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Découvrir l’urbanisme...
Mes années d’études parisiennes coïncident pour 
moi avec la découverte de la grande ville. Après 
des années de vie périurbaine, Paris me fascine 
par sa diversité et sa complexité. A l’École Centra-
le, je décide de rechercher une voie qui conjugue 
les dimensions technique et humaine.
En 3e année d’école, je choisis l’option génie civil 
et construction uniquement pour son cours d’ur-
banisme. C’est un des seuls cours à fort contenu 
social et culturel proposé à l’École Centrale. Ces 
quelques dizaines d’heures seulement piquent 
ma curiosité mais me laissent une certaine frus-
tration. Après 6 mois chez Sareco, bureau d’étu-
des spécialisé dans l’ingénierie du stationnement, 
je choisis donc de poursuivre ma formation au 
troisième cycle d’urbanisme de Sciences Po, diri-
gé par Michel Michaud, lui aussi centralien tombé 
dans l’urbanisme.
Cette année est une révélation. Toutefois, à ce 
stade, je n’ai pas encore d’idée très précise de ce 
vers quoi je veux m’orienter. Mon passage chez 
Sareco, une étude réalisée pour la SNCF à Scien-
ces Po, la participation au premier concours lancé 
par l’Institut pour la Ville en Mouvement dévelop-
pent mon intérêt pour les questions de mobilité 
urbaine. Mais je ne veux pas m’enfermer trop tôt 
dans une spécialité. Le projet urbain ou l’urba-
nisme opérationnel, à la croisée de toutes les dis-
ciplines qui composent cette matière complexe 
qu’est l’urbanisme, m’attirent bien plus.
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Mobilité urbaine à Rennes [2000]
Avec Sophie Le Pourhiet et Erwan Ranson, je participe à un 
concours d’étudiants qui marque le lancement de l’Institut 
pour la Ville en Mouvement créé par PSA Peugeot Citroën. 
Le jury est présidé par François Ascher. Nous faisons par-
tie des 10 équipes retenues qui se répartissent l’exploration 
prospective de la mobilité urbaine de 10 agglomérations 
européennes. Nous choisissons Rennes.
C’est un exercice extrêmement stimulant, duquel nous sor-
tons avec quelques convictions.
La première est l’importance du lien entre mobilité et for-
me urbaine : Rennes, avec son polycentrisme assumé et 
maîtrisé, offre un terreau favorable au développement des 
mobilités alternatives.
La seconde est la nécessité d’articuler finement les échelles 
de la mobilité : métro automatique, bus en site propre inté-
gral, train régional intégré au système de tarification urbain 
et, à l’autre bout de la chaîne, vélos en livre service et amé-
nagements cyclables de grande qualité.
Notre proposition est de prolonger ces principes et d’inté-
grer plus fortement aménagement des pôles intermodaux 
et développement des services, dans une logique de renfor-
cement des centralités urbaines.
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Terrains Renault : piloter et impulser
J’ai la chance d’arriver à G3A au tout début d’un 
grand projet : la Ville de Boulogne-Billancourt 
nous a confié une importante mission d’études 
avec pour objectif de mettre sur les rails opéra-
tionnels l’aménagement des terrains Renault et 
de l’île Seguin, après des années de tergiversa-
tions. Sous la direction de Jean-Louis Subileau et 
de Pierre Bousquet, je travaille en binôme avec 
Anna Cremnitzer puis avec Raphaël Crestin, tous 
deux architectes urbanistes.
Sur le « continent », nous pilotons deux séries 
d’études de définition simultanées dont sortent 
vainqueurs Patrick Chavannes sur le secteur du 
Trapèze et Christian Devillers sur la restructura-
tion du quartier sur dalle du Pont de Sèvres. En 
parallèle, nous travaillons avec François Grether, 
Michel Desvignes et François Barré sur la faisabi-
lité détaillée de l’aménagement de l’île Seguin, la 
partie la plus sensible du site.
Lorsque Jean-Louis Subileau parvient à convain-
cre la municipalité qu’elle ne peut se passer d’une 
SEM d’aménagement, c’est assez naturellement 
que je le suis à Val de Seine Aménagement. Je 
prends la responsabilité du secteur opérationnel 
de l’île Seguin, sur lequel je travaille en binôme 
avec Guillaume Hébert, architecte urbaniste.
Depuis le début de cette aventure, j’ai en charge 
les questions techniques et de mobilité. Très vite, 

je m’occupe également des questions environ-
nementales, au départ centrées sur la gestion 
des risques d’inondation ou des eaux pluviales. 
Je milite ardemment auprès de Jean-Louis Subi-
leau - que je finis par convaincre - pour replacer 
ces questions dans une vision plus large de « dé-
veloppement durable », bien avant que cela ne 
devienne un passage obligé de toute grande opé-
ration d’aménagement (nous sommes encore au 
début des années 2000).
De ces années, je retiens les nombreuses et pré-
cieuses leçons de Jean-Louis Subileau : connaître 
très finement le contexte (« l’urbanisme se prati-
que avec les pieds »), faire primer les projets sur 
les processus (« ce sont les projets qui resteront 
dans le temps »), avoir une approche souple du 
projet urbain mais tenir ses fondements sur le 
temps long de la mise en œuvre opérationnelle, 
être d’une exigence extrême sur la qualité archi-
tecturale…
Je comprends également l’importance du dialo-
gue entre le projet architectural et urbain et la 
technique, cette dernière ne devant pas être vue 
comme une contrainte mais au contraire comme 
un vecteur de potentialités pour les projets. Le 
nouveau pont de l’île Seguin et le nouveau parc 
du Trapèze en sont d’excellents exemples.

Plan de référence d’aménagement des terrains Renault - Crédit : Grether / Chavannes / Devillers
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Démarches environnementales sur les terrains 
Renault [2000-2005]
Le début des années 2000 marque l’amorce des démarches 
environnementales en aménagement urbain. Le projet des 
terrains Renault, un des plus importants et des plus symbo-
liques en Ile-de-France, se doit d’être à cet égard exemplai-
re. Encore faut-il pouvoir traduire concrètement cette am-
bition, dans un jeu d’acteurs particulièrement complexe.
La première étape est d’établir un projet de charte de dé-
veloppement durable, qui doit permettre de figer les en-
gagements réciproques de l’ensemble des acteurs. Ce pro-
cessus long se révèle utile pour amorcer le dialogue, avec 
les promoteurs du consortium DBS choisi par Renault no-
tamment, mais ne peut se concrétiser, à mon grand regret, 
par une signature en bonne et due forme. Il permet tout de 
même d’acter quelques grands principes s’opposant à tous, 
comme la gestion exemplaire des eaux pluviales ou la mise 
en place d’un réseau de chaleur urbain.
La seconde étape est de rédiger un Cahier des Prescriptions 
Techniques et Environnementales (CPTE), annexé au Ca-
hier des Charges de Cession de Terrain. Dans un contexte 
où rien n’oblige au départ les promoteurs à l’accepter, il faut 
convaincre que la qualité environnementale est indissocia-
ble de la qualité architecturale, paysagère et urbaine visée 
sur l’opération. Ce CPTE permet notamment de généraliser 
les certifications environnementales.
En parallèle, un travail très fin est mené avec la maîtrise 
d’œuvre urbaine (AAUPC / OGI / Th. Laverne), également 
en charge des principaux espaces publics, afin de définir les 
modalités exactes du système de gestion des eaux pluvia-
les : végétalisation des toitures et des cœurs d’îlot pour li-
miter les rejets, récupération des eaux pluviales résiduelles 
au niveau de chaque macro-lot, acheminement de ces eaux 
dans un réseau chaque fois que possible à ciel ouvert  (à tra-
vers des noues dans les « traverses » paysagères piétonnes) 
en direction du grand parc central, capable d’absorber un 
orage décennal, surverse en Seine.
Ce système est consacré par le dossier Loi sur l’eau de la 
ZAC, qui est particulièrement long à instruire. Il s’impose 
à la conception du parc, qui fera l’objet d’un concours de 
paysage et d’architecture remporté par l’agence TER. Leur 
projet sait jouer de manière remarquable avec ces contrain-

tes, en utilisant l’eau comme limite naturelle du parc et en 
créant un réseau d’« îles ». La première tranche livrée, inau-
gurée tout récemment, est à la hauteur de nos espérances 
de l’époque !
Même si cela peut paraître plus anecdotique, j’intègre éga-
lement dans l’aménagement des berges du « Trapèze » et 
de l’île Seguin des zones de frayère pour les poissons. Il me 
semble primordial que nos aménagements respectent le 
milieu naturel fragile qu’est la Seine, tout en le mettant en 
valeur.
Ces démarches valent à la SEM Val de Seine Aménagement 
et à la Ville de Boulogne-Billancourt d’être lauréates du 
Grand Prix de l’Environnement des Villes d’Ile-de-France en 
2007.
Il convient d’évoquer, pour finir, le projet de collecte pneu-
matique des ordures ménagères, présenté comme un sys-
tème « durable » de gestion des déchets, que la Ville sou-
haite alors impérativement expérimenter sur la ZAC. Ce 
système n’est probablement pas si durable au regard de 
son bilan environnemental (consommation énergétique 
plus importante) et social (disparition d’emplois peu qua-
lifiés), sans parler de son coût très élevé. La Ville finira par 
abandonner le projet lors du changement de municipalité 
en 2008...

Nouveau parc central du Trapèze

Coupe de la « grande traverse » - Crédit : Chavannes / Laverne / OGI
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Aménagement de l’île Seguin [2000-2005]
L’aménagement de l’île Seguin est sans doute l’un des épi-
sodes les plus médiatiques de l’urbanisme de ces 20 der-
nières années. Depuis l’annonce de la fermeture de l’usine 
en 1989, nombre de projets se sont succédés, avec parfois 
des prises de position très violentes (le fameux « Boulogne 
assassine Billancourt » de Jean Nouvel en 1999), avant que 
le projet ne soit mis sur les rails opérationnels au tout début 
des années 2000.
L’île Seguin est un objet unique, à la fois d’un point de vue 
symbolique (Sartre déclare, en 1968, qu’ « il ne faut pas dé-
sespérer Billancourt »), technique (l’usine est construite en 
remblai sur un socle de 4 à 6 m de hauteur, avec un mur 
de soutènement périmétral de plus de 2 km de long, pour 
mettre l’île hors crue) et architectural (l’enceinte de Lapra-
de unifie les différents bâtiments de l’île). Elle appelait donc 
un projet urbain particulier.
Le travail auquel je participe en 2000 - 2001 au sein de G3A 
avec François Grether, Michel Desvigne et Egis permet de 
poser les bases de ce projet : conservation du socle et des 
deux ponts existants ; construction d’un nouveau pont et 

de deux passerelles ; création d’une promenade le long des 
berges ; création d’une « terrasse jardin », espace public 
central, à la fois espace vert et voirie accueillant un trafic 
réduit au strict minimum ; enfin, création d’une « façade 
enveloppe » périphérique, visant à donner une unité aux 
nouveaux bâtiments, à l’instar de l’enceinte de Laprade qui 
ne peut être conservée.
En parallèle, la programmation s’affine autour du thème de 
« l’île des deux cultures » (culture artistique, culture scien-
tifique), avec pour « locomotive » la Fondation pour l’Art 
Contemporain que François Pinault souhaite construire sur 
la pointe aval.
Au sein de la nouvelle SEM Val de Seine Aménagement, 
structure opérationnelle chargée de réaliser le projet, je 
suis chargé de mettre en place une première phase opéra-
tionnelle en vue de l’ouverture de la Fondation Pinault.
Concrètement, il s’agit de lancer les premiers projets pu-
blics (nouveau pont sur la Seine, première tranche de la 
promenade des berges et de la « terrasse jardin ») tout en 
gérant les interfaces très étroites avec le projet de la Fon-
dation, confié par François Pinault à Tadao Ando et Michel 

Scénario d’aménagement de l’île Seguin - Crédit : Grether

Projet de Fondation Pinault - Crédit : Ando / Macary Nouveau pont vers l’île Seguin - Crédit : Barani / Setec TPI
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••• Macary après un magnifique concours.
Le projet de Marc Barani et SETEC, lauréats du concours 
d’architecture et d’ingénierie du nouveau pont sur la Seine, 
me fait pleinement prendre conscience du nécessaire dia-
logue entre architecture et ingénierie, à toutes les échelles 
du projet, du galbe du tablier au détail de garde-corps. En 
outre, ce projet répond de façon élégante et astucieuse à 
notre souhait de créer plus qu’une simple infrastructure, un 
véritable espace public sur la Seine.
L’aménagement des berges est confié à Michel Macary et 
Tadao Ando afin de garantir la cohérence avec le projet de 
la Fondation : le parement du socle de l’île, avec ses écailles 
de béton, rappellera le « monolithe » en lévitation d’Ando. 
Les travaux démarreront avant l’annonce de l’abandon du 
projet de François Pinault. Pour moi, ils seront l’occasion 
de mettre en œuvre une idée qui me tient tout particulière-
ment à cœur : l’utilisation de techniques végétales pour la 
stabilisation des berges. Avec un succès mitigé, tant je me 
heurte à l’opposition des bureaux de contrôle : les végétaux 
ne rentrent pas dans les méthodes de calcul agréées !
Enfin, je participe aux premières phases de travail de Mi-

chel Desvigne, à qui est confié l’espace central paysager de 
l’île Seguin, et au lancement de ce concours très particulier 
et très ouvert qu’est la conception de la « façade envelop-
pe » de l’île Seguin. Le projet lauréat, la « galerie animée » 
d’ARM / Stéphane Maupin / DVVD, est remarquable par sa 
simplicité formelle (une sorte de grand échafaudage) et par 
sa générosité : il offre en effet un nouvel espace public, pour 
lequel Jérôme Sans propose une programmation artistique 
et événementielle.
Les questions qu’il pose sont complexes mais passionnan-
tes. Quelles limites d’intervention entre public et privé sur 
ce qui est, in fine, un élément constitutif des bâtiments ? 
Comment gérer et animer un espace public passant devant 
les façades d’un immeuble ? Des questions que je retrou-
verai, dans un tout autre contexte, dans mes réflexions sur 
l’agriculture urbaine à Londres.

Terrasse jardin de l’île Seguin - Crédit : Grether / Ghislain « Façade enveloppe » de l’île Seguin - Crédit : ARM / Maupin / DVVD
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Londres : explorer la dimension spatiale
En 2005, François Pinault annonce qu’il renonce à 
construire sa Fondation d’art contemporain. C’est 
un drame national : il serait impossible de déve-
lopper un projet culturel ambitieux en France ! 
Pour moi, c’est aussi la remise en cause de plu-
sieurs années de travail et d’investissement per-
sonnel.
Je décide alors de « tourner la page » et me lance 
dans un projet qui me tient à cœur depuis plu-
sieurs mois : compléter mes études pour explorer 
la dimension qui m’est la moins familière dans le 
projet urbain : la dimension spatiale.
Ne souhaitant pas me lancer dans des études 
longues d’architecte DPLG et ne trouvant pas 
en France de formation courte en projet urbain 
ouverte à des non-architectes (le cloisonnement 
des disciplines est très marqué...), je pars un an 
à Londres suivre un Master of Architecture in Ur-
ban Design au sein d’une des plus prestigieuses 
écoles d’architecture anglaises, la Bartlett School 
of Architecture, dirigée par Peter Cook.
Cette année est pour moi une  double immersion, 
dans un univers à la fois cosmopolite (ma classe 
compte plus d’une dizaine de nationalités pour 
une vingtaine d’étudiants) et composé presque 
exclusivement d’architectes (seuls 3 étudiants ne 
le sont pas). C’est aussi un défi : le directeur du 
Master, Colin Fournier, m’appelle avant la rentrée 
pour sonder ma motivation et me rappelle que 
j’aurai beaucoup à rattraper... Défi a priori relevé 
puisque je sortirai diplômé with honours.
C’est une année décisive dans ma réflexion per-
sonnelle. Je prends conscience du potentiel créa-
tif de cette « dimension spatiale », des limites du 
rationalisme et du rôle que peut jouer l’intuition. 
Paradoxalement, je prends aussi conscience du 
vrai rôle de l’ingénieur, qui étymologiquement 
est « inventeur » et donc en cela très proche de 
l’architecte, alors que son rôle est souvent réduit 
à dimensionner...
Je prends aussi conscience, à travers la décou-
verte de la théorie architecturale, du lien étroit 
et complexe entre espace et société. Enfin, mes 
réflexions sur le développement durable me 
conduisent très vite à explorer le thème de l’agri-
culture urbaine.

Space Syntax sur les bords de la Tamise [2006]
La « syntaxe spatiale » est une théorie analytique du lien 
entre  espace construit et société, développée par le Pro-
fesseur Bill Hillier et son équipe à la Bartlett depuis les an-
nées 70. Bien que quasi-inconnue en France, elle rencontre 
un très grand succès en Angleterre, où aucun projet urbain 
ne fait l’économie d’une space syntax analysis.
Un des aspects clefs de cette théorie est l’étude du rapport 
de différents espaces architecturaux ou urbains entre eux en 
utilisant la théorie des graphes. Ainsi analysée, une ville peut 
être vue comme un ensemble de segments reliés entre eux 
par des « nœuds ». L’intégration d’un espace donné est dé-
finie comme la moyenne de sa « distance » (définie comme 
le nombre de nœuds à traverser) à tous les autres espaces 
du système. De nombreuses études démontrer une corréla-
tion forte entre flux piétons et intégration : plus un espace 
est bien intégré au système urbain, plus il est fréquenté. Des 
phénomènes de rétroaction viennent renforcer les effets 
strictement spatiaux : plus un espace est fréquenté, plus il 
attire des programmes (commerces, équipements...) qui 
eux-mêmes agiront comme des attracteurs.
Curieux d’explorer cette théorie, je réalise une étude sur 
les berges des fleuves, espaces intrinsèquement moins 
bien « intégrés » (ce sont des culs-de-sac, sauf au niveau 
des ponts) et pourtant très fréquentés. Sans surprise, je 
démontre à travers l’analyse des berges de la Tamise dans 
l’ouest de Londres que le fleuve joue lui-même un rôle d’at-
tracteur. Mais je trouve même une corrélation inverse entre 
intégration et fréquentation, ce qui tendrait à prouver que 
la première qualité recherchée d’un espace de berge, c’est 
le manque de lien avec la ville, en d’autres termes la tran-
quillité !
Une bonne illustration de ce qui fait à la fois la force et la 
faiblesse de cette théorie : elle conduit généralement à des 
conclusions qui, une fois formulées, semblent évidentes, 
mais à côté desquelles ont pourrait facilement passer...

Carte d’ « intégration locale de rang 3 » de Londres



Palmarès des Jeunes Urbanistes 2010 Nicolas Rougé

7

Alter-City : un Londres altermondialiste [2005]
Le projet Alter-City est conçu à l’occasion d’un court exer-
cice collectif en atelier baptisé Patchwork City, qui invite 
chaque étudiant à imaginer un futur possible de Londres 
et à l’illustrer par une maquette. Toutes les maquettes sont 
ensuite juxtaposées en un grand patchwork illustrant la na-
ture composite de Londres.
Mon projet vise à explorer comment les utopies sociales 
d’aujourd’hui pourraient influencer le développement des 
villes de demain. Il s’appuie sur la petite fable suivante.
José Bové, leader charismatique des mouvements anti-
mondialistes français, trouve refuge à Londres après une 
manifestation publique durant laquelle il démonte le châ-
teau de la Belle aux Bois Dormants de Disneyland Paris. Il 
est accueilli par le maire Ken Livingstone (dit Ken le Rouge), 
qui lui confie la charge des affaires économiques et sociales 
de la Ville.
Bové met en place un nouveau mécanisme de régulation 
des échanges qui révèle le coût réel, social et environne-
mental, des transports et incite à une reconcentration des 
activités de production et de transformation à l’intérieur de 
la ville.
Progressivement, ces nouvelles activités viennent se super-
poser aux fonctions urbaines traditionnelles et créent un 
nouveau paysage productif sur les toits de la ville et dans 
l’espace public, ce qui vient enrichir l’espace urbain et déve-
loppe une nouvelle diversité culturelle en ville.
C’est donc au départ par une démarche socio-économi-
que visant à minimiser ce que les anglais appellent les food 
miles que je me saisis du thème de l’agriculture urbaine.

A

B

C

p r o d u c t io n

e x c h a n g e / m a r k e t

c on sum pt ion

Cost-optimisation, hub 
organisation
(when transport costs 0)
Goods from A to B pass 
through the hub, as well as 
goods from A to C.
> Dominant position of 
the hub, economically 
and hence culturally.

Soho square: colza

Mixed cultures
Bedford square: sheeps

Centre point: marketplace
+ recycling plant

Photovoltaic panels

A

B

C

Distance-optimisation, 
network organisation 
(when transport costs 
something)
Goods from A to B are 
exchanged locally. Goods 
from A to C do the direct 
trip only.
> No dominant position, 
local economies and 
cultures are balanced.

Production

Exchange/market

Consumption

A

B

C

A

B

C
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Urban Growth : pour une ville productive [2006]
Je réalise ce travail dans le cadre du mémoire final du Mas-
ter en partenariat avec l’architecte Anna Gasco, qui elle 
aussi est venue progressivement au thème de l’agriculture 
urbaine, à travers une démarche plus paysagère.
La première partie du mémoire est une exploration théori-
que de l’agriculture urbaine telle qu’elle se définit aujourd’hui 
et telle qu’elle pourrait (et devrait) être prise en compte 
dans les projets d’urbanisme. Nous posons cette question 
paradoxale : pourquoi des urbanistes devraient-ils s’inté-
resser à l’agriculture ? Pour y répondre, nous montrons que 
l’agriculture et plus généralement les relations ville / cam-
pagne sous-tendent la plupart des utopies urbaines du 20e 
siècle. Nous cherchons aussi à démontrer qu’une prise de 
conscience croissante autour du développement durable 
et des questions environnementales pourrait ouvrir la voie 
à de nouvelles formes d’agriculture urbaine s’appuyant sur 
des innovations technologiques et sur de nouvelles formes 
de lien social.
La seconde partie vient illustrer cette idée par un projet 
de restructuration urbaine sur le site de University College 
London (où se trouve la Bartlett School of Architecture). 
Afin de rendre ce projet le plus vraisemblable et le plus réa-
liste possible, nous traitons l’ensemble des questions tech-
niques, sociales, économiques, culturelles ou politiques 

posées par l’agriculture urbaine. Nous tentons d’imaginer 
de façon concrète comment le projet pourrait être effecti-
vement mis en œuvre dans les prochains mois ou dans les 
prochaines années, en trois étapes successives :
1. L’agro-labo, phase d’expérimentation, sur un secteur li-
mité du campus, de toutes les techniques, typologies et 
organisations sociales possibles permettant de développer 
l’agriculture urbaine, basé sur un investissement volontaire 
des étudiants et du personnel de l’université ; les difficultés  
à lever sont multiples : problèmes structurels, accessibilité, 
délimitation publique ou privée des espaces, irrigation, or-
ganisation des récoltes, gestion des déchets, etc.
2. L’agro-campus, une mise en œuvre à l’échelle de tout le 
campus des techniques et des organisations qui ont fait 
leurs preuves dans le l’agro-labo.
3. L’agro-cité, une phase de généralisation par essaimage 
de l’expérience de University College, s’appuyant sur des 
règlements locaux d’urbanisme et des politiques publiques 
appropriés.
A travers l’exemple de l’agriculture urbaine apparaît aussi 
l’idée que l’espace n’est pas la seule « matière première » 
du projet urbain : les organisations sociales et les modes de 
gestion peuvent également être travaillés.
Mémoire disponible en ligne : http://nicolasrouge.com/ 
urbangrowth/index.html

Interventions du « productive campus » sur le campus de UCL
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Atelier littoral [2007]
L’atelier littoral est une commande atypique du MEEDDAT 
consistant à démontrer par l’exemple la possibilité d’une 
démarche de projet à grande échelle sur le littoral, dans le 
cadre de réflexions sur l’évolution de la loi Littoral.
Quatre sites pilotes sont sélectionnés : la côte d’Opale en-
tre Le Touquet et Berck, la ria d’Etel près de Lorient, la côte 
vendéenne entre Les Sables-d’Olonne et Saint-Gilles-Croix-
de-Vie et les bords de l’étang de Berre autour de Marignane 
et Châteauneuf-les-Martigues.
Le projet urbain affronte sur ces sites des logiques contra-
dictoires : la nécessaire préservation des espaces les plus 
fragiles, protégés par la loi ; l’attraction forte du littoral, qui 
induit une urbanisation massive mais très dispersée dans 
l’arrière-pays ; la gentrification des espaces les plus proches 
du rivage, leurs habitants « historiques » étant repoussés 
dans les terres, dans des zones mal desservies et pauvres 
en équipements publics...
L’approche se veut très pragmatique : il s’agit de regrouper 
en atelier autour de l’équipe des représentants de l’État et 
des collectivités locales. Même s’il est difficile de générali-
ser, les propositions qui émergent de ces ateliers tournent 
souvent autour des mêmes idées. Le rétro-littoral doit 
être densifié et structuré pour en faire une véritable « ag-
glomération » dotée de tous les services urbains, dont le 
« centre » serait le littoral. Les « coupures d’urbanisation » 
doivent être mises en valeur sans être sanctuarisées, ce qui 
demande de leur donner une fonction compatible avec leur 
valeur écologique (loisir, agriculture urbaine ou forêt) et ga-
rantissant leur accessibilité au plus grand nombre.

Maître d’ouvrage : MEEDDAT
Équipe : Agence Devillers, A. Haumont géographe-sociolo-
gue, V. Morel géographe, J.-M.  Roux économiste
Missions : ateliers de projet urbain à l’échelle territoriale sur 
quatre sites littoraux pilotes

Agence Devillers : accompagner les projets 
urbains
De retour à Paris, je cherche à mettre en pratique 
mes nouvelles compétences en maîtrise d’œuvre 
urbaine.
Christian Devillers, que j’ai côtoyé durant 5 ans sur 
l’aménagement des terrains Renault, m’accueille 
au sein de son agence avec une double mission : 
mettre en place des outils permettant d’amélio-
rer son fonctionnement et d’assurer son déve-
loppement ; accompagner les projets urbains en 
apportant un regard un peu décalé du fait de mon 
parcours atypique pour l’agence.
Ainsi, durant presque deux ans je travaille sur des 
projets urbains très divers dans leurs échelles et 
leurs finalités : projet territorial à grande échelle 
(le quadrant nord-est de Rennes), projet de quar-
tier (la ZAC Luciline à Rouen) ou travail à l’inter-
face entre projet urbain et recherche urbaine 
(l’atelier littoral).
Sur tous ces projets, à travers un dialogue constant 
avec Christian Devillers et ses chefs de projet, je 
tente de mettre en application mes convictions, 
tirées de mon année à Londres et de mon expé-
rience de maître d’ouvrage : maintien d’activités 
productives en ville, anticipation des modes de 
gestion et des pratiques sociales de l’espace, dia-
logue entre architecture, paysage et technique 
au service de bâtiments et d’espaces publics plus 
écologiques, préservation et mise en valeur des 
milieux les plus sensibles...
Le bilan de ces deux années est pour moi mitigé : 
je surmonte progressivement la frustration de ne 
pas maîtriser le dessin aussi bien que mes cama-
rades architectes mais comprends que je peux 
enrichir les projets sans nécessairement tenir le 
crayon. Ce positionnement finalement assumé d’ 
« urbaniste non architecte », qui oriente les pro-
jets par le texte, le questionnement et la confron-
tation d’idées, me rapproche d’un rôle de « maî-
tre d’ouvrage interne », passionnant mais parfois 
inconfortable. Enfin, la gestion de l’agence et son 
développement ne me laissent pas suffisamment 
de temps pour m’impliquer autant que je le sou-
haiterais dans les projets.

Village de mobile homes sur la côte vendéenne
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Ecoquartier Luciline à Rouen [2007]
Le quartier Luciline Rives de Seine bénéficie d’une situation 
privilégiée : il s’inscrit dans la dynamique de revitalisation 
des quartiers ouest de Rouen, symbolisée par le nouveau 
pont Gustave Flaubert, l’Espace des Marégraphes et le cen-
tre commercial des Docks ; il est très proche du centre ville 
de Rouen et bien desservi par les transports en commun 
structurant de l’agglomération (TEOR) ; par ailleurs, il jouit 
d’un paysage remarquable, avec la proximité de la Seine et 
des coteaux du Mont Riboudet.
Luciline est un quartier mixte qui accueillera à terme 
70 000 m² de bureaux, 300 à 400 nouveaux logements et 
de l’ordre de 20 000 m² d’activités commerciales, princi-
palement des concessionnaires automobiles aujourd’hui 
présents en grand nombre le long de l’avenue du Mont Ri-
boudet.
Je retrouve sur ce projet un thème proche des mes ré-
flexions sur la ville productive : comment « faire de la pla-
ce » dans le projet urbain à des activités qui sont souvent 
rejetées loin des centres urbains, comment leur proposer 
une implantation plus urbaine, plus compacte mais tou-
jours fonctionnelle. Les concessions automobiles sont ainsi 
réorganisées dans des socles de 10m de hauteur au-dessus 
desquels sont implantés des petits immeubles d’activités. 
Les façades arrière de ces socles sont habillées de maisons 
« placard » alternant avec des jardins. 
Le cœur du « quartier d’affaires » se trouve en bord de Sei-
ne, avec de grands immeubles tertiaires disposés en peigne 

afin de ménager les vues sur la Seine depuis les coteaux (et 
inversement). Dans un souci affirmé de mixité des fonc-
tions, des logements viennent parfois se superposer à un 
socle de bureaux. Ces immeubles constituent la vitrine du 
nouveau quartier et bénéficient d’une forte visibilité. De 
part et d’autre d’un grand mail paysager agrémenté d’une 
noue-jardin, un système de rues et de traverses piétonnes 
plantées accueillent des typologies plus basses à dominan-
te résidentielle, maisons individuelles, habitat intermédiai-
re ou petits collectifs.
La démarche environnementale initiée avec Hubert Péni-
caud porte notamment sur la gestion des eaux pluviales, 
la conception bioclimatique des bâtiments et la mise en 
place d’une boucle locale d’eau alimentée par géothermie 
et assurant à la fois chauffage et rafraîchissement, dans 
une logique d’échange thermique entre programmes. Elle 
permettra par la suite l’inscription de la ZAC dans le projet 
« Future cities - Urban networks to face climate change » 
mis en place par la Commission européenne dans le cadre 
du programme INTERREG IV B.

Maître d’ouvrage : Rouen Seine Aménagement
Maîtrise d’œuvre : Agence Devillers, OGI B.E.T., V. Thiesson 
concepteur lumière, H. Pénicaud conseil en environnement
Programme : quartier mixte logements / bureaux / activités & 
commerces (140 000 m² SHON)
Missions : schéma directeur d’aménagement, cahier des char-
ges architectural, urbain et paysager

Volumétrie du projet urbain de l’écoquartier Luciline - Crédit : Devillers
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Quadrant nord-est de Rennes [2007]
Sept ans après le concours de l’Institut pour la Ville en Mou-
vement, je retrouve sur ce projet Rennes et son modèle 
affirmé de développement multi-polaire déclinant « ville 
archipel » et « ceinture verte ».
Toutefois, on observe que certains développements ré-
cents de l’agglomération rennaise, à Saint-Jacques-de-La-
Lande ou Chantepie par exemple, viennent contredire ou 
tout au moins interroger ce modèle. La tache urbaine de 
Rennes tend à développer des excroissances en « doigts de 
gant » à partir du noyau central tandis que, a contrario, cer-
tains espaces verts protégés commencent à ressembler à 
des « doigts de gants inversés » verts qui pénètrent la zone 
agglomérée dense.
A partir de ces observations, plusieurs options sont envisa-
geables pour le développement du dernier secteur intra-ro-
cade encore non urbanisé au nord-est de Rennes, sur lequel 
nous sommes missionnés.
La première consiste à partir des limites urbaines actuelles. 
Dans le respect du dogme de la ceinture verte, la rocade 
constitue la limite « naturelle » de l’urbanisation. Les zones 
écologiquement les plus fragiles du secteur sont préservées 
et reliées par des corridors verts ; le reste est urbanisé.
La seconde attitude revient à une réflexion paysagère à 
l’échelle de l’agglomération : au nord du site, des boise-
ments et des alignements d’arbres monumentaux consti-
tuent l’ultime développement de la Forêt de Rennes en di-
rection du centre ville, qui ne demande qu’à être prolongé 

et mise en relation avec certains espaces verts urbains. Au 
sud, les zones humides se raccrochent au système hydro-
logique de la Vilaine et sont bordées de zones fertiles qui 
constituent un ensemble cohérent avec le « Champs Ur-
bain » de Bourg Chevreuil.
Le projet se développe autour de cette seconde option : la 
ceinture verte pénètre et irrigue la ville. A l’inverse, la ville 
s’autorise ponctuellement, le long de la voie menant à Tho-
rigné-Fouillard, à franchir la rocade, qui n’est plus considé-
rée comme une frontière.
Certains thèmes qui me sont chers resurgissent : articu-
lation entre ville et agriculture, valorisation des espaces 
naturels fragiles... En outre ce projet, qui se construit sur 
un grand territoire et donc aussi sur un temps long, nous 
conduit à développer une réflexion prospective large sur les 
modes de vie : par exemple, comment créer des espaces de 
stationnement transformables en autre chose si on anticipe 
une évolution possible vers plus de mobilité collective ?
Notre proposition est lauréate des études de définition si-
multanées en 2008. Fin 2009, le projet est lauréat de l’appel 
à projets EcoCité lancé par le MEEDDM.

Maître d’ouvrage : Rennes Métropole
Maîtrise d’œuvre : Agence Devillers, A. Peter paysagiste, J.-M. 
Roux économiste
Programme : étude prospective et scénarios d’aménagement 
pour un territoire de 500 ha environ
Missions : études de définition

Trame verte et bleue du quadrant nord-est de Rennes - Crédit : Devillers



Palmarès des Jeunes Urbanistes 2010 Nicolas Rougé

13

generative forces:
existing streets 
& footpaths connections

existing streets 
& footpaths connections

typologies subdivision: 
width 7 metres 
lengths 7, 10 and 14 metres

new generated
topography

The average density of the project is 56 dwellings per hectare, 

almost double that of neighbouring communities, increasing the 

overall population and the feasibility of new services and transport 

links. 

The landscape is generated by the force lines of the topography 

and the existing urban grid. The urban structure is provided by 

streets following the topography, and stairs climbing up and down 

the slope. 

In addition to the existing community centre on southern Skye Edge 

Avenue, another is created in the landmark building at the northern 

end of the same street. This building also hosts a local resource 

centre for urban agriculture, a covered market and a few shops. It is 

the gateway to the new neighbourhood.

A new medical centre is constructed on southern Skye Edge Avenue.

0m 50m 100m

Europan 9 : Sheffield Skye Edge [2007]
« La campagne est le monument des villes contemporaines. » 
Michel Corajoud
Pour ce projet rendu pour Europan 9, je reprends le chemin 
de l’Angleterre et retrouve deux de mes anciennes camara-
des, Anna Gasco et Cecilia Lindström. Je renoue également 
avec le thème de l’agriculture urbaine.
Skye Edge et Wybourn Estate sont des secteurs défavori-
sés du sud-est de Sheffield, minés par un chômage impor-
tant et par un relâchement du lien social. Situé sur la crête 
d’une colline surplombant le centre ville de Sheffield mais 
très mal connecté à celui-ci, le site de Skye Edge fait partie 
intégrante du paysage de Sheffield.
Ces éléments suggèrent une stratégie globale de renouvel-
lement urbain intégrant les dimensions sociales, économi-
ques et paysagères et visant à débloquer les potentialités 
du site. Il s’agit avant tout d’imaginer un projet tourné vers 
les gens, habitants actuels ou nouveaux arrivants. Que •••

Rues intérieures du quartier nouveau
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••• vont-ils faire ? Comment vont-ils interagir entre eux ? Où 
vont-ils se rencontrer ? Quelle économie les fera vivre ?
En gardant ces questions à l’esprit, nous proposons un pro-
jet social et économique autant qu’architectural, paysager 
et environnemental : nous cherchons à intensifier les usages 
de l’espace urbain en introduisant un système de paysages 
productifs permettant de dynamiser l’économie locale, de 
recréer du lien social et d’introduire une certaine diversité 
dans des secteurs aujourd’hui très monotones.
Ces paysages productifs habités, mélangeant construc-
tions et végétation, créent un nouvel horizon vert dans le 
paysage de Sheffield. En effet, la plupart des 200 nouvelles 
maisons ont des toitures végétalisées et une grande façade 
vitrée offrant de larges vues vers le centre ville. Seules quel-
ques extensions bâties, positionnées pour ne pas bloquer 
la vue des voisins, émergent de ce paysage de verdure et 
de serres.
Ce paysage productif peut devenir un « paysage monu-
mental », avec une forte dimension collective, symbolique 
et affective pour tous les habitants de Sheffield.
Notre projet fait partie des 9 projets pré-sélectionnés par 
le jury sur le site de Sheffield sur plus d’une cinquantaine de 
projets rendus.

(1)

(1)

(1)

(1) (2)

(4)(3)

(1)

(1)

(1)

(1) (2)

(2)
(3)

(1)

(2)

(2)

(4)

(3)

(2)
(3)

(4)

(2)
(3)

(4)

(1) Seperate access to productive
garden, used by co-op
(2) Private frontyard
(3) Access to private frontyard
and  home
(4) Private access to productive
garden

(1) Access to backyard through
gateway
(2) Private backyard
(3) Access to private backyard
(4) Seperate access to productive
garden, used by co-op

(1) Light metal scaffolding
(2) Polyethylene sheets covering:
theft prevention and energy loss
reduction
(3) Hydroponic crop boxes using
light medium (polystyrene, clay
pebbles...)
(4) Scissors lift for crop care and
harvesting

(1) Seperate access to greenhouse
(2) North wall: dark cell brick wall
storing heat
(3) South-facing 60°-sloped roof for
solar gain optimisation: polyethylene,
laminated acrylic or fibre-reinforced
sheets covering
(4) Lateral walls painted in white to
reflect light towards crops

Years 1 & 2 Year 3

(1) Access to private frontyard

(1) Access to private backyard

(1) Plants climbing a
blind wall
(2) Ladder for crops care
and harvesting

(1) Greenhouse: light metal structure
and polyethylene sheets covering

(1) Hanging window box: aluminium
structure and glass - similar to
double skin facade for thermal
insulation and noise reduction
(2) Crop box: plain soil or
hydroponics 

(2) South-facing sloped roof
(3) Backwall painted in black to
store heat

Frontyard
gardening

Backyard
gardening

Frontyard
gardening

Backyard
gardening

Facade
gardening

Small solar
greenhouse

Hanging
window box

Productive
scaffold

Solar greenhouse
between two buildings

Playground
/crops rotation

urban agriculture techniques in the existing neighbourhood 

1

2

3

4

5
6

1. Green roof

2. Rainwater tank

3. Greenhouse

4. Solar greenhouse: south-facing 60 

degree sloped roof for solar gain 

optimisation

5. Lateral walls painted in white to 
reflect light towards crops

6. North wall: dark cell brick wall 

storing heat

urban agriculture techniques in the new neighbourhood 

Local authority

• develop project
• own the land (freehold) The Green Estate

Community farming co-op

• manage/cultivate notifi ed productive private 
gardens  

• manage/cultivate communal productive land

• run community facilities

Sheffi eld residents

Local residents

Farming residents

• manage/cultivate their productive gardens 
for their own needs.   

technical support

land allowance

crops in exchange for land

land for cultivation

crops for sale

leas
eholds/re

ntals
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Semavip : développer un nouveau positionne-
ment au sein de la maîtrise d’ouvrage
Début 2009, je fais le choix de revenir vers la maî-
trise d’ouvrage urbaine mais en y cherchant un 
positionnement qui me permettra de travailler au 
plus près des projets, sur mes thèmes de prédilec-
tion. A des postes plus opérationnels, je préfère 
donc un poste de « chargé de mission dévelop-
pement durable » à la Semavip, SEM d’aménage-
ment parisienne travaillant principalement dans 
le nord et l’est de la capitale.
Grâce à ce rôle transversal unique dans la société, 
j’ai l’occasion de travailler sur des projets de gran-
de ampleur (reconversion des entrepôts Macdo-
nald, secteur Clichy Batignolles) en même temps 
que sur des projets de taille plus modeste mais 
non moins passionnants (les ZAC Claude Bernard, 
Porte Pouchet ou Porte des Lilas, avec l’enjeu de 
créer des liens nouveaux entre Paris et la ban-
lieue) ou sur des opérations très complexes de re-
nouvellement urbain et de résorption de l’habitat 
insalubre (Château Rouge, Ourcq Jaurès).
C’est pour moi l’opportunité d’explorer une large 
palette d’outils visant à systématiser la « qualité 
environnementale » : certification ISO 14 001, 
choix des groupements de maîtres d’œuvre en 
intégrant une exigence de compétence environ-
nementale, Cahiers de Prescriptions Environne-
mentales (CPE) annexés aux Cahiers des Charges 
de Cession de Terrain (CCCT), séquestre financier 
d’une partie de la charge foncière permettant 
d’intéresser financièrement les opérateurs im-
mobiliers au respect de leurs engagements envi-
ronnementaux et sociaux, etc.
Je bénéficie en la matière de toute l’expérience 
d’Alain Bertrand, Directeur Général adjoint de la 
Semavip, qui lui-même a pu tester plusieurs de 
ces outils lorsqu’il était Directeur de la stratégie 
urbaine de l’EPA Seine Arche.
C’est surtout pour moi l’occasion de nouer un dia-
logue avec les architectes urbanistes, les archi-
tectes d’opérations et leurs bureaux d’études afin 
de pousser la réflexion environnementale. Je dé-
veloppe progressivement un positionnement d’ 
« ensemblier environnemental », à l’interface en-
tre maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et experts 
environnementaux. Si nous sommes accompa-

gnés par des Assistants à Maîtrise d’Ouvrage 
(AMO) sur tous nos projets, j’en arrive toutefois 
à la conclusion que ce rôle d’ensemblier, distinct 
de l’expertise, doit idéalement être internalisé 
chez les aménageurs. Les compétences qu’il re-
quiert doivent petit à petit faire partie du bagage 
de base du maître d’ouvrage – il faut, par exem-
ple, que nous apprenions à compter en kWh de la 
même manière que nous comptons en euros ! Par 
ailleurs, le risque est grand, lorsque cette mission 
est externalisée, de voir apparaître un « manage-
ment environnemental » complètement décon-
necté des réalités opérationnelles.
Je me rends également compte qu’en cette pério-
de de renouvellement des pratiques, il faut accep-
ter de s’adapter en permanence car bien souvent 
on apprend en même temps qu’on agit. Surtout, 
il faut revenir en permanence aux enjeux : enjeux 
environnementaux planétaires, enjeux socio-éco-
nomiques locaux, qualité des projets.
Ainsi, je prends progressivement du recul par rap-
port aux certifications (Haute Qualité Environne-
mentale, Habitat & Environnement), initialement 
vues comme un moyen simple de conditionner la 
restitution de notre séquestre financier à une ex-
pertise menée par un tiers indépendant. Certai-
nes règles des référentiels conduisent en effet à 
des aberrations. Par exemple, les réseaux de cha-
leur étant mal valorisés, certains maîtres d’ouvra-
ge doivent surinvestir dans une production d’eau 
chaude solaire alors même qu’ils bénéficient, via 
un réseau alimenté par géothermie, d’une éner-
gie presque entièrement d’origine renouvelable. 
Ou encore, pour satisfaire aux exigences de qua-
lité d’éclairage naturel (exprimées par le rapport 
entre surface de vitrage et surface de la pièce), 
des architectes en viennent à ajouter des portes 
entre la chambre et le coin cuisine de chambres 
d’étudiants : ils obtiennent ainsi le bon ratio, non 
pas en augmentant la taille des fenêtres, mais en 
diminuant la taille des pièces !
Dans ces cas-là, il faut revenir à la logique et à 
l’intérêt des projets et faire preuve de souplesse 
avec les règles qu’on a soi-même fixées.
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Reconversion de l’entrepôt Macdonald [2008-2010]
Le projet de reconversion des entrepôts Macdonald est 
exceptionnel à plusieurs titres. C’est un projet urbain dans 
un unique bâtiment, le plus long de Paris (617 m). C’est une 
mixité programmatique poussée à l’extrême, avec un empi-
lement parkings - commerces - logements ou bureaux qui 
rend complexe le calage spatial du projet et les limites de 
responsabilité. C’est la surélévation d’un bâtiment indus-
triel bas, rendue possible sans surcoûts excessifs grâce à la 
clairvoyance de son architecte Marcel Forest et de son maî-
tre d’ouvrage Calberson qui, à la fin des années 60, avaient 
pensé à surdimensionner ses fondations et sa structure. 
C’est un montage juridique et financier innovant, dans le-
quel la Semavip s’est associée à la Caisse des Dépôts et au 
groupe Icade au seine d’une société ad hoc, la SAS Paris-
NordEST, pour racheter le bâtiment et porter un projet  
d’aménagement privé mais d’intérêt général. C’est enfin le 
premier projet urbain de Rem Koolhaas et de son agence 
OMA à Paris.
Sur ce projet, il s’agit pour moi de trouver le meilleur com-
promis entre nos objectifs environnementaux, nécessaire-
ment ambitieux sur un projet aussi emblématique, la volon-

té de développer une architecture de très grande qualité et 
le subtil équilibre financier de l’opération.
Assisté de Franck Boutté, je cherche ce compromis non pas 
dans un Cahier des Prescriptions Environnementales strict 
(ce que le montage très spécifique de l’opération ne per-
met pas) mais dans une démarche partenariale de projet, 
avec l’équipe d’OMA dans un premier temps puis avec la 
quinzaine d’architectes d’opérations, à travers une série de 
workshops thématiques. Cette démarche, bien qu’efficace, 
est malheureusement brouillée par la complexité du jeu 
d’acteurs et par l’économie tendue, les maîtres d’ouvrage 
d’opérations souhaitant limiter les investissements sur les 
études. Reste une série d’équilibres calés collectivement, 
entre performance thermique et éclairage naturel, entre 
isolation et conservation du patrimoine, entre végétalisa-
tion et légèreté de la structure...
Ce projet est également l’occasion de chercher à innover 
dans les modes de gestion. Je lance ainsi un dialogue com-
pétitif avec trois opérateurs énergétiques afin d’étudier la 
possibilité d’anticiper la future exploitation de l’ensemble 
immobilier et de faire financer une partie des surinvestis-
sements par les économies induites, dans une logique de 
« contrat de performance énergétique ». Même si la démar-
che a buté sur des questions juridiques, l’hypothèse d’un 
gestionnaire unique a rendu possible l’étude de solutions 
techniques innovantes et performantes : en effet, du fait 
de la mixité programmatique, la récupération de la chaleur 
générée par la climatisation des bureaux et des commerces 
au bénéfice des logements prend tout son sens, dans une 
perspective d’« écologie industrielle ».
La reconversion de l’entrepôt Macdonald, projet d’une rare 
complexité, préfigure sans doute certains des modes de 
production urbaine de demain : un urbanisme de « recycla-
ge », négocié, qui ne sépare pas l’aval de l’amont.

Vue depuis le boulevard Macdonald - Crédit : OMA

Coupe de principe - Crédit : OMA
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Ecoquartier Clichy Batignolles [2008-2010]
Clichy Batignolles, c’est la mutation radicale d’un site de 
près de 50 ha jusqu’à présent dédié aux infrastructures fer-
roviaires et à des activités associées. C’est également un 
projet de création de liens, à la fois physiques et sociaux, 
d’une part entre Paris et Clichy, d’autre part entre plusieurs 
quartiers du 17e arrondissement marqués par de fortes dis-
parités, plaine Monceau à l’ouest et Épinettes à l’est. C’est 
enfin un projet qui cherche à reconstituer toutes les fonc-
tions de la ville, y compris des fonctions habituellement re-
jetées loin des centres villes comme la logistique urbaine ou 
le tri des déchets.
La fabrique de ce que la Ville de Paris considère comme son 
premier grand écoquartier renvoie à la question du juste 

compromis entre des exigences environnementales et so-
ciales parfois contradictoires. Il s’agit de conjuguer le be-
soin de combler le déficit d’espaces verts à Paris avec un 
grand parc urbain de 10 hectares, mais aussi de répondre au 
besoin pressant de produire du logement, et notamment 
du logement social. Cette double exigence conduit natu-
rellement François Grether à concentrer les logements en 
bordure du vaste parc urbain, en offrant des vues au plus 
grand nombre. Les fortes densités qui en résultent sont 
rendues acceptables grâce à la présence de la nature en 
ville (élément fondateur du projet urbain), à la qualité ar-
chitecturale, paysagère, d’usage et de confort, à la proximi-
té et la densité des services et équipements, enfin grâce à  
l’accessibilité (maillage des voiries et réseau de transports 

Projet urbain du secteur Clichy Batignolles - Crédit : Grether
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en commun).
Dans ce contexte, je suis chargé de mettre en œuvre les exi-
gences environnementales de la Ville de Paris, qui sont très 
précisément définies dans le Plan Climat de Paris et consti-
tuent un réel défi compte tenu de la taille du projet.
En premier lieu, l’objectif est d’atteindre un bilan d’émis-
sions de CO2 tendant vers zéro, avec des bâtiments attei-
gnant une performance améliorée de – 75% par rapport à 
la réglementation thermique 2005, une production de cha-
leur comprenant au moins 85% d’énergies renouvelables 
et une production d’électricité photovoltaïque équivalente 
aux consommations d’éclairage, des moteurs auxiliaires de 
chauffage et d’ECS et des services généraux.
Par ailleurs, la Ville souhaite adopter une gestion exem-
plaire des eaux pluviales et mettre en place un système de 
collecte pneumatique des déchets ménagers (cf. page 3).
M’appuyant sur la compétence des consultants les plus re-
connus (Tribu pour la qualité environnementale des bâti-
ments et des espaces publics, Izuba Energies aidé d’Amoes, 
d’Enertech et d’Hespul sur les questions énergétiques, 
Sepia Conseils et 2EI sur la gestion des eaux pluviales), je 
définis les grands principes de la mise en œuvre de ces ob-
jectifs.
C’est d’abord un principe de solidarité énergétique à 
l’échelle du quartier, avec un réseau de chaleur alimenté 
par géothermie profonde à - 1800 m et une production 
photovoltaïque définie en fonction du potentiel de chaque 
parcelle (et non dans l’optique de créer une série de bâti-
ments à « énergie positive »). Combinées à la performance 
de chaque bâtiment, ces mesures permettront de réduire 
les émissions de CO2 de 96% par rapport à un scénario de 
référence (performance réglementaire et chaufferie gaz).
C’est ensuite un Cahier des Prescriptions Environnementa-
les (CPE) très strict, non seulement sur la performance éner-
gétique mais aussi sur la qualité sanitaire et le confort des 
espaces (éclairage naturel, ventilation double flux, confort 
d’été) ou encore la végétalisation (pour « accompagner » le 
parc en matière de développement de la biodiversité et de 
limitation des rejets d’eaux pluviales à l’égout).
Les contradictions sont potentiellement nombreuses, entre 
les différents objectifs environnementaux d’une part, entre 
la qualité environnementale visée et les objectifs du projet 
urbain d’autre part. Ces contradictions doivent être une à 
une levées, dans les règles du CPE d’abord, puis projet par 
projet. Quel équilibre trouver dans l’utilisation des toitures, 
entre végétalisation, production énergétique et terrasses 
accessibles ? Quelle vue sur le parc si les fenêtres sont ré-
duites à l’excès pour améliorer l’isolation ? Quel accès à la 
lumière naturelle et quels apports solaires passifs avec des 
COS à la parcelle de 4 ou 5 ?
Il ne s’agit donc pas uniquement de définir des règles, mais 
bien d’accompagner les projets à toutes les étapes, depuis 
le concours jusqu’à la livraison, en se plaçant dans une lo-
gique de coproduction avec les constructeurs. Je participe 
ainsi à toutes les commissions techniques de concours et à 
toutes les réunions de travail importantes avec les maîtres 
d’œuvre, parfois pour rappeler les règles, d’autres fois pour 

Projet RIVP (logements étudiants et école) - Crédit : Philéas •••

•••

Projet Paris Habitat (logements sociaux, crèche, commerces) - Crédit : 
Franklin Azzi

Projet Nexity (logements libres et sociaux) - Crédit : Périphériques
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••• autoriser à y déroger.
Les premiers projets font apparaître de nouveaux types 
architecturaux intéressants, marqués par la compacité, la 
végétalisation de certaines surfaces, l’intégration du pho-
tovoltaïque ou le développement de façades « épaisses » 
incluant balcons ou loggias et protections solaires.
Certaines contradictions doivent encore être levées. Ainsi, 
la Ville de Paris souhaite relever le plafond des hauteurs à 
50 m pour diversifier le paysage urbain parisien. La position 
de François Grether est de laisser chaque architecte libre 
de positionner les éléments bâtis les plus hauts dans son 
projet, au risque de créer des ombres sur le projet voisin. Je 
pousse à la mise en place d’une logique urbaine de position-
nement de ces éléments garantissant un « droit au soleil » 
minimal pour tous : c’est pour moi le prolongement logique 
de notre principe de solidarité énergétique.
Le travail sur les bâtiments s’accompagne d’un travail sur 
les espaces publics, dont la maîtrise d’œuvre est confiée à 
OGI, Jacqueline Osty et François Grether.
Il s’agit avant tout de pousser la réflexion sur la gestion des 
eaux pluviales, pour limiter les rejets à l’égout et réduire les 
consommations d’eau potable. Le parc Martin-Luther-King, 
réalisé par la Ville de Paris, met déjà en œuvre récupération 
des eaux pluviales pour l’arrosage et bassin biotope filtrant 
ces eaux. Bien que limités par des contraintes techniques 
propres au site (risque de dissolution de gypse, espaces pu-
blics construits sur dalle, etc.), nous cherchons à étendre 
cette exemplarité aux nouvelles voiries en jouant sur leur 
végétalisation et leur porosité.
Avec Tribu et la maîtrise d’œuvre qui, sur les questions en-
vironnementales, est assistée de Dominique Bidou, nous 
nous attachons également à aborder le thème de l’adap-
tation des espaces publics aux changements climatiques. Il 
s’agit de travailler leur confort climatique et d’usage : om-
brage, exposition aux vents, microclimat urbain, etc.
Cette question est complexe car elle relève en grande par-
tie d’interactions entre espaces publics et éléments bâtis : 
ce sont l’implantation des masses bâties, la rugosité, la 
végétalisation et l’albédo des façades qui déterminent en 
grande partie la qualité climatique des espaces publics. 
Nous alertons donc les concepteurs sur ces thèmes dans 
les CPE et nous leur demandons le calcul d’un « coefficient 
d’effet d’îlot de chaleur urbain » (une sorte d’albédo simpli-
fié). A ce stade, il s’agit plus de les sensibiliser que de leur 
imposer de nouvelles contraintes.
Le travail effectué sur Clichy Batignolles me fait prendre 
conscience à la fois de l’importance de pousser les curseurs 
environnementaux et de la nécessité de poser des limites 
claires : la qualité architecturale et paysagère, la qualité 
d’usage, le confort font partie de ces limites.
Il existe bien sûr également une limite économique, certes 
moins à Paris qu’ailleurs (les surcoûts environnementaux y 
restent faibles par rapport aux coûts des charges foncières, 
même pour les bailleurs sociaux). Encore faut-il relativiser 
ces surcoûts : l’intelligence d’un plan masse coûte bien 
moins cher qu’une isolation renforcée ou du triple vitrage.

Bassin biotope dans le parc

Fossé humide dans le parc

Principes de traitement de la voirie - Crédit : Grether / Osty
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Premier bilan
En préparant ce dossier, je me rends compte à 
quel point il est essentiel pour moi d’équilibrer 
réflexion et action. A cet égard, les cours d’urba-
nisme que je donne depuis quelques années, à 
l’Université Paris Dauphine et à l’École Centrale 
Paris, sont une bouffée d’oxygène précieuse dans 
mon quotidien professionnel.
Le positionnement que j’ai construit depuis plu-
sieurs années, entre maîtrise d’ouvrage et maî-
trise d’œuvre, vise le même objectif. Il s’agit pour 
moi de travailler le plus en amont possible des 
projets pour pouvoir impulser ma vision des cho-
ses, pour pousser la réflexion environnementale 
tout en assumant la responsabilité sociale propre 
à mon métier. Mais pour le faire de manière prag-
matique et réaliste, il est indispensable de com-
prendre et d’anticiper l’aval. 

Et la suite ?
En ce milieu d’année 2010, je prends de nouvelles 
fonctions au sein de la Semavip. Je vais doréna-
vant diriger un pôle études et développement. De 
nouvelles perspectives passionnantes s’ouvrent à 
moi.
C’est pour moi l’occasion de porter de nouveaux 
projets rendant plus concrète encore l’anticipa-
tion de l’aval pour servir l’ambition environne-
mentale des projets urbains. Ainsi, je travaille 
depuis plusieurs mois déjà à la création d’une fi-
liale, structure publique - privée d’investissement 
et d’exploitation de toitures photovoltaïques sur 
nos opérations d’aménagement. En effet, je me 
suis rendu compte que les modes de gestion per-
mettant de garantir dans le temps l’exploitation 
de ces toitures imposées par nos exigences envi-
ronnementales sont peu répandus et, lorsqu’ils 
existent, induisent des contradictions avec nos 
exigences de qualité et de diversité architecturale 
(les tiers investisseurs photovoltaïques cherchent 
à faire modifier le projet pour orienter les toitures 
à 30° plein sud, soit l’optimum de production des 
panneaux).
C’est également l’occasion de revenir plus en 
amont des projets, à travers le développement de 
nouvelles opérations dans le vaste et passionnant 
secteur Paris Nord Est. L’idée est de développer 

des modes opératoires innovants impliquant des 
partenaires privés, à l’instar du projet Macdonald. 
En s’affranchissant des contraintes de la ZAC, qui 
fait généralement intervenir l’aménageur trop 
tard, j’espère pouvoir mettre en place sur ces 
nouvelles opérations des démarches environne-
mentales plus intégrées au projet urbain.
Lorsque, préparant ce dossier, je regarde à nou-
veau la maquette de mon projet Alter-City à Lon-
dres, je ne peux m’empêcher de penser que la ville 
productive n’est pas si éloignée de mon parcours 
professionnel subséquent : production photovol-
taïque à Clichy Batignolles, démarche d’écologie 
industrielle sur Macdonald... Reste l’agriculture 
urbaine, qui j’en suis sûr finira par resurgir au 
détour d’un prochain projet. Déjà les projets du 
Grand Pari(s), du plateau de Saclay ou des murs à 
pêches à Montreuil se sont emparés de ce thème. 
Et Anne Hidalgo, première adjointe au Maire de 
Paris en charge de l’urbanisme, a déclaré récem-
ment qu’elle rêvait de voir se développer les jar-
dins partagés sur les toits de Paris. Les montages 
et les modes de gestion correspondant, que j’ai 
pu explorer sur le plan théorique à Londres, res-
tent en grande partie à inventer.


