Édition 2019

Une ambition partagée pour un développement urbain durable

Ce rapport est réalisé par le bureau des grandes
opérations d’urbanisme de la direction de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages, avec le concours
des établissements publics d’aménagement et
établissements publics fonciers et d’aménagement.

PHOTO DE COUVERTURE :
Logements familiaux au coeur du Campus
Plateau Paris-Saclay, EPA Paris-Saclay.
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L

es établissements publics d’aménagement
(EPA) et les établissements publics fonciers
et d’aménagement (EPFA) interviennent sur
des territoires présentant des enjeux majeurs
pour la collectivité nationale. Ils participent
à la production de nouveaux logements, notamment dans des secteurs tendus et contribuent à l’accueil d’activités économiques en
apportant des réponses concrètes aux défis écologiques et
sociaux ainsi qu’aux évolutions des modes de vie de nos concitoyens. Par leurs interventions sur le long terme, les EPA
améliorent l’attractivité des territoires et déclenchent des
investissements publics et privés. Les opérations conduites
actuellement par les EPA représenteront à terme 9 milliards
d’euros de dépenses d’investissement au total, qui vont générer environ 27 milliards d’euros d’investissements publics et
privés supplémentaires, soit un effet levier de 3.
L’édition 2019 des EPA et EPFA présente leur activité et montre
leur implication en faveur d’une offre de logements abordables (217 000 logements à terminaison) et du développement
économique des territoires (14 Mm2 de surface de plancher
à terminaison). Outre leur ambition en matière de qualité
urbaine, de mixité sociale et fonctionnelle, ces établissements
œuvrent à la conception et à la construction d’une ville plus
durable, en réponse aux défis de la résilience climatique, de
la sobriété dans la consommation des ressources notamment
énergétiques et foncières, de la biodiversité et de l’agriculture urbaine, ainsi que de l’écoconstruction, du réemploi et du
recyclage des matériaux.
Les EPA et EPFA constituent également de formidables laboratoires d’innovation urbaine. Ils osent de nouvelles solutions
pour façonner une nouvelle identité à des sites délaissés ou
à fort potentiel. Ils expérimentent le permis d’innover et s’appuient sur les nouvelles technologies (maquettes numériques,
civic tech) pour concevoir et concerter leurs projets. Ils optimisent également les consommations énergétiques de ces
nouveaux quartiers avec la construction de réseaux de chaleur et de froid utilisant des sources d’énergie renouvelable.
En proposant un urbanisme transitoire durant le temps long
du projet urbain, les établissements valorisent des sites en
attente de transformation.
Enfin, l’activité des EPA s’inscrit d’année en année dans une
approche toujours plus partenariale. En témoigne, la participation active des élus aux Conseils d’administration, la
constitution de sociétés publiques locales d’aménagement
d’intérêt national (SPLA-IN) ou la signature de projets partenariaux d’aménagement, mobilisant leur expertise et un
savoir-faire au service des territoires.

-

François ADAM
Directeur de l’habitat,
de l’urbanisme
et des paysages
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EPA Sénart
L’EcoQuartier de l’Eau Vive
à Lieusaint
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Les EPA en France
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Les chiffres clés
TERRITOIRE

EN 2018

14

EPA ET EPFA

3

PRODUCTION

Ile-de-France, Guyane
et Mayotte,
soit 12,6 M d’habitants

LOGEMENTS

TERRITOIRES
RÉGIONAUX :

172

COMMUNES,

3,7 M d’habitants

19

61 000

OIN,

opérations d’intérêt
national de type
Aménagement

148

COMMUNES

HECTARES

couvertes

9 295

297 533
M2 DE SDP
DE BUREAUX
et commerces

400 M€
DE DÉPENSES
d’aménagement

INTERVENTION

228

OPÉRATIONS

d’aménagement
en cours

14

millions de m2 de SDP
dédiés au développement
économique

217 000

440 M€
DE CHIFFRE
D’AFFAIRES

NOUVEAUX LOGEMENTS
à terminaison

2,4

millions de m2 de SDP
dédiés aux équipements
publics

FINANCES

353 M€
D’ENCOURS
D’EMPRUNTS

954 M€

DE FONDS PROPRES

INVESTISSEMENT À TERME

9 MDS D’€

DE DÉPENSES
D’AMÉNAGEMENT
investis par les EPA

27 MDS D’€

D’INVESTISSEMENTS
PUBLICS ET PRIVÉS
générés
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SOUTIEN
DE L’ÉTAT

39,8 M€

DE SUBVENTIONS

EPAMSA
Opération de la ZAC Carrières Centralité
à Carrières-sous-Poissy

Catalyseurs
des projets
de territoire
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Les trois dimensions d’un EPA
Les établissements publics d’aménagement (EPA) ont pour mission de conduire au sein de
leur périmètre d’intervention et pour leur compte, ou pour celui de l’État, d’une collectivité
territoriale ou d’un autre établissement public, toute action de nature à favoriser
l’aménagement, le renouvellement urbain et le développement économique de ces
territoires, dans le respect de la diversité des fonctions urbaines, de la mixité sociale dans
l’habitat, ainsi que de la protection de l’environnement.

L’EPA, LIEU DE GOUVERNANCE STRATÉGIQUE
SUR SON TERRITOIRE

Administré par un conseil d’administration composé de représentants de
l’État et des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées, l’EPA est
le lieu d’élaboration de la stratégie partagée d’aménagement urbain opérationnel du territoire. Cette dimension traduit la nature partenariale de l’intervention de l’EPA, qui recherche un consensus autour des projets d’aménagement conciliant l’intérêt national et les enjeux locaux.
Pour ce faire, l’EPA est un lieu de partage, à l’écoute des décideurs publics
et des citoyens. Il construit son rôle stratégique sur une parfaite connaissance
des enjeux et des tendances d’évolutions de son territoire, établie en collaboration étroite avec les acteurs locaux et les outils existants, au premier
rang desquels les agences d’urbanisme et les établissements publics fonciers
de l’État.

L’EPA, AMÉNAGEUR OPÉRATIONNEL DE SON TERRITOIRE

L’EPA est un acteur opérationnel au service du projet urbain décidé par sa
gouvernance. Le partenariat qu’il incarne et la visibilité de long terme dont il
bénéficie lui permettent de porter des projets complexes ou nécessitant la
mobilisation de capacités particulières d’ingénierie et de financements publics.
Conduite en lien étroit avec les services de l’État et les collectivités, cette
activité d’aménageur s’organise classiquement autour des fonctions suivantes :
 conception des projets d’aménagement dans le cadre de la stratégie d’ensemble,
 acquisition et viabilisation des terrains,
 négociation de la constructibilité avec la collectivité et organisation de la
gestion ultérieure des espaces par cette dernière,
 commercialisation des terrains auprès des promoteurs.

L’EPA, CAPACITÉ D’INGÉNIERIE AU SERVICE
DE SON TERRITOIRE

L’atteinte des objectifs de développement urbain durable ne dépend pas des
seules actions des EPA mais aussi de celles menées par les autres acteurs du
territoire. Le savoir-faire de l’EPA est donc également mis à profit pour soutenir et coordonner ces acteurs, pour décliner la stratégie partagée dans les
diverses politiques relevant de leurs compétences, et notamment dans les
documents de planification.

EPFA GUYANE
Opération de la ZAC de Soula
à Macouria

Les EPA
en activité
Créés par décret en Conseil d’État, les EPA conduisent des
opérations d’aménagement pouvant s’inscrire dans un périmètre
d’opération d’intérêt national et au-delà.

_

11

Les EPA en activité
Il existe aujourd’hui 14 établissements
publics d’Etat : 11 établissements publics
d’aménagement (EPA), 2 établissements
publics fonciers et d’aménagement
(EPFA) en outre-mer, et l’EPFA Grand Paris
Aménagement.

1996

L’EPA de la Défense Seine Arche (EPADESA)
créé en 1958 pour conduire les opérations
d’aménagement du quartier d’affaires
de La Défense a été transformé au 1er janvier
2018 en l’établissement public local Paris-La
Défense.

1995

1962

1972

GRAND PARIS AMÉNAGEMENT (GPA) :
Créée en 1962, Grand Paris Aménagement,
fusionné avec l’EPA Plaine de France et fédéré avec l’EPA ORSA depuis 2017, est un
opérateur foncier et d’aménagement qui
intervient principalement en concession
d’aménagement pour le compte des collectivités locales. Son territoire de compétence
s’étend sur l’ensemble de l’Île-de-France, et
sous certaines conditions en dehors de la
région.

1987

EPA MARNE :
Créé en 1972 pour l’aménagement de la ville
nouvelle de Marne-la-Vallée, l’EPA MARNE
conduit l’aménagement des trois secteurs
historiques de Marne-la-Vallée, dont plusieurs opérations autour des futures gares
du Grand Paris et le projet de la Cité Descartes. Son territoire de compétence s’étend
désormais sur 38 communes de la Seine-etMarne, de la Seine-Saint-Denis et du Valde-Marne.

1973

_
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EPA MANTOIS-SEINE AVAL (EPAMSA) :
Créé en 1996 pour mener les projets de renouvellement urbain des villes du Mantois
et de Chanteloup-les-Vignes, l’EPAMSA
conduit les opérations d’aménagement du
secteur du Mantois-Seine aval, déclaré
« opération d’intérêt national » en 2007 pour
accompagner la mutation économique et
urbaine du territoire. Son territoire de compétence s’étend sur 51 communes des Yvelines situées de part et d’autre de la Seine.

EPA EUROMÉDITERRANÉE (EPAEM) :
Créé en 1995, l’EPA Euroméditerranée
conduit l’opération d’intérêt national Euroméditerranée visant à créer les conditions
d’un renouveau économique et démographique du centre-ville de Marseille, entre
la gare Saint-Charles et le port autonome.
Son périmètre a été étendu en 2007 pour
engager une nouvelle phase de développement, fort du succès de la première phase.
Il s’étend sur une partie de la commune de
Marseille (Bouches-du-Rhône).

EPA FRANCE :
Créé en 1987 pour accompagner l’implantation du parc Euro Disneyland, l’EPA
FRANCE conduit l’aménagement du Val
d’Europe, autour des parcs de loisirs à l’instar du projet d’écotourisme « Villages Nature » inauguré en 2017, venant renforcer la
destination touristique. Son territoire de
compétence s’étend sur six communes de
la Seine-et-Marne.

EPA SÉNART :
Créé en 1973, l’EPA Sénart a pour mission
de contribuer à impulser, mettre en œuvre
et accompagner le développement des
communes de l’Opération d’Intérêt National
de Sénart, au sein de l’agglomération de
Grand Paris Sud. Depuis 2018, l’établissement est appelé à intervenir au-delà de son
périmètre historique, sur le secteur de Villaroche. L’EPA Sénart a aussi été désigné
pour étudier les conditions de requalification de la friche industrielle du quartier
Saint-Louis à Dammarie-lès-Lys. Son territoire de compétence s’étend sur 10 communes de la Seine-et-Marne et de l’Essonne.

1996

2007

2007

2008

EPFA GUYANE (EPFAG) :
Créé en 1996, l’EPAG est devenu au 1er janvier 2017 l’établissement public foncier et
d’aménagement de Guyane. Il assure des
missions d’aménageur et d’opérateur foncier sur l’ensemble du territoire guyanais et
conduit la mise en œuvre de l’opération
d’intérêt national créée en décembre 2016.
L’objectif est de faire face aux enjeux liés
au développement de l’offre de logement
et des filières économiques pour un territoire en pleine évolution.

EPA SAINT-ETIENNE (EPASE) :
Créé en 2007, l’EPASE conduit l’opération
d’aménagement et de rénovation urbaine
de Saint-Etienne, déclarée opération d’intérêt national la même année, contribuant
au renouvellement d’image de la ville. Son
territoire de compétence s’étend sur les
commune s de S aint-Etienne et
Saint-Jean-Bonnefonds, dans le département de la Loire.

EPA ORLY-RUNGIS-SEINE AMONT (EPA
ORSA) :
Créé en 2007, l’EPA ORSA, fédéré avec Grand
Paris Aménagement depuis le 1er novembre
2017, conduit l’opération d’intérêt national
« Orly Rungis - Seine amont », secteur stratégique de restructuration urbaine et de
développement économique dans le cadre
du Grand Paris. Il intervient sur 11 communes du Val-de-Marne.

EPA NICE ÉCO-VALLÉE :
Créé en 2008, l’EPA Nice Éco-Vallée, conduit
l’opération d’intérêt national de la plaine
du Var, qui vise à transformer la basse vallée
du Var en une éco-vallée conciliant développement économique et écologie. Son
périmètre de compétence s’étend sur
15 communes des Alpes-Maritimes.

2017

2012

2010

2010
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EPFA DE MAYOTTE (EPFAM) :
Créé en 2017, l’EPFAM réunit les compétences d’un EPF, d’un EPA et d’une Safer de
manière à disposer de l’ensemble des outils
du développement. Il assume des missions
d’ingénierie, de constitution de réserves
foncières, de portage pour la réalisation de
logements, d’opérations d’aménagement et
de travaux d’équipement, de préservation
du foncier agricole, de viabilisation, de réalisation de ZAC et de lotissements. Son
territoire de compétence s’étend sur l’ensemble du département.
EPA ALZETTE-BELVAL :
Créé en 2012, l’EPA Alzette-Belval conduit
l’opération d’intérêt national « Alzette-Belval », visant un développement structuré de
ce territoire frontalier du Luxembourg, et
marqué par son passé minier et sidérurgique,
en bénéficiant de l’essor économique du sud
luxembourgeois et notamment de l’opération d’aménagement de Belval. Son territoire
de compétence s’étend sur huit communes
de Meurthe-et-Moselle et Moselle.

EPA PARIS-SACLAY (EPAPS) :
Créé en 2010 par la loi relative au Grand
Paris, l’EPA Paris-Saclay porte le projet de
développement scientifique, technologique
et urbain du plateau de Saclay, déclaré opération d’intérêt national en 2009. Son territoire de compétence s’étend sur 27 communes des Yvelines et de l’Essonne.

EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE :
Créé en 2010, l’EPA Bordeaux-Euratlantique
conduit l’opération d’intérêt national du
même nom visant notamment à la structuration d’une polarité économique et urbaine
autour de la gare Saint-Jean. Son territoire
de compétence s’étend sur trois communes
de Gironde (Bègles, Bordeaux et Floirac).

EPA SÉNART
Le Carré Sénart, à Lieusaint

Les EPA
en chiffres
Les EPA conduisent actuellement 228 opérations d’aménagement
visant à renforcer le développement économique et résidentiel
des territoires dans un objectif d’équilibre emploi/logement
et d’aménagement durable de la ville.
Leurs résultats opérationnels et financiers sont le reflet de leur
portefeuille d’opérations avec un rythme d’avancement propre.
_
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La production de logements
Les nouveaux logements proposés dans les opérations d’aménagement répondent
aux besoins identifiés sur le territoire, en matière de mixité sociale ou de typologie
(logements familiaux, logements étudiants, résidences pour séniors, …). Cette offre
adaptée est concertée avec les communes et participe pleinement à l’atteinte de leur
objectif de production de logements, notamment en matière de logement social.
Sur les cinq dernières années, les EPA ont réalisé un volume de ventes de charges
foncières équivalent à la production de plus de 36 600 logements, une moyenne
de 7 335 logements par an.
En 2018, ces ventes ont représenté l’équivalent de 9 295 nouveaux logements.

CESSIONS DE CHARGES FONCIÈRES À DESTINATION
DU LOGEMENT DEPUIS 2014
(en nombre de logements)
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La production de bureaux
Le développement de l’activité tertiaire dans les nouveaux quartiers
de ville constitue une priorité pour les communes et leurs habitants,
pour lesquels travailler près de son lieu d’habitation devient un enjeu
social, économique et environnemental.
Sur les cinq dernières années, les EPA ont réalisé un volume de ventes
de charges foncières de près de 1,1 million de m² de surface de
plancher (SDP) de bureaux, soit une moyenne de 219 000 m² SDP / an.
Avec une surface moyenne de 20 m² par bureau, cela représente près
de 11 000 emplois par an.

CESSIONS DE CHARGES FONCIÈRES À DESTINATION DU BUREAU DEPUIS 2014
(en m² de surface de plancher)
ILE-DE-FRANCE

AUTRES RÉGIONS

600 000
500 000

233 075
110 782
164 044
107 222
112 897

Ile-de-France

400 000

1 095 645

300 000

277 380
178 742
248 950
201 261
189 312

2018
2017
2016
2015
2014

200 000
100 000

TOTAL

EP
F

A

nn
e
Gu
ya
EP
ne
FA
M
ay
ot
te

A

Sa
in

t-E
tie

-V
al
lé

e

an
ée
rr
e
ic
N
A

ro

m
EP

Eu

EP
A

Éc
o

ite

éd

at
Eu
r

EP
A

EP

ue

l
va
el
-B
tte
ze

au
x-

de

Al

EP

Bo
r

an
d
Gr

la
nt
iq

na
rt

ay

Sé

ac
l

ce
an

-S

A
EP
A

Pa
ris

EP
A

Pa
ris

A
EP

A
EP

Fr

M

ar
ne

SA

A

AM

RS

EP

O

Am

EP
A

ag
em

en

t

0
én

728 020

2018
2017
2016
2015
2014

277 380

219 000

de bureaux en 2018

de bureaux par an sur les cinq
dernières années

M2 DE SDP

M2 DE SDP

_

16

La production de commerces
Associé à la production de logements, le commerce est souvent
situé au rez-de-chaussée d’immeubles d’habitations et participe
au bien-vivre ensemble du quartier. Il répond aux besoins du
quotidien et est un lieu d’échanges entre habitants.
Sur les cinq dernières années, les EPA ont réalisé un volume de
ventes de charges foncières de plus de 254 500 m² de sdp dédiés
aux commerces, soit une moyenne de 50 900 m² SDP / an.

CESSIONS DE CHARGES FONCIÈRES À DESTINATION DU COMMERCE DEPUIS 2014
(en m² de surface de plancher)
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Les investissements et recettes
Les EPA ont investi en 2018 plus de 400 M€ en
dépenses d’aménagement (études, acquisitions
foncières et travaux). Leur chiffre d’affaires cumulé
réalisé s’élève à plus de 440 M€, avec des disparités
entre établissements selon le portefeuille
d’opérations et leur rythme d’avancement.
A terminaison de leurs opérations, ce sont plus de
9 Mds € qui seront investis par les établissements,
ce qui générera des investissements publics
et privés estimés à près de 27 Mds €, soit un effet
de levier global de 3.

Millions €
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La situation financière
Les ressources des établissements sont constituées principalement
de fonds propres et de financements publics nécessaires à l’équilibre
financier des opérations.
Les EPA ont également recours à l’emprunt pour financer les premières
dépenses nécessaires au démarrage des opérations (études, travaux,
participations aux équipements publics, …) et ainsi pallier les décalages
dans le temps des recettes issues des cessions de foncier.
Le niveau d’endettement cumulé des EPA, de 353 M€ à fin 2018, est à rapporter
au montant des fonds propres des établissements qui dépasse au total 954 M€
et de la valeur des produits stockés pour plus de 1 Md€.

Fonds
propres

en M€
Ile-de-France

S/Total IDF
Autres régions

Grand Paris Aménagement
EPA ORSA
EPAMSA
EPA Marne
EPA France
EPA Paris-Saclay
EPA Sénart

254,8
5,8
25,3
122,4
86,3
97,4
101,9
694,0
12,6
55,8
80,7
8,0
71,7
26,2
5,2
260,1
954,1

EPA Alzette-Belval
EPA Bordeaux Euratlantique
EPA Euroméditerranée
EPA Nice Éco-Vallée
EPA Saint-Etienne
EPFA Guyane
EPFA Mayotte

S/Total Autres régions
Total

Emprunts
86,8
46,4
13,8
0
0
26,0
4,9
178,0
6,9
72,8
14,3
25,0
18,1
38,3
0
175,4
353,4

Stocks
238,6
45,8
44,5
111,5
77,1
55,0
94,3
666,9
6,9
106,3
73,3
43,5
70,6
60,2
1,9
362,7
1029,6

Variation
des stocks
(2017-18)
-12,9%
6,4%
4,3%
10,3%
-4,1%
-5,2%
-13,1%
-7,1%
35,9%
-2,7%
-2,1%
-12,0%
3,3%
15,2%
1,0%
-4,0%

Source : Comptes financiers 2018

FONDS PROPRES : capitaux propres (capital, réserves, report à nouveau, résultat de l’exercice, subvention d’investissement)
et provisions pour risques et charges.
EMPRUNTS : emprunts et dettes auprès des établissements de crédits.
STOCKS : stocks de terrains et immeubles, encours de travaux, constructions et études, produits intermédiaires, marchandises
destinés à être vendus.

954 M€

353 M€

propres

d’emprunts

DE FONDS

D’ENCOURS

_
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1 Md €

DE STOCKS

EPA PARIS-SACLAY
Le Jardin Argenté, ZAC de Moulon

Les EPA
en partenariat
Les EPA peuvent adapter leur mode d’intervention
au plus près du territoire et de ses enjeux spécifiques,
au bénéfice des opérations, en créant des filiales
sous des formes juridiques variées, en partenariat
avec des collectivités territoriales, institutionnels
et autres acteurs locaux.
_
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LA FONCIÈRE
L’EPASE a été précurseur dans le développement de filiales en s’associant dès 2015
à la Caisse des Dépôts pour créer une foncière sous la forme d’une société civile
immobilière, dans le cadre du projet de
réhabilitation de l’ancienne Manufacture
d’Armes.
La SCI « Manufacture » assure le portage
des deux bâtiments emblématiques de
4 800 et 2 500 m², réhabilités par l’EPASE,
dédiés à l’accueil d’entreprises innovantes
et créatives principalement dans les secteurs du design, du numérique et de la
mécanique avancée, participant ainsi au
renouveau du tissu économique stéphanois.
Une seconde foncière, également en partenariat avec la Caisse des Dépôts et d’établissements bancaires locaux, est en voie
de création pour assurer le portage de
cellules commerciales du centre-ville de
Saint-Etienne. La foncière qui prendra la
forme d’une société par actions simplifiée,
aura pour objet d’acquérir, gérer et exploiter des locaux commerciaux dans une
stratégie de structuration et requalification de l’offre commerciale.

LA SPLA-IN
A capital exclusivement public, la société publique locale d’aménagement d’intérêt national (SPL A-IN) constitue un
outil partenarial entre l’État ou ses EPA/
EPFA et les collectivités territoriales et
leurs groupements pour mener à bien
des opérations complexes en partageant
leur pilotage et leur financement ainsi
que les risques inhérents à leur réalisation.
Depuis sa création en 2017 par la loi relative au statut de Paris et à l’aménagement
métropolitain, trois SPLA-IN se sont constituées dans l’objectif d’une gouvernance
resserrée autour de projets urbains d’envergure ou de territoire.

La SPLA-IN Grand Paris Sud Aménagement, créée fin 2017 à l’initiative de Grand
Paris Aménagement et de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine
Essonne Sénart, dispose d’un portefeuille
de quatre opérations précédemment
concédées à GPA pour un total de près
de 97 M€ de chiffre d’affaires à terminaison. Ce portefeuille d’opérations a vocation à s’étoffer avec de nouvelles opérations en concession ou à transférer par
GPA.
La SPLA-IN Noisy Est, créée
fin 2017 à l’initiative de l’EPA
Marne et de la Ville de Noisyle-Grand, est chargée, en traité de concession, de l’aménagement du secteur du futur
pôle gare de Noisy-Champs
du Grand Paris Express. Depuis 2018, l’établissement
public territorial (EPT) Grand
Paris Grand Est, compétent
en aménagement, a intégré
le capital de la SPLA-IN en se
substituant à la ville de Noisyle-Grand.

Les filiales
constituent un
nouveau mode
d’intervention
pour les EPA, au
service d’un
territoire ou d’une
problématique
spécifique
connexe à
l’aménagement.

La SPLA-IN M2CA (Marne et
Chantereine Chelles Aménagement), créée en avril 2019
par transformation de la SEM
constituée par la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne et la Ville de
Chelles avec l’entrée au capital de l’EPA
Marne, poursuit la conduite de quatre projets urbains situés sur les communes de
Chelles et Courtry.
Une quatrième SPLA-IN est en voie de
création entre l’EPA Euroméditerranée et
la Métropole Aix-Marseille Provence pour
intervenir sur l’habitat dégradé du centreville de Marseille, et à son démarrage sur
un périmètre de quatre ilots de plus de
1 800 logements, objet d’un contrat de
projet partenarial d’aménagement signé
en juillet 2019.
_
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3

SPLA-IN

1

FONCIÈRE

EPA NICE ÉCO-VALLÉE
De nouvelles circulations au sein
du quartier d’affaires du Grand Arénas.

Acteurs
de l’innovation

_
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EPA PARIS-SACLAY
Chez Yvette, nouveau lieu de vie au cœur
du Campus Plateau Paris-Saclay

L’urbanisme
transitoire
Les EPA innovent dans la réalisation d’aménagements
temporaires qui participent à une meilleure acceptation
et appropriation du futur projet urbain en proposant
le temps du chantier de nouveaux usages récréatifs,
sociaux ou serviciels.

_
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L’urbanisme transitoire permet de valoriser les sites en attente de transformation
par le biais d’occupations et activités temporaires diverses qui font vivre des espaces délaissés, mettent à profit le temps
intrinsèquement long de l’aménagement
et enrichissent les projets urbains futurs
en révélant des usages potentiels. Ce
mode de conception de la ville sur la ville
permet une implication et une appropriation plus forte des habitants et usagers du
futur aménagement.

UN NOUVEAU MODE DE
CONCERTATION
Un intérêt majeur de cette démarche d’urbanisme transitoire réside dans le fait
qu’elle permet de toucher un nouveau public. La concertation est ainsi démultipliée,
et plus qualitative. Les habitants et usagers,
futurs comme existants, font surgir des
idées que l’aménageur public n’avait pas
forcément imaginées pour le territoire. Le
projet est largement enrichi, et les graines
plantées par l’urbanisme transitoire permettent de façonner naturellement et qualitativement le projet d’aménagement.
Cette démarche permet finalement de
mieux faire la ville en impliquant davantage les usagers, en utilisant et occupant
du foncier et/ou du bâti déjà existant et en
limitant les dépenses financières.
L’urbanisme transitoire n’est pas la solution à toutes les problématiques et à tous
les sites « en attente » de projets. Il faut
bien veiller à la faisabilité technique, en
amont de chaque expérience, identifier
les usages potentiels, et s’appuyer sur un
projet solide porté par des structures associatives présentes sur le territoire et
encadré financièrement et juridiquement.
Se pose également la question d’une éventuelle pérennisation de l’occupation pourtant initialement temporaire. Comment
gérer une situation où les locataires du

site ne veulent finalement plus partir, où
l’usage transitoire devient l’usage futur du
site ?

UN ÉPHÉMÈRE À L’ŒUVRE
L’EPASE expérimente l’urbanisme transitoire depuis 2010 avec un premier projet
sur le site dit « la Cartonnerie » à SaintEtienne. En partenariat avec l’association
Carton Plein, c’est un espace public
temporaire de 2000 m2, accueillant installations artistiques, aménagements éphémères et évènements, qui a
été aménagé dans l’attente
de la création de logements
et de nouvelles promenades
d’ici 2020. Lors des Biennales
du Design, ce sont des locaux
commerciaux délaissés du
centre-ville qui se transforment en lieux d’expositions
et autres espaces de coworking ou qui accueillent de
nouveaux commerces ou artisans locaux, participant ainsi au processus de revitalisation commerciale du
centre-ville de Saint-Etienne.

Au-delà d’un mode
d’occupation
temporaire,
l’urbanisme
transitoire révèle
une nouvelle
méthode de
concertation des
habitants et
usagers dans la
co-conception du
futur projet
d’aménagement.

L’EPA Euroméditerranée a
lancé fin 2018 l’appel à manifestation d’intérêt MOVE,
« Massalia Open Village Expérience », pour l’ouverture
de neuf sites dédiés à des
projets d’urbanisme transitoire. L’objectif
de cette démarche est d’activer le périmètre de l’OIN en faisant vivre à l’avance
les futurs quartiers, réinterroger le rôle de
l’aménageur, miser sur le potentiel attractif d’un territoire encore en mutation pour
expérimenter de nouveaux usages urbains, et préfigurer une méthode collaborative et partenariale pour repenser la
ville. En parallèle, des expérimentations
sont réalisées dans différents bâtiments
_

25

EPASE :
La Cartonnerie,
aménagement
temporaire
d’espaces publics.

et espaces publics (aménagements provisoires du Parc Bougainville, le projet Coco
Velten regroupant locaux d’activités et un
foyer d’accueil dans des locaux publics mis
à disposition, le Makerspace « Ici Marseille » sur le périmètre du projet Les Fabriques, etc.).
L’EPA MARNE a également lancé en février
2019 une démarche de concertation via
l’organisation d’ateliers in situ avec les
habitants et usagers de l’EcoQuartier de
Montévrain, afin de réfléchir à l’occupation
transitoire d’une friche de 8 hectares. Sur
la cité Descartes, l’EPA a organisé un atelier de co-conception pour préfigurer et
définir un projet d’urbanisme transitoire.
Il s’est concrétisé par la piétonisation d’une
voie, l’implantation d’un lieu de rencontre,
l’aménagement d’un potager et l’aménagement d’un espace démonstrateur avec
le living lab « bien vivre dans le bois » et
le test de toilettes sèches innovantes (labo
ENPC).
Grand Paris Aménagement développe
avec les collectivités concernées et un
groupement spécialisé une démarche
_
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d’urbanisme transitoire dénommée « Activation de la Halle 1 » sur le Fort d’Aubervilliers, pour développer un lieu de vie
réunissant des projets à dimensions culturelle, ludique, sociale et artistique, qui
permet également d’approfondir la
concertation avec les futurs habitants et
usagers. Une ferme pédagogique et d’animation est en cours d’aménagement. Principalement destinée aux enfants et aux
familles, elle accueillera un espace de vie
pour animaux, un lieu de maraîchage, une
serre en aquaponie, une grainothèque et
un rucher. Cet aménagement accompagne
la première phase du projet urbain du Fort
d’Aubervilliers.
L’EPA ORSA accompagne également des
actions d’urbanisme transitoire : dans la
ZAC Gagarine-Trouillot (voir encadré cicontre), ou encore dans la ZAC des Ardoines où en collaboration avec la ville
de Vitry-sur-Seine et EDF, et sous la houlette de la structure tiers « TANGIBLE », un
projet artistique associant anciens agents
EDF et jeunes Vitriots se niche pendant
trois ans au cœur de l’ancienne centrale
EDF, vouée à terme au démantèlement.

L’EPA Paris-Saclay travaille depuis mai
2019 en collaboration avec Le Sens de La
Ville à l’élaboration d’un plan de définition
et d’actions d’urbanisme transitoire à
l’échelle de l’opération d’intérêt national
du plateau de Saclay. Ces actions auront
pour objectif de favoriser le développement d’activités économiques et culturelles (lieux d’innovation, espaces évènementiels, lieux de convivialité à destination
des premiers usagers/habitants…), l’appropriation des projets d’aménagement par
les usagers (préfiguration d’équipements
publics, maison du projet…) et l’amorce de
changements d’usages. Certains sites sont
déjà identifiés : la halle industrielle à
Guyancourt, l’ancien restaurant d’entreprises à Corbeville, la Halle Freyssinet à
Trappes, des bâtiments de l’Université
Paris-Sud à Gif-sur-Yvette et Orsay.
D’autres approches sont également menées par les EPA comme l’étude de la question du transitoire et de l’histoire par l’EPA
Sénart avec des étudiants de SciencesPo
ou encore le travail sur la question
du mobilier urbain transitoire par l’EPA
Alzette-Belval.

Good bye, Gagarine !

L’EPA ORSA a missionné l’association « Double Face » pour réaliser avec les habitants de la Cité Gagarine d’Ivry-sur-Seine un
projet artistique de grande ampleur, avant d’entamer en septembre 2019 la « déconstruction minutieuse » de l’immeuble
« Gagarine ». Figure emblématique située au sein de la ZAC
Gagarine-Truillot, ce bâtiment de 13 étages et 380 logements
à l’architecture d’inspiration soviétique, ne répondait plus aux
standards de confort moderne, souffrait des nuisances sonores
de la ligne de RER et ne pouvait pas être rénové du fait de défauts majeurs de conception.
L’urbanisme transitoire s’est employé ici à atténuer le choc toujours important pour les habitants d’une démolition d’un immeuble totem de quartier, rempli d’histoire. Après un réinvestissement artistique pendant six mois sur huit étages de
l’immeuble vidé de ses habitants, une grande fête populaire a
célébré plus d’un demi-siècle d’histoire locale, avant d’entamer
la déconstruction minutieuse de cet immeuble inauguré par le
célèbre cosmonaute en personne en 1963.
Le site fera place à terme à plus de 1 400 nouveaux logements,
un projet d’agriculture urbaine, et des commerces.

_
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EPA BORDEAUX-EURATLANTIQUE
La Cité numérique à Bordeaux

Le permis
d’innover
En expérimentation sur les territoires de compétence des
EPA, Grand Paris Aménagement, BordeauxEuratlantique et Euroméditerranée ont lancé
conjointement un AMI pour accompagner les porteurs de
projet dans le déploiement d’innovations nécessitant une
dérogation aux règles de construction.
_
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Fondé sur l’article 88 de la loi n° 2016-925
du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la
création, à l’architecture et au patrimoine,
le permis d’innover permet, dans le cadre
d’une expérimentation de sept ans (20162022), d’autoriser des dérogations aux
règles opposables pour des projets soumis
à permis de construire et situés dans le
périmètre d’une opération d’intérêt national (OIN), ou d’une grande opération d’urbanisme (GOU), dès lors que les objectifs
poursuivis par les législations concernées
demeurent atteints.

LANCEMENT D’UN AMI
Pour mobiliser cette autorisation et évaluer
son utilité, trois EPA volontaires, Bordeaux-Euratlantique, Euroméditerranée et
Grand Paris Aménagement, ont lancé le 6
décembre 2017 l’appel à manifestation d’intérêt « Expérimenter le permis d’innover »
pour identifier des innovations technologiques, d’usages ou architecturales qui se
heurtent aujourd’hui à la réglementation
existante mais qui sont destinées à
construire une ville plus durable, plus résiliente et plus adaptée aux usages actuels.
Après instruction des 37 propositions déposées par des architectes, des constructeurs, des bureaux d’études, des centres
ou laboratoires de recherche ou encore
des start-up, les lauréats ont été désignés
en septembre 2018.
 C ANAL Architecture (GPA) propose de
concevoir des bâtiments réversibles en
termes d’usages, dans le cadre d’un permis de construire évolutif. L’objectif est
de faciliter l’évolution d’un bâtiment
pour l’adapter à de nouveaux usages de
ses occupants.
 CERIB (GPA et Euroméditerranée) propose un béton recyclé permettant d’incorporer, à un taux élevé, des granulats
issus de la déconstruction des bétons.

Cette innovation peut être mise en
œuvre dans tout bâtiment à usage de
logement collectif ou tertiaire. Les gains
sont environnementaux : on économise
les ressources naturelles, et on privilégie
les ressources locales dans une économie circulaire.
 C YME associé à FCBA (Bordeaux-Euratlantique) souhaitent éviter le traitement
chimique du bois de construction et innover sur la durabilité biologique des structures bois.
L’objectif est d’améliorer le
bil an c ar b on e de l a
construction tout en assurant sa durabilité.

Identifier,
expérimenter
et évaluer des
innovations
se heurtant à la
réglementation
actuelle, pour
la faire évoluer
si nécessaire,
à niveau de
protection
équivalent.

 DAQUIN FERRIERE et ASSOCIÉS (GPA et Euroméditerranée) proposent de mettre
en place un système de réutilisation des eaux usées
et des eaux de pluie, couplé
à un système plus général
d’économie circulaire grâce
à un procédé de phytoépuration. Cette innovation
pourrait constituer une
vraie réponse à la question
de la réutilisation des eaux
usées et des eaux de pluie,
aujourd’hui impossible selon la législation française,
et pourtant identifiée de
longue date comme une source importante de réduction de la consommation
d’eau potable.

 DAUPHINS Architecture (Euroméditerranée) favorise l’évolutivité et la modularité du logement en plaçant le confort
au cœur de la conception des ensembles
résidentiels par des systèmes bioclimatiques pour le confort d’été et le renouvellement de l’air. L’objectif est d’assurer
un investissement durable pour l’accédant.
_
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Conception
de bâtiments
réversibles, Canal
Architecture/Elithis

 HUB ARCHITECTES (GPA) propose avec
son « village vertical » des logements
évolutifs et performants sur le plan énergétique, à travers une conception bioclimatique. Le projet concilie amélioration
de la performance énergétique du bâtiment et amélioration des espaces de vie.
 Z ABOX EDELEN (Euroméditerranée) envisage de remplacer les boîtes aux
lettres normalisées par un ensemble
combinant des boîtes aux lettres plus
petites et des boîtes à colis mutualisées,
connectées et sécurisées.
La démarche des EPA est désormais d’associer ces innovateurs à des promoteurs
pour concrétiser les projets.
Pour ce faire, les EPA ont pu aboutir à des
rapprochements avec des promoteurs
déjà retenus sur des opérations d’aménagement. Dans d’autres cas, le mariage
« lauréat-promoteur » s’appuiera sur un
appel d’offres doté d’un cahier des charges
qui intègrera la mise en œuvre de l’innovation proposée.
Certaines innovations nécessitent des réflexions complémentaires de recherche
et développement. D’autres innovations
nécessitent d’identifier des investisseurs
de long terme tels que les bailleurs sociaux ; c’est notamment le cas pour le projet sur la construction bois qui nécessitera
un suivi dans le long terme lié à son objet
_

30

qui est de construire avec du bois non traité, donc avec un risque « xylophage » si le
suivi est insuffisant.

DES PREMIÈRES
EXPÉRIMENTATIONS VALIDÉES
Des permis d’innover ont d’ores et déjà été
obtenus, en dehors de l’AMI :
 Pour Bordeaux-Euratlantique, trois permis de construire ont été délivrés en lien
avec la direction départementale des
territoires et de la mer de Gironde pour
la construction de logements sans parkings du fait de la réalisation à venir et
à proximité de places de stationnement,
en dérogation au code de l’urbanisme ;
 Pour l’EPA ORSA, des permis de construire
ont été instruits, en dérogeant au plan
de prévention des risques inondation,
dans l’attente de sa mise à jour prochaine. La dérogation s’est fondée sur
des études hydrauliques pour démontrer
la prise en compte du risque d’inondation et le respect, par les aménagements
projetés, de la transparence hydraulique.
Le bilan de l’expérimentation des permis
d’innover devrait ainsi démontrer qu’une
autre approche réglementaire est possible
avec une maîtrise équivalente des risques,
et le respect de l’objectif de résultat fixé
par le législateur.

Les réseaux
de chaleur et de froid
Les EPA s’emparent pleinement de la question
énergétique, en développant des solutions innovantes qui
permettent de répondre aux enjeux environnementaux,
et contribuent à l’atteinte des engagements pris
par la France lors de l’accord de Paris sur le climat
adopté lors de la COP 21.
_
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L’EPA Paris-Saclay
développe un
réseau d’échange de
chaleur et de froid
de 5ème génération.

25

KILOMÈTRES

de réseau
cheminant sous les
voies publiques

1ère

INFRASTRUCTURE
d’échange de
chaleur et de froid
d’envergure urbaine
en France

INVESTISSEMENT DE

51,7 M€

(soutenu par
l’ADEME à hauteur
de 10 M€)

Une production
de chaleur à plus de

60 %

RENOUVELABLE
en 2021

Des solutions techniques pour optimiser
la production d’énergie et réduire l’impact
environnemental sont en œuvre dans les
opérations d’aménagement conduites par
les EPA.

L’EPA PARIS-SACLAY, PREMIER
DÉMONSTRATEUR FRANÇAIS
DE RÉSEAU ÉNERGÉTIQUE
URBAIN DE 5ÈME GÉNÉRATION
L’EPA Paris-Saclay est le maître d’ouvrage
sur les deux ZAC du campus urbain d’un
réseau d’échange de chaleur et de froid
basé sur la géothermie profonde contenue
dans la nappe de l’Albien (nappe d’eau
profonde à environ 30°, présente naturel_
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lement à 700 m de profondeur). L’EPA Paris-Saclay a signé en 2015 un contrat de
CREM (Conception Réalisation Exploitation Maintenance) d’une durée de 7 ans,
qui permet d’imposer des engagements
de performance en termes de qualité de
service et de critères environnementaux.
Lors de la phase de conception et de réalisation du réseau, l’État et les collectivités
ont à travers l’EPA Paris-Saclay la maitrise
intégrale du projet (périmètres, solutions
techniques, coût du raccordement et prix
de l’énergie). L’EPA est ainsi le garant de
la défense des intérêts communs assurant
la performance et la faisabilité du réseau
d’une part, et les intérêts des utilisateurs
d’autre part.

Le réseau d’échange de chaleur et de froid,
inauguré en juin 2019 par le ministre de la
transition écologique et solidaire, sera
associé à un réseau électrique intelligent
(smart grid) pour former le réseau multi-énergies intelligent de Paris-Saclay. A
cette échelle, ce sera une première mondiale qui se fera en lien avec des industriels mais également par des partenariats
de recherche avec les institutions présentes sur le territoire.
Le caractère innovant du réseau, le fait
qu’il raccorde entre eux des bâtiments
eux-mêmes extrêmement performants, sa
dimension environnementale, et les perspectives qu’il ouvre en matière de gestion
intelligente de l’énergie sur le territoire et
de coopération scientifique font de ce projet l’un des principaux démonstrateurs
technologiques de la transition énergétique en France. Le réseau de Paris-Saclay
est d’ailleurs l’un des cinq réseaux retenus
dans le cadre du projet européen D2Grids.
A partir de 2022, de nouvelles sources
d’énergie renouvelable viendront encore
améliorer le taux d’énergie renouvelable
et de récupération (ENR&R) : biomasse,
méthanisation, chaleur de récupération,
énergie photovoltaïque…

Les bénéfices du réseau d’échange de chaleur et de froid sont considérables :
 environnementaux avec un taux d’énergie renouvelable et de récupération
supérieur à 60% et des émissions de CO2
inférieures à 100 g de CO2/kWh, soit plus
de deux fois moins que le gaz ;
 économiques avec une énergie au
meilleur prix (20% de moyenne qu’une
solution individuelle équivalente) et
stable ;
 industriels avec la valorisation de 10
MWh thermiques aujourd’hui perdus ;
 patrimoniaux avec la construction d’une
infrastructure de très longue durée ;
 sûrs en assurant la garantie d’approvisionnement.

EPA NICE ÉCO-VALLÉE :
LE SOLEIL ET LA NAPPE
PHRÉATIQUE POUR BÂTIR UN
QUARTIER AUTOSUFFISANT
EN ÉNERGIE RENOUVELABLE
L’EPA Nice Éco-Vallée réalise l’opération
de technopole urbaine « Nice Méridia »,
quartier de 24 hectares qui vise la pleine
autosuffisance en énergie renouvelable.
A l’horizon 2029, aucun apport extérieur
en énergie ne sera ainsi nécessaire pour
chauffer, refroidir ou climatiser les 347 000
m² de surface de plancher de logements,
bureaux, centres de R&D, locaux d’enseignement, commerces, services et hôtels
de ce quartier.
Pour cela, l’EPA développe un réseau de
chaleur et de froid basé sur la nappe des
alluvions du Var et sur le fort potentiel en
électricité solaire du site, via des pan_

33

Des EPA compétents pour assurer
un service de distribution de chaleur
et de froid
C’est l’article 195 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative
à la transition énergétique pour la croissance verte qui a modifié l’article L321-14 du code de l’urbanisme relatif aux missions
des établissements publics d’aménagement, en y ajoutant cette
compétence :
« Afin de favoriser le développement durable de leur territoire,
et dans le prolongement de leur mission d’aménagement, les
établissements publics d’aménagement sont compétents pour
assurer un service de distribution de chaleur et de froid. Cette
compétence est exercée à titre transitoire, dans une durée compatible avec celle des opérations d’aménagement, et dans la
perspective d’un transfert du réseau à une autre entité compétente. »

neaux photovoltaïques installés sur les
différents bâtiments. Une solution de réseau électrique intelligent (smart-grid)
permettra d’optimiser en temps réel la
consommation de toutes les énergies.
Une innovation majeure est à souligner :
les recherches en cours en vue de permettre un stockage du chaud, du froid et
de l’électricité produits localement, qui
pourront être réutilisés à la demande par
les différents usagers du quartier, par
exemple pour alimenter les véhicules
électriques…

EPA EUROMÉDITERRANÉE :
LA THALASSOTHERMIE
AU SERVICE DU QUARTIER
SMARTSEILLE
Depuis 2016, l’EPA Euroméditerranée utilise les calories de l’eau de mer pour chauffer, climatiser ou produire de l’eau chaude
dans son EcoQuartier « Smartseille ». Le
réseau intelligent d’énergies renouvelables, Massiléo, est en effet basé sur le
procédé de la thalassothermie, qui puise
de l’eau de mer à 13° à 5 mètres de profondeur au large du Port de Marseille. Une
_
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fois filtrée, le réseau va en extraire, selon
les besoins et les saisons, soit des calories
afin de réchauffer la boucle d’eau douce
de 1,4 km, soit des frigories pour au
contraire la rafraichir.
De plus, la boucle d’eau tempérée permet
le transfert de calories entre bâtiments et
évite le gaspillage d’énergie : la chaleur
dégagée par la climatisation des bureaux
peut par exemple être réutilisée pour la
production d’eau chaude des logements,
et inversement.
Les résultats sont spectaculaires : 75% de
l’énergie fournie à Smartseille provient de
sources renouvelables, avec une réduction
globale de 70% des gaz à effet de serre.
L’utilisation de la thalassothermie n’est
qu’une des nombreuses innovations développées à Smartseille (centre de mobilité
partagée, conciergerie, pièce nomade,
agriculture urbaine, résidence intergénérationnelle,…), ce qui en fait un laboratoire
modèle de la ville durable méditerranéenne de demain, labellisé Ecocité depuis 2011 et « démonstrateur industriel de
la Ville Durable » en 2016.

EXPÉRIMENTATION D’UN ILOT
DE FRAICHEUR PAR LE SOL
À NICE
L’EPA Nice Éco-Vallée expérimente depuis
juin 2019 un système de réfrigération directement inclus dans la chaussée. Ce
dispositif unique en Europe consiste en un
système d’irrigation souterrain, contrôlé
par des capteurs externes, qui refroidit des
pavés spéciaux composés de coquilles
Saint-Jacques mixées à des granulats.
La zone d’échange multimodale de l’aéroport de Nice (tramway, bus, vélos, piétons…) offre ainsi 500 m² de chaussée rafraichie aux usagers, notamment lors des
épisodes de forte chaleur. L’effet de rafraîchissement ressenti fera l’objet de mesures scientifiques dans les prochains
mois.

EPA EUROMÉDITERRANÉE
Quartier d’affaires de la Joliette à Marseille

La démarche BIM/CIM :
les atouts des
maquettes numériques
Utilisé initialement à l’échelle du seul bâtiment, le BIM élargit
son champ d’application à la ville. Le CIM permet alors
une modélisation à plus grande échelle. Les EPA favorisent
le déploiement de la démarche BIM/CIM, mettant les nouvelles
technologies du numérique au service des territoires.
_
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Le Building Information Modeling (BIM) et
City Information Modeling (CIM) sont des
outils numériques modélisant des informations et des données à l’échelle du bâtiment jusqu’à celle du quartier pour faciliter l’acte de bâtir à l’ère du numérique.
Le BIM/CIM est basé sur un processus
collaboratif autour d’une maquette numérique 3D, c’est-à-dire une représentation
des caractéristiques fonctionnelles et/ou
physiques de la construction ou de l’aménagement. Cette plateforme
collaborative est un élément
central du BIM/CIM où les
différents acteurs du projet
peuvent déposer leurs travaux au fur et à mesure de
l’avancée du projet et des
besoins, elle permet aussi
d’échanger et partager les
informations du projet. Elle
est constituée d’objets et
d’espaces identifiés et renseignés (nature, propriétés physiques, dimensions, …) et décrit la construction et/ou
l’aménagement pendant tout
ou partie de son cycle de vie
(programmation, conception,
réalisation, exploitation,
maintenance…).

La charte « Objectif
BIM 2022 » est une
charte d’engagement
volontaire de la
filière du bâtiment
pour la construction
numérique visant
à accélérer la
transformation
digitale avec
pour objectif de
généraliser la
conception et la
construction des
bâtiments sous
BIM en 2022.

LEUR UTILISATION
DANS LES PROJETS
D’AMÉNAGEMENT

Le BIM /CIM sont utilisés
pour améliorer la gestion de
projet. Avec la maquette numérique 3D, il est simple de
centraliser les données et de
coordonner les différentes
phases du projet. Le BIM/CIM permet
d’obtenir des informations diverses de
manières rapides et précises, il y a un réel
gain de temps dans les projets. Le BIM/
CIM aide à la conception car la modélisation numérique permet de créer divers
_
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scénarios, les tester, les évaluer et les
comparer. Il simule différents éléments :
des performances environnementales à
l’économie du projet, elle peut identifier
les points de conflits et les éléments à
améliorer. Le recours au BIM/CIM limite
les aléas et les coûts globaux. Cela permet de favoriser la communication et la
concertation car les visuels 3D de la maquette numérique sont utilisables pour
valoriser les projets et faciliter la concertation entre les différents acteurs. De
plus, les usagers et les habitants peuvent
mieux se rendre compte de l’opération
d’aménagement et participer à la création ou modification de certains éléments
du projet. Elle optimise l’exploitation et
la maintenance, une fois l’aménagement
réalisé. Globalement, le BIM et le CIM
possèdent des atouts pour mettre en valeur les projets à travers la vision multi-échelle centralisée et plus précise.
Cette méthode collaborative permet
donc de gagner du temps, favoriser la
productivité et améliorer la qualité des
projets d’aménagement.

UNE TECHNOLOGIE
À PERFECTIONNER
Si le BIM est largement ancré dans les projets, le passage au CIM est encore expérimental. Ces outils restent récents et la
méthodologie de travail se construit encore. Même si l’expérience acquise permet
une amélioration des outils, des limites
restent à lever. Actuellement, certaines
entreprises n’ont pas les moyens de réaliser du BIM/CIM, les formations sont coûteuses et il y a encore de nombreux points
techniques à améliorer. De plus, pour
qu’un maximum d’acteurs puissent utiliser
le BIM/CIM, une normalisation et une standardisation des données sont nécessaires.
Se pose alors la question de la propriété,
la fiabilité, la sécurité et l’utilisation des
données pour lesquelles il n’existe pas
encore de cadre réglementaire.

LA MOBILISATION DES EPA
Plusieurs EPA ont signé la charte « Objectif BIM 2022 » initiée en novembre 2017
par le ministère de la cohésion des territoires dans le cadre de sa stratégie Logement visant à « construire plus, mieux et
moins cher ».

près des porteurs de projets en inscrivant
leur utilisation dans les règlements de
concours. L’EPA est également associé au
Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) pour étudier les apports potentiels du BIM dans les pratiques de
concertation citoyenne organisée autour
des projets.

L’EPA Nice Éco-Vallée, qui possède des
maquettes 3D pour les opérations du quartier d’affaires du Grand Arénas et de la
technopole urbaine Nice Méridia, utilise
le BIM/CIM dans la conception de l’immeuble de bureaux « Palazzo Méridia »
en structure bois de 35 mètres de haut et
à énergie positive, et le macrolot Joia Méridia de plus de 70 000 m². De plus, l’EPA
est engagé pleinement dans le déploiement de ces nouvelles technologies au-

L’EPA Euroméditerranée, avec le CSTB, a
développé une maquette 3D multi-échelle
de l’OIN et réalise sous BIM l’opération
d’écoquartier Les Fabriques. Depuis 2017,
l’EPA a ouvert le premier espace immersif
et collaboratif métropolitain dédié à ces
nouvelles technologies. La Coque, lieu aux
multi-usages de 430 m² équipé des dernières technologies numériques, permet
aux acteurs publics ou privés de partager
leurs expériences, développer de nou_
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Illustration
de la conception
d’un projet sous
logiciel BIM, EPA
BordeauxEuratlantique/
Ingérop

veaux usages, piloter et simuler des projets, accueillir des ateliers collaboratifs et
des évènements.
L’EPAMarne a fait de la maquette numérique l’un des piliers de sa stratégie d’innovation. Il s’agit du premier aménageur
à imposer 100% de ses consultations
d’aménagement en BIM depuis 2015. Depuis 2016, l’EPA impose le développement
des espaces publics en CIM. Ces outils sont
utilisés dans différents projets pilotes (les
ZAC de Sycomore, du Chêne Saint-Fiacre,
des Coteaux de la Marne, la Cité Descartes
& Marne Europe). En 2018, via leur projet
démonstrateur BIM Cities Alliance, et en
partenariat avec le CSTB, l’EPA a formé
des groupes de travail avec divers acteurs
pour identifier les points de blocage actuels dans l’utilisation et le développement du BIM/CIM. L’EPA veut aller plus loin
en évaluant grâce au BIM/CIM les coûts
de fonctionnement des espaces urbains.
L’EPA Paris-Saclay intègre le BIM dans les
appels à programme urbain comme le
Central, un programme mixte de 70 000
m², et développe une politique conception/travaux/exploitation BIM sur plusieurs opérations immobilières. L’objectif
est d’atteindre 100% des projets immobiliers tertiaires et 50% des projets de logements en BIM. Pour cela, l’EPAPS développe des opérations pilotes pour mettre
en œuvre le BIM et expérimenter le CIM,
dans une dimension d’interopérabilité de
l’Ecole Normale Supérieure et du Learning
Center qui s’intègrent à l’échelle de la ville.
Pour consolider la pratique de ces outils,
l’EPA développe des actions innovantes :
conduite du changement digital, interopérabilité des logiciels, architectures de réseaux informatiques, contrats de prestations intellectuelles, etc.
L’EPA Bordeaux Euratlantique a l’ambition
de développer 100% des projets immobiliers en BIM. Il s’implique fortement depuis
_
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2018 dans le développement de ces technologies sur son territoire comme avec la
conception de la Tour Hypérion sous BIM
et du secteur Belvédère, un quartier mixte
de 140 000m², sous CIM. Tous les projets
immobiliers sous maîtrise d’ouvrage EPA
sont lancés sous BIM depuis 2018. Le CIM
est lui étudié pour identifier les potentielles réductions de coûts de projet et
pour trouver des solutions durables quant
à sa mise en œuvre opérationnelle.
D’autres EPA non signataires de la charte
développent également le BIM/CIM,
comme Grand Paris Aménagement avec
les opérations du Triangle de l’Échat (Créteil), Charenton-Bercy (Charenton-le-Pont)
et Les Horizons (Courcouronnes) ou l’EPA
Alzette-Belval avec la réalisation, sous
maquette numérique, de l’aménagement
de l’îlot démonstrateur du projet de l’Ecoparc de Micheville.

Immeuble de bureaux ANIS
imaginé par N. Laisné et D.
Roussel, Nice Méridia (EPA
Nice Éco-Vallée)

_

39

Direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature
Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages
Sous-direction de l’aménagement durable
Bureau des grandes opérations d’urbanisme
Tour Séquoïa – 92055 La Défense Cedex

Conception et réalisation graphique : Citizen Press - 2019

© photos : P.1 MCTRCT - Franck Saluden ; P.4 Laurent Descloux ; P.8 Ludovic Delage ; P.11 MCTRCT - Mathilde Lacroix ; P.14 Laurent Descloux ;
P.20 EPA Paris-Saclay / Contextes ; P.22 P.Viglietti - Ville de Nice ; P.24 MCTRCT - Franck Saluden ; P.26 EPA Saint-Etienne - Philippe Schuller ;
P.28 Chemetoff - Collection Paysage ; P.30 Canal Architecture ; P.31 MCTRCT - Franck Saluden ; P.32 EPA Paris-Saclay / Carlos Ayesta ;
P.35 Jérôme Cabanel ; P.37 DR ; P.39 Laisné/Roussel - Cyrille Werner

