs
note de calcul

ECOMOBILITE

TOUTE DESTINATION

Prévoir un accès au mode doux aux lots privés
Prévoir des stationnements vélos au sein des lots privés (cf réglementation du PLU)
Respecter les normes de stationnement du PLU pour l'ensemble des destinations
Solutions de stationnement partagé à développer dans les immeubles
Prévoir des places d'autopartage, de cyclopartage
Mutualiser des places de parking dans les sous sols des immeubles de logements
Installer des recharges individuelles de véhicules électriques sur les places de stationnement

Plan d'accessibilité des ilots

Plan des stationnements tous modes
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Phase de conception : AVP et PRO

AMO HQE ZAC
AMO HQE LOT
SEMOP

Fiche d'instruction
3
AMOIndice
HQE ZAC
AMO HQE LOT
SEMOP

Qualité Environnement
TOUTE DESTINATION

Phase de conception : AVP et PRO

Prévoir des espaces vélos généreux
DESTINATION

Plan d'aménagement des espaces extérieurs
PRESCRIPTION

DOCUMENT

PHASE

CONTRÔLE

QUALITE DE VIE ET ACCESSIBILITE
Respecter la charte de chantier faibles nuisances de la SEMOP durant la phase travaux

TOUTE DESTINATION

Adapter les espaces verts à l'accueil de tout type de publics: prévoir des itinéraires PMR au sein des lots

Nomination d'un responsable chantier à faible impact environnemental, et cahier des charges de
la mission qui lui est attribuée
Bordereaux de suivi des déchets
Plan d'aménagement du chantier
Suivi des consommations (relevés)
Fiches matériaux
Fiches sécurité

Phase de réalisation

Plan d'accessibilité de chaque lot

Phase de conception : AVP et PRO

AMO HQE ZAC
AMO HQE LOT
SEMOP

AMO HQE LOT

GESTION DES DECHETS

TOUTE DESTINATION

Modalités de réemploi, valorisation des déchets de chantier:
- réemploi des déblais non argileux
- utilisation des déclais argileux pour création du radier du fil d'eau central de la ZAC
- réutilisation d'une parties de volumes de matériaux de déconstruction, via la plateforme de réemploi créée sur site
Le dimensionnement des locaux poubelles doit être adapté au tri
L'évacuation des déchets à l'intérieur des logements doit être facilitée
Des conteneurs doivent être regroupés dans les locaux intégrés aux bâtiments et doivent être accessibles à la fois depuis l'intérieur de
l'îlots et de puis l'espace public (dans le cas de bacs roulants)
Chaque constructeur doit assurer une sensibilisation des futurs occupants à la réduction de la production de déchets et au geste de tri

Note de gestion des déblais / remblais
Note de gestion des déchets de démolition
Phase de conception : AVP et PRO
Plan des locaux poubelles et des aires de regroupement

Programme de sensibilisation des futurs occupants

AMO HQE ZAC
AMO HQE LOT
SEMOP

Phase de réalisation

MATERIAUX
Analyse de cycle de vie doit être réalisée afin d'atteindre les niveaux présentés (conformément aux exigences du label E+ C-)

TOUTE DESTINATION

Description de l’impact environnemental des matériaux de mobiliers urbains et de revêtement
Plan de localisation des différents revêtements de sol

Le bois utilisé doit être issu de forêts éco-certifiées et gérées durablement (labels PEFC ou FSC)
L'impact des produits de construction doit être connu et faible selon la norme NF EN 15804+A ou toute norme équivalente (telle que la
norme NF P01-010) pour au moins 50 % des éléments d'au moins deux lots de produits de second oeuvre et un lot de produit de gros
oeuvre et/ou de voirie, correspondant au niveau de base du label HQE bâtiment (les lots sont définis à la page 147 du CPAUP).
L'utilisation de matériaux recyclés ou recylables est demandée pour au moins 4 familles de produits
Privilégier en intérieur l'utilisation de matériaux faiblement émissifs en COV (matériaux respectant les standards NF Environnement,
écolabel européen ou certifiés EMICODE EC1 par exemple)
Niveau A/A+ imposé pour les matériaux intérieurs
Justifier une quantité de bois supérieur à 10 dm3/m² pour les bâtiments
Bâtiments doivent atteindre, à minima, le 1er niveau du label "Bâtiments biosourcés"

Analyse des choix de matériaux selon leur impact environnemental
o Présence ou non de labels
o Recyclables ou non
o Contient ou non des matériaux recyclés
o Provenance (notamment pour le bois)
o Perméabilité des revêtements
o Energie grise (si disponible)
o Albédo des revêtements (si disponible)
o En cas de bois: attestation de gestion durable de la forêt de provenance
o Autres impacts si FDES disponibles

Phase de conception : AVP et PRO

AMO HQE ZAC
AMO HQE LOT
SEMOP

Phase de conception : AVP et PRO

AMO HQE ZAC
AMO HQE LOT
SEMOP

Note de calcul
Attestation ou justificatif

RISQUES ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
Favoriser les écoulements des eaux de ruissellement vers les exutoires prévus sur l'ensemble des lots
Un plan de surfaces aériennes circulées
TOUTE DESTINATION

Eviter les obstacles à l'écoulement sur l'ensemble des espaces de rétention
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MAÎTRISE D'OUVRAGE
SEMOP
ÉQUIPE
AGENCE FRANÇOIS LECLERCQ
ARCHITECTES URBANISTES
BASE
PAYSAGISTE
EVEN
HQE
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