Commune de Ménétrol
Approche Environnementale de l’Urbanisme
Ecoquartier de Bourrassol
Plan de composition et recommandations architecturales, urbaines,
environnementales et paysagères

avec la participation financière de :

Comité Pilotage - 30 mai 2012

Rappel du déroulé de la mission

PHASE 1 : diagnostic et enjeux d’aménagement

Atelier de travail avec les acteurs du territoire
et de la commune - 9 février
Réunion publique - 1er mars
Atelier participatif avec les habitants - 9 mars

- premier regard sur le site
- analyse des études en cours
- analyse du territoire sous l’angle des thématiques de l’AEU
- synthèse et hiérarchisation des enjeux

- définition de plusieurs scénarii pour le site de Bourrassol
- choix et validation d’un scenario

PHASE 2 : Plan de composition urbaine et paysagère
- déclinaison du scenario retenu en plan de composition
- traduction du projet dans un cahier de recommandations
architecturales, urbaines, environnementales et paysagères

CONCERTATION

PHASE 2 : SCenarii d’aménagement

Présentation aux élus de Ménétrol
le 5 avril

Réunion publique avec les habitants
Présentation en conseil municipal

tranche conDitionnelle : AIDE AU MONTAGE opérationnel
- déclinaison du plan masse en phasage oéprationnel
- pré-chiffrage financier (faisabilité économique et programmatique)
- scénarii sur les procédures opérationnelles et de financement
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rappel des enjeux du site d’étude

Le site de Bourrassol

centre bourg

Zone d’étude de Bourrassol
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Hiérarchisation des enjeux

1 Insertion urbaine et paysagère : assurer la greffe du

nouveau quartier au tissu urbain existant et garantir
la transition avec les espaces agricoles

2 Prise en compte des nuisances acoustiques de la voie
ferrée

3 Développer et proposer de nouvelles formes urbaines
denses, compactes et mixtes

4 Assurer le maillage du futur quartier avec les voiries

existantes, aménager une liaison est/ouest pour
la desserte du quartier et un réseau modes doux
connecté aux parcours existants et projetés

5 Mise en place d’une gestion des eaux pluviales
intégrant les problématiques de pente et d’exutoire

6 Valorisation des vues sur la colline de Mirabel et le
château de Bourrassol

7 Prise en compte de l’éventuel projet de franchissement
de la voie ferrée

8 Développement d’une trame verte en lien avec la
colline de Mirabel et renforçant la ceinture verte de
la commune
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Schéma d’aménagement et d’intégration environnementale
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PLAN DE COMPOSITION ET RECOMMANDATIONS

Plan masse et capacités programmatiques
DEUX OBJECTIFS MAJEURS

1

Un écoquartrier pour
«finir» le bourg, contenir
son urbanisation et
marquer la transition
avec l’espace agricole.

La rue du 14 juillet

La placette
La voie ferrée
Ecole

2 Un écoquartrier mixte et
dense pour répondre à
la demande en logement
et proposant des espaces
publics «ouverts» à tous.

L’allée des Tilleuls

Les jardins partagés
Le parc du 14 juillet
La coulée verte
Le sentier modes doux
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Plan masse et capacités programmatiques

CHIFFRES CLÉS
Périmètre d’intervention : 9,4 ha
Nombre de logements estimé : 350
Densité : 37 logt/ha
Répartition des logements par
typologies :
• Habitat collectif : 160 logts
• Habitat intermédiaire : 160 logts
• Habitat individuel : 30 logts
40 % d’espaces publics, dont :
•
•
•
•
•

Placette : env. 2 800 m2
Parc : env. 14 700 m2
Jardins partagés : env. 2 600 m2
Voie principale : env. 6 700 m2
Voies mixtes : env. 7 400 m2
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Trame viaire et circulations tous modes
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Trame viaire et circulations tous modes

Calées sur une volonté de mailler le réseau existant, les
voiries structurent le quartier en soulignant son découpage
linéaire.
La voie sud constituera une liaison interquartier dans le
prolongement de l’avenue des Tilleuls et de l’avenue du 14
juillet tout en proposant une desserte locale résidentielle.
La voie nord, au profil plus étroit, constituera une voie de
desserte locale, à l’échelle du quartier.
Voie principale

Voie principale

Plateau traversant

Voie mixte (Vaux-en-Velin)

Cheminements le long des voiries (Angers)

Cheminements en site propre (Hédé-Bazouges)

Parcours quotidiens ou promenades occasionnelles, les
cheminements doux constituent des lieux de découverte,
favorisant la rencontre et la convivialité entre les futurs
habitants et la population riveraine.
Ils permettent de relier les polarités attractives (école, jardins
partagés, coulée verte, aire de loisir...) en garantissant des
parcours clairs, lisibles, sécurisés.
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Trame viaire et circulations tous modes

OBJECTIF : vers une voie pacifiée, organisée en deux séquences paysagères, avec un traitement type «espace partagé» au
niveau des intersections

Rue du 14 juillet

Intersection plateau piétons

Séquence 1 : «plus large»
- double sens de circulation
- stationnement longitudinal unilatéral
- noue de gestion des EP
- circulation piétonne en plus au Nord au delà de la
noue pour desservir les ilots habités

Passage au niveau
des jardins partagés

Intersection plateau piétons

Allée des Tilleuls

Séquence 2 : «plus réduite»
- double sens de circulation
- trottoirs bilatéraux
- pas de stationnement longitudinal
- noue payagère de gestion des EP
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Gestion du stationnement
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Gestion du stationnement

OBJECTIFS
- favoriser les modes de déplacement doux et la multimodalité;
- optimiser et maîtriser l’organisation du stationnement.
- réduire l’empreinte de la voiture dans le paysage et traiter
le stationnement comme un élément de composition
paysagère ;
L’organisation du stationnement distingue :
>> La mutualisation du stationnement dans les courées :
La mutualisation du stationnement au sein des courées
permet de maîtriser la place de la voiture tout en garantissant
des distances raisonnables pour accéder aux logement à
pied (<50 mètres de distance).
>> Des places de stationnement intégrées au bâti pour les
logements collectifs, une offre complémentaire pouvant
s’organiser en surface sur les parcelles privées

Courée (Angers)

Courée (Tours)

Box (Chalon-sur-Saone)

Pergola (Voralberg)

Stationnement individuel (Amplepuis)

Stationnement intermédiaire (Le Mans)

>> Des places de stationnement individualisées sous forme
de box par exemple pour l’habitat individuel dense
>> Des places de stationnement visiteurs seront prévues et
disposées le long des voiries publiques
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Organisation du bâti
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Organisation du bâti

Densité et mixité des typologies
- Objectif de densité supérieure à 30 logements/ha afin de
générer un quartier animé et équipé tout en conservant
de larges emprises non bâties (jardins-potagers, jardins
d’agréments, espaces récréatifs).
- Implantation des bâtiments les plus hauts le long de la
coulée verte et face à la plaine agricole afin de cadrer ce
vaste espace ouvert par un front bâti et de permettre des
perméabilités et des porosités avec ces espaces verts et
naturels

Habitat individuel (Amplepuis)

Habitat individuel (Saint Priest)

Habitat intermédiaire

Habitat intermédiaire (Angers)

Habitat petit collectif R+2 (Tours)

Habitat petit collectif R+2+Attique (Mantes)

Mixité des formes urbaines et socio-démographique
Diversification des typologies de logements :
- Habitat individuel type «maisons accolées» (RDC à R+1)
- Habitat intermédiaire type «maisons superposées» (R+1
à R+2)
- Habitat collectif type «petit collectif» (R+3)

La diversification des typologies de logements (petits/
grands logements, plain-pied avec jardin/duplex avec
terrasses) et statuts d’occupation (accession sociale, locatif
social, accession libre) permettra de capter des publics de
générations et catégories sociales variées (personnes âgées,
familles, étudiants, jeunes couples…).
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Organisation du bâti
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Organisation du bâti
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Organisation du bâti

Ambition architecturale
L’une des ambitions architecturales du projet réside dans
une composition d’ensemble cohérente qui permette la
gestion des « différences ».
L’idée n’est pas de créer un quartier uniforme répétant
une architecture systématique, mais bien au contraire de
mettre en oeuvre les conditions de fabrication d’un nouveau
quartier, acceptant les jeux formes et de modes constructifs
(morphologie, matériaux, couleurs, textures, etc…) ; les
alternatives opérationnelles, les décalages temporels, les
différences de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’oeuvre ;
les différences typologiques (maisons superposés, accolées,
petit collectif) ainsi que les différences de statut d’occupation
(accession, locatif social).
Mais la première ambition réside avant tout dans la mise en
oeuvre d’un urbanisme durable, soucieux de la préservation
de l’environnement et cherchant à limiter le coût de
construction.

Habitat individuel (Amplepuis)

Habitat individuel (Saint Priest)

Habitat intermédiaire

Habitat intermédiaire (Angers)

Habitat petit collectif R+2 (Tours)

Habitat petit collectif R+2+Attique (Mantes)

C’est dans cette optique que les propositions architecturales
et techniques doivent se concrétiser.
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Gestion de l’eau
LES CONTRAINTES A PRENDRE EN COMPTE
Un site quasiment plat et relativement imperméable
Le profil pédologique au niveau du site d’étude présente une
couche supérieure argileuse imperméable d’environ 80-90cm.
Une fine couche de graviers d’une vingtaine de centimètres la
sépare d’un épais socle marneux imperméable de 80 à 150cm.
Le site se localise au droit de la masse d’eau souterraine « Sables,
argiles et calcaires du Tertiaire de la Plaine de la Limagne », qui est
localement aquifère et dont l’écoulement est majoritairement
captif. La nappe est relativement peu profonde au droit du
site (2.7-3m), mais la couverture argileuse (et le faible indice
d’infiltration associé k=6mm/h) la protège et la rend moins
vulnérable aux pollutions.
D’une manière globale, la topographie incline le site vers le SudEst, qui constitue le point principal d’accumulation des eaux
pluviales.
L’absence d’écoulement hydrographique superficiel ne permet
pas d’envisager un rejet des eaux pluviales un ruisseau. Le site
dispose donc de points d’accumulations en bordure du chemin
agricole, et d’une surverse par-dessus celui-ci vers l’espace
cultivé.
Ces conditions pédologiques et topographiques contraignent
les modalités de gestion des eaux pluviales du projet d’écoquartier

Bassin de rétention des eaux
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Gestion de l’eau
PRINCIPE GENERAL DE GESTION DES EAUX
Un projet dans le respect de l’altimétrie naturelle
Compte tenu de la nature argileuse des sols, le terrain à l’état actuel n’infiltre que très peu les eaux pluviales. L’urbanisation du secteur n’engendrera
donc pas une grande modification de l’écoulement des eaux pluviales.
Les espaces d’accumulation des eaux de pluie modelés par la topographie actuelle et les volumes associés à cette topographie devront être
préservés et restitués dans la partie Sud du quartier, qui recueillera l’ensemble des eaux de ruissellement du quartier.
La coulée verte au Sud constitue le principal espace d’accumulation des eaux pluviales du quartier. Les eaux pluviales du quartier seront collectées
par l’intermédiaire de noues ou de cunettes. L’ensemble des eaux de ruissellement (toitures, voiries et espaces publics) sera collecté et dirigé vers la
coulée verte (excepté la place publique à côté de l’école, pour laquelle les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau existant). Chaque ilot veillera
à collecter et renvoyer les eaux pluviales dans les noues situées le long des voiries publiques.
4 sous principes devront être respectés pour faciliter la gestion des eaux pluviales :
• Seule la collectivité peut recourir à l’usage de buses afin de mettre en réseau les noues de collecte des eaux pluviales
• De fait, les opérateurs privés disposent de l’autorisation de rejet des eaux pluviales en surface dans les noues publiques. Leurs systèmes de
collectes privatifs sont de fait également des systèmes de collecte paysagers en surface
• L’ensemble des seuils d’entrées des bâtiments devront se situer à 50cm a minima au dessus du seuil de l’exutoire du quartier (côte définie par
l’altimétrie du chemin agricole).
• La confortation du principe de surverse au-delà du chemin agricole, avec une amélioration (surverse par des buses situées en dessous) pour
conserver la pracatibilité de celui-ci

Principe de surverse
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Gestion de l’eau
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Gestion de l’eau
La coulée verte
Principal espace d’accumulation des eaux pluviales
La coulée verte au Sud du quartier est le principal espace
d’accumulation des eaux pluviales.
Pour se faire, on veillera à ce qu’elle dispose d’une largeur
minimale de 20m (également critère d’une aménité
environnementale forte pour un parc) et présentant quelques
excroissances en direction de l’intérieur du quartier au droit
de poches de stationnement.
La faible pente du Nord-ouest en Sud-est, préexistante à
l’état naturel, est conservée. Elle permet d’acheminer l’eau
à l’extrémité sud-est du site. Si la topographie de l’état
initial est globalement conservée, quelques travaux de
terrassement pourront permettre de limiter les effets de
digues liés au relief du terrain. Un léger surcreusement,
30cm maximum pour conserver la couche d’argile nécessaire
à la protection de la nappe, pourra permettre d’obtenir un
volume d’accumulation plus conséquent.
Dans la partie Est de la coulée verte, un fossé prend place
le long du chemin agricole. Un deuxième fossé, situé de
l’autre côté du chemin, récupère ces eaux par l’intermédiaire
de buses aménagées sous le chemin agricole. Ainsi, en cas
d’intempérie de forte ampleur, celui-ci recueille les eaux
pour les restituer à la nappe sur les terrains agricoles au sud
(comme à l’état actuel)

Cheminement piéton « hors d’eau »

Parc urbain offrant un léger relief pour gérer les eaux
pluviales

Parc urbain inondable à Saint Denis
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Gestion de l’eau
VOIRIES ET ESPACES DE STATIONNEMENT
Un réseau de voirie mono-penté vers les noues
Les voiries présenteront une légère pente (2.5% environ) en
direction des noues afin de faciliter la collecte des eaux de
ruissellement.
Les cheminements piétons pourront présenter ce même
procédé, ou le cas échéant, accepter d’être partiellement
recouverts d’une fine lame d’eau lors des événement
pluvieux.
Ponctuellement, sous les voiries, un système de buse permet
de mettre en réseau les différentes noues, afin d’assurer
l’écoulement et l’équilibre des eaux du site.
Certaines excroissances de la coulée verte accueilleront
des espaces de stationnement, qui seront alors végétalisés.
L’ensemble des techniques de végétalisation des parkings
pourra être envisagée : structures alvéolaires porteuse
engazonnée, plots en béton à joints gazons…
Ces poches de stationnement constituent également des
espaces d’accumulation de l’eau et sont susceptibles d’être
recouvertes par une lame d’eau lors des épisodes pluvieux.
Divers procédés de stationnements végétalisés
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Trame verte
LES PRINCIPES GENERAUX
Un quartier à l’interface entre l’espace bâti et l’espace rural :
un parc promenade qui marque la limite communale
Une large coulée verte ceinture le quartier en partie Sud et matérialise
ainsi un tronçon de l’enveloppe verte plus générale à l’échelle du
village.
Le principe de promenade qu’offre actuellement le chemin agricole
actuel pour les habitants de Ménétrol est maintenu et valorisé par
la proximité de la coulée verte qui sera ouverte à tous. La transition
entre le quartier et l’espace agricole est ainsi progressive.
Ponctuellement, d’Est en Ouest, la coulée verte, comme autant de
doigts verts, viennent irriguer le centre du quartier par l’intermédiaire
des jardins et des micro-espaces publics, multipliant ainsi les
contacts avec le végétal. Ce principe d’interpénétration favorise le
développement de la biodiversité et préserve des cônes de vues en
direction du grand paysage au sud.
Le long de la rue du 14 juillet, un doigt vert s’étire et prend la forme
d’un parc urbain.
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Trame verte
LES PRINCIPES GENERAUX
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Trame verte
LA COULEE VERTE
Un espace vert à double vocation : la gestion de l’eau et la
détente des habitants de Ménétrol
En limite Sud du quartier, accolé au chemin agricole, vient
s’étendre sur une largeur d’environ 20m un espace paysager
public : la coulée verte.
La topographie fine de cette plaine conserve le léger relief de l’état
originel du site. Les espaces de creux viennent progressivement
se charger en eau lors des évènements pluvieux.
Cet espace doit rester largement ouvert et présentera une
végétation au caractère principalement herbacé (pelouses,
prairies fleuries, graminées) ; quelques arbres viendront ponctuer
la coulée verte, mais laisseront percevoir ponctuellement le grand
paysage. D’Est en Ouest, un sentier dédié aux modes doux sillonne
la plaine de manière non linéaire. Son caractère « champêtre »
sera assuré par le traitement de surface de celui-ci.

Exemples de coulée verte

Ponctuellement des équipements légers viennent agrémenter la
coulée verte pour en faire une plaine de jeux. Outre des bancs, cet
espace pourra se voir équiper de jeux pour enfants, de mobilier
de parcours sportifs, tables de pique-nique…
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Trame verte
LE PARC du 14 juillet
Un lien entre le centre et la coulée verte, support des activités
périscolaires

Intégration d’un terrain de sport dans un parc

Plantations en alignements

En bordure Est de la rue du 14 Juillet, la coulée verte se prolonge
en un large espace largement végétalisé.
Ce parc, au caractère plus urbain que la coulée verte, représente
ainsi un trait d’union entre le centre bourg, l’école, le futur
quartier et l’espace rural. Son orientation constitue le trait d’union
paysager entre l’espace urbain et l’espace rural. Légèrement
évasé du Nord au Sud, il permet de conserver un axe de vision en
direction de la plaine agricole et de guider le promeneur vers la
plaine de jeux.
Toujours support d’activités de loisirs, les équipements qui y
prennent place participent à l’épanouissement des écoliers à
proximité, et de l’ensemble des habitants de la commune. C’est
l’emplacement à préférer pour installer un city stade, ou réinscrire
le terrain de cross aménagé par les jeunes de Ménétrol.
La végétation marque également la plus grande urbanité du
secteur : On y trouve, aux franges des arbres en alignement,
qui soulignent notamment la rue du 14 Juillet. Des espaces de
pelouses sont ici plus pratiques pour la circulation des enfants.

City Stade
Terrain de bicross
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Trame verte
LES DOIGTS VERTS
L’interpénétration de l’espace rural et du milieu urbain,
support de biodiversité
L’espace végétal offert par la coulée verte trouve un relais au sein
du nouveau quartier par une succession de « doigts verts », qui
partent de cet espace vert pour irriguer les cœurs d’ilot.

Claustra végétalisée
clôture offrant des transparences

Tout en restant privatifs, ces doigts verts sont le support du
développement de la biodiversité en accueillant des jardins.
Ceux-ci garantissent les vues vers le grand paysage, avec des
clôtures perméables et de qualité paysagère (haies naturelles
d’essences locales, traitements végétalisés, clôtures à treillis,
ouvertures, claustras…. On évitera autant que possible les murs
pleins, et les éléments de trop grandes hauteurs.
Idéalement, des cheminements piétonniers traversent ces doigts
verts et relient les habitations à la coulée verte.

Jardins partagés

Espace végétalisé en cœur d’ilot
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Trame verte
LES BORDURES : plantations des voiries et limites
Un choix d’essences locales diversifié
Espèces identitaires de la Limagne, le noyer et le saule blanc
pourraient être réintroduites sur le site à partir de semis issus
d’individus locaux, en collaboration avec la mission Haies
Auvergne.
Recommandations de plantations locales – source : Mission Haie Auvergne

Le corridor écologique pourra s’appuyer sur des essences
végétales champêtres type Fusain d’Europe, Charmille, Prunier,
Cornouiller sanguin, Noisetier, Sureau noir…
Les 2 voiries se prolongeant dans le site, rue du 14 Juillet et
allée des tilleuls, sont largement soulignées par des plantations
d’alignement.
Les voiries internes au quartier accueillent ponctuellement
quelques arbres pour assurer des continuités végétales et
souligner l’espace public.

Noyer de Limagne

Saule blanc têtard

Les espaces de stationnement, selon leur proximité avec les
secteurs les plus attractifs, sont plus ou moins végétalisés :
gazon armé, gazon renforcé… Ils sont également arborés pour
apporter de l’ombrage.

sources : Mission Haie Auvergne
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La maîtrise de l’énergie
Les Principes de base
Conception architecturale favorisant l’aptitude bioclimatique du
bâtiment
Cette étape de conception est primordiale car elle conditionne grandement la
capacité du bâtiment à limiter les surfaces déperditives, intégrer les apports
solaires, assurer le confort d’été, favoriser l’éclairage naturel,… Dans cet
objectif, plusieurs recommandations sont à respecter :
• privilégier une implantation nord/sud des bâtiments afin d’optimiser
les apports solaires en hiver et de limiter les effets de masques (ombre
portée entre les bâtiments). Pour les ilots bâtis ne pouvant présenter une
orientation nord/sud, la possibilité d’obtenir des ouvertures aux sud sera
recherchée (toitures ouverts en pente avec systèmes d’occultations) et les
solutions techniques (stores à ailettes coté Ouest, murs trombes, fenêtres
intérieures…) seront renforcées.
• dimensionner les surfaces de vitrages en fonction des effets recherchés
(au Sud pour capter l’énergie solaire passive, au Nord-Ouest pour assurer
le confort visuel),
• privilégier la lumière naturelle pour tous les locaux à usage prolongé ainsi
que les espaces de circulation des parties communes,
• Proposer des choix de volumétries privilégiant des formes de bâti
compactes.
• privilégier des bâtiments traversant (surtout ceux ne disposant pas
d’ouvertures au sud) favorables à la ventilation naturelle,

Les principes du confort d’été et d’hiver

Source : Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique
A. Liébard, A De Herde

Façade Est - Sud-Est, identique à la façade Ouest – Nord-Ouest

Maisons serres à Tourcoing – P. Dubus
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La maîtrise de l’énergie
Les Principes de base
Choix techniques performants
La conception d’une enveloppe performante est la mesure la plus efficace et
la moins coûteuse en terme d’économie d’énergie. L’isolation par l’extérieure
permet de gérer plus facilement les ponts thermiques, améliorant ainsi les
performances de l’isolation pour une même épaisseur d’isolant. Différents
principes sont à respecter :
• atteindre une bonne performance thermique (RT 2012, voire futur label
BBC) avec évolution vers plus de performance (RT 2020, énergie positive),
• assurer unniveau d’isolation performant afin de limiter les déperditions
(isolation par l’extérieur ou répartie) associée à des choix en faveur de
l’inertie,
• évaluer le niveau d’inertie en adéquation avec l’usage des locaux (priorité
au confort d’été),
• assurer une très bonne étanchéité à l’air,
• définir une stratégie de ventilation efficace si possible naturelle afin de
garantir la qualité sanitaire de l’air, limiter les consommations d’énergie
pour le chauffage et fonctionnement des ventilateurs (système de
régulation des débits d’air ou système de récupération de chaleur). Les
systèmes de ventilation doivent être choisis en fonction de l’occupation
des pièces,
• adopter des systèmes de chauffage performants et employer des
technologies à très haute efficacité énergétique (réseau court, production
locale d’énergie, rendement élevé…).

Isolation renforcée
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La maîtrise de l’énergie
Maitrise des consommations énergétiques : LES SCENARIOS ENVISAGEABLES
Une faible variation des consommations globales selon les scénarios envisagés
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La maîtrise de l’énergie
Maitrise des consommations énergétiques : LES SCENARIOS ENVISAGEABLES
Une faible variation des consommations globales selon
les scénarios envisagés
On constate le peu d’influence des objectifs de performance
énergétique sur le dimensionnement global de l’équipement
de production d’énergie (chaleur et ECS), au regard du
programme envisagé.

en kWh/m²/an
200
Parc actuel
150
RT2005

On veillera cependant à deux notions particulières :

100
50

• Dans les bâtiments performants la part des consommations
liées à l’eau chaude sanitaire (incompressibles) augmente
fortement.

RT2012

5

Scenario mixte

1

0

RT 2020

Consomma,on /m²

• Les consommations électriques des appareils ménagers
produisent un dégagement de chaleur qui entraine un
risque de surchauffe en période estivale.
• L’intégration, à terme, d’un ilot à énergie « positive ».
Cet ilot représentera la traduction de la volonté de
la municipalité de Ménétrol d’engager un projet
d’aménagement en cohérence avec les objectifs de
développement durable. Cet ilot « positif » pourra trouver
sa place, lors des dernières phases, a porté de l’école
communale, dans un soucis de communication et de
sensibilisation.
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La maîtrise de l’énergie
LES SCENARIOS ENVISAGEABLES pour LA DESSERTE ENERGETIQUE
Solution 1 : un réseau de chaleur intégrant le bâtiment de l’école
Le site de l’étude présente un potentiel intéressant de desserte selon 3 énergies principales :
• Gaz de ville (réseau à proximité)
• Solaire thermique, avec un potentiel permettant de subvenir totalement au besoin en
ECS du programme
• Biomasse, avec la présence de réseaux d’approvisionnement à proximité, déjà sollicités
par le réseau de chaleur mis en place sur Riom (bois granulés)
L’école communale dispose d’un réseau de chaleur interne alimenté par une chaufferie
gaz d’une puissance importante (230kW) qui représentera environ 63% de la puissance
demandée par le futur quartier. Il peut donc être pertinent d’envisager un réseau de chaleur à
l’échelle du quartier, intégrant ainsi les besoins énergétiques de l’école localisée à proximité.

Chaufferie bois de Montreynaud à
Saint-Etienne
Puissance : 7000 kW

Chaufferie bois de
Rouen Grammont
Puissance : 4800kW
Alimentation : ensemble de logements collectifs et individuels

L’opportunité d’alimenter ce réseau de chaleur à partir d’une chaufferie bois est à analyser plus
finement. Si cette solution est retenue, la chaufferie bois pourrait être envisagée à proximité
du cimetière (zone contrainte et peu valorisable), malgré le risque d’une moindre rentabilité
du réseau de chaleur en lien avec la longueur du réseau, en plus de la problématique de
phasage de l’opération d’Ouest en Est.
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Chaufferie bois à Villeneuve d’Ascq,
Puissance : 3200kW
Alimente 2500 équivalents logements
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La maîtrise de l’énergie
LES SCENARIOS ENVISAGEABLES pour LA DESSERTE ENERGETIQUE
Solution 2 : un mix énergétique à développer à l’échelle du
quartier
En fonction du montage opérationnel et de la typologie d’habitat, il
sera possible de développer des petits réseaux de chaleur à l’échelle
du bâtiment ou de l’ilot.
Ce choix pourra être combiné avec la mise en place de panneaux
solaires, a minima pour la production d’ECS (Eau Chaude Sanitaire).
Différentes sources d’énergies peuvent être envisagées en fonction
de leurs atouts et inconvénients. Les sources énergétiques à moindre
impact sur le bilan carbone de l’opération seront néanmoins
privilégiées.
On envisagera la possibilité de recours à des mix énergétiques à
l’échelle des différentes opérations, telles que :
• Gaz + solaire photovoltaïque
• Gaz + solaire thermique
• Gaz + pompes à chaleurs
• Bois + solaire….
• Cogénération à l’échelle d’une chaufferie centralisée ou à
l’échelle du bâtiment

Bois plaquette
Bois granulé

Principe de chaudière à bois

Energie

Gaz

Bois

Cout de
l’énergie au
kWh (P1)

Tarif B2I, TVA incluse (01/01/2012)
Abonnement 197,97 € + 5,48c€/kWh
(source GDF)

Prix plaqueIe moyen :
2c€/kWh

Émission de
CO2 par kWh

205 g CO2/kWh produits
(source ADEME)

Considérés comme nuls

Contraintes

Dépendance à une énergie fossile
Cout du kWh dépendant des cours du
marché

Nécessité de local de stockage
Nuisances dues aux livraisons (circulaUon,
bruit…)
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La maîtrise de l’énergie
LES PRINCIPES D’EQUIPEMENT DES ESPACES PUBLICS
Un éclairage public modulable selon les espace et dans le temps
Dans le souci de la réduction nécessaire des consommations
énergétiques, le plan d’éclairage s’inscrit également dans une
logique de justesse de l’éclairement, peu génératrice de nuisances
pour la biodiversité et pour les habitants.
Les principes à mettre en place intègrent :
• Des sources d’éclairages peu énergivores (type LED ou sources à
consommations limitées selon les espaces)
• Un éclairage discontinu, mais mettant en avant les secteurs à
enjeux : passages piétons, aires de jeux etc…
• Des dispositifs d’éclairage orientés vers le sol ou rasant, évitant
une trop grande propagation de la lumière (vers le ciel, en
direction des fenêtres), ainsi qu’une multiplicités des points
d’éclairages peu élevés
• Une modularité temporelle de l’éclairage : variateurs selon la
luminosité ambiante, selon les horaires (baisse de l’intensité
lumineuse voire extinction totale sur certains secteurs), capteurs
de présence…
• Une différenciation des espaces (voiries, cheminements doux,
aires de détentes, parc…) avec des ambiances lumineuses variées
• L’utilisation de lampadaires alimentés par des énergies
renouvelables (solaire, éolien…)

Principe d’éclairage dirigé

Lampadaire à LEDs
Eclairage rasant
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La gestion des déchets
Les grands principes de la gestion des déchets
Un tri des déchets établis dans la continuité de l’existant
Intégration des espaces de stockage des poubelles

Le tri sélectif étant déjà mis en place au sein de la commune, le
principe de gestion des déchets du quartier s’appuiera sur les
pratiques existantes.
D’une manière générale, on retiendra, à l’échelle du quartier, les
principes suivants :
• Le rayon de giration des engins de collecte devra être respecté.
• Dans le cas des courées, des emplacements spécifiques mutualisés
seront prévus pour la dépose des bacs à ordure à l’entrée des
courées, afin de faciliter la collecte.
• L’ensemble des emplacements de stockages extérieurs seront
intégrés paysagèrement. On pourra également réfléchir à une
mutualisation de ceux-ci avec des stationnements vélos en
extérieur.
• Au moins un point d’apport volontaire des déchets (verre et
papiers) devra être intégré au site, et préférentiellement à
proximité des pôles attractifs et cheminements usuels (école
notamment).
• Sur l’espace public, les poubelles reprendront les principes de
tri déjà mis en place par la mairie, en particulier à proximité des
espaces dédiés aux piétons (coulée verte, école, parc du 14 Juillet)

Mutualisation des aires de stockage, et intégration aux stationnements vélos

Poubelles sur l’espace public à
Ménétrol
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Vue axonométrique
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