
ZAC BOISSIÈRE-ACACIA  MONTREUIL
 



Livraison du groupe scolaire 
Livraison de la crèche
Livraison de la première phase (logements + activités) et des espaces publics attenants
Livraison du parking de l’îlot E
Livraison du stade de football

Calendrier prévisionnel de l’opération / ZAC Boissière-Acacia
Mise à jour 30 novembre 2011

2014

…
MAI
JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE

2010

JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
…
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE

2011

…
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE

2012

JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
…

2013

JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
…

2015

2016 
et au-delà

Candidature de la Ville à l’appel à projets Nouveaux Quartier Urbains (région Ile-de-France) avec le projet Hauts de Montreuil

Concertation légale préalable à la création de la ZAC 

Approbation du dossier de création de la ZAC Boissière-Acacia

Etudes préalables et pré-opérationnelles de la ZAC 

Approbation du Plan Local d’Urbanisme

Choix de l’aménageur et approbation du traité de concession

Approbation du dossier de réalisation de la ZAC
Début des acquisitions foncières nécessaires à l’opération
Début de la mise en état des premières parcelles

Négociation avec les candidats aménageurs

Démarrage des travaux préparatoires des espaces publics
Dépôt des premiers permis de construire

Démarrage des travaux pour la première phase (logements + activités)

Poursuite de la phase 2 de l’opération

Document provisoire non-contractuel

2009

[tout au long de l’opération] travail sur le projet au sein de



ZAC Boissière-Acacia

Espaces publics

deviennent propriété de la Ville 
à la fin de l’opération

QUI FAIT QUOI ? / ZAC Boissière-Acacia
Mise à jour 30 novembre 2011

Parkings mutualisés
Qui conçoit, construit? / l’aménageur avec 
ses maîtres d’œuvre et un constructeur
Qui paye ? / les futurs accédants qui 
bénéficient de droits d’usage et le 
concessionnaire du parking qui accueillera 
aussi des usagers occasionnels

Voiries nouvelles et 
cheminements nouveaux 

Qui conçoit ? / la Ville et l’aménageur, 
avec des maîtres d’œuvres, paysagistes 
et architectes-urbanistes 
Qui aménage ? / l’aménageur avec des 
entreprises de travaux, sous le contrôle 
de la Ville en respectant les prescriptions
Qui paye ? / l’aménageur

Stade de football Wigishoff

VILLE DE MONTREUIL
- décide du programme de la ZAC
- fixe des prescriptions environnementales et urbaines
- contrôle le travail de l’aménageur et le respect des prescriptions
- organise la concertation à la Fabrique
- conçoit et construit l’école de la ZAC
- conçoit et aménage l’intérieur de la crèche

AMENAGEUR
- met en œuvre le programme de la ZAC 
- réalise les espaces publics nécessaires et viabilise des terrains à bâtir (réseaux, accès)
- vend des charges foncières à des opérateurs et leur impose des règles conformes aux prescriptions
- construit certains équipements publics et les finance au prorata des besoins engendrés par la ZAC

OPERATEURS 
(PROMOTEURS ET BAILLEURS SOCIAUX)
- versent des participations à l’aménageur 
pour la réalisation des équipements et 
espaces publics nécessaires à la ZAC
- conçoivent et construisent des opérations de 
logements et/ou mixtes logements/activités

Équipements publics

deviennent priorité de la Ville 
à la fin de l’opération

Nouvelle école de la ZAC 
Qui conçoit et construit ? / la Ville et 
son maître d’œuvre (architecte), avec 
des entreprises de travaux
Qui paye ? / la Ville et l’aménageur au 
prorata des besoins de la ZAC

Crèche
Qui conçoit, construit, paye ? / 
la Ville et l’aménageur au prorata des 
besoins de la ZAC

Stade de football
Qui conçoit ? / la Ville et l’aménageur
Qui construit ? / l’aménageur
Qui paye ? / l’aménageur via les 
participations des opérateurs

Traité de 
concession

financement

Projets de construction

deviennent propriété des copropriétaires, 
investisseurs ou bailleurs sociaux dès leur livraison

Opérations de logements 
ou opérations mixtes logements/activités

Qui conçoit, construit ? / les opérateurs avec leurs 
maîtres d’œuvre (architectes), sous le contrôle de la Ville 
et de l’aménageur
Qui paye ? / les promoteurs, en vendant les locaux 
réalisés OU les bailleurs, en louant leurs logements

participations

Document de travail non-contractuel



ZAC BOISSIERE ACACIA - Un territoire de 14 Hectares 



Situé au point le plus haut de Montreuil, le site s’inscrit dans un territoire à la topographie remarquable, jouxtant la corniche des forts. Les 12 hectares constituant 
l’emprise de l’étude font partie du plateau des hauts Montreuil. L’altitude moyenne est de 118 NGF avec des différences altimétriques n’excédant pas 2 mètres.

LE QUARTIER BOISSIERE ACACIA - UNE TOPOGRAPHIE REMARQUABLE

Un plateau sur un point haut

NATION 
54m

PARC DE VINCENNES
50/55 m

MAIRIE DE MONTREUIL
71m

BOISSIERE-ACACIA
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GOLF DE ROSNY-
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RER DE ROSNY
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LOTISSEMENT DE ROSNY
113m

71m

vers Fontenay sous Bois



BOISSIÈRE-ACACIA

TRAM-OUEST SUEUR-RUFFINSSAINT ANTOINE - 
MURS À PÊCHES

ROSNY

ZAC BOISSIERE ACACIA  - LES HAUTS DE MONTREUIL

Développer le potentiel de liaison de la ZAC Boissière-Acacia

Inscrire le quartier dans une réflexion globale
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ZAC BOISSIERE ACACIA 

Un territoire charnière à l’échelle du grand paysage



QUARTIER BOISSIERE ACACIA 

Un tissu urbain hétérogène  



CREATION D’UN 
ECOPOLE
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EXPLOITATION SEDIF 
& SERVITUDES
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ZAC BOISSIERE ACACIA 

Contraintes du site   

Le quartier Boissière-Acacia est en partie composé d’une réserve foncière du SEDIF traversée à la fois par des réseaux enterrés, des activités de 
déchetterie et de recyclage, des micro-activités artisanales et des parcelles d’activités ayant muté. Le site est bordé au sud-ouest par les réservoirs 
du SEDIF. Cette activité constitue une barrière entre Boissière-Acacia et le bas Montreuil Les bassins du SEDIF étant relativement bas et peu denses, 
cette barrière industrielle inaliénable garantit la vue, le calme et l’ensoleillement sur l’ensemble de la partie sud du site. Il en résulte un territoire 
enclavé et difficilement accessible depuis les autres quartiers de la ville, mais aussi un territoire avec un large panorama très ouvert vers le sud.
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ZAC BOISSIERE ACACIA 

Des espaces verts fondateurs et singuliers

ALLEE HISTORIQUE 
DES RESERVOIRS
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ZAC BOISSIERE ACACIA 

Renforcement du maillage existant - Un minimum d’infrastructure et de voies carrossables lourdes
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ZAC BOISSIERE ACACIA 

Privilégier les circulations douces - Couture urbaine avec les quartiers environnants



ZAC BOISSIERE ACACIA 

Plan projet



ZAC BOISSIERE ACACIA 

Principes d’implantation   

Le parti d’aménagement propose un nouvel alignement le long du Boulevard de la Boissière afin d’affirmer une réelle urbanité et de constituer un 
support à la vie urbaine.
La morphologie urbaine vise à concevoir un urbanisme économe en énergie, d’une certaine densité, tout en permettant une conception bioclimatique 
des bâtiments. La forme urbaine s’apparente à de larges ilots ouverts.



ZAC BOISSIERE ACACIA 

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, et 
mettre en oeuvre de nouvelles valeurs d’usage centrées autour de l’idée que le bâti se construit à partir du paysage.

VERS LE FUTUR PARC 
AQUATIQUE ET LES 

MURS A PECHES

GROUPE SCOLAIRE 
NANTEUIL

GROUPE SCOLAIRE 
ETIENNE DOLET

VERS LE GOLF DE 
ROSNY



HABITER+
participer?
avoir accès?
profiter?
bénéficier?
partager?

potager 

terrain de sport

laverie

voiture

matériels communs

crèche 
assistance

personnes agées

soutien scolaire

locaux associatifs 

fonctions partagées

espaces verts

équipements

DES SERVICES / EQUIPEMENTS MUTUALISES 

ZAC BOISSIERE ACACIA 

Des coeurs d’ilots partagés 

Les espaces extérieurs situés en coeurs d’ilots seront partagés par les habitants et en aucun cas sujet à une parcellisation; ils seront amé-
nagés en jardins à valeur d’usage. 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…



68.000m 105.000m

3.500m

3.500m

PARKING NIVEAU RDC

TERRAIN GAZON SYNTHETIQUE  ( RDC +3.70m)

3.500m

3.500m

ZAC BOISSIERE ACACIA 

Mutualisation des équipements



ZAC BOISSIERE ACACIA 

Logements - Typologies



ZAC BOISSIERE ACACIA 

Espaces extérieurs privatifs - Des balcons / terrasses généreux



ZAC BOISSIERE ACACIA 

Espaces extérieurs privatifs - Rentrer chez soi par son balcon



ZAC BOISSIERE ACACIA 

Espaces extérieurs privatifs - Domestication des toitures



ZAC BOISSIERE ACACIA 

Espaces extérieurs privatifs - Une pièce en plus, jardin d’hiver 



ZAC BOISSIERE ACACIA 

Espaces extérieurs privatifs - Espace modulable





 

Montreuil / La Fabrique
Document de travail / nov2011

Réf. n° Objectifs ZAC Bât objectifs fondamentaux objectifs d'Urbanisme objectifs bioclimatiques et architecturaux prescriptions techniques détaillées

CPEDD
CPUA 1.a x

40 % de logts locatifs sociaux, dont :
20 % de PLAI avec 10 logts adaptés (en phase 1 & 2 )
60% de logts en accession, dont 10% en accession sociale et 2 opérations en habitat 
participatif 

CPEDD
CPUA x

Typologie des logts
· 20 à 25% de T1/T2
· 40% de T3
· 25% de T4
· 10% de T5 et plus

CPEDD 1.b x Au moins 20% de la SHON réservée à des activités dont la moitié accessible à des 
TPME

Extraction de système de ventilation en toiture (proscrite en façade)
Masquer les coffrets concessionnaire

CPEDD x Au moins 3% de la SHON réservée à des commerces en RDC y compris en 1e 
phase

Interdiction des volets et stores mécaniques

CPEDD x
HSP minimum des RDC à 3,80 m avec une profondeur étendue à 16 m
HSP minimum des niveaux de bureaux à 3,1 m
HSP minimum des niveaux de logt à 2,5m. 
Dernier niveau à 3m (pour absorber VMC)

1.c. Vivre ensemble
Cœurs d'ilots mutualisés à forte valeur d'usage, en 
copropriété, espace collectif privé non parcellisé (sauf ilôt 
B). 
Ilôt clos avec possibilité d'ouverture en journée

Une aire de jeux enfants et de convivialité assise/75 logts
Locaux vélos de préférence mutualisés en cœur d’îlot.  A défaut, ils ne 
seront pas compatibilités dans la SHON dans le cadre des cessions de 
charges foncières. 

Les constructions (autres que locaux vélos ou mutualisés) du type garage ou 
ouvrage annexe ne sont pas autorisées hors des volumes de bâtiments principaux.

CPEDD 2.a.
Réduction des 
déplacements 
automobile

x
Stationnement perrennes limités à 0,7 places/logt mutualisés et regroupés par zone.  
Des solutions provisoires permettront d'assurer le ratio de 1 place par logement
Distance entre le stationnement et le logt à moins de 300 m.

CPP 2.b. Circulation
Ensemble des voiries en zone 30
Voies vertes en zone de rencontre
Voie vicinale non accessible aux voitures (bornes fixes)

Aucun stationnement sur voierie à l'exception du Bd 
Boissière (PMR, livraison)

Chaussée voirie pompiers (type 30 cm de grave 0/31.5), permettant de faire circuler 
d’un côté les personnes à mobilité réduite et de l’autre les vélos. 
Pas de plots anti-véhicules mais petites noues plantées (arbustes ou vivaces) 
dissuasives.

CPP 2.c. Lien avec l'existant
Prise en compte des raccords entre les voies existantes et les voies projetées : 
traitement des bordures, des fils d’eau, des revêtements de voirie, des trottoirs, des 
panneaux de signalisations et les passages piétons. 

Traitement du trottoir Bd de la Boissière entre la limite du bâti et la chaussée. 
Revêtement en enrobé.

CPEDD
CPP 2.d. Renforcer la mobilité x Pôle de mobilité : stationnement vélo, auto-partage, comptoir de covoiturage, locations 

vélos électriques, consigne de livraison et un pôle de distribution décentralisé.

Logements : 2 places vélo /logt 
Equipt scolaire : 1 place vélo/10 élèves + 1 place vélo/10 salariés
Tertiaire : 1 place vélo/ 10 employés
Commerce : 2 places vélos/ 100 m²  sur l’espace public                                                 
Une place de vélo pour 100 m de piste cyclable et pour 50 m² d'équipement de 
service de proximité

CPUA 2.e.
Seuil entre espace 
public et privé Clôtures des îlots inférieures à 1,8 m. Soubassement proscrit.

Seuils entre espace public et privé marqué par un élément du type dalle de pierre ou 
béton préfabriqué
Revêtement de sol des halls impérativement scellés en pierre ou carrelage rectifié

CPEDD
CPP 3.a.

Trame verte et la 
biodiversité x

Continuité écologique en direction des corridors écologiques existants (Corniche des 
Forts, murs-à-pêches, Parcs Montreau et Beaumont)
Taux de biodiversité à l’échelle de la ZAC au minimum CBDV = 0.40                                   
Une répartition par îlot de cette exigence est formulée dans le CPEDD

A vérifier le nombre significatif de 3 espèces « témoin » (un 
oiseau, un insecte volant et un insecte rampant) dans un délai 
de 3 ans après livraison 

Maillage d’espaces relais à l’échelle du quartier pour assurer le passage des 
insectes et oiseaux 
Choix d’espèces et de structures végétales et arbustives adaptées à la vie 
des espèces en question (haies fleuries, prairies avec espèces mellifères 
indigènes…)

Choix à partir de la palette végétale établie par le Département Seine-Saint-Denis
Les gardes corps peuvent se dilater pour accueillir des dispositifs de végétalisation

CPEDD
CPP 3.b. Arbres x

Valoriser l'allée d'arbre du Sedif, sinon replanter même essence et même taille.
Valoriser le mail d'arbres existants Bd Boissière. Replanter même essence et de 
même taille

Ecrans végétaux avec arbres caduques (pour protéger l'été et laisser 
passer la lumière l'hivers.

Plantation d'un arbre de haute tige tous les 60 m²

CPEDD
CPP
CPUA

3.c. ilôt de fraicheur x
Cœurs d’îlots avec grands arbres tiges pour le maintien et développement d’un 
écosystème. Les 5cœurs d’îlots avec une similitude de façon à former ensemble une 
frontière épaisse, un arc végétal :  la pleine terre, le compost, les jeux 
intergénérationnels, non parcellisés, pas construits, ect.

Proscrire le gazon. Traitement de type prairie. 
Toute haie avec au minimum 3 espèces différentes et compatibles. 
Pas d'entretien avec produits phytosanitaire.
Bacs à fleurs ou plantation hors sol à proscrire sur la place commerciale

CPP 3.d.
bassins de rétention des 
eaux pluviales x

Réalisation de bassin d'evapotranspiration avec risberne, 3 
bassins étanches (argile ou géo-membrane) mais recouvert de 
terre végétale pour être plantés. Deux écosystèmes propre 
entre risberne et bassin de rétention.
Aucune bâche visible.

Instaurer une relation avec les bassins par des quais, pontons, passerelles, 
etc.

1 Constituer un quartier durable

2 Fonder un réseau doux d'espace public et une bonne transition

3 Valoriser le végétal 

Locaux traversant au RDC avec au moins 60% du linéaire de façade 
transparente
Aucune façade temporaire, clore tous locaux brut de décoffrage par des 
parois de polycarbonate translucide
Façade sur espace public avec menuiserie toute hauteur et minimum de 3 

Mixité sociale et 
générationnelle

Mixité fonctionelle

Synthèse des prescriptions environnementales, urbaines et architecturales, paysagères de la ZAC Boissière-Acacia

Echelle Niveaux d'exigence
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Montreuil / La Fabrique
Document de travail / nov2011

Réf. n° Objectifs ZAC Bât objectifs fondamentaux objectifs d'Urbanisme objectifs bioclimatiques et architecturaux prescriptions techniques détaillées

Echelle Niveaux d'exigence

CPEDD 4.a.
Démarche bioclimatique 
dans la morphologie 
urbaine

x La maille des îlots s'ouvre de Sud à SSO (solarisation et aération d'hiver) et vers NE 
(aération d'été)

CPEDD
CPUA 4.b. Logements traversants x Epaisseur limitée à 12 m pour les niveaux de logts traversant. 

Pour un rafraîchissement naturel en été, tous les logements 
bénéficient d'une ventilation traversante sur 2 façades opposées.  / 
Dérogations possibles CF CPEDD

CPEDD 4.c.
espaces extérieurs pour 
tous les logements x Les logements disposeront d’un espace extérieur de 9 m² pour les T1, 25% de la SHON du T2 

et 20% de la SHON à partir du T3

CPEDD 4.d. Confort d'été x

Les dispositions passives devront réaliser les conditions ci-dessous : 
température résultante intérieure TRINT logts et activité/tertiaire≤ 28°C
- tolérance de dépassement de cette exigence logts≤ 30h/an 
activité/tertiaire≤ 50h/an
Cette température de 28°C pourra être dépassée, dans les mêmes 
conditions de tolérance, à condition qu’un dispositif assure une vitesse d’air 
suffisante et que les conditions d’ambiance restent dans la zone de confort 
correspondante (dite de Givoni) 

Tous les locaux tertiaires à occupation prolongée bénéficient d'un ouvrant sur 
l'extérieur.                                       
Aucun vitrage n’aura une inclinaison inférieure à 60° par rapport à l’horizontale 
Tous les locaux exposés seront équipés de protections solaires extérieures mobiles 
permettant d’assurer les facteurs solaires de Baies verticales Nord-S ≤ 0,25  autres 
baies verticales-S ≤ 0,15
Le facteur de transmission lumineuse des vitrages ne sera pas inférieur à 60%
Dispositions constructives pour assurer une surventilation nocturne naturelle efficace 
(au moins 7 vol/h), les jours de forte chaleur, seront mises en œuvre. Elles 
supposent une porosité de façade (ouverture libre entrée + sortie) d'au moins 
6% de la surface à ventiler. A exclure les volets pleins et les volets roulants à 
simple ajour. Un minimum d’inertie permettant de reporter cette fraîcheur nocturne 
vers les périodes d’occupation sera recherchée.                

4.e. x 50% des halls traversants et vitrés  et à double hauteur sur le Bd 
Boissière

x Circulation verticales éclairées naturellement

CPEDD x

Les cuisines, salles de bain et sanitaires des logts sont sur  façade 
Tous les locaux tertiaires à occupation prolongée bénéficient d'une vue 
directe sur l’extérieur à hauteur des yeux
L’autonomie sur les zones de premier jour sera de ≥ 40% pour les 
logements, et  ≥ 50% pour le tertiaire

CPEDD 4.f.
Chauffage et ventilation 
naturelle

Ventilation par système double flux avec récupération de chaleur 
d’efficacité nominale au moins 80%. Hors saison de chauffe, une 
ventilation naturelle est souhaitée
Chauffage des logts de type aéraulique par le système de ventilation.

Le choix de l’énergie pour le chauffage et le complément d’ECS en cohérence avec 
les exigences en termes d’émissions de CO2 et de déchets nucléaires. Il devra 
également permettre une évolution future vers des sources renouvelables. 
Etanchéité à l’air - un test devra justifier des niveaux requis : sous 4 Pa, Q4 ≤ 1 
m3/m².h ou sous 50 Pa, n50 ≤ 1 vol/h

CPEDD 4.g.
Limiter les 
consommations 
énergétiques

x Consommation énergétique pour l’éclairage public : 5 kWh/m.an pour les voiries 
automobiles et à 3 kWh/m.an pour les voies piétonnes

CPEDD 4.h.
Bilan en énergie 
primaire

La simulation thermique dynamique et les calculs complémentaires seront 
conduits selon les spécifications et avec les coefficients figurant dans l'annexe 5 
du CPEDD.

Consommation tous usages (kWhep/m²SDOT.an) logt<100 - activité<100 - 
bureau<100 - commerce<100 
Gaz à effet de serre (kgeqCO2/m²SDOT.an): logt<10 - activité<5- bureau<7 - 
commerce<10              
Déchets nucléaires induits (gdéchet/m²SDOT.an):logt<1,5 - activité<1,5- bureau<3 - 
commerce<2,5        
Besoins de chauffage (kWh/m²SDOT.an):logt<12 - activité<7- bureau<12 - 
commerce<11           
Besoins d'éclairage (kWh/m²SDOT.an):logt<4 - activité<6- bureau<6 - commerce<8    
Besoins de rafraîchissement (kWh/m²SDOT.an):logt=0 - activité=0- bureau=0 - 
commerce=0    

CPEDD 4.i. Energies renouvelables
Taux de couverture renouvelable des besoins d’ECS des logts est supérieur à 50 %
Dans l'ilôt G, toute consommation électrique supérieure à 40 kWhFINAL/m²SDOT.an 
sera compensée par une production photovoltaïque

CPEDD 4.j. Isolation Isolation par l’extérieur ou répartie

CPEDD 4.k. Solarisation d'hivers Durée d’ensoleillement au 21/12 ≥ 2h
Exigence localisée sur le séjour

CPEDD 5a
Assurer une qualité des 
sols compatible avec la 
qualité de l'usage urbain

x
un diagnostic de pollution des sols sera effectué, ainsi que les études complémentaires 
nécessaires, pour déterminer l’étendue et la profondeur des différentes pollutions 
présentes sur le site.

CPEDD 5.b. x

Une stratégie d’abattement  des EP  visant à réduire la surcharge des réseaux et des 
nappes, en détournant une partie des eaux pluviales vers :
· un usage en remplacement d’eau potable
· un stockage de longue durée par infiltration répartie superficielle
· un stockage  avec évapotranspiration (végétation, toiture végétalisée,  toiture stockante, 
bassins non infiltrant en eau ou autre) 

Imperméabilisation limitée, 
Des noues ou des bassins en eau non infiltrant 
Le coefficient d'abattement des eaux pluviales au minimum: 
CAEP ≥ 0.40.
Une répartition par îlot de cette exigence est formulée 
dans le CPEDD

CPEDD x A l'échelle de la ZAC: Aucun rejet au réseau

CPEDD x
A l'échelle de la parcelle: Aucun rejet des 4 premiers mm de pluie. Le reliquat sera stocké 
sur la parcelle et rejeté dans les dispositifs collectifs de la ZAC avec un débit de fuite de 
1l/s.ha.

Bonne gestion des eaux 
pluviales

5 Assurer la maîtrise de la qualité des sols et du niveau des nappes

4 Concevoir un urbanisme économe en énergie

Eclairage naturel
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Réf. n° Objectifs ZAC Bât objectifs fondamentaux objectifs d'Urbanisme objectifs bioclimatiques et architecturaux prescriptions techniques détaillées

Echelle Niveaux d'exigence

CPEDD 6.a. x x
Dispositions architecturales et techniques pour protéger les espaces 
extérieurs et les locaux du bruit de la rue de Rosny et du pôle de 
valorisation des déchets, tout en préservant un accès à l’air extérieur pour 
réaliser la ventilation et confort d’été naturels

Préserver des aires de jeu et de repos avec un niveau de bruit : £ 50 dB(A)

Logts conformes à la réglementation acoustique
Locaux tertiaires et d’activité conformes à la norme NF S31-080 de janvier 
2006, niveau « performant »

CPEDD 6.b. Maitriser l'ensoleillement x
Au moins 2 heures de soleil par jour en hiver pour les aires de 
jeu et de repos et pour les espaces communs des cœurs d'ilôt  
= à vérifier avec un héliodon

Ensoleillement du cœur d’îlot et le respect du droit au soleil des espaces 
extérieurs voisins (aire de jeux, aire de convivialité assise, cœurs d’îlot des 
parcelles limitrophes, etc.) 

Stratégie d'implantation de filtres végétaux à feuilles caduques au sud-ouest pour 
satisfaire deux objectifs hiver/été.

CPEDD 6.c. Aération du site
Double objectif :                                                            
1 - garantir la perméabilité aux vents chauds (SO) en hiver et frais (NNE en 
été)                                                                        
2 - de protéger des vents chauds en été et des vents les plus violents            

CPEDD 6.d.
Traiter l'effet d'ilôt de 
chaleur urbain x

Coefficient de régulation thermique au minimum CRTH ≥ 
0.50                                                           
Une répartition par îlot de cette exigence est formulée 
dans le CPEDD

Régulation thermique des espaces :· surfaces en eau pour le 
rafraîchissement d’été· toitures, pieds de façade ou façades végétalisées 
pour la régulation thermique des bâtiments· plantations arborées à 
privilégier pour la protection fournie par la canopée· haies pour la régulation 
saisonnière des vents

CPEDD 6.e.

Maitriser les risques de 
santé, pollutions de l'air, 
électromagnetiques x Taux de renouvellement d’air moyen vol/h logements≥ 0,5 

/tertiaire≥ 0,7 Taux de renouvellement d’air compatible avec une bonne qualité de l’air intérieur

CPEDD 6.f.
maîtrise des émissions 
polluantes des 
matériaux

x

Choix de matériaux à faible contenu ou émission pour limiter à la source les 
polluants 
o composés organiques volatils (COV) 
o fibres
o particules allergisantes
o produits toxiques en situation normale et accidentelle (incendie)

CPEDD 6.g.
Ondes 
électromagnétiques x Non exposition des locaux à occupation prolongée à un rayonnement magnétique 

supérieur à 0,4 µT

6.h. Isolation x

Tests de non cancéro-génicité des fibres minérales : directive euro-péenne 97/69/CE 
du 5/12/97 (transposée en droit français le 28/8/98) .
Isolants fibreux, situés à l’intérieur de l’espace habité en-sachés et champs protégés 
(peinture).

CPEDD 6.i. Ouvrage bois x
Essences naturellement durables pour la classe de risque. 
Produits à base de créosotes et PCP non autorisés. Les traitements autoclave à 
base de CCA interdits et les produits certifiés CTB P+ exigés. 

CPEDD 6.j.
Peinture et revêtements 
muraux x

Sont exigés les peintures, lasures ou vernis bénéficiant des marques Ange Bleu, Eco-
label européen ou de toute autre marque environnementale équivalente.
Sont interdits, même labellisés
o les produits comportant plus de 2.5 % de solvant organique ou/et présentant une 
concentration en COV (composés organiques vo-latils) supérieure à 15g/l de produit.
o les produits comportant des pigments à base de métaux lourds (plomb, cadmium, 
chrome …).
o les produits contenant les éthers de glycol classés reprotoxiques de classe II
o les produits qui limitent les quantités de résines et justifient de la qualité 
environnementale des résines utilisées

CPEDD 6.k.
Menuiseries intérieures / 
cloisons x

Produits à base de panneaux HDF
Panneaux de fibres en classe A de la norme EN 622-1 (norme d'essai NF EN 120) ou 
de niveau E1 (émission en formal-déhydes inférieure ou égale à 9 mg/100g)
Panneaux contreplaqués en classe A de la norme NF EN  1084 (norme d'essai EN 
717-2 (émission en formaldéhydes infé-rieure ou égale à 3.5 mg/m².h)
Panneaux de particules  classe 1 de la norme EN 312-1 (norme d'essai NF EN 120) 
(émission en formaldéhydes inférieure ou égale à 8 mg/100g)

CPEDD 6.l. Colles à bois x

Colles d'acétate polyvinylique solubles dans l'eau (colle PVAC)
Produits et modes de pose qui limitent la quantité de colle et utilisent de préférence 
des colles sans solvant organique, bénéficiant des marques Ange Bleu, Eco-label 
européenne de toute autre marque environnementale équivalente. Les produits 
d’installation (colles, ra-gréage, primaire) classés EC1 (classification EMICODE), à 
très faible émissions de COV seront favorisés

CPEDD 6.m. Moquettes x Moquettes  label GUT

CPEDD 6.n. Tous ouvrages x

Interdiction produits émettant des vapeurs toxiques notamment des PVC et 
polyamides / S’ils sont utilisés hors du volume habitable, les produits à base de PVC 
ne devront pas comporter : de Cadmium, de stabilisants à base de  Plomb et de 
Cadmium. Les produits de substitution possibles sont les composés à base de 
calcium-zinc, de plastifiants DEHP ou DOP

Maitriser les nuisances 
acoustiques

6 Gérer les nuisances et la qualité des ambiances urbaines
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Réf. n° Objectifs ZAC Bât objectifs fondamentaux objectifs d'Urbanisme objectifs bioclimatiques et architecturaux prescriptions techniques détaillées

Echelle Niveaux d'exigence

CPEDD 7.a.
Economiser l'eau 
potable x x

Deuxième réseau d’eau brute sera mis en œuvre, alimentée 
par de l’eau pluviale récupérée, et à l’usage de l’arrosage et du 
nettoyage de l’espace public 
Les plantations, besoins inférieurs à 700 m3/ha.an, adaptées 
au sol au climat et à leur fonction. 
Consommation d’eau potable pour l’arrosage ≤ 400 m3/ha.an

Eau potable : limiter la consommation avec équipements hydroéconomes
consommation d’eau potable logements ≤ 30 m3/personne.an
Prévoir des dispositifs de récupération et recyclage des eaux pluviales.

CPEDD 7.b. Produits et matériaux

Matériaux à base de matières renouvelables sur au moins un des ouvrages 
du bâtiment - quantité minimum de bois est de 7 dm3/m²SHON 
conformément au décret n°2010-273 du 15/03/2010
CEP énergie grise ≤ 1 500 kWhEP/m²SDO 

Conception générale 
des ouvrages

Matériaux à base de matières premières renouvelables, issus de filières locales ou 
éloignées de moins de 100 km du lieu de mise en œuvre

Ouvrages en bois
Label (FSC, PEFC ou équivalent) certifiant que les bois proviennent d’une 
exploitation durablement gérée.

Menuiseries intérieures / 
cloisons 

Sont privilégiés: 
· les produits à base de panneaux HDF
· les produits qui comportent la plus grande quantité de matières premières 
renouvelables (bois) ou recyclées (fibres de cellulose recyclées)

CPEDD 7.c.
Valorisation des déchets 
d'activité x

Points d’apports volontaires enterrés (PAVE pour collecte des 
emballages, des résiduels et du verre)  à moins de 50 m de 
chaque entrée d’immeuble et à plus de 6m des façades.
Pour les encombrants, Un local de 10 à 15 m², accessible 
depuis la voie publique,pour chaque bâtiment 
Des composteurs en cœur d’îlot pour les espaces verts privés 
et les biodéchets des ménages, à raison d’au moins 5m³ pour 
100 logements.

CPEDD 7.d. Gestion du chantier x

Charte de chantier vert mise en œuvre dès le PRO. 
o Limitation des nuisances, bruits, pollutions et risques apportées lors du chantier, en 
site occupé ;
o Mise en œuvre des procédures pour organiser la valorisation maximum des 
déchets de chantier et de déconstruction, en fonction des filières locales de 
valorisation :au moins 50% des déchets inertes/au moins 15% des autres déchets
o Maîtrise des consommations d’énergie et d’eau

CPUA 8.a. ESQ Bâtiment x

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 de coordination. 
- l’engagement qu’une mission de coordination interne à chaque îlot sera confiée à un 
des Architectes. La rémunération devra être précisée.
- 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. 
- l’engagement qu’un MOE DD sera associé à l’équipe de Maîtrise d’œuvre, dûment 
mandaté pour le suivi de la QEB (présence sur le chantier, mission et taux de 
rémunération à préciser). 

Clauses d'insertion

CPUA 8.b.
Phase développement 
des études x

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.

Clauses d'insertion

CPUA 8.c. Phase chantier x

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.

Clauses d'insertion

8 Garantir la procédure de suivi et gestion du projet

7 Concevoir un urbanisme économe en ressources épuisables
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CADRE DE PRESCRIPTIONS DE LA ZAC BOISSIERE ACACIA
Prescriptions environnementales et développement durable, architecturales et urbaines, et paysagères

1.b. Constituer un quartier durable- Mixité fonctionnelle –Des rez-de-chaussée d’activités, commerces, équipements



CADRE DE PRESCRIPTIONS DE LA ZAC BOISSIERE ACACIA
Prescriptions environnementales et développement durable, architecturales et urbaines, et paysagères

1.b. Constituer un quartier durable- Mixité fonctionnelle verticale au sein d’un même immeuble



CADRE DE PRESCRIPTIONS DE LA ZAC BOISSIERE ACACIA
Prescriptions environnementales et développement durable, architecturales et urbaines, et paysagères

1.c. Constituer un quartier durable- Vivre ensemble -Cœur d’îlot mutualisé à forte valeur d’usage et végétalisé



CADRE DE PRESCRIPTIONS DE LA ZAC BOISSIERE ACACIA
Prescriptions environnementales et développement durable, architecturales et urbaines, et paysagères

2.a. Réseau doux d’espaces publics- réduction des déplacements automobile –3 parkings mutualisés



CADRE DE PRESCRIPTIONS DE LA ZAC BOISSIERE ACACIA
Prescriptions environnementales et développement durable, architecturales et urbaines, et paysagères

3.a. Valoriser le végétal- trame verte et la biodiversité



CADRE DE PRESCRIPTIONS DE LA ZAC BOISSIERE ACACIA
Prescriptions environnementales et développement durable, architecturales et urbaines, et paysagères

3.a. Valoriser le végétal- trame verte et la biodiversité – Conservation des arbres existants et plantation, écrans végétaux 



CADRE DE PRESCRIPTIONS DE LA ZAC BOISSIERE ACACIA
Prescriptions environnementales et développement durable, architecturales et urbaines, et paysagères

3.a. Valoriser le végétal- Conservation des arbres existants et plantation, écrans végétaux 
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CADRE DE PRESCRIPTIONS DE LA ZAC BOISSIERE ACACIA
Prescriptions environnementales et développement durable, architecturales et urbaines, et paysagères

3.c. Valoriser le végétal- îlot de fraîcheur 



CADRE DE PRESCRIPTIONS DE LA ZAC BOISSIERE ACACIA
Prescriptions environnementales et développement durable, architecturales et urbaines, et paysagères
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3.d. Valoriser le végétal- bassin de rétention des eaux pluviales



CADRE DE PRESCRIPTIONS DE LA ZAC BOISSIERE ACACIA
Prescriptions environnementales et développement durable, architecturales et urbaines, et paysagères

2.e. Réseau doux d’espaces publics- limites de propriétés- clôtures



CADRE DE PRESCRIPTIONS DE LA ZAC BOISSIERE ACACIA
Prescriptions environnementales et développement durable, architecturales et urbaines, et paysagères

4.b. Économe en énergie – Logements traversants- épaisseur à 12 mètres



CADRE DE PRESCRIPTIONS DE LA ZAC BOISSIERE ACACIA
Prescriptions environnementales et développement durable, architecturales et urbaines, et paysagères

4.b. Économe en énergie – Logements traversants- ventilation naturelle



CADRE DE PRESCRIPTIONS DE LA ZAC BOISSIERE ACACIA
Prescriptions environnementales et développement durable, architecturales et urbaines, et paysagères

4.c. Économe en énergie – espaces extérieurs pour tous les logements



CADRE DE PRESCRIPTIONS DE LA ZAC BOISSIERE ACACIA
Prescriptions environnementales et développement durable, architecturales et urbaines, et paysagères

4.c. Économe en énergie – espaces extérieurs pour tous les logements



CADRE DE PRESCRIPTIONS DE LA ZAC BOISSIERE ACACIA
Prescriptions environnementales et développement durable, architecturales et urbaines, et paysagères

4.c. Économe en énergie – espaces extérieurs pour tous les logements



CADRE DE PRESCRIPTIONS DE LA ZAC BOISSIERE ACACIA
Prescriptions environnementales et développement durable, architecturales et urbaines, et paysagères

5.a. usages des eaux



CADRE DE PRESCRIPTIONS DE LA ZAC BOISSIERE ACACIA
Prescriptions environnementales et développement durable, architecturales et urbaines, et paysagères

6.b. Gérer la qualité des ambiances urbaines – maîtriser l’ensoleillement




