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Le présent cahier des charges est complété par les prescriptions des
cahiers des charges environnementales et de développement durable
ainsi qu’un cahier des prescriptions paysagères. Ils s’inscrivent à
partir d’un diagnostic précis des besoins du territoire, actuels et futurs,
établis avec les Directions de la ville. Ils portent une vision prospective
construite avec la municipalité appliquée au territoire global.

1. Préambule
Le présent Cahier des charges « Prescriptions urbaines et
architecturales » est destiné à préciser les orientations urbaines et
architecturales souhaitées par la Ville de Montreuil afin de réaliser un
cadre de vie de haute qualité environnementale et d’usages sur le site
Boissière Acacia.

Ces cahiers, spécifiques et convergents, sont indissociables. Ils sont
destinés à garantir la cohérence et la qualité du projet dans son
ensemble.

A l’échelle de la ville le cahier des charges architectural et urbain est
conforme au plan local d’urbanisme. Celui-ci définit pour ce secteur
des règles spécifiques architecturales, urbaines et environnementales
(volumétrie, réserves de voirie, stationnement...).
A l’échelle de l’éco quartier des Hauts de Montreuil, il est coordonné
par le plan guide avec les autres quartiers (Saint-Antoine, Morillons,
Ruffins, Tram Ouest) et avec le projet de transports en commun
(prolongement de la ligne 11 et du T1).
A l’échelle du quartier Boissière Acacia, il s’inscrit dans le cahier des
charges de la ZAC, outil opérationnel choisi pour ce quartier.
L’enjeu est de créer un nouveau quartier, fondé sur des valeurs
partagées à la fois à l’échelle du quartier élargi et de la ville, et
répondant aux exigences contemporaines de l’écologie urbaine :
qualité de vie en ville, respect de l’environnement, mixité
programmatique et sociale.
Le projet a ainsi été guidé et modelé tout au long de son élaboration
par deux aspirations premières garantes des centres urbains attractifs,
fédérateurs : constituer un quartier durable et définir un cadre de vie
de qualité, porteur des aspirations et modes de vie futurs.
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2.

Prescriptions urbaines
2.1 Description des îlots

Tous les îlots présenteront une mixité programmatique cependant
nous pouvons dégager différentes caractéristiques :
Les Ilots A, B, C, D et F seront majoritairement à vocation d’habitation
collective avec des services, commerces ou activités dans les niveaux
inférieurs et particulièrement au rez-de-chaussée.
Le rez-de-chaussée de l’îlot D sera occupé par un équipement petite
enfance Il sera accessible depuis l’espace public et largement ouvert
sur un cœur d’îlot arboré.
Afin de répondre aux besoins des nouveaux habitants et de
désengorger les équipements scolaires environnant, un groupe
scolaire de 22 classes sera implanté au cœur de la ZAC sur l’îlot E,
composé d’une école maternelle (9 classes) et d’une école
élémentaire (13 classes). (Voir programme prévisionnel des
équipements)
L’îlot E accueillera également un terrain de football catégorie 5
(relocalisation de l’actuel terrain Wigishoff). L’articulation avec le
groupe scolaire nécessite une réflexion voire une mutualisation des
espaces extérieurs et des locaux annexes.
Sur l’ilot G sera implanté le quai de transfert de la SITA, un écopôle
dédié aux matériaux, à l’éco-construction et la valorisation des
déchets avec la déchetterie et une ressourcerie permettant le
recyclage et le réemploi de certains déchets ainsi que d’une
matériauthèque accompagnant la filière du bâtiment et de l’écoconstruction.
2.2

Fig 1 : Plan projet
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2.3 Espaces publics
2.3.1. Des espaces publics fédérateurs
Les espaces publics auront pour rôle de connecter les tissus
environnants et de fédérer les différents quartiers des Hauts de
Montreuil. Ils stimuleront de nouvelles valeurs d’usages fondées sur
l’idée que le bâti se construit à partir du paysage.

Fig 4 : Espaces publics - connexions au quartier existant
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On distinguera quatre espaces singuliers dans l’aménagement des
espaces publics du futur quartier Boissière-Acacia. Ils seront l’objet
d’un projet d’aménagement urbain et paysager spécifique.
2.3.2. Le corridor végétal et parcours vita
Ce corridor écologique devra bénéficier d’un aménagement
compatible avec l’accueil de la biodiversité. En lien avec les
équipements sportifs ponctués le long de ce corridor végétal (Golf de
Rosny, terrain de football Wigishoff, piscine écologique des murs-àpêches, etc.), la rue de l’Acacia et son prolongement jusqu’à la rue de
Rosny permettront à travers des aménagements une pratique
intergénérationnelle et cumulative.
Son aménagement s’appuiera sur la requalification de la rue de
l’Acacia en « voie verte » (voir CCPP).
2.3.3. L’allée historique des réservoirs (phase 1)
Cette allée très centrale met en valeur l’escalier des anciens
réservoirs du SEDIF (réservoir démolis en 2009) et prolonge l’allée
d’arbres existante qui y amène depuis le boulevard de la Boissière.
Souhaité comme un véritable lieu de rencontre, cet espace viendra
desservir la crèche, le groupe scolaire et encore le terrain de football
Wigishoff. Le paysage sera renforcé par la création de plusieurs
bassins. (Voir CCPP)
2.3.4. Le square commercial
Il s’agit d’une place bordée de commerces, connectée au boulevard.
Un traitement à dominante minéral sera recherché au droit des
commerces. Il se prolongera au sud en square comprenant des
équipements intergénérationnels.

Fig 5 : Espaces publics singuliers

2.3.5.

Le bassin – espace charnière avec le quartier
existant
C’est un lieu dont l’aménagement paysager sera soumis à la
concertation
auprès
des
habitants.
(Voir
CCPP)
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2.4. Mobilités
2.3.5.

Eclairage

L’éclairage basse tension et le recours à des énergies renouvelables
sera privilégié avec un objectif de 5 KW/m linéaire de voirie.
L’éclairage public est à hiérarchiser en fonction des typologies
d’espaces extérieurs : de la voie publique jusqu’au cœur d’îlot.
- Choix d’ambiances
- Choix du matériels
- Choix des hauteurs
- Choix de la gestion d’éclairage
Les quatre espaces singuliers évoqués ci-dessus feront l’objet d’un
éclairage spécifique se superposant à l’éclairage public. (Préciser
objectif consommation et ambiances).
2.3.6.
Cf. CCPP

Mobilier urbain

2.3.7. Espaces de convivialité
Il sera imposé au sein de chaque opération un espace extérieur de
convivialité intergénérationnel aménagé avec des bancs et une aire
de jeux pour enfants. La base de calcul sera : 1 aire /75 logements.

Desserte automobile
Le site est desservi au sud via la rue de Rosny (depuis le centre ville),
la rue de l’Acacia et le boulevard Théophile Sueur, au nord-est par le
boulevard de la Boissière et la rue Edouard Branly, et plus largement
depuis l’A86 via la N302.
Transports en commun
Une offre existante :
-

Bus 121 : Mairie Montreuil / Mairie de Villemomble
Bus 301 : Bobigny – Pablo Picasso / Gare de Val de Fontenay
Bus 102 : Gambetta / Gare de Rosny – Bois Perrier

Une extension de l’offre projetée :
-

-

Renforcement des lignes de Bus (période transitoire avant
extension du métropolitain)
Projet de prolongement de la ligne 11 du métropolitain.
Station projetée à plus ou moins 500 mètres du périmètre de
la ZAC.
Projet de transformation de l’autoroute A 186 en une avenue
accueillant le tramway T1 (moins d’un kilomètre du périmètre
de la ZAC), prolongement de Noisy-le-Sec à Val de Fontenay
avec une mise en service fin 2016

Cf. CPEDD
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Fig 6 : Localisation de la ZAC dans le réseau de transports publics
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Trame viaire
Le projet vise à limiter le passage des véhicules individuels motorisés
en cœur de site ainsi que l’impact écologique des infrastructures.
Seulement quatre voies circulées (ou enrobés) seront réalisées dans
le périmètre de la ZAC.
Les autres voies nécessaires au fonctionnement de la ZAC seront
des « voies vertes » carrossables, traitées de façon paysagère
accessibles à des modes de déplacement doux. L’aménagement
spécifique de ces voies devra dissuader l’emprunt par les véhicules et
empêcher le stationnement sur ses abords. Elles seront carrossables
afin d’être accessibles aux véhicules légers et aux véhicules de
secours, d’entretiens et de collecte des poubelles.
Trame piétonne et cycliste
Des bandes cyclables seront prévues le long des voies principales
mais également sur les « voies vertes » qui seront réservées aux
modes de circulation douce.
Les locaux vélos destinés aux logements seront directement
accessibles depuis les halls ou à proximité.
Pôle de mobilité
Un pôle de mobilité sera aménagé au rez-de-chaussée d’un immeuble,
il accueillera:
- Des stationnements vélos
- Des stationnements pour auto-partage (Parking en sous-sol)
- Un comptoir de covoiturage
- Une offre de location de vélos électriques
- Une consigne de livraison et un pôle de distribution décentralisée.

Fig 7 : Schéma et statuts des voiries
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Stationnements véhicules
Pour accompagner le changement dans les usages de la voiture, le
projet prévoit la construction de 3 parkings, pour chacune des phases .
L’étude d’impact de la création de la ZAC Boissière Acacia préconise
un scénario avec 806 places de stationnement (à condition de
mutualisation de l’ensemble des places de stationnement) . Le taux de
motorisation évolue au cours de l’opération, notamment en anticipant
l’évolution des besoins avec l’arrivée de la station de métro ligne 11 à
horizon 2019.
En phase 1/ Bilan parking, 402 places. Un parking mutualisé en
foisonnement situé sur l’îlot E offre 345 places, à proximité des
équipements publics que sont le terrain de football, le groupe solaire
et la crèche. Ce parking d’une emprise de 8530 m² est à rez-dechaussée avec en toiture un terrain de football catégorie 5 avec
tribunes (restitution du terrain de football Wigishoff). Pour compenser
la motorisation, un parking provisoire de 57 places est proposé sur
l’emprise de la phase 2.
Phase 2/Bilan parking, 575 places. Le projet prévoit deux niveaux de
parking souterrain en copropriété pour les programmes des îlots A et
B d’une capacité de 230 places (dans l'emprise des bâtiments afin de
conserver le cœur d’îlot en pleine terre).
Phase 3/ Bilan parking à dimensionner en fonction des besoins et
évolutions avec une réserve de capacité de 229 places sur l’îlot G que
l'on peut développer en sous sol ou en étage (3 niveaux maximum de
parking).
Les voies et rampes d’accès aux parkings seront impérativement
comprises dans l’emprise du bâti, intégrées au volume. Hormis les
places réservées au PMR, les seuls stationnements sur la voie
publique seront de courte durée et situés sur le boulevard de la
Boissière en vue de desservir les commerces et d’effectuer les
livraisons.

Fig 8 : Localisation des parkings mutualisés
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2.5. Gestion des déchets

La collecte des déchets se fera sur des points d’apport volontaire
enterrés. L’implantation des conteneurs respectera les dispositions
suivantes :
-

Distance maximale de 50 mètres entre les sorties d’escaliers
et le P.A.V.E le plus proche,
Implantation à plus de 6m des façades des immeubles,
Un conteneur / 45 logements (5m3) pour une collecte en C2
(2x/semaine),
Un couple de conteneurs par point (un d’ordures ménagères,
un pour le tri),
5 à 6 conteneurs à verre à des points stratégiques,
Pas d’arbres à proximité des P.A.V.E.

Locaux encombrants
pour les encombrants, un local de 10 à 15 m², accessible depuis la
voie publique, sera prévu pour chaque bâtiment . Ils seront compris
dans l’emprise du bâti sans impact sur les façades principales.
Fermentescibles
Nous préconisons la gestion des fermentescibles à l’échelle de l’îlot
avec une gestion en copropriété.
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2.6.1.

Implantation des bâtiments

2.6. Principes d’implantation
Les îlots A, B, C, D et F s’organisent autour d’un cœur d’ilot paysagé ;
les constructions seront donc édifiées en périphérie :
Un nouvel alignement avec un élargissement à deux mètres du trottoir
du Boulevard de la Boissière vient conforter les usages piétons et
l’accueil des programmes à rez-de-chaussée. Le boulevard sera tenu
par le bâti et le cas échéant des espaces publics viendront dilater le
boulevard pour établir un dialogue avec les programmes existants
côté Rosny.
La morphologie urbaine contribue à un urbanisme économe en
énergie, d’une certaine densité, permettant une conception
bioclimatique des bâtiments avec de larges îlots ouverts.

-

à l’alignement pour les façades situées sur une voirie ou sur
l’espace public.
- avec un alignement perçu pour les façades situées sur les
« voies vertes » avec une orientation Est à Ouest en passant
par le Sud. Conformément au P.L.U un retrait de 2 mètres
pourra être observé afin d’offrir aux habitants des espaces
extérieurs dans le prolongement de leur logement selon les
dispositions évoquées au chapitre 4.
En cas de recul, une attention particulière sera apportée afin
d’aménager un traitement identique ou cohérent avec celui choisi pour
l’espace public.

2.6.2. Orientation des bâtiments
L’implantation des bâtiments et leur épannelage participeront à
concevoir un urbanisme économe en énergie. Il sera demandé de
réaliser des études d’ombres portées sur les futurs bâtiments ainsi
que sur les bâtiments existants. L’objectif étant d’atteindre deux
heures de soleil en hiver dans chaque logement. (Voir CPEDD)

Fig 9 : Schéma d’implantation
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Les orientations sud-est/sud-ouest en passant par sud des façades
principales (pour les pièces de vie) seront à privilégier, cependant les
contraintes foncières et urbaines obligeant à plus de souplesse il sera
accordé des dérogations pour certains programmes spécifiques
(exemple résidences étudiants, foyers de travailleurs migrants ou
résidence personnes âgées)
2.6.3.

Entrées et adressage des bâtiments

Fig 13 : Schéma d’accès aux bâtiments

Fig 10 : Principe d’alignements
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Afin que les cœurs d’îlots soient pratiqués, l’entrée dans les bâtiments
pourra se faire directement depuis l’espace public et/ou depuis
l’intérieur d’ilot via une desserte privative avec control d’accès.
Les halls traversants seront à privilégier afin de favoriser la
perméabilité visuelle des bâtiments sur les espaces paysagés des
cœurs d’îlots depuis l’espace public.
Les halls seront largement transparents et pourront se développer sur
une double hauteur afin de marquer des césures le long du boulevard
et d’établir un dialogue entre l’espace public et les jardins d’intérieur
d’îlots.
Les espaces extérieurs des îlots feront l’objet d’un travail soigné afin
qu’ils soient pratiqués par les résidents en tant que support
d’interactions sociales.
Les cœurs d’îlots seront mutualisés autant que possible en
copropriété, espace collectif privé. Néanmoins, le statut de certain
cœur d’îlot pourra varier : par exemple l’ilot D en raison de la cour
extérieur de la crèche et l’îlot B qui ne dispose pas de cœur d’îlot
central.
Les îlots pourront être clôt selon les dispositions de clôture évoquées
dans le CCPP.
Pour les ilots comportant des programmes
d’équipements, des dispositifs d’ouverture en journée pourront être
étudiés.
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2.7. Espaces collectifs : des cœurs d’îlots partagés

Les espaces extérieurs situés en cœurs d’îlots seront partagés par les
habitants et en aucun cas sujet à une parcellisation. Ils seront
aménagés en jardins collectifs à valeur d’usages. Ce seront des
espaces de sociabilité et de rencontre qui pourront accueillir des
équipements mutualisés tels que : stationnement vélos, laverie
collective, espaces de jeux, barbecue, etc.

Fig 14 : Schéma des cœurs d’ilots partagés
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2.8.

Exigences de mixité

Le quartier devra être accessible à tous, tant les espaces publics que
les logements. Cette mixité sera garante d’une réelle diversité sociale
et générationnelle.
Cette diversité s’exprimera par la diversité des typologies de
logements mais également par la parfaite accessibilité des personnes
à mobilité réduite sur l’ensemble des espaces publics et privés.
Les exigences réglementaires pour l’accessibilité handicapée devront
être respectées sur l’ensemble des projets d’aménagement et de
construction.
2.8.1.


Mixité sociale

40 % de logements locatifs sociaux, dont :
20 % de PLAI (8% sur le total des logements de la ZAC)

2.8.2. Mixité programmatique
Afin de favoriser l’animation du quartier, la mixité programmatique doit
être assurée. Elle sera mise en place par stratification verticale ou
juxtaposition, sur des opérations différentes ou au sein d’une même
opération.
2.8.3. Mixité horizontale
La quasi-totalité des rez-de-chaussée sera occupée par des locaux à
vocation économiques : commerces, artisanat, équipements. Des
solutions architecturales et techniques seront apportées afin de
répondre à ce type de programmes selon les principes énoncés au
chapitre 4.3
2.8.4.

Granulométrie

Pour toute opération (à l’exception des logements spécifiques) , on
aura la répartition suivante:
T1, T2 : 20% à 25%
T3 : 40 %

10 logements adaptés (en phase 1 & 2 )


60% de logements en accession, dont :
10% en accession sociale
2 unités de 10 à 15 logements en habitat participatif

Deux emplacements seront affectés à de l’habitat participatif avec la
capacité de 10 à 15 logements. La ville de Montreuil se réserve le
droit d’organiser en collaboration avec l’aménageur, l’appel à projet
(préféré à l’appel d’offre) pour le choix et l’accompagnement des
collectifs.

T4 : 25 %
T5 et plus : 10 %
(Avec +/- 5 % de latitude)

ECDM architectes - ZAC Boissière-Acacia - MONTREUIL - Cahier des charges des prescriptions urbaines et architecturales

16

VERSION_ AVRIL 2011

3.

Prescriptions architecturales

La conception des bâtiments est orientée de sorte à réaliser des
logements suivant un principe de villas superposées. Tous les
logements devront bénéficier de larges extensions, terrasses, balcons
ou loggias.
3.6. Exigences sur la volumétrie des bâtiments
3.6.1. Epaisseur des bâtiments
L’épaisseur des bâtiments est limitée à 12 m pour les niveaux de
logements afin que tous les logements bénéficient d’un accès à la
lumière et à la ventilation naturelle.

Ils pourront faire l’objet aussi à titre expérimental d’habitat généreux
traversants.
Pour les niveaux d’activités et de commerces situés en rez-dechaussée l’épaisseur du bâtiment pourra être étendue jusqu’à 16
mètres.
Pour l’équipement de la crèche, un débord important est nécessaire
pour assurer la sécurité, l’épaisseur du bâtiment pourra alors
dépasser 16 mètres.
3.6.2. Hauteur des niveaux
- La hauteur minimum des rez-de-chaussée sera de 3,80 m sous
dalle.
- La hauteur minimum des niveaux de bureaux est fixée à 3,10 m sous
dalle.

Les seules dérogations possibles seront pour les bâtiments
présentant des façades principales orientées Est / Ouest dans la
mesure où ils accueillent des programmes regroupant des petits
logements (résidences pour étudiants, jeunes travailleurs ou
personnes âgées). Dans ce cas l’épaisseur sera de 15 m minimum.

- Les hauteurs des niveaux de logements devront intégrer un plénum
technique pour un système de ventilation et de chauffage aéraulique
préconisé dans le cahier des prescriptions environnementales. Il sera
exigé un minimum de 2,50 (HSP) pour les pièces de vie.
- Le dernier niveau sera de 3,00 mètres minimum afin d’absorber les
cheminements horizontaux des éléments techniques (type VMC).
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3.6.3. Epannelage
Afin de proposer une diversité architecturale et morphologique, les
bâtiments devront présenter un travail sur la volumétrie des bâtiments
développé sur deux niveaux minimum.
La domestication des toitures sera un bon moyen de créer des
césures et de jouer sur les hauteurs.
3.6.4.

Organisation des logements

Orientation Nord/Sud : Tous les logements seront traversants,
disposeront de deux façades opposées ou d’une double orientation
pour les logements d’angle et/ou situés sur les pignons.
Orientation Est/Ouest : Les seuls logements mono-orientés tolérés
seront les petits logements de programmes spécifiques type
résidences étudiantes ou personnes âgées.
Tous les logements bénéficieront d’une ventilation traversante sur
deux façades opposées. Les seules dérogations possibles à cette
règle seront :
-

Les logements mono-orientés de programmes spécifiques
évoqués ci-dessus.
Les logements ventilés de pièce principale à pièce humide sur
2 niveaux
Les logements ventilés de pièce principale à pièce humide sur
2 façades opposées d’orientation différente
Les duplex seront privilégiés dans les derniers étages afin de
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permettre l’intégration des locaux techniques dans l’espace
libéré par le vide de la colonne de l’ascenseur.
Espaces extérieurs :
Tous les logements bénéficieront d’un prolongement extérieur à
l’intimité préservée, et suffisamment grand pour que les occupants
habituels du logement puissent y prendre leur repas.
Au minimum, les surfaces des prolongements extérieurs : seront de 9
m² pour les T1, et correspondront à 25% de la surface du logement
pour les T2 et 20 % à partir du T3.
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Des solutions de confort bioclimatique comme les serres ou loggias
refermables en prolongement des logements pourront constituer un
espace qualitatif pour la mi-saison.
Les espaces extérieurs des logements en rez-de-chaussée seront la
projection au sol de la logique et de l’écriture architecturale des
balcons des niveaux supérieurs.
Circulations verticales
Les escaliers devront impérativement être éclairés naturellement.
Circulations horizontales
Les circulations devront être éclairées naturellement de façon partielle
ou en totalité.
Le choix de desserte par coursives, qui représente une solution
éprouvée pour le logement traversant, devra, s’il est adopté, faire
l’objet d’une attention particulière afin de dissoudre les coursives dans
l’architecture du bâtiment.

Rapport au sol
Ci-joint schémas
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3.7. Exigences sur l’aspect extérieur des bâtiments
Occupation des rez-de-chaussée:
Le parti d’aménagement visant à réduire au maximum les logements
en rez-de-chaussée, il sera privilégié de traiter le rapport au sol avec
une programmation de commerces ou de services et le cas échéant
de surélever le bâtiment sur pilotis ou le décoller légèrement afin de
proposer des logements de qualité à l’intimité préservée.
Transparence :
- 60 % minimum des surfaces de façades situées en rezde-chaussée seront transparentes
- 50% des halls seront traversants et largement vitrés afin
d’offrir une perception de transparence du bâtiment. Les
bâtiments de forte épaisseur (+15m) devront comporter des
halls en double hauteur afin de créer à minima par corps de
bâtiment des perspectives sur les cœurs d’îlots.
Seuils
Une attention particulière sera apportée pour les espaces de transition
entre l’espace public et l’espace privé. Les seuils seront marqués par
un élément du type dalle de pierre ou béton préfabriqué.
Les revêtements des sols des halls seront impérativement scellés, en
pierre ou carrelage rectifié.

3.7.1. Principes généraux
Une écriture architecturale simple et contemporaine sera recherchée.
Il conviendra d’éviter tout pastiche régionaliste sans rapport avec le
site.
Il s’agit de concevoir une architecture contextuelle, sobre basée sur
des principes simples et centrée sur des valeurs d’usages plutôt que
de revendiquer l’étiquette « éco-quartier » avec la présence
ostentatoire d’éléments techniques.
3.7.2.

Matériaux

Afin de laisser libre cours à la créativité des équipes de concepteurs
et aux possibilités d’évolution des matériaux, aucun matériau n’est
imposé ou proscrit dès lors qu’il respecte les conditions énoncées
dans le CPEDD et les principes résumés ci-dessous :
Faible risque de contenu et/ou d’émission de polluants, et plus
largement d’impact sur la santé des occupants et des équipes
chargées de la mise en œuvre
- Utilisation majoritaire de matériaux à base de matières
renouvelables ou recyclées
- Utilisation majoritaire de matériaux issus de filières locales
- Réduction d’énergie grise liée à la production et au transport
des matériaux
- Utilisation de matériaux pérennes
L’isolation par l’extérieur et / ou répartie représente les meilleurs choix
pour tenir les objectifs de performances énergétiques. Une attention
particulière devra donc être apportée sur la qualité des vêtures.
-
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Les matériaux à forte inertie thermique seront à privilégier afin de crée
un déphasage dans le temps par rapport aux températures
extérieures et participer ainsi au confort d’été et d’hiver.
Surfaces vitrées
Des efforts seront apportés afin que toutes les pièces soient éclairées
naturellement.
Les apports d’énergie solaire pourront contribuer de façon significative
à la couverture des besoins en chauffage. De manière générale, de
grandes ouvertures seront à privilégier pour les façades présentant un
bon ensoleillement. Les ouvertures en façades nord pourront être
réduites au minimum nécessaire à une bonne ventilation et un
éclairage naturel.
L’indice d’ouverture du bâtiment sera compris entre 0,20 et 0,25 pour
les logements et 0,25 et 0,30 pour les locaux d’activité/tertiaire.
Protections solaires
Afin d’éviter la surchauffe en été, tous les locaux exposés seront
équipés de protections solaires extérieures, mobiles et faciles à
manœuvrer.

Ouvrages provisoires :
Aucune façade ne devra présenter d’aspect temporaire. Les
matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings ne
doivent pas être apparent.
Dans le cas de livraison de locaux brut de décoffrage, ceux-ci seront
clos par des parois de polycarbonate translucide.
Constructions annexes :
Les locaux vélos et autres locaux mutualisés peuvent être implantés
en cœur d’ilot, dans ce cas ils feront l’objet d’une déclaration préalable
de travaux et devront présenter une architecture cohérente avec le
parti-pris paysagé et architectural des bâtiments environnants.
Les autres constructions annexes (garages annexes, ouvrages
techniques…) ne sont pas autorisées hors des volumes de bâtiments
principaux. Tout appentis est interdit.
3.7.3.

Toitures

La végétalisation des toitures, terrasses et balcons pourra constituer
une bonne protection solaire l’été.

Les toitures – espace domestique
Les toitures constituent une façade à part entière. Dans la logique
d’offrir un véritable cadre de vie aux habitants, les toitures seront à
conquérir afin de créer des toitures terrasses accessibles pouvant
devenir des jardins largement plantés.

Garde-corps
Les garde-corps pourront se dilater afin d’accueillir des dispositifs de
végétalisation.

Aspect des toitures
La végétalisation des toitures est encouragée en vu du stockage des
eaux de pluie et/ou pour des intentions paysagères

Eléments techniques
Tous les éléments techniques seront à dissoudre dans la volumétrie
des constructions.

Concernant les toitures à pentes, les volumes sous combles devront
être habitables.
Eléments techniques
Toutes les émergences techniques (type édicules d’extraction) seront
dissimulées et traitées en harmonie avec l’ensemble du bâtiment.
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Les cheminements de gaines ou de VMC seront à dissoudre dans la
volumétrie des constructions
Gouttières et descentes d’eaux pluviales
Les gouttières et descentes d’eaux pluviales devront soit : s’intégrer
au bâti et être masquées en façade, soit participer à la composition
d’ensemble de la façade.

3.8. Exigences particulières pour les locaux d’activités
commerciales de services et d’équipements

Le parti pris d’aménagement vise à animer au maximum le pied des
immeubles avec des locaux d’activités artisanales, des services et des
commerces. Une cohérence devra être apportée à l’ensemble de ces
rez-de-chaussée.

Leur couleur sera en harmonie avec la couleur de la toiture et de la
façade. Les gouttières et descentes d’eau pluviales en PVC sont à
éviter.
3.7.4.

Locaux et éléments techniques

3.8.1.

-

Volumétrie

La hauteur sera d’un minimum de 3,80 mètres sous dalle.
Les profondeurs pourront être étendues à 16 mètres

Les locaux ou installations techniques devront être intégrés au bâti
principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le bâti
annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et
les plantations à créer.
L’ensemble des coffrets concessionnaires (EDF, GDF, Télécom)
présenteront un dessin cohérent au traitement des façades et si
possible masqués.
Les prises d’air ventilation basse devront être dissoutes dans
l’architecture du bâtiment avec le minimum d’impact sur les façades.
Tous les exutoires d’extraction devront être reconduits en toiture et
dissimulés à l’aide de dispositifs architecturaux.
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-

Les plénums des faux plafonds seront conçus avec le
moins d’impact possible en façade. Ils seront soit en retrait
d’un mètre par rapport à la façade soit traités en biseau.
3.8.2.

Façades

Transparence

-

-

-

60 % minimum des surfaces de façades situées en rez-dechaussée seront transparents. Les parties opaques seront
traitées de façon cohérente par rapport aux niveaux
supérieurs et aux façades contigües.
La structure sera déportée à l’intérieur afin de laisser filer les
vitrines et ainsi proposer un maximum de linéaire de surfaces
vitrées.
Pour les façades donnant sur un espace public, les
menuiseries seront toute hauteur avec un minimum de 3,00
mètres. Le rythme des vitrines devra intégrer les césures
imposées par la présence des halls de logements.

Enseignes

-

-

Les enseignes seront implantées sur la partie haute du rezde-chaussée sans toutefois dépasser sur le niveau R+1. Les
lettrages seront placés directement sur le mur ou la vitrine du
local avec un maximum de 50cm de hauteur. Les sérigraphies
seront à privilégier.
L’éclairage des vitrines et des enseignes est à intégrer dans
la façade, aucun boitier électrique ne devra être visible depuis
l’extérieur.

Système de fermeture et de protection

-

Les volets et stores métalliques seront interdits à l’extérieur
Dans le cas de rideaux mécaniques intérieurs, le coffre ne
devra pas avoir d’impact sur la façade extérieure
- Les stores bannes seront autorisés comme protection solaire
pour les façades exposées dès lors que les coffres ou
enrouleurs seront intégrés à la façade.
Afin de respecter la réglementation visant la protection contre la chute
d'objets. L’implantation et l’architecture des bâtiments devront
apporter une réponse architecturale à la protection de la cour de la
crèche contre les jets d’objet sans avoir recourt à des dispositifs
venant la couvrir (filet, grille…)
3.8.3.

Organisation

Occupation sur l’espace public
L’occupation de l’espace public est autorisé pour les bars et
restaurants en conformité avec le règlement en vigueur.
Livraisons
- Les livraisons seront effectuées directement depuis l’espace
public.
- Les boites aux lettres pourront être mutualisées avec celles
des logements

Stockage et éléments techniques
- Aucun local de stockage ou technique ne sera situé
directement sur les façades donnant sur l’espace public. Il
conviendra de disposer les locaux de stockage au sous-sol ou
dans les parties centrales sans toutefois nuire à la
perméabilité visuelle des rez-de-chaussée.
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-

-

La gestion des déchets faisant l’objet d’une procédure de
D.S.P (délégation de service public). Il sera interdit de
déposer des déchets
aux points d’apports volontaires
réservés aux logements. Par conséquent Il conviendra de
disposer les locaux déchets de manière à minimiser son
impact en façade. Ils ne pourront donner sur les cœurs d’ilots.
Aucune sortie d’air ne sera visible en façade
Aucune installation de climatisation et de VMC ne sera visible
en façade.
Toutes les extractions s’effectueront en toiture et seront
dissimulées selon les principes évoqués dans les dispositions
générales de toiture.

3.9. Exigences particulières
industriels de l’écopole

relatives

aux

-

-

Procédures de suivi et de gestion de projet (en
complément
du
Cahier
des
Prescriptions
environnementales)
4.6.1.

Phase Plan d’Aménagement – Dossier de
réalisation de ZAC
Un soin tout particulier sera porté à la qualité des projets
d’aménagements spécifiques. Des perspectives, photos, marques,
références des équipements manufacturés préconisés, seront à
fournir.

bâtiments

3.9.1. Façades
Les façades donnant sur un espace public devront présenter une
végétalisation par plantes grimpantes sur toute la hauteur de la façade
(type lierre sur ossature) avec l’obligation de se référer aux CCPP et
CCPEDD.
-

4.

Aucun local de stockage ou technique ne sera situé
directement sur les façades donnant sur l’espace public
Aucune sortie d’air ne sera visible en façade
Aucune installation de climatisation et de VMC ne sera visible
en façade.
3.9.2. Toitures
Toutes les extractions s’effectueront en toiture et seront
dissimulées selon les principes évoqués dans les dispositions
générales de toiture.

4.6.2.

Phase Sélection des Opérateurs de parcelles –
ESQ Bâtiment
Les opérateurs devront fournir une copie de la mission proposée au
Maître d’œuvre confirmant l’engagement de confier une mission
complète à l’Architecte (y compris décoration des halls) et précisant le
taux de rémunération intégrant le travail en workshop et la présence
obligatoire à l’ensemble des réunions de coordination (à préciser).
Les opérateurs devront fournir l’engagement qu’une mission de
coordination interne à chaque îlot sera confiée à un des Architectes.
La rémunération devra être précisée.
Les opérateurs devront fournir l’engagement que la conception des
espaces collectifs de chaque lot sera réalisée par un Paysagiste
diplômé intégré à l’équipe de Maîtrise d’œuvre, et choisi en accord
avec les Architectes de l’îlot.
Les opérateurs devront fournir l’engagement qu’un MOE DD sera
associé à l’équipe de Maîtrise d’œuvre, dûment mandaté pour le suivi
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de la QEB (présence sur le chantier, mission et taux de rémunération
à préciser).
4.6.3. Phase développement des études
Les opérateurs devront fournir l’engagement que les missions
dévolues aux Maîtres d’œuvre prévoient les réunions en workshop
permettant d’assurer une bonne coordination des projets. Un
Architecte coordinateur sera nommé pour chaque îlot. Des
perspectives d’ensemble de la composition urbaine des îlots, pilotées
par l’Architecte coordinateur, seront à fournir.
Le dépôt des dossiers de demande de PC sera conditionné par la
fourniture des visas favorables de la MOE urbaine et de l’AMO DD.
Dans les marchés de travaux aux moments-clés du chantier, sera
prévue la fourniture des rapports de contrôles qualité permettant de
vérifier que les travaux en cours de réalisation ou réalisés sont
conformes aux prescriptions des Marchés de travaux (thèmes à
préciser ultérieurement).

Dans les marchés de travaux, sera prévue la réalisation d’espaces
témoins et prototypes de tous les ouvrages de métallerie et
d’agencement.
Les opérateurs devront confirmer en parallèle de l’envoi de la DROC
que les Marchés de travaux respectent le PC et les prescriptions des
Cahiers des charges.
4.6.4. Phase chantier
Au démarrage de l’opération, l’opérateur doit faire établir lot par lot un
classeur des fiches-produits, avec tableau indiquant marques,
références et FDES des matériels et matériaux prescrits dans le
marché de travaux, les options préconisées par les Entreprises et
arbitrages des MO / MOE.
Il devra faire établir planning du chantier intégrant les moments-clés et
rappelant dates des arbitrages et de fourniture des rapports de
contrôles qualité et faire tenir à jour un état des modifications
apportées au projet et leur motivation.
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