
D O S S IE R



D O S S IE R

omment défi nir la ville durable ? 
À l’heure actuelle, diff érentes ap-
proches coexistent. Un élément 

néanmoins est commun à toutes les dé-
fi nitions  : la reconstruction de la ville 
sur la ville. Ainsi, explique Valérie Lasek, 
préfi guratrice de la mission pour l’institut 
pour la ville durable : « la ville durable ne se 
cantonne pas aux villes nouvelles qui s’épar-
gneraient toute la spécifi cité d’une approche 
fr ançaise de la ville historique ». Même son 
de cloche chez les décideurs publics pour 
qui penser la ville dans son futur nécessite 
avant tout de s’intéresser au bâti existant. 
« Le renouvellement urbain passe nécessai-
rement par une réfl exion sur les espaces de la 
cité. Il ne s’agit en aucun cas de construire des 
quartiers nouveaux dans des zones péri-ur-
baines favorisant l’étalement urbain, mais 

de reconstruire la ville sur elle-même, via 
notamment le redimensionnement de zones 
de fr iches  », explique Vincent Fristot, 
adjoint urbanisme, habitat et transition 
énergétique à la mairie de Grenoble. Que 
ce soit en matière d’habitat, de gestion de 
l’énergie, ou de mobilité, de nombreux 
projets très innovants fl eurissent un peu 
partout au sein de l’Hexagone. Pour au-
tant, la France accuse un fort retard en 
termes de ville durable si on la compare 
à ses voisins allemands ou suédois. C’est 
dans ce contexte que l’ANRU, poussé par 
une volonté interministérielle, a mené 
une réfl exion sur la création d’un Insti-
tut pour la ville durable qui devrait voir 
le jour dès le mois d’octobre 2015. L’une 
des ambitions de l’Institut sera donc de 
promouvoir des «  territoires vitrines  » 
des innovations françaises en termes de 
qualité environnementale.

Autre enjeu, de l’Institut  : la mise 
en place d’un interlocuteur unique vers 
lequel les décideurs publics pourront 
se tourner. Car, pour l’heure, toutes les 
collectivités locales n’ont pas la même 
approche de la ville durable. Certains 
y accèdent par la mobilité, d’autres par 
la création de ZAC aux normes énergé-
tiques élevées, d’autres encore optent 
pour des ouvrages de grande envergure 
telles que des chauff eries biomasse, des 
champs d’éoliennes ou encore des solu-
tions de géothermie. Dans tous les cas, le 

PLU, Plan Local d’Urbanisme, demeure 
un outil majeur dans la mise en place de 
politiques durables. « Pour mener à bien 
leurs projets, les élus peuvent s’appuyer sur le 
Plan Local d’Urbanisme qui permet d’ins-
crire les aménagements dans une démarche 
globale », explique Vincent Fristot à Gre-
noble.

Si tous les éléments de la ville durable 
sont intrinsèquement liés (habitat, éner-
gie, déplacements), certains élus font le 
choix de mett re l’accent sur les transports 
urbains. Cett e approche permet de struc-
turer la ville. Selon le dernier rapport à la 
commission des comptes des transports 
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de la nation, livré en juillet 2014, le secteur 
des transports est aujourd’hui le principal 
responsable des émissions de gaz à eff et 
de serre, contribuant à 27 % de celles-ci, 
contre 21,7 % en 1990. Le transport routier 
demeure le mode de déplacement le plus 

émett eur. D’où une volonté politique affi  -
chée de réduire la part des véhicules par-
ticuliers au sein des agglomérations. Pour 
l’heure, nombreuses sont les villes qui, au 
sein de l’Hexagone, ont fait le choix des 
transports propres : Tramway en tête. On 

peut citer par exemple, les villes de Mont-
pellier, Bordeaux, Grenoble, Strasbourg, 
Rouen, Orléans ou encore Toulouse. Ce 
type de transport en site propre structure 
la ville et permet de penser la circulation 
de façon globale. Reste que, si beaucoup 
d’élus posent les transports propres 
comme préalable à la ville durable, ils 
ne peuvent être l’unique outil de la ville 
durable. Ainsi, il convient de prendre 
en considération les diff érents aména-
gements urbains pour parvenir à un im-
pact global, explique Stéphanie Anton, 
adjointe au maire en charge du dévelop-
pement durable à la mairie d’Orléans,  : 
« grâce à la mise en service de deux chauf-
feries biomasse, de la seconde ligne de tram, 
de l’aménagement de pistes cyclables et à la 
réhabilitation de logements dans le cadre des 
rénovations urbaines, la production de gaz à 
eff et de serre a chuté de 13,8 % sur le territoire 
d’Orléans, se rapprochant ainsi des –20 % 
visés par la mairie en 2020. » Une action is-
sue d’une volonté politique forte, précise 
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l’adjointe au maire : « La ville d’Orléans a 
été précurseur sur les questions de dévelop-
pement durable  : nous avons rédigé notre 
Agenda 21 dès 2006, avec un objectif ambi-
tieux : celui de réduire de 20 % nos émissions 
de gaz à eff et de serre à horizon 2020, afi n de 

nous positionner comme laboratoire d’expé-
rimentation en matière d’énergies renouve-
lables. Pour ce faire, nous avons initié très en 
amont notre réfl exion autour de la mobilité, 
de l’habitat et de l’énergie ».

Au cours des dernières années, de 
nombreuses ZAC éco-responsables 
ont fl euri. À Grenoble, l’écoquartier De 
Bonne est l’un des premiers quartiers à 
avoir été labellisé en France. «  Lorsque 
nous avons réalisé ce quartier en 2005, la 
ville a affi  ché des objectifs très ambitieux  : 
il s’agissait de diviser par deux la consom-
mation énergétique. À l’époque, même les 
acteurs de la construction ne disposaient pas 
des moyens nécessaires. Il a donc fallu impo-
ser des normes draconiennes pour parvenir 
au résultat actuel  », se souvient Vincent 

Fristot. Dix années après la certifi cation 
du quartier, celui-ci demeure un exemple 
de quartier durable «  aujourd’hui la ca-
serne De Bonne est internationalement re-
connue », poursuit l’élu qui précise : « la 
mobilité a été pensée très en amont, et force 

est de constater que le résultat est probant : 
aujourd’hui les déplacements à vélo sont 
5 fois plus nombreux dans le quartier De 
Bonne que sur l’ensemble de la commune. » 
Parmi les dénominations existantes, le la-
bel ÉcoCité, imaginé par le ministère du 
Développement durable. Au total, 19 ter-
ritoires se sont engagés aux cotés de l’État 
pour expérimenter d’autres modèles de 
projets urbains. Chaque projet ÉcoCité 
s’intéresse au renouvellement de grands 
sites délaissés. Tous sont dotés d’un volet 
énergétique, destiné à améliorer la quali-
té thermique des bâtiments. À Grenoble, 
l’effi  cacité énergétique demeure un axe 
prioritaire de la politique de la ville  : 
« pour les nouveaux projets d’aménagement 
de Presqu’île et de Cambridge, nous nous 
sommes basés sur la réglementation ther-
mique (RT 2012) moins 30 %. Chaque fois, 
nous tentons de pousser un peu plus encore 
la performance  », explique Vincent Fris-
tot. Pour l’élu, la rénovation thermique 
des logements reste l’un des engage-
ments forts de la mairie : « nous avons mis 
en place le plan Mur/Mur qui vise à aider 
les copropriétaires à eff ectuer la rénovation 
thermique de leurs logements. Au total et 
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LE BOIS QUI DÉFIE LE TEMPS.

P I N  T R A I T É  A U T O C L A V E  C L 4

Depuis 30 ans, Durapin le Pin traité par imprégnation autoclave Classe 4 vous off re
les meilleures garanties du marché et un résultat d’aménagement extérieur aussi esthétique que durable.

Durapin, la référence du Pin traité.

À DÉCOUVRIR DANS LES VIVRE EN BOIS
 ET CHEZ NOS DISTRIBUTEURS.www.piveteaubois.com/durapin
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sur cinq ans, 60 millions d’euros ont été 
mobilisés, dont 13 millions d’euros fi nancés 
par la métropole. Cela a permis la rénova-
tion de 5 000 logements, soit 1 000 logements 

par an. Nous entrons à présent dans la mise 
en place du plan Mur/Mur 2 qui s’étalera 
jusqu’en 2020 avec pour objectif de rénover 
davantage encore de logements ».

Ainsi, l’énergie et la gestion des fl ux 
demeurent des éléments indispensables 
à la réfl exion sur la ville durable. De plus 
en plus de collectivités font le choix d’im-
planter des chauff eries biomasse, à l’ins-
tar de la ville d’Orléans qui a inauguré la 
chauff erie La Source en 2012, suivie en 

mars 2014 par la mise en service d’une 
deuxième chauff erie. Si la mairie a opté 
pour ce type de solution, c’est pour plu-
sieurs raisons  : «  Nous avons d’abord 

réfl échi à la mise en place de solutions de 
géothermie, mais le territoire ne s’y prêtait 
pas. Les installations ne permett aient pas de 
générer suffi  samment d’économies d’énergie. 
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Nous nous sommes donc tournés vers les chauff eries biomasse qui 
ont impact très positif sur l’environnement : avec la première chauf-
ferie, la ville a réduit de près de 43 000 tonnes les émissions de CO2 
sur son territoire, soit l’équivalent des émissions de 19 000 voitures. 
La mise en service de la deuxième chauff erie va permett re de ré-
duire à nouveau les émissions. Par ailleurs, nous avons mené une 
action forte de lutt e contre la précarité énergétique. Le taux de TVA 
qui s’applique est de 5,5 %. Ainsi, pour les abonnés, la diff érence 
sur la facture est importante  : en moyenne, la facture de chaque 
abonné a diminué de 18,2 % », explique Stéphanie Anton. Coté 
coût « l’investissement total a été de 90 millions d’euros répartis 
comme suit : 40 millions d’euros pour la première chauff erie et 50 
millions d’euros pour la seconde. La totalité de l’investissement a 
été supporté par les entreprises qui exploitent ensuite l’ouvrage », 
précise l’adjointe au maire.

Parallèlement à ce foisonnement de nouveaux ouvrages im-
posants, les villes sont de plus en plus nombreuses à utiliser les 
nouvelles technologies dans leur planifi cation urbaine. Parmi 
les projets emblématiques de cett e tendance  : l’éco quartier 
numérique du fort d’Issy-Les-Moulineaux. Inauguré en 2013 à 
l’endroit d’une construction militaire du xixe siècle, le quartier 
accueille aujourd’hui 1 623 logements et 1 500 mètres carrés de 
surface commerciale. Mais l’innovation majeure du site de-
meure l’utilisation des Smart Grid à haute échelle. Ainsi, des 
équipements domotiques ont été installés dans chaque loge-
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ment, permett ant aux habitants d’éta-
lonner eux-mêmes leur consommation 
d’énergie. Des initiatives de ce type ont 
émergé dans d’autres agglomérations. À 
Lyon et à Grenoble, le projet GreenLys a 
été mis en place sous forme d’expérimen-
tation. Dans les deux villes, des comp-
teurs intelligents ont été installés, de sorte 
à tester le fonctionnement d’un réseau 

électrique dans sa globalité. Ce système 
intègre le consommateur (qu’il soit par-
ticulier, entreprise, collectivité locale), les 
installations d’énergies renouvelables, ou 
encore les véhicules électriques. Grâce 
à ces compteurs qui donnent une idée 
précise des consommations d’énergie 
en temps réel, il est possible de faire une 
meilleure répartition calorifi que, en fonc-

tion de la demande. À terme, ces projets 
devraient s’étendre au sein de l’Hexagone 
pour permett re une meilleure gestion des 
ressources. Pour autant, l’investissement 
initial étant élevé, il nécessite toujours 
l’adhésion d’acteurs privés en amont du 
projet. « À Grenoble, nous avons la chance 
d’avoir la présence de GEG, Gaz Électricité 
de Grenoble  », explique Vincent Fris-

 •
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Chantiers propres, bâtiments performants et économes en énergies : ces dernières an-
nées, le monde de la promotion immobilière a connu une véritable « révolution verte ». 

Quelle sont les raisons qui vous 
ont poussé à vous intéresser à la 
qualité de l’air à intérieur de vos 
logements en 2010 ?

En premier lieu mon épouse, qui 
est allergologue ! Depuis plusieurs 
années, la qualité de l’air intérieur 
fait l’objet d’une surveillance ac-
crue en France, le temps passé dans 
des espaces clos étant une préoccu-
pation légitime de santé publique.
En 2006, l’Observatoire de la Qua-
lité de l’Air Intérieur révèle que 
la pollution chimique s’avère plus 
importante à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur et qu’on y trouve même 
certaines substances non obser-
vées à l’extérieur. Cette pollution 
est la résultante de la présence de 
multiples sources de pollution : 
produits de construction, d’ameu-
blement, de décoration, de brico-
lage, d’entretien, équipements de 
chauffage et de production d’eau 
chaude, activités humaines, taba-
gisme… 
En parallèle, la médecine constate 
que le nombre de personnes asth-
matiques et allergiques ne cesse 
de croître. Selon un sondage IFOP 
de 2008, un Français sur trois a 
déjà ressenti une gêne attribuée à 
la qualité de l’air intérieur, et près 
de 80% d’entre eux déclarent être 
préoccupés par celle-ci.

En tant que promoteur-construc-
teur, comment arrive-t-on à ré-
duire la pollution intérieure de 
ses logements ?

   Il s’agit majoritairement de précau-
tions prises lors de la construction.
Dans un premier temps, nous ré-
duisons les émanations de pol-
luants à la source, en privilégiant 
des procédés innovants et des ma-

de polluants. A titre d’exemple, nos 
parquets, portes intérieures, pein-
tures et vernis sont sans solvants 
et traités sous contrôle en usine
 Dans un second temps, nous per-
mettons l’évacuation constante 
de la pollution existante pour évi-
ter sa concentration. Ainsi, nous 
avons opté pour un système de 
ventilation hygroréglable ultra-
performant. Ce dernier vient as-
surer un renouvellement perma-
nent de l’air intérieur de manière 

taux d’humidité ambiant. Il est 
de fait bien connu que l’excès 
d’humidité favorise la concen-
tration des polluants, ainsi que le 
développement des moisissures, 
des acariens et des champignons.
 
Comment vous assurez-vous de 

mise en place ?

-
cautions évoquées précédemment, 
nous procédons à un diagnostic 
complet de la qualité de l’air inté-
rieur d’un échantillon de logements 
un mois après leur achèvement. 
Des prélèvements sont effectués et 
analysés par un laboratoire indé-
pendant, pour mesurer la concen-

tration de composés organiques 
volatiles et aldéhydes à l’intérieur 
de l’habitation.
 Les rapports d’analyses présentent 
un indice de pollution représentatif 
du niveau de concentration mesuré 
et de son impact sanitaire. 
Chez Pierre Etoile, nous mettons 
tout en œuvre pour livrer nos lo-
gements avec un taux de pollution 
inférieur à la valeur maximum ac-
ceptable, à savoir A+ ou A.

Depuis 20  ans, plus de 3 50 0  
logements et une dizaine d’opé-
rations complexes d’aménage-
ment ont été réalisés en Ile-de-
France (logements en VEFA, 
logements sociaux, aménage-
ments extérieurs, équipements 
publiques, supermarchés, com-
merces, …). Pierre Etoile contribue 
activement au développement 
durable à travers la construction 
de ses résidences. En répondant 
à des critères stricts et précis 
en matière de construction en-
vironnementale, d’économies 
d’énergie, de confort, de santé 
et de sensibilisation aux gestes 
verts, Pierre Etoile tend vers une 
conception citoyenne du métier 
de promoteur-constructeur. La 

Logement HQE®. 
www.pierre-etoile.fr
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tot, qui précise : « la présence de cet ac-
teur local nous permet d’avoir une réactivité 
très grande  ». Car, dans les faits, les ac-
teurs locaux permett ent bien souvent de 
faire émerger rapidement les projets. L’un 
des enjeux majeurs de la réussite d’une 
opération restant la mise en concertation 
des acteurs et des citoyens. Car, si dans le 
discours ambiant les habitants des villes 
semblent tout à fait enclins à revendiquer 
le respect de l’environnement, la réalité 
est parfois autre.

Comment faire donc, pour faire adhé-
rer les riverains à des projets éco-respon-
sables ? À Strasbourg, il a fallu une volonté 
politique forte pour imposer le tramway 
dès la fi n des années 1980. « L’idée n’était 
pas de faire de l’anti-voiture primaire, mais 
de faire disparaître peu à peu la voiture des 
espaces publics de sorte à laisser l’espace 
aux usagers de transports propres tels que 
le vélo ou le tramway et aux piétons », ex-
plique Alain Jund, adjoint au maire de 
Strasbourg. À Grenoble, la concertation 
prime, quitt e à devoir décaler des projets 
dans le temps, faute d’avoir une adhésion 
suffi  sante de la part des citoyens. C’est 
ce qui est arrivé avec le projet Esplanade. 
«  Cett e opération a d’abord été présentée 
avec des hauteurs d’immeuble très impor-
tantes. Les riverains se sont inquiétés de 
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Des solutions complètes et modulables  
en phase avec les attentes des territoires  
en matière de performance énergétique.

Plus d’informations sur    ou au     

Nouveau

1

2

3

 Conseils et audits énergétiques de vos  
bâtiments par un expert Bureau d’Études.

Livraison de gaz propane à votre  
demande ou planifiée par Butagaz.

Entretien et assistance de vos installations  
de chauffage et eau chaude.

Garantie du prix le plus bas,  
grâce au “Joker anti-hausse”(3).

4

  Découvrez vos avantages exclusifs :
 > Le 1er audit de sécurité ERP(1)

 >  L’installation de la citerne apparente incluse(2)

 > Le contrôle technique obligatoire inclus(2)

 >  Les aides au financement de vos travaux  
de rénovation grâce au Programmes  
Butaprimes(4)

Pack Éco  
Performance
Collectivités, 

         Butagaz 
        se met en 4!

(1) Offre valable pour un audit par contrat de fourniture de gaz d’une durée minimale de 3 ans.
(2)  Pour toute souscription d’un contrat de fourniture de gaz en citerne professionnel, offre pack éco performance collectivités.
(3)  En cas d’augmentation du barème gaz propane, vous bénéficiez du prix le plus bas pratiqué par Butagaz dans les 30 jours précédant  

la date de livraison. Réservé uniquement aux clients ayant opté pour le pack éco performance collectivités avec la livraison prévisionnelle.
(4) Offre soumise à conditions. Plus d’information, rendez-vous sur Butagaz.fr
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ne pas conserver une ville à dimension hu-
maine. Le projet a alors été redimensionné. 
Les hauteurs des bâtiments et le nombre de 
logements ont été revus à la baisse.  », ex-
plique Vincent Fristot, adjoint à la mairie 
de Grenoble, en charge de l’urbanisme. 
Selon lui, «  il est essentiel de travailler en 
concertation avec les habitants, afi n de les 
sensibiliser aux projets de leur ville. À Gre-
noble, nous avons mis en place un dispositif 
de concertation important. Sur la base du 
volontariat, nous procédons à des tirages 
au sort de personnes qui feront partie des 
conseils citoyens indépendants. Cela permet 
d’associer la population à la réfl exion au-
tour des nouveaux quartiers. Ce dispositif 
nous demande des moyens importants qui 
dépassent l’organisation interne des services 
de la ville. Discuter d’une opération le plus 
en amont possible conditionne la réussite 
d’un projet. » À Orléans, l’installation de 
la première chauff erie biomasse n’a pas 
posé de problème, explique Stéphanie 

Anton : « il y avait quelques réfr actaires sur 
la deuxième installation de la part de cer-
taines associations qui ont émis quelques in-
quiétudes vis à vis des particules fi nes. Aussi, 
pour chaque projet, nous avons mis en place 
des réunions d’information afi n de présenter 
les avantages des diff érentes opérations. Sur 
la rénovation thermique des bâtiments par 
exemple, nous sommes allés plus loin en or-

ganisant des journées de sensibilisation par 
quartiers. Nous constatons que beaucoup de 
personnes se déplacent et s’intéressent à ces 
sujets », précise-t-elle.

Autre question au cœur des préoccu-
pations des décideurs publics, celle du 
fi nancement. Si, à terme, les solutions 
innovantes permett ent d’importantes 
économies, l’investissement initial est 
pour sa part souvent très important. « Le 
grand emprunt d’État amène des fi nance-
ments non négligeables. Pour les collectivi-
tés locales, la période actuelle est propice à 
l’investissement. Il existe aujourd’hui une 
fenêtre d’opportunités pour les décideurs 
publics qui peuvent être accompagnés dans 
leurs projets par l’État  », explique Valé-
rie Lasek, préfi guratrice de la mission 
pour l’institut pour la ville durable. Reste 
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que tous les projets ne sont pas logés à 
la même enseigne, et qu’il faut souvent 
composer avec des dotations d’État en 
recul  : «  les eff orts budgétaires peuvent 
être source d’innovation et d’économie  », 
explique un élu. Dans le cadre de la Loi 
de Transition énergétique, un appel à 
projets a été lancé autour des territoires à 
énergie positive pour la croissance verte. 
Au total, 212 dossiers ont été retenus. Ils 
bénéfi cieront d’une enveloppe globale 

de 1,5 milliards d’euros. Concrètement, 
chaque territoire recevra une enveloppe 
de deux millions d’euros, distribuée en 
deux tranches : une première de 500 000 
euros complétée par une deuxième de 1,5 
million d’euros. La candidature de la ville 
d’Orléans a été retenue suite à la défi ni-
tion de trois actions prioritaires  : le ren-
forcement et la réduction des consom-
mations d’énergie pour l’éclairage public 
(avec un objectif de réduction de 40 %), 

le raccordement des bâtiments commu-
naux aux chauff eries biomasse ainsi que 
l’optimisation de la gestion de la chaleur 
des diff érents bâtiments publics. «  La 
première enveloppe de 500 000 euros sera al-
louée d’ici la fi n de l’année ; pour pouvoir re-
cevoir la seconde tranche de fi nancement, il 
faudra que les travaux soient engagés avant 
décembre 2017. Soit un timing très serré ! », 
conclut l’élue. •

Chloé Consigny

 •
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