
Le CAES de Ris-Orangis fait peau 
neuve 
21 mai 2010 | Auteur: JM 
Le Centre Autonome d’Expérimentation Sociale (CAES) de Ris-Orangis, 
entame sa réhabilitation dans le cadre du projet d’éco-quartier des docks de 
Ris. Et pour l’occasion, il rouvre ses portes au public lors du vernissage de 
l’exposition Les Docks de Ris « En Promenade », ce samedi 22 mai à partir de 
16H. Pendant 2 semaines, ce sont 11 artistes qui sont invités à exposer leurs 
oeuvres au sein de la friche industrielle. 

 
Le CAES, c’est une expérience unique dans la région. Un squat ouvert il y a 
30 ans et qui perdure jusqu’aujourd’hui. A l’origine une ancienne caserne de 
l’armée de l’air, les anciens bâtiments désaffectés ont servi pendant des 
années à des artistes pour se confectionner des ateliers et des logements. 
Par delà l’aspect artistique, le CAES est également connu pour avoir été un 
lieu central de la scène alternative du sud de Paris. Certains se rappeleront 
que plusieurs groupes, comme les Têtes Raides, y ont débuté. Mais garder un 
espace tel que celui-la, sans opérer de mutation, semble désormais chose 
difficile pour les représentants de l’association du lieu, rebaptisé CAES 2. Une 
façon de se donner une nouvelle jeunesse. 



Pierre Bertheau, l’architecte concepteur des usines Bertheau à Ivry, a été 
choisi afin de mener à bien un travail de réhabilitation des 4 principaux 
édifices de l’ensemble, qui seront appelés à devenir des ateliers d’artistes 
rénovés et des espaces de résidence temporaires. On trouvera sur place des 
lieux collectifs de création et de diffusion culturelle, avec plusieurs salles 
ouvertes au public, ainsi qu’un restaurant, tout cela au milieu de logements et 
d’activités liés au large programme de création de l’éco-quartier de Ris-
Orangis. 
 
A terme, l’ensemble se composera d’appartements pour artistes, où ceux-ci 
pourront vivre et travailler. Plusieurs espaces seront dédiés à la résidence 
temporaire, telle un hôtel d’artistes internationaux. Cependant, les 
changements ne se font pas sans douleur, car plusieurs squatteurs sont peu à 
peu appelés à partir du lieu, faute de pouvoir financièrement participer à 
l’évolution du site. 
Pour Abder Darik, le président de la nouvelle association de gestion du CAES, 
« on casse des logiques », en réhabilitant l’ensemble. Depuis plusieurs années, 
le lieu semblait en effet stagner dans son fonctionnement quotidien. Et 
plusieurs ateliers étaient habités à titre gratuit sans que l’émulation collective 
d’origine en soit gagnante. Ainsi, M. Darik souligne les conditions d’hygiène 
devenues préoccupantes, en témoigne l’incendie, en janvier, d’une partie de 
l’édifice. Il souhaite par ailleurs favoriser les résidences courtes, et « éviter 
l’endogamie », c’est à dire une tendance au fonctionnement en vase clot. 
C’est ainsi que pour le président de l’association, la restauration du CAES 



permettra de « réinvestir le territoire » et de s’inscrire pleinement dans le 
projet de nouveau quartier rissois. 
 
Une sorte de retour au droit commun pour l’espace alternatif, ces dernières 
années sujet à plusieurs polémiques liées à la violence ou la drogue. Quoi qu’il 
en soit, pour l’avenir, « les choses ne sont pas figées », car tout est à 
construire au CAES 2. Les idées commencent à prendre jour, les futurs 
espaces sont en cours de définition, et pour le moment, le vaste chantier qui 
s’ouvre n’arrêtera pas de faire fonctionner le lieu, parole de résidants ! 
Reste à savoir si l’esprit du CAES perdurera avec cette réhabilitation. Seul le 
temps permettra d’obtenir une réponse à cette question. 
Les Docks de Ris « En Promenade », exposition de groupe jusqu’au 6 juin. Le 
CAES, rue Edmont Bonté à Ris-Orangis 
 

	  



Les Rissois ont découvert les « Docks 
de Ris » samedi 
31 mai 2010 | Auteur: YS 
Le chantier des « Docks de Ris », qui a eu besoin de huit ans de travail 
considérable avant de commencer, est actuellement en phase active. Ce tout 
nouvel éco-quartier qui s’intègrera parfaitement dans la ville basse verra se 
construire des logements, des équipements publics et des structures 
d’accueil pour les enfants et les personnes âgées. 

 
Samedi, les Rissois ont pu découvrir cet espace de près de vingt hectares. Il y 
ont été accueillis à partir de 9h30 autour d’un petit déjeuner bio, et ils ont pu 
échanger au sujet de ce projet avec le Maire de Ris-Orangis Thierry Mandon 
(PS), d’autres élus et les artisans du projet. 
Les premiers travaux de démolition ont été entrepris par l’aménageur de 
l’opération, l’AFTRP (Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne). 
L’objectif est de construire ce nouveau quartier par dessus les friches 
industrielles, tout en respectant le patrimoine des sites ainsi requalifiés, 
notamment le site du CAES, et en conservant l’aspect naturel des bords de 
Seine et du lac. Plus de 500 logements seront construits afin de permettre 
l’accession à la propriété pour les ménages aux ressources limitées. 
Près du lieu central se situe la cabane du chantier, accessible à tous durant 
les trois ans que dureront les travaux et permettant de s’informer sur le 
projet, et de découvrir la maquette de 200m² représentant le futur quartier.	  
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Pour les investisseurs, la fiscalité privilégie désormais les bâtiments
basse consommation. Ils formeront notamment les nouveaux
écoquartiers qui préfigurent les habitats de demain.

Alors que les avantages fiscaux de l'investissement Scellier vont évoluer et

probablement favoriser l'immobilier constitué de bâtiments à basse

consommation énergétique (lire en page 156 de notre dossier), il n'est pas

inutile de s'intéresser aux programmes et aux quartiers respectueux de

l'environnement. Ce qu'on appelle un écoquartier est bien davantage qu'un

habitat répondant au simple qualificatif « Ecolo, car économe en énergie » !

Construire dans le sens du développement durable, c'est en effet, et en premier

lieu, savoir limiter l'étalement foncier : place au collectif donc - il représentera

par exemple 90 % des 650 logements prévus aux Docks de Ris-Orangis

(Essonne) - avec quelques touches d'habitat individuel dense (maisons de ville).

C'est ensuite savoir être économe en énergie, du premier coup de pioche (si

possible en recyclant les déchets sur le chantier lui-même pour éviter les

transports et la mise en décharge) jusqu'à la livraison.

- Modes de construction et matériaux spécifiques

Pour répondre aux critères du label BBC (bâtiment basse consommation, c'est-

à-dire dépensant moins de 50 kWh par mètre carré et par an), qui sera

obligatoire pour toute construction neuve fin 2012, l'accent doit être mis sur la

taille des ouvertures (plus étroites au nord), l'isolation par l'extérieur ou la

ventilation. Sans oublier le solaire pour le chauffage ou la production d'eau

chaude, comme dans la ZAC de Bonne à Grenoble (Isère). De plus, les eaux

pluviales doivent faire l'objet d'une gestion spécifique, avec des toitures

végétalisées comme dans le nouveau quartier Andromède sur les communes de

Blagnac et de Beauzelle (Haute-Garonne), par exemple. Quant à la gestion des

déchets, l'instauration de points d'apport volontaire peut limiter le passage des

bennes à ordures, comme dans le quartier de la Courrouze, en limite de Rennes

et de Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine).

- Intégration et aménagement «durables»

L'intégration de l'écoquartier dans le tissu urbain existant est également
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primordiale : plus question par exemple « d'étendre » la ville par un groupe

d'habitations livrées à elles-mêmes faute d'infrastructures ou de commerces. La

priorité doit être donnée dès le départ à l'aménagement au sens large, les

habitants devant pouvoir, une fois leurs valises posées, circuler à pied ou à vélo

au sein de transversales « douces », ou en transports en commun. Toujours

pour limiter les rejets de CO2 et pour répondre à un objectif de mixité urbaine,

zones publiques végétalisées, commerces et services en tous genres (écoles,

espaces culturels... selon l'importance du projet) doivent y trouver leur place.

Enfin, il ne s'agit pas, selon Philippe Pelletier, avocat, animateur du plan

bâtiment du Grenelle de l'environnement, de «créer des espaces d'excellence

qui draineraient une population spécifique».Tout écoquartier doit donc

démontrer une certaine mixité sociale grâce à différents modes d'accès au

logement (acquisition et/ou location libre ou aidée) et favoriser la participation

citoyenne de ses habitants.

On le voit : la réalisation d'un écoquartier va de pair avec de nombreuses

exigences environnementales, sociétales et sociales qui, de plus, doivent être

systématiquement ajustées à l'échelle du projet. Les prix doivent être, eux

aussi, en cohérence avec leur marché local, malgré les surcoûts actuels (20 %

environ) de l'aménagement durable : 3 000 euros/m2 en moyenne à Ris-

Orangis et 4 000 euros/m2 dans le futur quartier de la Prairie-au-Duc de l'Ile de

Nantes, par exemple. Dès lors, on comprend mieux pourquoi «certaines

réalisations avec un mieux-disant environnemental s'autobaptisent

écoquartier», comme le déplore Maud Lelièvre, déléguée générale des Eco

Maires, association d'élus qui œuvre pour la mise en place d'indicateurs. Car

tout le problème est là : en l'absence de référentiel solide, nombre d'élus ou de

constructeurs cherchent à surfer sur la vague verte... sans en offrir les

garanties. Une carence que le ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du

Développement durable et de la Mer espère combler au plus vite. Fin octobre,

des prix récompenseront les projets les plus « exemplaires » parmi 160

collectivités. D'ici à la fin de l'année, un portail internet sera créé à l'usage des

collectivités, des professionnels, mais aussi des particuliers. Comprendre et

dénicher les écoquartiers devrait alors être plus simple.
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