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la charte de l'éco-quartier

LE MÉMENTO DES DOCKS DE RIS

Introduction

Un projet durable.

En décidant d'aménager le site des Docks de Ris, la ville a conçu les principes
d'un développement urbain durable à l'échelle d'un quartier. Cet éco-quartier
ouvert sur la ville et le fleuve, occupe une place importante dans l'agglomération
d’Evry Centre Essonne. Il représente le point de départ d'un urbanisme nouveau,
appelé à constituer une référence pour d'autres projets du territoire.
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ntroduction

Un site exceptionnel.

Les Docks de Ris, c'est un ensemble de friches industrielles d’une superficie
de 18 hectares, situé dans le secteur dit du « bas de la ville » de Ris-Orangis.
Composé de bâtiments des années 1880 emblématiques de la ville ainsi que d’un
plan d’eau au cœur d’un boisement, c’est un espace exceptionnel le long des rives
de la Seine à quelques minutes à pied de la gare. Sur cette parcelle, la ville de
Ris-Orangis a choisi d'imaginer un urbanisme durable et novateur,
et a confié à l’AFTRP l’aménagement du site.
Un urbanisme alternatif.

Il s'agit de mettre en œuvre une nouvelle façon de construire et d’habiter,
c'est-à-dire de concevoir un cadre de vie harmonieux et durable.
Trois principes ont guidé la définition du projet :
• les habitants doivent vivre dans un environnement réconciliant
l’urbain et la nature ;
• le quartier doit être un lieu de mixité et de rencontres ;
• la ville doit permettre et favoriser l'exercice d'une citoyenneté active
et la poursuite de la vie culturelle et artistique.
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Éditorial du maire
Depuis les premiers jours de réflexion sur les « Docks de Ris », il y a huit ans
maintenant, nous avions l'intuition que la reconquête de ces friches devait
s’accompagner des plus hautes exigences environnementales. Il ne s’agissait
alors pas d’un effet de mode, mais d’une conviction profonde : la nécessité
d’inventer une urbanisation nouvelle, à plus forte raison dans ce cadre
particulier mêlant un espace naturel sensible et la Seine.
Depuis cette date, d’autres exigences sociales et culturelles sont venues compléter le projet pour lui donner ce caractère global. Un aménageur, des partenaires
bailleurs, promoteurs, urbanistes et architectes s'y sont engagés pleinement. La
Région, le département, la communauté d’agglomération et la commune se sont
associés autour de ce projet. Ce qui était une intention devient un chantier. Au
moment où les problématiques environnementales sont désormais unanimement
partagées, les « Docks de Ris » deviennent un « laboratoire » grandeur nature
de ce qu’il est désormais possible de faire en matière d’aménagement durable.
En signant la Charte de l’éco-quartier aujourd’hui, les partenaires réaffirment
leur engagement. S’y ajoute l’enthousiasme de découvrir ensemble de nouvelles façons d’imaginer la ville.

Ris-Orangis, le 5 novembre 2009
Thierry Mandon - Maire - président délégué du Conseil général de l’Essonne
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Un quartier grandeur nature

Le projet d’aménagement ne se contente pas de préserver les
espaces naturels, il propose de réduire l’empreinte de l'urbanisation. Les constructions anciennes sont réhabilitées, et les
nouvelles circonscrites autour d'axes transversaux. Les bâtiments sont à taille humaine et laissent la moitié des espaces
au monde végétal qui s'est approprié le site. Le nouvel ensemble s'ouvre désormais sur la ville. Le projet des Docks de Ris
permet d'expérimenter, à l'échelle d'un quartier, une possibilité d'implantation urbaine harmonieuse en lien avec le milieu
naturel, jetant les bases d’un développement urbain durable.
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placer la nature au coeur du projet
Les Docks de Ris présentent un intérêt écologique évident.

Autour du plan d’eau s'est implanté un écosystème qu'il est important de
maintenir en l'état. L'objectif des collectivités est de valoriser le patrimoine
naturel de cet espace de 8 hectares tout en le rendant accessible au public.
Il s'agit de faire vivre cet espace naturel sensible conséquent à côté d'une
activité urbaine, et de l'intégrer au réseau de circulations douces développées
sur l'ensemble du site. Parallèlement, les rives du fleuve seront confortées et
aménagées pour permettre à la biodiversité de prospérer à proximité de
l’habitat. L'association locale des pêcheurs participe par sa présence à la
préservation du site. Plus globalement, le nouveau quartier ouvre la ville sur
le fleuve et s’intègre à la liaison cheminant de la forêt de Sénart au bois de
Saint-Eutrope, le long de la future coulée verte départementale.
• L'opération des Docks de Ris a été lauréate en 2004 du 3e
appel à projets du ministère de l'Ecologie et du Développement
durable, pour ses apports méthodologiques sur l'intégration
d'enjeux de développement durable à l'aménagement urbain.
• La Région Île-de-France a retenu, en juillet 2009, l’opération
des Docks de Ris pour faire partie des neuf projets d’aménagement lauréats de la première session de l’appel à projets Nouveaux Quartiers Urbains. Cet appel à projets vise à stimuler la
conception et la réalisation de projets urbains franciliens innovants et exemplaires en matière de développement durable.
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Construire
Comment composer un espace urbain respectueux
des patrimoines naturels et bâtis ?

Le site compte un certain nombre de bâtiments, à l'est du lac, appartenant au
patrimoine industriel de la ville. La halle Freyssinet et la grande halle à
charpente métallique sont rénovées pour abriter des logements et des équipements collectifs. Le projet agence les constructions nouvelles autour des
bâtiments anciens, pour dessiner des perspectives et des espaces de circulation entre le reste de la ville et le lac. Il s'agit de préserver les espaces naturels
en limitant l'étalement urbain, tout en créant les conditions d'émergence d'une
vie de quartier. Le projet intensifie les zones bâties existantes en permettant le
développement d’environ 100 logements par hectare. La hauteur des
constructions nouvelles varie en fonction de la typologie du bâti qui borde le
site. Le quartier se présente tout à la fois comme un lieu d'habitation, un
passage et une centralité pour le bas de la ville.
La composition des revêtements de sols et le choix de la gamme
de mobilier constitueront une évocation du passé industriel du
site. L’utilisation de matériaux recyclables (ou issus du recyclage du Dock des Alcools et autres bâtiments) telles que les
briques concassées aux pieds des plantations (massifs et pins),
les structures de chaussées en béton concassé et recyclé et la
proposition d’une gamme de mobilier en acier et bois sont des
signes forts de la naissance de l’éco-quartier.
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L'implantation des immeubles tient compte de l’exposition à la lumière. Les
façades du séjour et de la cuisine des appartements sont exposées vers le Sud
pour profiter au mieux de l’ensoleillement.
Le socle des constructions est en béton.
Le métal est utilisé à l’extérieur pour abaisser l’échelle de lecture des bâtiments.
Le long de la rue de Fromont, l’accès aux appartements se fait de façon
privative depuis la rue. L’immeuble est conçu comme une superposition de
maisons individuelles.
Les façades sont construites à l’aplomb des parkings, et présentent le moins
possible de surface à isoler pour limiter les déperditions
de chaleur.
Les coulisses-jardin renforcent la présence du végétal.
Le rez-de-chaussée des immeubles donne de plain-pied sur le jardin, et
l’intimité des appartements est préservée par un écran de végétation.
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Limiter l'impact
sur les ressources naturelles
Les bâtiments répondront au label bâtiment basse consommation (BBC). Sur la
base de la RT2005, il fixe un objectif de consommation maximale pour les
constructions neuves à 50 kWhep/m2.an, soit 50 % de moins qu’un logement
neuf standard de référence.
Une stratégie énergétique locale.

Un système de production basé sur les énergies renouvelables alimentera le
réseau de chaleur à hauteur de 60 % des besoins en énergie. Un réseau
géothermique couplé à des pompes à chaleur, et une chaufferie bois
permettront de répondre à ces objectifs. La facture des usagers sera minorée
grâce aux aides de l'Ademe et de la Région (TVA à 5,5 % appliquée).
L'opération prévoit l'installation d'une centrale photovoltaïque sur la toiture
de la grande halle, sur une surface d’environ 1500 m².
Un système alternatif de gestion des eaux de pluie.

40 % de la partie urbaine du projet sera constituée de surface de pleine terre
afin de permettre l'infiltration des eaux de ruissellement. La collecte et la rétention
des eaux seront réalisées grâce à des terrasses végétalisées et des noues au pied
des bâtiments. Les revêtements d'aspect naturel seront privilégiés afin de limiter
l'imperméabilisation des sols. Ce dispositif permettra de tendre vers le « zéro
rejet », et de limiter le renvoi d’effluents vers les collecteurs existants et le fleuve.
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Un lieu de mixité
et de rencontres
Par sa situation dans la ville, le quartier s'affirme d'emblée
comme un lieu de passage et d’échanges. Il s'agit maintenant
de concevoir un aménagement qui en fasse un lieu de vie. Les
Docks de Ris se trouvent à proximité de plusieurs équipements susceptibles de soutenir le dynamisme de la ville : la
gare et l’activité commerciale de la rue Edmond-Bonté, ainsi
qu’une desserte routière et ferroviaire structurante en direction de Paris. Le développement aux abords de la gare doit
permettre de consolider l’activité économique, et de retenir
une population attachée à la ville et au quartier, mais souvent contrainte de migrer faute d’une offre de logements de
qualité, de commerces et de services de proximité.
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Un lieu à l'échelle du piéton

Se déplacer à pied.

Le quartier des Docks de Ris redéfinit le rapport du citadin à sa ville. Les
distances s'organisent et permettront aux habitants de ne pas avoir à
parcourir plus de 500 mètres pour atteindre les pôles d’animation et fonctions essentielles, notamment la gare RER et les commerces. Une expérience
de pédibus est menée pour le transport scolaire. Il s'agit à la fois de limiter
les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de dessiner un espace public
à taille humaine que les Rissois peuvent s'approprier.
Utiliser les transports en commun.

Le quartier est déjà irrigué par les transports en commun : RER D, quatre
lignes d'autobus (lignes TICE et CG91). Le réseau des transports sera renforcé sur l’ensemble du bas de la ville, et les échanges seront facilités pour
prolonger les aménagements des circulations douces.
Limiter l’usage de la voiture.

A l'intérieur du quartier, l'emprise des voiries est optimisée pour réduire la
présence de la voiture. Des poches de stationnement pour les visiteurs
ponctuent les espaces de circulation. Le stationnement résidentiel se fait en
sous-sol (une place par logement). L'usage du vélo est favorisé par la
création de locaux sur les lieux d'habitat et sur les lieux d'échange avec les
transports collectifs. Un pôle service d'entretien et de services est installé.
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« L'objectif poursuivi dans ce quartier proche de la gare est
d'inciter à l'usage de modes de déplacement alternatifs à
l'automobile... Cette volonté se traduit au niveau du plan de
masse, par la densité du maillage des circulations douces qui
desservent notamment les points majeurs (gare, berges de
Seine, plan d'eau) tandis que les liaisons piétonnes irriguent
l'éco-quartier ». Extrait du plan local d'urbanisme.
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Un lieu pour créer des échanges
Le développement économique aux abords de la gare est un facteur d’attractivité et d’animation. Une réflexion globale est engagée pour restructurer
l’armature commerciale du bas de Ris-Orangis, qualifier les commerces de la
rue Edmond-Bonté et compléter l’offre commerciale.
Il s’agit également de proposer des locaux permettant l’implantation de
nouvelles activités, favorisant les métiers de l'artisanat ainsi que la création
d’une pépinière d'entreprises.
Enfin, il est entrepris de promouvoir l'économie solidaire, notamment par
l’implantation d’un café Bio.
• Logements neufs et résidences : 61 000 m² SHON :
- 53 000 m² en collectif dont 20 % en accession sociale ;
- 8 000 m² pour des résidences de services (personnes âgées,
jeunes travailleurs).
• Réhabilitation en logements 5 000 m² SHON (grande halle et
ancienne distillerie).
• Activités économiques et commerces en neuf 6 000 m² SHON.
• Réhabilitation en activités 5 000 m² SHON (emprises libérées
par le déménagement du CAES le long des berges de Seine).
• Equipements d'intérêt collectif 8 500 m² SHON.
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Un lieu pour créer du lien social
Mixité sociale et générationnelle.

L’éco-quartier des “Docks de Ris” est constitué de logements sociaux traditionnels et
de logements en accession sociale à prix maîtrisés ; le projet comporte également
de l'habitat résidentiel adapté aux jeunes travailleurs ou aux personnes âgées.
On compte : 60 % de logements en accession, 20 % de logements sociaux ou
résidences sociales et 20 % de logements en accession sociale à prix maîtrisés
(prêt à taux zéro renforcé et Pass-Foncier®).
Le programme Terralia est conçu pour permettre au plus grand
nombre de Rissois d’accéder à la propriété à des prix maîtrisés.
Les charges foncières ont été volontairement vendues au promoteur à un prix inférieur à celui du marché pour lui permettre de
minimiser ses coûts. Conjointement, la communauté d’agglomération et la ville attribuent une subvention de 4 000 à
5 000 € par foyer acquéreur d'un logement neuf, et proposent
l'attribution d'un prêt à taux zéro renforcé. Les futurs acquéreurs
accèdent également au dispositif Pass-Foncier® permettant de
bénéficier d’une TVA au taux de 5,5 %.
Exemple de simulation pour un logement T3 de 63,8 m² à
188 000 € (TVA 5,5 %) au 1er étage ; pour un couple avec 1enfant
(2 760 € de revenus et 3 000 € d’apport), la mensualité est de
862 € représentant le remboursement du prêt principal, du prêt à
taux 0 % et des intérêts du prêt Pass-Foncier® pendant 25 ans.
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Un espace de vie ouvert

C'est l'un des objectifs majeurs du projet : ancrer les Rissois
dans leur lieu de vie et créer des conditions propices à l'émergence d'une citoyenneté locale. L’offre diversifiée de logements, la mutation du CAES (Centre autonome d'expérimentation sociale) et le maintien d’une partie de ses activités, la
création d’équipements répondant aux besoins des populations ont pour objectifs de consolider et de tisser des liens
entre les différents individus, de conforter la solidarité entre
les générations, les statuts socio-professionnels, et de permettre aux populations défavorisées d’accéder à un meilleur
cadre de vie.
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Rendre l'espace public attractif

Créer des lieux de citoyenneté.
Autour des places formées par les bâtiments se crée la citoyenneté.
Les placettes sont les lieux de vie et d’animation du quartier, au cœur
des immeubles qui l’animent. Leurs géométries sont issues de l’architecture
dont elles poursuivent l’expression urbaine.
Véritable territoire naturel dans la ville, l’articulation des espaces publics et
privés du quartier compose une armature alternative aux voies et
infrastructures urbaines habituelles renforçant la biodiversité des espaces
naturels existants.
Se protéger contre le bruit.
La protection du quartier face aux nuisances sonores issues des voies ferrées
est assurée par la construction de bâtiments formant des surfaces-écran le
long des voies, et permettant de limiter les émissions sonores en direction du
cœur du quartier. La collaboration avec la SNCF doit permettre d'envisager
de souder les rails sur la section de voies ferrées mitoyennes de l'opération.
La limitation des surfaces minérales permet de réduire la propagation des
bruits au sein du quartier. Le développement d'espaces verts au sol est un
procédé qui limite naturellement les réflexions sonores.
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penser l'espace public autour
de la solidarité et de la culture

Mettre en œuvre un projet culturel.
Développer un véritable pôle de création, de diffusion culturelle et artistique
qui s'inscrit dans une démarche urbaine redynamisant le centre autonome
d’expérimentation sociale (CAES), est nécessaire.
La dynamique insufflée par la nouvelle équipe dirigeante du CAES permet un
recentrage sur l’objectif initial du début des années 1980. Il est ainsi proposé
d’accueillir des locaux pour artistes, permettant de favoriser les échanges et
l’émergence de projets et d'expériences artistiques. La programmation de ces
locaux doit combiner des lieux permanents de production ainsi que des lieux
de résidence temporaire. Cette partie du projet culturel sera mis en œuvre
par Pierre Bertheau dont l’expérience est reconnue au travers des projets
réalisés à Ivry-sur-Seine.
Le futur équipement accueillera des projets artistiques qui s’inscrivent dans
une optique et une réflexion urbaine, et trouvera sa place dans les bâtiments
réhabilités. Il s’agit également de permettre l’accueil d’équipements temporaires comme le chapiteau d’Adrienne Larue.
Construire des équipements publics de proximité.
Les liens entre les futurs habitants et les Rissois seront favorisés par la
construction d’une école et d’une crèche sur des emprises situées à l’extérieur
des Docks de Ris.
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Organiser la gouvernance et
Le dialogue tout au long du projet

Contractualiser les attitudes de chacun,
du constructeur à l'usager.

Le développement urbain durable est mis en œuvre à différentes échelles du
territoire : le quartier du bas de la ville, le périmètre de la ZAC et
les différents îlots de bâtiments.
Pour cela, il est proposé de concrétiser l’engagement de l’ensemble des
acteurs au travers de quatre outils opérationnels :
• le plan d’actions composé de fiches qui décrivent une intervention par
action et les implications des partenaires associés ;
• le cahier des prescriptions environnementales établi suivant les thèmes
opérationnels, à destination de l’aménageur et des promoteurs. A l’échelle
des projets de bâtiments, ces thèmes opérationnels sont déclinés suivant une
hiérarchisation des quatorze cibles de la démarche HQE® ;
• le système de management environnemental (SME) qui intègre les enjeux
du développement durable à la gestion de projet. Cet outil permet notamment
de contrôler la qualité environnementale des bâtiments au cours des différentes phases de conception et de réalisation ;
• le livret des usagers qui permet de partager au quotidien les bonnes
pratiques d’un quartier durable.
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Proposer une information à destination
de l'ensemble de la population.
L’objectif principal est d’animer « la cabane du chantier », lieu de rendezvous des habitants de Ris-Orangis, pour qu’ils s’approprient le projet en
comprenant les enjeux environnementaux, sociaux et économiques qui
rendent pertinent l’éco-quartier.
La méthode utilisée est celle de l’atelier-débat où les enjeux concernant les
différentes thématiques sont abordés puis débattus avec le public dans la
perspective d’une meilleure compréhension (par le dialogue participatif) des
critères de choix qui ont orienté la conception et la mise en place de l’écoquartier.
Cette méthode permet au public, qui participe à l’exposé des informations et
des données et à l’élaboration d’une démarche urbaine globale, de comprendre et de mieux adhérer aux décisions prises par la ville, en étant à même de
mieux évaluer les enjeux et les choix d’urbanisme.
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les artisans du projet

Derrière les palissades du chantier, c'est toute une équipe qui
s'active : architectes, paysagistes, urbanistes, promoteurs. Ils
travaillent ensemble pour donner corps au projet. S'ils ont été
choisis, c'est pour leur expérience des chantiers d'envergure,
mais plus encore, pour leur éthique et leur engagement au
service d'un développement durable.
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Thierry Laverne (agence Laverne) : le paysagiste.
Il dispose d’une expérience à la fois en matière d’aménagement de sites
naturels et de conception d’espaces urbains. C’est la redécouverte d’un site
à l’abandon, à la croisée du fleuve et de la ville, qui l’a principalement
intéressé dans le projet. La nécessité de faire cohabiter espace naturel et
espace civilisé. « C’est un site aux qualités immenses, aux dimensions
naturelles et poétiques qui rendent le projet d’éco-quartier évident. »
Olivier Brochet (agence Brochet-Lajus-Pueyo) :
l’architecte coordonnateur.
Architecte du futur musée de l’Homme, le cabinet a déjà conçu un écoquartier à Bordeaux, et réalisé les logements de nombreuses ZAC à Paris et à
Bordeaux. « Les Docks de Ris sont un projet très intéressant sur un site
formidable. Il ne faut pas rater l’occasion d’innover, de transformer les
valeurs négatives de la friche en valeurs positives. Les Docks ont une
personnalité, il faut la respecter et en même temps la faire basculer
vers un autre devenir. »
Philippe Fabre (agence AMA) : l’urbaniste.
Auteur du plan d’orientation de l’ensemble des Docks de Ris à la création de
la ZAC, il s’est attaché à privilégier le traitement des franges entre le futur
quartier des Docks de Ris et les quartiers environnants. « Les Docks de Ris ne
sont pas un quartier conçu que pour lui-même, mais pour le bien-être de
tous les Rissois. » « L’enjeu des Docks de Ris, c’est la mise en relation. »
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Jean-Michel Chalumeau (Terralia) : le promoteur social.
Il est chargé de répondre aux exigences de la ville en matière d’accession à
la propriété des Rissois. Sa mission est de permettre d’offrir des prix maîtrisés
aux familles logées dans le parc social, tout en maintenant les fortes exigences de qualité environnementale. « Ce n’est pas pour nous une opération
sur la ville, mais avec la ville. »
Laurent Haddad (AFTRP) : l’aménageur.
L’AFTRP s’est vu confier le rôle d’aménageur par la communauté d’agglomération pour mettre en oeuvre un éco-quartier résolument innovant à
Ris-Orangis, en faisant travailler tous les métiers de concert. « Un projet
unique, une continuité d’ambitions fortes. C’est un nouveau quartier de vie,
une réalisation que nous espérons exemplaire. »
Laurence Garfield (Mosaïques et jardins) :
la conceptrice de la "Cabane".
« C’est un lieu de rencontres entre les habitants et les professionnels. Mais
aussi un lieu privilégié où doit résonner l’identité du site des Docks de Ris. »
Dans un espace aux abords du site, sont exposés tous les éléments utiles à la
compréhension du projet. Sous forme d’un parcours pédagogique et ludique,
les Rissois peuvent notamment découvrir la physionomie du futur quartier en
se promenant sur une maquette de 200 m², et trouver des réponses aux
questions qu’ils pourraient se poser au cours des rencontres qui y sont
organisées.
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Loïc Chesne (Alter Développement) :
l'ingénieur en aménagement et construction durable.
« La prise en compte de l’approvisionnement énergétique du futur quartier
a dès le départ été mise au centre des débats, ce qui nous a permis de
définir une stratégie globale pour le quartier, et d’avoir une approche
beaucoup plus rationnelle et durable de cette thématique tout au long de
l’opération. Autre particularité : le recours à la géothermie. C’est un
système rentable, qui permet de produire de la chaleur ou du froid sans
polluer le milieu naturel avec lequel on interagit. »
Fabienne Gérin-Jean : l’architecte du projet TERRALIA.
Elle est en charge de construire le premier programme de logements des
Docks de Ris. Son rôle a été notamment de concevoir des logements au
label BBC tout en maîtrisant les coûts de construction. C'est elle qui a
dessiné les balcons métalliques végétalisés, indépendants des façades.
« Nous sommes partis sur un projet dans lequel nous avons voulu allier
simplicité et présence de la nature. La végétation tient une place prédominante dans la conception des immeubles. »
Pierre Bertheau : le maître d'ouvrage.
Il s'occupe de coordonner le travail des architectes pour la construction du
nouveau CAES. Son objectif : sauvegarder le patrimoine industriel, y installer
un lieu de travail et de vie pour les artistes, ouvert sur la ville. « Les artistes sont
installés depuis un moment, ils ont eu le temps d'écrire une page de l'histoire
du site. Il faut s’appuyer sur cette histoire, tout en y apportant nos exigences
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environnementales. C’est en fait une véritable reconquête. »
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