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Après avoir été longuement 
réfléchi et débattu avec les 
Rissois, le projet se concrétise 

en s’inscrivant dans des normes 
environnementales exigeantes. Les 
Docks de Ris prennent maintenant vie.

Des équipements pour tous
Au pied de la gare RER et bien desservis 
par le réseau de bus, l’éco-quartier, ses 
équipements publics et ses commerces 
seront accessibles à tous. Côté nature, la 
communauté d’agglomération d’Évry-
Centre-Essonne réaménage le Lac des 
Docks de Ris et les berges de Seine. Un 
espace de détente et de promenade 
dans un cadre naturel qui préserve 
la richesse environnementale et dont 
l’accès va être rendu aux citoyens.

Le printemps 2012 voit l’arrivée des premiers habitants
des Docks de Ris. Un éco-quartier exemplaire en matière
de développement durable, inscrit dans un projet de territoire
à l’échelle de l’agglomération, et qui profitera à tous les Rissois.

LES DOCKS DE RIS :
UN PROJET DE TERRITOIRE

En outre, les Docks de Ris et son Lac 
constituent l’une des étapes majeures de 
la Coulée verte départementale qui relie 
le Bois Saint-Eutrope à la forêt de Sénart.

L’offre culturelle n’est pas en reste avec 
l’arrivée prochaine de la compagnie 
de théâtre Irina Brook en résidence à 
la Halle Freyssinet et l’ouverture des 
ateliers artistiques du CAES 2.

La livraison des 40 ateliers du 
programme « Les Usines Bertheau » 
dans le bâtiment de la Tour Brûlée, 
rénovée à l’occasion, complète 
l’offre en associant le développement 
économique à la dynamique artistique, 
pour faire de ce quartier un endroit où 
entreprendre, apprendre et échanger.

Un éco-quartier exemplaire
et reconnu
Primé par l’État (ministère de l’Écologie 
et du Développement Durable) et 
la Région, présenté dans les forums 
professionnels, visité par les acteurs 
institutionnels, l’éco-quartier Rissois fait 
figure de référence en Île-de-France.

De nombreux projets d’aménagement 
s’inspirent de la démarche de 
développement durable menée pour 
cet éco-quartier.

La qualité architecturale participe de 
cette démarche. Des architectes de 
talent, sélectionnés avec soin par la 
ville et son aménageur, ont travaillé 
sous la coordination d’un paysagiste, 
Thierry Laverne, et d’un architecte 
coordonnateur, Olivier Brochet, afin 
d’assurer l’harmonie de l’ensemble.
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Les premiers habitants des 
Docks de Ris emménageront 
à la fin du printemps. 
Attendus également pour 
septembre 2012 : le réamé-
nagement et l’ouverture au 
public du Lac, l’ouverture 
de quatre nouvelles classes 
maternelles à l’école Derrida, 
le Centre et la finalisation des 
ateliers d’artistes au CAES 2. 
C’est tout le bas de ville qui 
prend vie et fleurit.

Les premiers lots
sortent de terre
TERRALIA a développé le premier 
lot : 87 logements, en accession à la 
propriété, seront livrés en juin 2012. 
Un autre lot réalisé pour le compte 
d’Essonne Habitat proposera des 
logements dédiés aux seniors.

BNP PARIBAS : les travaux ont démarré 
en février 2012 pour ce chantier de  
53 logements en accession à la 
propriété qui seront livrés fin 2013. 

LES PREMIERS PROJETS ÉCLOSENT AU PRINTEMPS :
DES CHANTIERS AUX NUISANCES LIMITÉES
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LE CALENDRIER 
DES DOCKS
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NEXITY : la Grande Halle sera démontée 
puis réinstallée. Une première phase de 
construction a démarré en février 2012 
pour créer 146 logements, la livraison 
est prévue au 4e trimestre 2013.

PROMOGIM : lancés en début d’année, 
les travaux concernent une première 
phase de 67 logements, accessibles à 
la propriété et disponibles à partir du  
3e trimestre 2013. La seconde partie, pour 
68 logements, démarrera ultérieurement.

Réduire les nuisances
des travaux
Dans le souci de limiter les nuisances 
liées au chantier, les entrées et sorties 
des engins sont limitées par des horaires 
et des circuits de circulation afin de 
ne pas perturber le quartier. La zone 
d’aménagement a été délimitée pour 
ne pas empiéter sur la voie publique, 
les déchargements se font à l’intérieur. 
Les camions doivent répondre aux 
normes sonores et les bruits émis ne 
pas dépasser 70 décibels. Toutes ces 
mesures s’inscrivent dans la charte « éco-
quartier » – signée en novembre 2009.



LES PREMIERS PROJETS ÉCLOSENT AU PRINTEMPS :
DES CHANTIERS AUX NUISANCES LIMITÉES
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S’inscrire dans
le développement durable
Chaque promoteur s’impose encore 
des contraintes supplémentaires pour 
le confort des riverains. BNP Paribas 
met en place la charte « Chantier 
vert » qui consiste notamment à limiter 
le niveau acoustique du chantier et 
placer une boîte aux lettres recueillant 
les remarques des riverains (comme 
Terralia). Nexity préfabrique en usine 
les façades du programme « Grande 
Halle », pour n’avoir qu’à les poser, 
évitant le bruit et la poussière d’une 
découpe sur place. Un minimum de 
béton (uniquement pour la structure) 
est coulé, pour un chantier plus propre. 
Les briques concassées, issues de 

la démolition, seront recyclées pour 
créer les nouvelles allées du quartier. 
Quant à Terralia, le chantier est classé 
« éco-site », les machines bruyantes 
(compresseurs, générateurs électriques) 
ont été placées en bas de butte ou en 
sous-sol (parkings).

Le chantier Promogim est classé NF, 
préconisant l’utilisation de matériaux 
recyclés ou issus de filières spécifiques, 
et prévoit, en période de terrassement, 
une balayeuse pour nettoyer les routes 
chaque jour. Sur tous les chantiers, les 
déchets devront être triés.

Exiger la qualité environne-
mentale des habitations
C’est à l’échelle même du quartier que 
le label Bâtiment Basse Consommation 
(BBC) est prévu, validant les perfor-
mances thermiques des bâtiments. Dès 
le début, la Ville et l’AFTRP ont choisi 
de se doter d’un assistant à maîtrise 
d’ouvrage, ingénieur en développe-
ment durable (Alter Développement). 
Tous ces efforts environnementaux s’ins-
crivent dans une architecture de qualité, 
réalisée par des cabinets expérimentés 
et sensibles au développement durable. 
Les toitures végétalisées, les matériaux 
nobles, les baies vitrées et les jardins 
de pleine terre participent aussi de 
l’esthétique de l’éco-quartier.



LE LAC :
DES PROMENADES AGRÉABLES
ET SÉCURISÉES POUR TOUS
Les travaux d’aménagement du 
Lac du Dock de Ris offriront dès 
septembre 2012 de nouvel les 
promenades. Huit hectares d’espace 
naturel sensible parmi lesquels il sera 
possible de cheminer à pied jusqu’à la 
Seine. Le parcours sera accessible aux 
personnes à mobilité réduite grâce 
à une rampe doublée d’un escalier. 
« Nous  utilisons  les  cheminements 
existants en pied de berge que nous 

sécurisons, agrandissons avec des 
passerelles en bois au-dessus de 
l’eau ou contre la berge », précise 
Nathalie Reslinger, paysagiste de 
l’agglomération. Une plate-forme est 
créée au niveau de la plage actuelle 
pour profiter du panorama et donner 
accès à l’eau. À travers bois, deux 
promenades s’ouvriront autour du Lac : 
la « promenade Fromont », le long de 
la rue Fromont, et de l’autre côté la Mai 2012
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Nous continuons à préserver
notre environnement en imprimant
ce document sur papier recyclé.

« promenade de la Digue » jusqu’à 
la Seine. Les berges de Seine seront 
réaménagées à partir de cet été afin 
de limiter leur érosion, de diversifier 
les milieux végétaux et de créer un 
cheminement cycles et piétons.

Plus d’infos sur :

www.lesdocksderis.fr

Nexity

Terralia / Essonne Habitat

BNP Paribas Immobilier

Promogim

DES NOMS DE VOIES EMPREINTS
D’HISTOIRE ET DE NATURE
Les noms des rues ont été en partie attribués. C’est la volonté de valoriser le patrimoine 
du quartier, son histoire et ses essences qui a guidé ces choix.
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