Ateliers Thématiques
05 / 10 et 14 décembre 2018

Synthèse des suggestions
Trois ateliers thématiques se sont tenus à la Métropole du Grand Paris les 5, 10 et 14 décembre. Un
résumé du déroulé des ateliers et la synthèse des bonnes pratiques identifiées à cette occasion sont
compilés ci-dessous.

L’élaboration du SCoT de la Métropole du Grand Paris implique des partenariats avec les techniciens
métropolitains, en particulier les services des Communes, des Territoires de la Métropole, et de l’Etat, ainsi
qu’avec les équipes des gestionnaires de services urbains, des aménageurs et des grands propriétaires fonciers
publics.
A la suite des 6 ateliers de juin 2018 autour de l’élaboration du diagnostic de territoire, 3 ateliers se sont tenus au
siège de la Métropole du Grand Paris en décembre 2018 pour travailler sur l’articulation entre les objectifs
politiques du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) et les documents réglementaires du
SCoT (DOO – Document d’Orientation et d’Objectifs, et CdR - Cahier de Recommandations pour les PLU-i).

Mettant à l’honneur les bonnes pratiques métropolitaines en matière d’aménagement et d’urbanisme, ces
trois ateliers se sont déployés autour les thématiques suivantes :
Le 5 décembre 2018

Atelier 1 – « Attractivité et rayonnement métropolitain »
Lieux et atouts territoriaux / Diversité économique / Expérimentations économiques, sociales et environnementales

Le 1er décembre 2018

Atelier 2 – « Qualité de vie et solidarités dans la Métropole »
Mixité fonctionnelle / Transformation des tissus existants / Ville des proximités / Métropole inclusive

Le 14 décembre 2018

Atelier 3 – « Métropole résiliente »
Espaces publics / Nature en ville / Sobriété / Risques et nuisances

Les 260 techniciens réunis durant ces trois après-midis ont assisté à une présentation des principaux objectifs du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), ainsi que de la démarche d’élaboration du
Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) et du Cahier de Recommandations PLU-i (CdR). La présentation a
été envoyée aux participants à la suite des ateliers.
Dans un second temps, certains techniciens ont présenté des bonnes pratiques mises en œuvre sur leur territoire
respectif :
Atelier 1 avec les interventions de :
 Didier Depierre, responsable de la mission innovation Haropa – Ports de Paris ;
 Jean-Baptiste Eric, sous-directeur à l’urbanisme de la Ville de Paris ;
 Daniel Thepin, chargé de mission technologies de l’information et de la communication à l’IAU.
Visionnez la vidéo « focus sur l’atelier 1 » en suivant ce lien
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Atelier 2 avec les interventions de :
 Déborah Forgeot-Rozenker, directrice de l’urbanisme de la Ville de Charenton-le-Pont ;
 Richard Limier, chef de projet transport de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre ;
 Deborah de Cecco-Marcorelles, chargée de projet Stratégie Urbaine à la Ville de Nanterre.
Visionnez la vidéo « focus sur l’atelier 2 en suivant ce lien
Atelier 3 avec les interventions de :
 Sylvie Angeloni, responsable du service énergie bâtiment de la Ville de Paris ;
 Nathalie Amiot, cheffe de projet méthanisation au Syctom ;
 Christelle Mauger, directrice du service urbanisme de la Ville d’Issy-les-Moulineaux ;
 Sylvia Devescovi, chargée de projet urbain à la Ville de Sevran.
Visionnez la vidéo « focus sur l’atelier 3 » en suivant ce lien

Dans un troisième temps, les participants ont suggéré, table par table, les bonnes pratiques à leur connaissance
par l’intermédiaire de cartelettes dont voici trois exemples :
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En conclusion de chacun des ateliers, les participants positionnaient les cartelettes sur la carte de la
Métropole en très grand format.

Travail par table

Les cartelettes sur la
carte de la Métropole

Les participants autour
de la carte des bonnes
pratiques

Restitution des
échanges par les
animateurs de chacune
des tables
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Atelier 1 – « Attractivité et rayonnement
métropolitain »
Les participants à ce premier atelier du 5 décembre 2018 étaient invités à faire connaitre leurs bonnes
pratiques autour des 4 thématiques suivantes :
Coopérations territoriales
Le SCoT vise à organiser les interdépendances entre la Métropole et les autres territoires, notamment les
territoires voisins par la coopération sur des « territoires de projet » s’affranchissant des limites administratives
et la création d’espaces de dialogue.
A l’intérieur de l’espace métropolitain, le SCoT invite les collectivités à réfléchir ensemble aux projets d’ampleur
intercommunale, et à coopérer sur les sujets transversaux ou multi-localisés.
Les collectivités mettent d’ores et déjà en œuvre des partenariats diversifiés, à l’intérieur et à l’extérieur de
la Métropole, et forment ainsi un système de relations dense qui ancre la Métropole à l’Île-de-France et au
monde.
Lieux et atouts territoriaux
Le SCoT vise à faire rayonner la Métropole dans le monde grâce à ses singularités, et notamment par la mise en
avant de l’ensemble de ses atouts au niveau local : ses paysages, ses lieux touristiques et culturels, son
patrimoine.
Le SCoT a pour objectif que l’attractivité touristique, résidentielle et symbolique de Paris s’élargisse à l’ensemble
du territoire métropolitain et profite à l’ensemble de ses usagers, par la création de nouvelles destinations et la
mise en valeur de la diversité des atouts métropolitains.
Le SCoT soutient ainsi les politiques locales de (re)-découverte des spécificités de chaque territoire, qu’il
s’agisse d’actions de valorisation et de protection du patrimoine (bâti, naturel ou paysager), de démarches de
valorisation touristique, ou encore de promotion d’offres de services de qualité et rayonnantes (culturelles,
économiques et commerciales, nature en ville, événements…). Il est également attentif à l’organisation de
nouvelles offres d’hébergement, d’expériences visiteur ou de lieux à destination des touristes d’affaires.
Diversité économique
Le SCoT vise à consolider les atouts exceptionnels de la Métropole à travers les pôles universitaires de formation
et de recherche, par l’organisation et la promotion de filières d’excellence, le soutien aux expérimentations ou
encore l’hébergement d’entreprises innovantes. Il vise également à maintenir la diversité économique du
territoire, alors que les fonctions tertiaires prédominent, en favorisant la préservation voire la réimplantation
d’activités artisanales, productives, logistiques ou techniques.
Identifiée comme une condition de la résistance des entreprises aux évolutions économiques et de
développement de nouveaux produits et services, la diversification des activités économiques permet d’envisager
le renforcement des polarités économiques existantes de la Métropole, et l’apparition de nouveaux lieux de
production et de consommation. La construction de ces nouveaux lieux passe par des programmes de
soutien et d’accompagnement des entreprises en particulier dans leur parcours résidentiel, par la création
d’écosystèmes plus ouverts et de lieux dédiés à la création. Il s’agit également de renouveler et d’inventer des
offres immobilières dans des quartiers tertiaires, d’organiser le développement d’espaces productifs dans les
tissus urbains, de construire les usines du futur et de répondre aux besoins de R&D en locaux adaptés et
« adaptables ».
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Expérimentations économiques, sociales et environnementales
Le SCoT vise à conforter le rayonnement culturel, économique et symbolique de la Métropole par la
promotion des initiatives, la valorisation de l’art et du sport dans la ville, le soutien aux infrastructures numériques,
l’open data, le développement des tiers lieux, l’urbanisme transitoire et les nouveaux usages collaboratifs.
Devant la multitude des initiatives citoyennes, entrepreneuriales et créatives qui se concrétisent, la
Métropole cherche à identifier celles qui pourraient faire école. Ces expérimentations suggèrent également de
nouvelles formes de contractualisation, de dispositions légales et de processus de validation par la puissance
publique qui favorisent la sécurisation des actions dans un cadre flexible.

Atelier 2 – « Qualité de vie et solidarités
dans la Métropole »
Les participants à ce premier atelier du 10 décembre 2018 étaient invités à faire connaitre leurs bonnes
pratiques autour des 4 thématiques suivantes :
Mixité fonctionnelle
Le SCoT vise à sortir de la logique d’organisation monofonctionnelle du territoire, en favorisant la
diversification des fonctions dans les tissus existants (notamment dans les secteurs à dominante économique,
résidentielle ou commerciale), une meilleure intégration des fonctions logistiques et techniques dans la ville, la
mixité fonctionnelle et la réversibilité dans les programmes neufs, ou encore la mise en place de rez-de-chaussée
actifs.
Du quartier à la rue, de l’îlot au bâtiment, la qualité de la vie en ville dépend de la diversité et de la
complémentarité des fonctions en présence. C’est pourquoi de nombreuses actions techniques s’emploient à
favoriser l’hétérogénéité au sein des ensembles urbains.
Transformation des tissus existants
L’essentiel du territoire métropolitain est urbanisé. Le projet d’aménagement et de développement a, par
conséquent, pour principal objet, l’évolution ou la mutation des tissus existants, qu’ils s’agissent de grandes
emprises en friche donnant lieu à des projets d’aménagement majeurs, ou d’actions sur les tissus constitués.
En ce qui concerne l’évolution du cadre bâti, le SCoT porte une attention particulière sur les évolutions des
tissus pavillonnaires en respect de leurs qualités patrimoniales et environnementales, sur la mobilisation de
l’existant pour la création de logements et/ou de logements sociaux, sur les dispositifs favorisant la rénovation
thermique du bâti, ou encore sur les évolutions du patrimoine (mutation, réversibilité…) qui peuvent être
engagées ou anticipées.
En outre, la question de l’évolution des quartiers monofonctionnels et des dispositifs permettant d’accompagner
l’évolution des tissus (densification, requalification/modernisation, diversification, voire mutation) font écho au
projet métropolitain.
Enfin, la transformation des sites en friches, les stratégies de portage, d’attente, et de mise en opération est
un enjeu fort, et renvoie à des questions de stratégie foncière, de dépollution, d’urbanisme transitoire, voire de revégétalisation.
Villes des proximités
Le SCoT vise à renforcer l’accessibilité de tous à une qualité de services et d’emplois semblables, par un
maillage resserré de l’offre et la réduction des inégalités d’accès, qu’il s’agisse d’accessibilité physique,
numérique ou symbolique.
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Il vise également l’aménagement d’un territoire dans lequel l’accès à la nature, aux principaux services et à
l’emploi ne requière pas des temps de déplacement excessifs. Il vise ainsi un rapprochement domicile-travail, et
une implantation de l’offre de services au plus proche des usagers, en faisant notamment référence à des temps
de déplacement plutôt que des distances. Dans cette optique, l’accompagnement des modes de déplacements
actifs fait partie des objectifs fixés par le SCoT, tout comme le soutien aux centralités locales, et à la création
de lieux d’activités dans les secteurs métropolitains carencés.
Enfin, le SCoT soutient l’économie circulaire et les circuits-courts de production et de consommation,
notamment dans le secteur alimentaire.
Métropole inclusive
Le SCoT vise à promouvoir la dimension inclusive de la Métropole par un nouvel équilibre territorial habitatemploi, l’offre d’un parcours résidentiel à tous les métropolitains, la promotion d’une égalité d’accès aux services,
aux équipements et aux aménités.
La solidarité entre métropolitains se construit à travers un faisceau d’actions. Les collectivités développent depuis
de nombreuses années des dispositifs qui favorisent l’inclusion des populations, en particulier sur le marché
immobilier et de l’emploi (chartes, pactes, accords, programmes de financements, appels à projets, etc.) qui
constituent autant de démarches reproductibles.

Atelier 3 – « Métropole résiliente »
Les participants à ce premier atelier du 14 décembre 2018 étaient invités à faire connaitre leurs bonnes
pratiques autour des 4 thématiques suivantes :
Espaces publics
Le territoire métropolitain est fortement marqué par les fleuves et infrastructures ferroviaires et routières qui la
traversent. Outre leurs fonctions de transports, ces infrastructures, en particulier les rues et routes, sont
aussi des espaces publics dont la qualité urbaine, la capacité à faire se côtoyer les différents modes de
déplacements, l’accessibilité et le confort d’usage pour tous est un enjeu majeur du SCoT.
Ce dernier vise ainsi à développer des espaces publics multi-usages au service des métropolitains, à garantir la
continuité des circulations pour les modes doux et l’intermodalité, notamment à proximité des gares, et à limiter
les fractures urbaines par la réalisation de nouveaux espaces publics. Il soutient les initiatives qui visent à adapter
les grandes infrastructures routières aux nouvelles pratiques de déplacement en leur donnant les qualités
urbaines qui leur font défaut aujourd’hui.
La structuration d’un maillage d’espaces publics de qualité, marqué par une diversité de dimensions, d’ambiances
et de fonctions participe en outre à la construction d’une image métropolitaine. Parcs, carrefours, grandes places,
repères, gares…quels seront les lieux majeurs de la Métropole dans 20 ans ? La métropole constitue aussi
« une communauté d’usage » que concerne les actions de sécurisation, l’accueil de nouveaux usages, la
structuration des continuités douces, l’identification de lieux de rassemblement et de fête… bref, l’invention des
usages de demain dans l’espace public métropolitain.
Nature en ville
Le SCoT vise à embellir la ville, révéler les paysages et renforcer la présence et le rôle de la nature et de l’eau
dans l’ensemble de la métropole pour améliorer sa résilience climatique et la qualité de vie offerte aux usagers du
territoire. Ainsi, il a notamment pour objectif la préservation des secteurs agricoles et forestiers, la structuration
d’une trame verte et bleue et la protection des réservoirs de biodiversité.
Le SCoT vise également une meilleure accessibilité aux espaces naturels, et d’une manière générale à multiplier
les occasions de contact entre les usagers métropolitains et la nature, par une présence renforcée de celle-ci
dans l’ensemble des tissus urbains.
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Le SCoT est, enfin, attentif à la cohabitation des usages et au respect des différents services rendus par la
nature : services écologiques et environnementaux, productions forestières et agricoles, usages récréatifs, calme
et contemplation.
Les actions qui permettent un contact quotidien ou occasionnel avec la nature répondent à une demande
généralisée des métropolitains pour l’amélioration du cadre de vie. Elles rejoignent les actions entreprises en
faveur de la végétalisation et de la préservation des milieux aquatiques qui participent ensemble du maintien de
la diversité biologique.
Sobriété
Le SCoT vise à agir pour une Métropole plus sobre et plus efficiente notamment par la mise en place de
démarches d’analyses du cycle de vie, la préservation des ressources en eau, l’identification des gisements
d’ENRR et l’adaptation des réseaux énergétiques, la promotion des cycles courts et du recyclage, les mobilités
décarbonées, ou encore la limitation de la consommation d’espace.
Dans un contexte de raréfaction des ressources, les actions de cette thématique visent à limiter la pression
anthropique ; à mieux valoriser les ressources par le développement de l’économie circulaire, du recyclage et
du réemploi ; à utiliser des ressources renouvelables et/ou moins émettrices de gaz à effet de serre, mais aussi
à produire différemment et localement.
Considéré comme une ressource, les actions de préservation et valorisation du foncier pour les générations
futures seront étudiées avec attention dans le cadre de l’élaboration du SCoT.
Risques et nuisances
Le SCoT vise à accroitre la résilience de la Métropole face aux risques majeurs et aux effets du
changement climatique notamment par la généralisation des principes bioclimatiques dans la conception des
nouveaux aménagements et du bâti, une approche systémique du risque inondations associé à la
désimperméabilisation des sols, et la maîtrise de l’urbanisation.
La multiplication des sources de risques pousse les collectivités à des actions coordonnées de prévention (PER,
PPRI, PPRT, PPRM, PPBE…), d’information à la population et de réduction de l’exposition au risque. L’ensemble
de ces actions concourent à la résilience de la Métropole par le développement d’une « culture du risque ».
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Les bonnes pratiques recueillies lors des
ateliers
Atelier 1 – « Attractivité et rayonnement métropolitain »

Titre indicatif

EPT /
Commune /
Organisme

Description

Thème 1

Comité des
partenaires
économiques

Gennevilliers

De nombreux acteurs dans le développement économique
(chambres consulaires, Caisse des Dépôts, départements,
région) à coordonner, à articuler pour éviter les doublons,
mutualiser les moyens, rechercher des financements. Des
projets communs comme le partage de la filière santé
(animation des écosystèmes, partage d'équipements
économiques). Equivalent à un comité technique pour le
comité politique bassin d'emploi. Formalisation par une
convention afin d’associer d'autres cercles de partenaires
(clusters, acteurs de l'emploi...).

Coopérations
territoriales

Coopération
territoriale

T12. GrandOrly Seine
Bièvre

Le Département soutient les ateliers d'urbanisme qui
réunissent chaque année des équipes internationales et
pluridisciplinaires d'étudiants afin de travailler sur un thème
en lien avec l'aménagement du territoire.

Coopérations
territoriales

Création de places
métropolitaines

Coopération

Création de places métropolitaines aux Portes de Paris.
cf. Etude APUR en cours sur la Porte de Bagnolet et les
quartiers en politique de la ville de Paris 20ème, Montreuil et
Bagnolet dans le cadre du NPNRU.

Coopérations
territoriales

Elaboration d'un
PLU-I à l'échelle
du Territoire

Coopération
T6. Plaine
Commune

Elaboration d'un Plan Local d'Urbanisme en lien avec les 9
villes du territoire :
=> Travail de co-élaboration du document
=> A terme : ambition du PLUi sur les dimensions sociales et
environnementales

Coopérations
territoriales

Festival de l'ESS

T5. Boucle
Nord Seine
Gennevilliers

Festival de l'économie sociale et solidaire.
Rassemblement autour des acteurs de l'économie sociale et
solidaire visant à une sensibilisation du public à de nouvelles
pratiques valorisant les circuits courts.
Présentation festive.

Coopérations
territoriales

Promouvoir l'inclusion des enjeux et des préconisations du
SAGE dans les PLUi.
Exemple : appuyer les SAGE pour qu'ils soient invités lors
des réunions PPA en amont de l'élaboration du PLUi.

Coopérations
territoriales

SAGE CroultEnghien-Vieille
Mer, SAGE Marne
Confluence, SAGE
Bièvre & SAGE
Yerres

Thème 2

CEVE : Clichy
Energie Verte

T5. Boucle
Nord Seine
– Clichysous-Bois

Le réseau de chaleur de la ville couvre 15 000 logements sur
un maillage de 22 km.
Alimenté par la chaufferie à la biomasse, le réseau parisien
de la CPCU, et une installation au gaz naturel.

Diversité
économique

Mixité
fonctionnelle

Création d'une
pépinière
d'entreprises
tournée vers
l'économie verte
(étape étude de

T10. Paris
Est Marne &
Bois Bry-surMarne

Transformer un gymnase non utilisé et en état de
dégradation en des locaux pouvant accueillir des start-up
tournées vers l'économie verte.
Points positifs : développement économique, bâti qualitatif,
mis en réseau, attractivité du site-ville.
Point négatif : coût important du projet varie par un apport
important de subvention publique.

Diversité
économique

Transformation
des tissus
existants
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Titre indicatif

EPT /
Commune /
Organisme

Description

Thème 1

Thème 2

Maintien d'une
activité
commerciale en
centre-ville

T4. Paris
Ouest La
Défense
Saint-Cloud

Rachat par la ville d'un fonds de commerce sur la place de
l'église pour éviter l'installation de pompes funèbres.
Ouverture d'une boutique de prêt-à-porter.

Diversité
économique

Mixité
fonctionnelle

Des outils pour le
maintien de
l’activité
productive

T.12 Grand
Orly Seine
Bièvre

Engagement pour le maintien d'activités productives en zone
dense.
> Application via la MODUE (maîtrise d'œuvre de
développement urbain et économique )
> Association d'aménageurs, d'entreprises

Diversité
économique

T6. Plaine
Commune

Le PLUi propose 3 types des linéaires pour favoriser
l'exploitation du commerce, des équipements, des activités.
Linéaire commerce = 10 % "commerce".
Linéaire actifs = X logements.
Linéaire actif non commerce = X logements, X commerces.

Diversité
économique

Mixité
fonctionnelle

Périmètres de
localisation pour
la logistique
urbaine

T7. Paris
Terre
d'Envol
Aulnaysous-Bois
Paris

Introduire des périmètres de localisation pour espaces
logistiques urbains pour garantir la desserte du dernier
kilomètre / pour l'industrie et la logistique urbaine

Diversité
économique

Mixité
fonctionnelle

Plan Local
d'Urbanisme de
Montreuil (PLU
nouvelle
génération)

T8. Est
Ensemble
Montreuil

Outils réglementaires mis en place pour obliger à la mixité
fonctionnelle, dans les secteurs mixtes et divers (document
en ligne sur le site de Montreuil).

Diversité
économique

Mixité
fonctionnelle

Reconversion
d'un site industriel
au pied de La
Défense Opération
Cherbourg

T4. Paris
Ouest La
Défense

Reconversion d'un site industriel de 12 000 m² avec un
objectif d'assurer la mixité fonctionnelle, la performance
environnementale et la réversibilité du projet.
1360 m² tertiaires, un dépôt de bus électrique, logements
dont des "nichés" - logement intermédiaire, un parc public
sur dalle intercommunale, le développement de la mixité
fonctionnelle horizontale, etc.
Gouvernance : Paris-La Défense, Ville de la GarenneColombes. Opérateur : Engie et Nexity (hors cadre juridique).

Diversité
économique

Mixité
fonctionnelle

faisabilité)

Découvrez la fiche
complète sur la carte
des bonnes
pratiques !

Mise en place de
linéaires actifs

Découvrez la fiche
complète sur la carte
des bonnes
pratiques !
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Titre indicatif

EPT /
Commune /
Organisme

Description

Thème 1

Thème 2

Réhabilitation
d'un équipement
commercial en
centre-ville

T4. Paris
Ouest La
Défense
Saint-Cloud

Projet de réhabilitation du marché :
- Nouveau marché couvert.
- Restructuration des espaces publics pour une meilleure
visibilité et accessibilité.
Objectif : Redynamiser le marché et préserver cette centralité
de proximité.
Projet comprenant la création d'un parking public pour
faciliter l'accessibilité.

Diversité
économique

Mixité
fonctionnelle

Val francilia :
requalification de
la friche PSA

T7.Paris
Terre
D’Envol
Aulnaysous-Bois

Requalification de la fiche PSA : logistique au Nord
(implantation de plusieurs entreprises) + projet Val francilia
(parc urbain, commerces, bureaux, campus, logements)
proche nouvelle gare du GPE.

Diversité
économique

Mixité
fonctionnelle

ZAE
sanctuarisées et
requalifiées

Pour protéger l'activité éco-productive, le PLUi instaure un
zonage et un règlement à la fois protecteur pour l'économie
afin de protéger les mutations, et exigeant en termes
d'environnement pour les requalifier et les rendre plus
urbaines.
- Plus de pleine de terre / Végétalisation /Logement /Hauteur
pour densification
(Mixité fonctionnelle n'est pas "utile" pourtant si l'on veut
conserver des grandes fonctions métropolitaines)

Diversité
économique

Mixité
fonctionnelle

Zone grands
services urbains

Ce PLU a proposé un zonage par les grands services
urbains, type ferroviaire, universitaire, pour assurer le
maintien de ses fonctions en cœur de ville.

Diversité
économique

Mixité
fonctionnelle

Accélérateur
d'entreprises

T9. Grand
Paris Grand
Est
Montfermeil

Création au sein d'une zone d'activités des années 1970
/1980 d'un équipement accueillant service économique, Pôle
Emploi, crèche inter-entreprises, restaurant, coworking,
pépinière.
Projet d'accueillir des entreprises diversifiées et d'augmenter
ainsi l'attractivité de la zone.
Retour positif : répondre à un manque, et offrir aux employés
un bouquet de services nouveaux. Améliorer le dialogue
entre les acteurs de l'économie.

Exp°
culturelles,
éco et
sociales

Diversité
économique

Bâtiment ACI :
Association,
Culture et
Innovation

T10. Paris
Est Marne &
Bois SaintMandé

Sur un terrain cédé par l'Etat (site IGN) est réalisé par
l'entremise de la Ville, 3000m² de bureaux destinés à un
grand groupe (négociation en cours) et un équipement public
de 46000m² dénommé ACI : Associations, Cultures et
Innovation.
PUP avec le promoteur des bureaux pour utilisation du futur
auditorium.
Espaces pour associations aussi.
Etages réservés pour un incubateur espace de co-working en
lien avec l'EPT compétent en développement économique.

Exp°
culturelles,
éco et
sociales

Diversité
économique

T8. Est
Ensemble
Romainville

Deux constats de départ :
1) La rénovation énergétique du logement mobilise la
puissance publique. De nombreuses aides aux particuliers
existent.
2) La réduction de la vulnérabilité au risque Des logements
peinent à émerger du fait de nombreux freins.
Ces 2 sujets sont traités en "silo", mais ont 2 acteurs
communs : les collectivités locales et les propriétaires.
La DRIEA (Anne Delaunay) et le CEPRI (Centre Européen
de prévention des Risques Inondation) réfléchissent à
coordonner ces 2 sujets pour rationaliser l'utilisation des
fonds publics qui visent le même public.
Le CEPRI mène actuellement des tests avec des collectivités
locales en région Centre Val de Loire

Exp°
culturelles,
éco et
sociales

Risques

Découvrez la fiche
complète sur la carte
des bonnes
pratiques !

Coordonner
l'utilisation des
fonds publics
d'aide à la
rénovation
énergétique et
d'adaptation aux
aléas climatiques
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Titre indicatif

EPT /
Commune /
Organisme

Description

Thème 1

Thème 2

Déconstruction et
Réutilisation
d'architectures
patrimoniales

T10. Paris
Est Marne &
Bois Nogentsur-Marne

Nogent-sur-Marne accueille depuis une quarantaine
d'années le pavillon Baltard qui constituait une des structures
des Halles de Paris.
Le pavillon installé sur un promontoire est mis en valeur par
un projet d'urbanisme qui permettra de rendre ce bâtiment
plus nogentais.
La création d'une voie aboutissant à la gare multimodale
réaménagée.

Exp°
culturelles,
éco et
sociales

Développement de
l'offre en
logements
sociaux par le
conventionnement

T10. Paris
Est Marne &
Bois Nogentsur-Marne

Le sujet est de permettre le conventionnement des bâtiments
résidentiels.
> Action auprès des propriétaires institutionnels.
> Objectif : produire du logement social sans générer

Exp°
culturelles,
éco et
sociales

La réutilisation de
matériaux dans le
projet Youri
Gagarine

T8. Est
Ensemble
Romainville

Réutilisation des matériaux issus de la déconstruction des
bâtiments (rénovation urbaine) dans les matériaux des
espaces publics (Bellastock, Ekopolis).

Exp°
culturelles,
éco et
sociales

Espaces
publics

Espace de coworking :
Montfermeil

T9. Grand
Paris Grand
Est
Montfermeil

Création d'un tiers lieu / espace de coworking à Montfermeil
(dans un quartier politique de la ville) avec dans l'idée
d'accompagner les artisans locaux sur les sujets de la
rénovation énergétique (en les mettant en réseaux, en leur
formant des ressources).

Exp°
culturelles,
éco et
sociales

Diversité
économique

Etude Apur
"Equipements et
services publics
2030 »

T5. Boucle
Nord Seine
Clichy

Cette étude, inscrite au programme de travail de l'Apur 2018,
vise à faire le point sur l'évolution des équipements et des
services dans un contexte qui évolue : baisse des
financements, pression foncière, évolution des demandes
des usagers, numérique, évolution des besoins...
L'étude repose sur des contributions d'experts (chercheurs
notamment) et les expériences des collectivités et
partenaires de l'Apur.
Des exemples et des bonnes pratiques.

Exp°
culturelles,
éco et
sociales

Métropole
inclusive

Faire évoluer les
infrastructures

T8. Est
Ensemble
T1. Paris

Linéaires en infrastructures vertes.
Les rues deviennent végétales et donc des solutions fondées
sur la nature :
- baisse du phénomène d'îlot de chaleur,
- abattement des eaux pluviales à la parcelle (Paris Pluie),
- continuité écologie,
- corridor entre les R.U.B.,
- espaces de nature => pas japonais en connexion avec les
immeubles à B+
Moyens :
- débitumage
- retour à la pleine terre
- végétalisation de qualité
- participation citoyenne et locale (mairies d'arrondissement)

Exp°
culturelles,
éco et
sociales

Transformation
des tissus
existants

Filéo : service de
mobilité à la
demande

T10. Paris
Est Marne &
Bois Nogentsur-Marne

Service de mobilité à la demande pour les entreprises qui
doivent faire travailler leurs salariés sur des horaires décalés

Exp°
culturelles,
éco et
sociales

Ville des
proximités

Découvrez la fiche
complète sur la carte
des bonnes
pratiques !
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Titre indicatif

EPT /
Commune /
Organisme

Description

Thème 1

Thème 2

Le réseau des
médiathèques

T6. Plaine
Commune

Transfert de compétences qui permet d'avoir un réseau
intercommunal de 25 sites, de grande envergure ou de
quartier.
Lieu qui accueille culture, lecture, conseil pour l'emploi,
concertation publique.
Maillage interco lié à un réseau de transport en commun pour
faciliter l'accès de tous, peu importe la commune de
résidence.
Médiathèques gratuites pour tous.

Exp°
culturelles,
éco et
sociales

Mixité
fonctionnelle

Manifeste pour le
maintien et le
développement de
l'industrie

T12. Grand
Orly Seine
Bièvre

Collectivité sensibilisée : position de l'EPT pour préserver le
tissu industriel sur la zone dense.
Nécessité de sanctuariser l'espace et les protéger de la
pression foncière immobilière du tertiaire et du logement.
Besoin pour attirer l'emploi et l'attractivité des entreprises.

Exp°
culturelles,
éco et
sociales

Diversité
économique

Proximesnil :
transport à la
demande pour
personnes âgées

T7. Paris
Terre
d'Envol
Blanc-Mesnil

Création transport à la demande pour personnes âgées afin
de répondre aux besoins de mobilités internes à la ville.
Service géré en régie, créé suite à concertation des seniors
et demandes exprimées dans les conseils de quartiers.
Retour positif : S'adapter à la demande au plus près, être
flexible, proposer une organisation et un fonctionnement
simple.

Exp°
culturelles,
éco et
sociales

Ville des
proximités

Valorisation des
déchets
alimentaires (sur
la ville de Clichy)

T5. Boucle
Nord Seine
Clichy

Collecte des déchets alimentaires dans deux écoles pilotes
en 2018.
Elargissement du projet aux autres écoles de la ville de
Clichy en 2019 et 2020 .
Avec le soutien technique et financier du Syctom et l'aide de
l'EPT (en projet : les marchés alimentaires seront intégrés à
la collecte sous peu).

Exp°
culturelles,
éco et
sociales

Mixité
fonctionnelle

Expérimentation
de la valorisation
des urines en
circuit fermé dans
le bâtiment

T12. GrandOrly Seine
Bièvre
Choisy-leRoi Paris

Valorisation des urines à l'échelle d'un bâti ou d'un quartier
(future ZAC Saint-Vincent de Paul).
Fabrication engrais, local, baisse des coûts d'exploitation des
STEP.

Exp°
culturelles,
éco et
sociales

Sobriété

Aérolians : ZAE à
proximité de
Paris-Charles-deGaulle

T9. Grand
Paris Grand
Est Gagny
Tremblayen-France

Zone d'activités spécialisée dans la logistique à haute valeur
ajoutée, proche aéroport Paris CDG, zone vitrine. Portage
EPT + ville de Tremblay. Aménageur : Grand Paris
Aménagement.

Lieux et
atouts
territoriaux

Diversité
économique

Découvrez la fiche
complète sur la carte
des bonnes
pratiques !
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Titre indicatif

EPT /
Commune /
Organisme

Description

Thème 1

Thème 2

Balades piétonnes
de découverte du
territoire
communal

T3. Grand
Paris Seine
Ouest
Chaville

Mise en place de balades piétonnes au sein de la commune
pour faire connaître, par thèmes, la commune.
Balade verte : arbres remarquables inscrits au PLU et forêts
(Meudon…).
Balade culturelle : lieux culturels et sculpture dans la ville.
Balade historique : parcours piétons
Les biens historiques : 15 déjà implantés sur la commune =>
Création d'un dépliant + mise en ligne des parcours sur le
site de la ville.

Lieux et
atouts
territoriaux

Le « Boulevard
des arts pour
valoriser les
chantiers du T9

T12. GrandOrly Seine
Bièvre
Choisy-leRoi

Boulevard culturel autour de la RD5 et de l'arrivée du T9 :
> développement de fresques de Street Art et parcours,
> événements festifs et culturels,
> réalisation de films, autour de spécificités de chaque
commune traversée par le T9.
Exemple : Statue Rouget de l'Isle à Choisy-le-Roi et
bicentenaire (à venir) + réalisation d'une vidéo 3D (réalisée)
sur l'histoire royale de Choisy-le-Roi (Mme de Pompadour).

Lieux et
atouts
territoriaux

Exp°
culturelles, éco
et sociales

Outil d'aide à la décision pour les investisseurs et pour les
territoires.
Les territoires ont indiqué un foncier disponible et fléché.
* Reproductible sur d'autres sujets

Lieux et
atouts
territoriaux

Diversité
économique

T3. Grand
Paris Seine
Ouest

Franprix et charte d'amélioration des ports.
Mixité des usages des ports.
Actions nécessaires pour développer le transport fluvial de
marchandises.
Reconquête d'espace pour charger/livrer la marchandise au
plus près des lieux de consommation.

Lieux et
atouts
territoriaux

Mixité
fonctionnelle

T7. Paris
Terre
d'Envol
Sevran

Projet de réutilisation des terres extraites du sol en briques
sélectionné comme démonstrateur industriel de la ville
durable.
Lien avec le GPE.

Lieux et
atouts
territoriaux

Exp°
culturelles, éco
et sociales

T10. Paris
Est Marne &
Bois Villierssur-Marne

Mise en place de linéaires commerciaux à privilégier basé sur
le linéaire existant (essentiellement centre-ville) pour
conforter et aider les commerces existants et ne pas
disperser l'activité commerciale.

Lieux et
atouts
territoriaux

Découvrez la fiche
complète sur la carte
des bonnes
pratiques !

Cartographie
hôtelière

Charte
d'amélioration des
ports

Découvrez la fiche
complète sur la carte
des bonnes
pratiques !

La Fabrique cycle
terre à Sevran

Découvrez la fiche
complète sur la carte
des bonnes
pratiques !

Des actions pour
préserver la
diversité
économique

Découvrez la fiche
complète sur la carte
des bonnes
pratiques !
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Titre indicatif

Description

Thème 1

Thème 2

Eté du canal (10
ans)

Mise en valeur du canal d l’Ourcq. Tourisme de proximité.
25 000 visiteurs pendant 1 mois --> croisières et découverte
du canal (Villette à Bobigny). Evénements festifs. Balade
Street Art.Point Ephémère --> bateaux proposant des
activités diverses. Arrêt vers les villes, les parcs (parc de la
Bergère, Poudrerie).

Lieux et
atouts
territoriaux

Exp°
culturelles, éco
et sociales

Evacuation des
déblais des
chantiers par voie
fluviale

Evacuation des déblais des chantiers (grands et petits
chantiers) par la voie d'eau.

Lieux et
atouts
territoriaux

EPT /
Commune /
Organisme

Découvrez la fiche
complète sur la carte
des bonnes
pratiques !

Gagny : ville
résidentielle /
pavillonnaire

T9. Grand
Paris Grand
Est Gagny

3 secteurs d'anciennes carrières => Profiter des projets
immobiliers possibles dans ces secteurs pour créer une
dynamique de parcs urbains connectés entre eux par de
nouvelles liaisons douces (plan Vert). Carrières de l'Ouest ->
Bois de l'Etoile -> Carrières de l'Est.
1ère étape : Comblement des carrières afin de sécuriser les
sites (fait ou en cours).
2ème étape : Travail avec les promoteurs pour des
programmes qualitatifs (mise en place d'OAP pour chaque
site de carrières).

Lieux et
atouts
territoriaux

Nature en ville

Le développement
économique
autour des
universités

Créteil

Filière. Recherche : UPEC, Sites M, Entreprises
Santé : Sites M
Université : UPEC
GPSEA -> DADED -> Service Développement économique
(filières)

Lieux et
atouts
territoriaux

Exp°
culturelles, éco
et sociales

Villiers-surMarne

PLU, art. 11 : protection du patrimoine bâti et paysager.
PLU, inscription graphique réglementant le linéaire
commercial.
Grand Paris : balades urbaines 2 fois/an autour des travaux
du Grand Paris.
Création d'un quartier mixte Marne Europe avec Inventons la
Métropole : quartier innovant, constructions bois, quartier non
énergivore. OAP centre-ville pour maintien de l'architecture
traditionnelle.
Achat d'un terrain de 8 ha avec pavillon Baltard pour
développement de la culture et activités pour la jeunesse.
Complexe hôtelier Marne Europe à mi-chemin entre Disney
et Paris + Palais des Congrès (tourisme d'affaire).

Lieux et
atouts
territoriaux

Le PLU pour
valoriser les
paysages et le
patrimoine
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Titre indicatif

EPT /
Commune /
Organisme

Description

Thème 1

Thème 2

Mécanisme de
rénovation
énergétique du
pavillonnaire

Montfermeil

Les balades thermiques + rénovation énergétique qui ont été
mises en place. Le parc pavillonnaire majoritairement
construit avant 1975.
Une étude précise des consommations énergétiques de
chaque pavillon a été menée pour aboutir à la création de
mécanismes de rénovation globale appuyée sur un tissu
artisanal fort ainsi que des montages bancaires bientôt
finalisés.

Lieux et
atouts
territoriaux

Métropole
inclusive

Mise en réseau
thématique de
villes : les "villes
impériales"

Toute la
Métropole
RueilMalmaison

Exemple d'un réseau de villes trans-territorial (ici national)
sur un aspect fédérateur.
Il s'agit d'un réseau des villes ayant un patrimoine lié aux
Empereurs Napoléon.
Il pourrait exister des réseaux de ce type à travers la
Métropole.
Réseau des Cités Jardins ?
Réseau des Villes des forts ?
Réseau des Villes "Vigne en Ile-de-France" ?
Réseau des Villes "Patrimoine du XXème siècle" ?

Lieux et
atouts
territoriaux

Nouveau quartier
Marne Europe

Villiers-surMarne

Création du futur quartier Marne Europe attendu pour 2024.
Le nouveau quartier offrira pour la Métropole de nouvelles
perspectives en termes de bassin d'emplois.
A la fois lieu de vie et de travail bien desservi en termes de
transports.
18 500m² d'hôtels.
50 500m² pour le Palais des congrès.
72 000m² de bureaux.
19 000 m² de commerces et services.
30 650 m² d'activités.
71 000 m² de logements et résidences.

Lieux et
atouts
territoriaux

Ouverture au
public d'un parc
urbain

Villiers-surMarne

Bois Saint-Martin à cheval sur plusieurs communes => bois
privé racheté par la région pour ouverture au public.
Balades autour des vignes de la Métropole.

Lieux et
atouts
territoriaux

Parcours de
valorisation des
œuvres street-art

Coopération
Saint-Denis

Démarche artistique et culturelle le long du canal Saint-Denis
> Promotion patrimoine, mise en valeur de délaissés urbains
par ordre plus ludique
> la ville sur ses voies d'eaux.
> Favoriser les continuités urbaines, cyclables, piétonnes
entre Saint-Denis, Aubervilliers, Paris.

Lieux et
atouts
territoriaux

Exp°
culturelles, éco
et sociales

Préservation et
valorisation des
terres agricoles

Toute la
Métropole

Présentation et valorisation des terres agricoles tout en
montrant une dynamique du territoire en matière de
logements sociaux, notamment dans des secteurs/villes
concernés.
Travail sur des « CMS » qui allient une préservation et
défense des secteurs agricoles et accompagnement du
territoire de la ville et des projets et faisabilités de secteurs à
enjeux pour proposer des constructions nouvelles ou des
reconstructions sur la ville.

Lieux et
atouts
territoriaux

Transformation
des tissus
existants

Projet
d'observatoire des
structures d'appui
à la création et à
la maturation
d'entreprises à
l'échelle MGP

T7. Paris
Terre
d'Envol
Sevran

Phase de définition collaborative. Lancement le 20/09. Phase
test 3 ans.
cf. étude en ligne www.apur.org
Mutualiser et normaliser les méthodes d'observation,
normaliser la collecte.
Partager les résultats à différentes échelles EPT, MGP.
Mettre en avant les lieux, leur singularité.
Mettre en avant les atouts des territoires et leur
complémentarité à l'échelle MGP / international.

Lieux et
atouts
territoriaux

Découvrez la fiche
complète sur la carte
des bonnes
pratiques !

Découvrez la fiche
complète sur la carte
des bonnes
pratiques !
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Titre indicatif

EPT /
Commune /
Organisme

Description

Thème 1

Thème 2

Réaménagement
des buttes du
Parisis

T4. Paris
Ouest La
Défense
Nanterre
T5. Boucle
Nord Seine
Argenteuil

Réaménagement des buttes du Parisis à Argenteuil par l'AEV
suite à la fin d'activités des carrières). Plus de 150ha
d'espaces naturels ouverts au public, témoins de la
géographie et du patrimoine paysager francilien.
Développement d'activités par la ville sur les buttes : ateliers
de sensibilisation à la nature, festival du cerf-volant...

Lieux et
atouts
territoriaux

Nature en ville

Faire du centreville une
destination
touristique en
travaillant sur son
rayonnement et sa
diversité

T4. Paris
Ouest La
Défense
Nanterre

Objectifs : Préserver le centre ancien de Nanterre et
développer son attractivité.
Moyens : Agir sur la diversité commerciale et artisanale. Lier
des événements culturels et des activités commerciales qui
rayonnent au-delà du territoire communal.

Lieux et
atouts
territoriaux

Exp°
culturelles, éco
et sociales

Réseau permacole
en ville

Montfermeil

Le développement de la permaculture et apiculture dans des
lieux mais pas uniquement emblématique de la ville.
Par exemple dans le parc arboretum où se trouve le château
de la ville, ou du moulin où l'association du lieu développe
diverses activités autour de l'édifice, ou encore aux Bosquets
quartier emblématique de la rénovation urbaine.
Le choix de mutualiser les lieux permet de toucher un public
plus large.

Lieux et
atouts
territoriaux

Mixité
fonctionnelle

Silk road Paris

T9. Grand
Paris Grand
Est
Montfermeil

Zone qui regroupera les grossistes chinois dans le cadre de
la politique "route de la Chine".Architecture intéressante à 2
étages :> Projet d'agriculture urbaine.> Récupération des
eaux.Proche aéroport Charles de Gaulle, Parc des
Exposition, d'Aérolians.

Lieux et
atouts
territoriaux

Diversité
économique

Un "axe vert" à
Paris Ouest La
Défense

T4. Paris
Ouest La
Défense

Dans le cadre du projet de territoire, adopté en juin 2017, les
élus ont souhaité identifier un réseau des espaces naturels
aux vues remarquables du territoire.
Dénommé "Axe Vert", la constitution de ce circuit de 5 km a
été fortement fédérateur pour les élus qui y ont participé.
Il est envisagé un jalonnement et quelques aménagements
légers pour permettre une même appropriation par les
habitants de cette jeune intercommunalité.

Lieux et
atouts
territoriaux

Le Château de
Nanterre

T4. Paris
Ouest La
Défense
Nanterre

Acteurs associés : Ville, SEM, investissement privé, CDC.
Montage juridique : SCI + bail emphytéotique.
Innovation : Création d'un écosystème de l'alimentation
durable et solidaire -> financement hybride.

Lieux et
atouts
territoriaux

Exp°
culturelles, éco
et sociales

T5. Boucle
Nord Seine
Gennevilliers

Visites touristiques du port de Gennevilliers (grand public,
scolaires, entreprises...).
Mise en valeur du patrimoine portuaire / de la diversité des
activités.

Lieux et
atouts
territoriaux

Diversité
économique

Découvrez la fiche
complète sur la carte
des bonnes
pratiques !

Découvrez la fiche
complète sur la carte
des bonnes
pratiques !

Visite touristique
des ports
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Atelier 2 – « Qualité de vie et solidarités dans la Métropole »

Titre indicatif

EPT /Commune
/ Organisme

Description

Thème 1

Thème 2

ANRU Pont de Sèvres /
Boulogne

T3. Grand
Paris Seine
Ouest
Boulogne

Création d’axes commerciaux pour relier le
trapèze au métro en passant par 1 quartier
politique de la ville (QPV).
-> Projet aménagement : Aménagement des
rez-de-chaussée / Animation des façades.
-> ASL : Acquisition des parkings,
résidentialisation des parkings

Métropole
inclusive

Démarche Santé sur la
ZAC des Papeteries à
Nanterre

T4. Paris
Ouest La
Défense
Nanterre

Etude « santé » de la ZAC des Papeteries de
la Ville de Nanterre soutenue par l'ADEME et
l'ARS et réalisée par l'APUR.
Intégration des enjeux de mobilité active,
alimentation de proximité, insertion des
jeunes par l'emploi, accessibilité des espaces
publics et privés.
Nanterre a également intégré la santé dans
son PLU et souhaite l'intégrer à l'échelle OAP.

Métropole
inclusive

Développement
d'opérations
d'accession maîtrisées

T2. Vallée Sud
Grand Paris

-> Hors dispositif conventionné (ex : PSLA...).
-> Appel à la SEM territoriale qui a la capacité
de monter des opérations immobilières
propres.
-> Vente des logements réservée aux
habitants du territoire en priorité à ceux qui
sortent du parc social à des prix plus attractifs
que celui proposé par les promoteurs (-10 %,
-20 %).

Métropole
inclusive

Etude prospective sur
les copropriétés
dégradées

T3. Grand
Paris Seine
Ouest

Lancement d'une étude destinée à repérer les
copropriétés les plus émergentes de l'EPT,
ainsi que les situations de précarité
énergétique dans l'objectif de mettre en place
un dispositif d'accompagnement des
copropriétés dans leur démarche de
rénovation énergétique et de soutien aux
ménages les plus modestes.

Métropole
inclusive

Sobriété

Implanter des
équipements en zone
inondable

T1. Paris

Haropa - Ports de Paris offre la possibilité
d'implanter, en zone inondable (sur des
terrains potentiellement non constructibles
pour des usages sensibles) des activités
économiques vertueuses car recourant au
transport fluvial.
Les grands services urbains peuvent être
accueillis (recyclage, BTP, produits
alimentaires) et accompagner le
développement de quartiers.
Des activités touristiques et de loisirs peuvent
aussi être développées.
Exemple : Vitry Les Ardoines.
NB : Veiller à une bonne cohérence
(SCoT/PLUi < PPRI pour assurer l'accueil de
constructions à usage portuaire en zone
inondable sur les ports.)

Métropole
inclusive

Risques

Préemption
d'ensembles
immobiliers privés
mono-propriétaires
loués à des
groupements qui

T2. Vallée Sud
Grand Paris

-> Utilisation du droit de préemption urbain
délégué à l'office de l'habitat du territoire qui
acquiert l'immeuble et fait des travaux
d'amélioration le cas échéant.
-> L'immeuble n'est pas forcément
conventionné, mais l'office veille aux
équilibres sociaux dans sa gestion de
l'occupation.

Métropole
inclusive

Découvrez la fiche
complète sur la carte des
bonnes pratiques !
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Titre indicatif

EPT /Commune
/ Organisme

Description

Thème 1

Une ferme urbaine dans
un quartier ANRU

T5. Boucle
Nord Seine
Gennevilliers

Accueil d'une ferme urbaine au sein d'un
quartier ANRU

Métropole
inclusive

Aménagement du
quartier Marne Europe

T10. Paris Est
Marne & Bois
Villiers-surMarne

Aménagement du quartier Marne Europe
autour du commerce, de bureaux, de
logements, de l'artisanat.
Bureaux : environ 75 000 m² sdp (espaces de
coworking).
Activités : 4 000 m² sdp.
Logements : 65 000 m² sdp.
Commerces / Services : 18 000 m² sdp.
Hôtel / Palais des congrès / Cinémas : 3 000
m² sdp.
Groupe scolaire
ATTENTION : Chiffres à sûrement mettre à
jour.

Mixité
fonctionnelle

Construction
d'équipements
structurants en grand
projet de ville (GPV)

T9. Grand
Paris Grand
Est

Mise en place des équipements les plus
structurants au sein du GPV pour assurer une
mixité sociale et fonctionnelle sous le prisme
des usagers :
-> Médiathèque.
-> Maison de la petite enfance.
-> Marché municipal.
-> Projet de piscine.
-> Centre culturel.

Mixité
fonctionnelle

Démarche coordonnée
de résorption des
franges et des coupures
urbaines

T6. Plaine
Commune

Les zonages réglementaires sont très
souvent en discontinuité aux limites
administratives (département ou
communes)... qui vont parfois (souvent) à
l'inverse des logiques spatiales favorables au
développement économique (continuité sur
des axes, par exemple...).
Plaine Commune a mis en place une
démarche pour réfléchir à la résorption de ces
franges.
Cette pratique mérite d'être portée à l'échelle
de la Métropole.

Mixité
fonctionnelle

Des éco-quartiers
intégrés aux tissus
urbains existants

T3. Grand
Paris Seine
Ouest

Développement d'éco-quartiers sur le
territoire intégrant toutes les composantes
urbaines (bureaux, logements... y compris
sociaux, activités et services publics).
Grandes friches industrielles :
- ZAC Seguin - Rives de Seine.
- ZAC Cœur de Ville (Issy).
- ZAC Léon Blum (Issy) --> OAP / Grand
Paris Express.
- Meudon-la-Forêt --> Pointe de travaux (sur
équipements sportifs).

Mixité
fonctionnelle

EcoQuartier Victor Hugo
à Bagneux

T2. Vallée Sud
Grand Paris
Bagneux

Ville de Bagneux - Ecoquartier Victor Hugo.
Equipement polyvalent / plateforme /
Logements / Commerce
Même îlot gare + jury citoyen

Mixité
fonctionnelle

Thème 2

pourraient accéder au
parc social

Découvrez la fiche
complète sur la carte des
bonnes pratiques !

Ville des
proximités
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Titre indicatif

EPT /Commune
/ Organisme

Description

Thème 1

Thème 2

Politique en faveur de la
préservation et de la
pérennisation du
commerce de proximité

T5. Boucle
Nord Seine
Argenteuil

Politique en faveur de la préservation et de la
pérennisation du commerce de proximité sur
la dalle du Val d'Argent Nord.
Quartier d'habitat collectif ayant fait l'objet de
plusieurs projets de rénovation urbaine
depuis 20 ans (donc PRU en cours
d'achèvement).
Actions :
- restructuration d'un mail avec création de
nouvelles cellules,
- maîtrise publique de tous les RDC
commerciaux (bailleurs, EPARECA puis ville),
- rénovation des locaux commerciaux,
- politique de loyers préférentiels à pérenniser
pour le maintien d'une offre commerciale de
proximité.

Mixité
fonctionnelle

Ville des
proximités

La concertation dans un
projet d'aménagement

T5. Boucle
Nord Seine
Villeneuve-laGarenne

Comment intégrer la population à un projet
urbain
Exemple de concertation : expérience d'un
projet de 2 ha proche centre-ville & Seine.
Objectif : 500 logements. Mesures de
concertation :
- exposition publique, questionnaires,
- 3 ateliers divers (logement, déplacement…),
- réunion publique,
- balade urbaine,
- forum -> présentation finale.

Mixité
fonctionnelle

Transformation
des tissus
existants

La livraison nocturne
silencieuse et
protectrice de
l'environnement

Toute la
Métropole

Pour agir pour la qualité de l'air, la tranquillité
des riverains, limiter la congestion urbaine +
question des sites de livraisons : labélisation
par l'association Certibruit constitue une
solution pour améliorer le cadre de vie des
habitants lorsque l'aménagement ou les
pratiques de livraisons constituent des
nuisances.
Cette organisation est à valoriser auprès des
collectivités locales.

Mixité
fonctionnelle

Espaces publics

Méthanisation sur STEP

Coopération

Valoriser les boues et graisses des stations
d'épuration (STEP) par la méthanisation.
Outre la création, localement, d'énergies 100
% renouvelables, cela permet d'éviter les
pollutions liées aux incinérations des boues
(ex : Marne Aval, à Noisy-le-Grand) et surtout
résout le problème du foncier et du respect
des normes ICPE, ce qui est particulièrement
vrai en zone dense

Mixité
fonctionnelle

Sobriété

Outil réglementaire pour
encadrer l'évolution du
tissu/densification

T10. Paris Est
Marne & Bois
Villiers-surMarne

PLU : plan de zonage + Charte devanture
votée en 2018 + Accompagnement via
demande
enseignes
-> Inscription d'un linéaire commercial à
préserver pour assurer maintien des
commerces au RDC.
Immeubles nouveaux.
Rénovation locaux commerciaux plus adaptés
aux besoins actuels (taille, règle accessibilité
/ sécurité).
-> Permet également l'intégration du
stationnement dans bâtiment (sous-sol),
RDC).
-> RDC plus qualitatif
+ Besoin d'accompagnement / économique.

Mixité
fonctionnelle

Transformation
des tissus
existants

Création et développement d'un réseau de
quais à usage partagé qui permet de
mutualiser les zones de chargement et
déchargement, mais aussi d'être utilisé pour
des événements urbains, ou des services
urbains (déchèterie fluviale) ;
approvisionnement du Grand Paris (contrat
avec la SGP).

Mixité
fonctionnelle

Découvrez la fiche
complète sur la carte des
bonnes pratiques !

Ouverture des usages
portuaires aux usages

Découvrez la fiche
complète sur la carte des
bonnes pratiques !
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Titre indicatif

Description

Thème 1

Thème 2

Les boues d'épuration peuvent être valorisées
en méthanisation pour produire du gaz
renouvelable.
Après épuration, il peut être injecté dans le
réseau de gaz. Les stations d'épuration
représentent une belle opportunité de
produire de l'énergie renouvelable en milieu
urbain dense, comme c'est déjà le cas dans
plusieurs métropoles en France (Grenoble,
Tours, Strasbourg...).
Partenaire clé pour le Grand Paris : Le
SIAAP.

Mixité
fonctionnelle

Sobriété

T1. Paris

Les grandes plateformes partenaires tri
modales comme les petits ports urbains
(linéaires de quai) savent désormais accueillir
une mixité fonctionnelle, à condition de ne
pas remettre en cause l'affectation portuaire
du domaine public fluvial (= accueil d'activité
recourant au transport fluvial).
Exemple : Circulation piétonne le long du
fleuve (avec itinéraire de contournement
pendant les heures de fonctionnement
portuaire), cycles, activités de loisirs et
restauration (dans le respect des PPRI).
Sur les grandes plateformes : espaces verts,
parcs, pistes cyclables.
Exemple : Port d'Ivry, port de Javel bas à
Paris, port d'Alfortville.

Mixité
fonctionnelle

Métropole
inclusive

Référentiel
Aménagement Durable

T8. Est
Ensemble

Mise en application d'un référentiel
Aménagement durable sur Est Ensemble
(document en ligne sur le site Est Ensemble)

Mixité
fonctionnelle

Espaces publics

Règlementations
favorables au
commerce

T10. Paris Est
Marne & Bois
Villiers-surMarne

Articles 1 et 2 du PLU :
- Réglementation selon la zone de la
superficie des commerces.
- Certaines zones favorisent l'artisanat au
contraire des logements.
- Maintien de tissus mixtes en centre-ville
pour garantir son attractivité.
ZAC économiques / activités =>
sanctuarisation pour leur maintien.

Mixité
fonctionnelle

Préconisations dans le cadre d'études, pour
les DDT 78 et DDT 77 :
- gouvernance,
- mobilité,
- fermes urbaines,
- espaces extérieurs.

Mixité
fonctionnelle

Accompagnement des promoteurs sur les
axes structurants de la ville pour créer ou
recréer du commerce en rez-de-chaussée :
- Travail sur la superficie des coques.
- Travail de prospective sur la nature du
commerce.
=> Linéaires commerciaux réglementés au
PLU.

Mixité
fonctionnelle

EPT /Commune
/ Organisme

Production de gaz
renouvelable sur station
d'épuration

Qualité urbaine des
plateformes portuaires

Découvrez la fiche
complète sur la carte des
bonnes pratiques !

Découvrez la fiche
complète sur la carte des
bonnes pratiques !

Requalification des ZAE
à proximité des
opérations d'habitat

Travail collaboratif pour
la construction de RDC
actifs

T10. Paris Est
Marne & Bois
Villiers-surMarne

Découvrez la fiche
complète sur la carte des
bonnes pratiques !
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Titre indicatif

EPT /Commune
/ Organisme

Améliorer la
transformation villeforêt ou ville-agriculture

Apaisement de la
circulation autour des
établissements
scolaires

T4. Paris
Ouest La
Défense
Suresnes

Conversion des
stations-service en
"stations de services
urbains"

Découvrez la fiche
complète sur la carte des
bonnes pratiques !

Description

Thème 1

Thème 2

Travail en cours dans le cadre de la charte
forestière de territoire de l'Arc Boisé (94-9177).
Objectif :
- typologie des lisières,
- proposer des outils aux collectivités pour
mieux ouvrir la ville sur la forêt, atténuer les
transmissions, améliorer les continuités et la
biodiversité.
Exemples :
- outils réglementaires,
- aménagement des espaces publics.

Transformation
des tissus
existants

Espaces publics

Mise en place de zones de rencontres
(priorité piétonne, circulation automobile
limitée à 20 km/h, valorisation du vélo) autour
des établissements scolaires avec un
traitement particulier de l'espace public (pas
de bordure de trottoir, pas de passage
piéton), avec une approche environnementale
paysagère, voire artistique, pour rendre le lieu
plus agréable, convivial et favoriser la
marche.
La mise en œuvre se fait en concertation
avec les parties prenantes : riverains,
scolaires, commerçants, etc.

Transformation
des tissus
existants

L'Apur étudie la conversion des stationsservice en stations carburants propres (gaz
naturel véhicule / bioGNV, électricité,
hydrogène...).
Ce maillage de stations en zone urbaine est
indispensable à la sortie du diesel.
Ces stations de demain pouvaient apporter
de nouveaux services : économie circulaire,
digital...
L'étude sera publiée au T1 2019 et pourrait
être intégrée dans le DOO du SCoT.

Transformation
des tissus
existants

Création de logement
social en secteur tendu

T4. Paris
Ouest La
Défense

Des exemples de création de logement social
par acquisition et transformation de fonciers
bâtis, en secteur tendu (communes en
rattrapage SRU à foncier très élevés).
Exemples à Saint-Cloud, Vaucresson,
Neuilly-sur-Seine

Transformation
des tissus
existants

Densification et
renouvellement des ZAE

T5. Boucle
Nord Seine
Argenteuil

Règlement PLU pour favoriser la densification
et le renouvellement des ZAE, tout en restant
dans une fonction économique.
Exemples :
- règles d'implantation plus souples par
rapport à l'alignement pour les bureaux,
- autorisation des sur-hauteurs pour certaines
activités,
- règles de compensation d'espaces verts en
toiture quand impossibilité de les mettre au
sol ou sur de la densité recherchée...

Transformation
des tissus
existants

Développer le tissu
urbain tout en
s'assurant de la
réceptivité

T5. Boucle
Nord Seine
Colombes

Le territoire communal subit des tensions
urbaines fortes entre une image historique, un
tissu urbain largement constitué et la
nécessité, d'ouvrir la ville aux problématiques
métropolitaines.
Est développée pour mener à bien cet
exercice une utilisation des OAP au travers
d'une thématique particulière.

Transformation
des tissus
existants

Ville des
proximités

Métropole
inclusive
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Titre indicatif

EPT /Commune
/ Organisme

Description

Thème 1

Thème 2

Etude prospective sur
les gisements de
matériaux de
construction

T8. Est
Ensemble

Etude en cours sur les gisements de
matériaux du BTP pour le réemploi,
réutilisation et recyclage à l'échelle des
projets de PRU, ZAC et grands secteurs de
projet pour identifier des sites pilotes et
engager des premières opérations avec nos
partenaires bailleurs et aménageurs (dont
charte).
Cette étude vient d'être lancée et est
cofinancée par l'ANRU, l'ADEME et la CDC.
Les premiers résultats seront connus au 1er
semestre 2019.
EPT Est Ensemble - 9 villes.

Transformation
des tissus
existants

Sobriété

Examen concerté des
projets architecturaux
avec les services du
patrimoine

T4. Paris
Ouest La
Défense SaintCloud

Dans tous les projets de constructions
nouvelles, extension ou surélévation, travail
en collaboration avec l'Architecte des
Bâtiments de France afin d'assurer la
meilleure qualité architecturale possible dans
l'environnement urbain existant.
=> Négociations parfois compliquées avec les
pétitionnaires.
=> Comment assurer la qualité architecturale
dans toute la métropole ? Y compris dans les
secteurs hors ABF ?

Transformation
des tissus
existants

Implantation d'une
station de GNV

T6. Plaine
Commune La
Courneuve

Implantation d'une station GNV (Gaz Naturel
Véhicules) dans une zone d'activité à La
Courneuve !
Intérêt de réserver au sein des zones
d'activité du foncier pour des stations de
mobilité propre.
Permet de réduire les émissions de particules
fines en ville, d'augmenter la compétitivité
des entreprises de la zone d'activité et de
concilier projet de transition énergique et
aménagement station existante.
Partenaire : GNV vert

Transformation
des tissus
existants

Le PLU-I comme outil de
prescription
environnementale

T8. Est
Ensemble

Intégration en cours dans le PLUi des
prescriptions environnementales coélaborées avec les acteurs de l'aménagement
dans le cadre du référentiel d'aménagement
durable du territoire qui aborde 9 thématiques
(traduction enjeux, énergie du PCAET, enjeux
JVB : eau, biodiversité, sols, énergies,
matériaux, déchets, mobilité, santé,
ambiance/confort) et du cahier des
prescriptions eau et assainissement qui existe
depuis plusieurs années.
le référentiel est un outil d'urbanisme négocié
qui doit se décliner dans les outils
opérationnels des ZAC et PRU ou grands
projets (étude urbaine, plans guides).
EPT Est Ensemble - 9 villes

Transformation
des tissus
existants

Espaces publics

Le Ruban vert

T12. GrandOrly Seine
Bièvre Le
KremlinBicêtre

Projet de réaménagement d'espace public Ville Le Kremlin-Bicêtre (en cours de
réalisation).
Le projet comprend :
- la désimperméabilisation du sol de voirie,
- la bonne gestion des eaux pluviales sans
raccordement à l'égout (+ débranchement
des raccordements existants),
- la plantation d'arbres et végétalisation,
- le traitement végétalisé de l'espace public,
transformation en lieu de promenade.

Transformation
des tissus
existants

Espaces publics

T5. Boucle
Nord Seine
Gennevilliers

Les biodéchets des ménages et de
restauration doivent être triés à la source
(obligation réglementaire généralisée en
2025).Ils peuvent être valorisés en
méthanisation pour produire du gaz
renouvelable et de l'engrais organique.
Un projet emblématique est en cours sur le
port de Gennevilliers, porté par le SIBEIF et le
Syctom.
Ce projet est couplé au développement de la
mobilité propre au gaz (GNV/bioGNV) sur la

Transformation
des tissus
existants

Ville des
proximités

Découvrez la fiche
complète sur la carte des
bonnes pratiques !

Méthanisation des biodéchets sur le port de
Gennevilliers

Découvrez la fiche
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Titre indicatif

EPT /Commune
/ Organisme

Description

Thème 1

Thème 2

même zone pour une économie circulaire de
proximité.

complète sur la carte des
bonnes pratiques !

Mise en place d'un
zonage
d'assainissement
pluvial (mars 2018)

T1. Paris

- Permet d'avoir un regard sur les nouveaux
projets / les zones imperméabilisées à venir.
- Renforcer l'attention sur les types de sols /
d'espaces publics (matériaux / ne pas trop
minéraliser).

Transformation
des tissus
existants

Espaces publics

Mise en souterrain de
lignes électriques
d'initiative locale
(MESIL)

Toute la
Métropole

RTE a mis en place une offre de service dans
le cadre de laquelle elle propose aux
collectivités qui le souhaitent (pression
foncière, insertion paysagère) de co-financer
jusqu'à 5 % la mise en souterrain de lignes
électriques.
Par exemple : à Clamart et au PlessisRobinson, les 2 communes ont monté le
dossier ensemble par la mise en souterrain
d’un même secteur.

Transformation
des tissus
existants

Coopérations
territoriales

Nouveau groupe
scolaire sur une friche
polluée

T5. Boucle
Nord Seine
Argenteuil

Création d'un nouveau groupe scolaire sur
une friche d'activités polluée (intégré dans un
projet urbain d'ensemble) :
- en amont, étude prospective sur la
programmation scolaire pour identifier les
besoins + expertise sur disponibilités
foncières,
- études pollution (plan de gestion...),
- sollicitation ARS/DRIEE (enjeu dérogation
circulaire),
- adaptation du projet architectural,
- démarche d'information auprès des
enseignants et parents à mettre en œuvre.

Transformation
des tissus
existants

Risques

Opération de logement
social concertée en
centre-ville dense

T4. Paris
Ouest La
Défense SaintCloud

Projet de logements dont logements sociaux,
en centre-ville.
Existant : un bâtiment présentant un fort
intérêt patrimonial.
Projet :
- bâtiment démonté pierre par pierre pour
reprise des fondations et créations de niveaux
sous bassin,
- en symétrie, un nouveau bâtiment
permettant de densifier le site et de créer du
logement social.
=> Expérience réussie et acceptée par la
population alliant préservation du patrimoine,
densification et mixité sociale.

Transformation
des tissus
existants

Outil réglementaire pour
encadrer évolution du
tissu/densification

T10. Paris Est
Marne & Bois
Villiers-surMarne

PLU règlement :
Pour toute nouvelle opération de plus de 70
logements, obligation de prévoir 15% en
accession sociale -> production de logements
PSLA (location accession) pour favoriser
accession et parcours résidentiel (sortir du
logement social).
Orientation des demandeurs de logement
social vers ce type de bien.

Transformation
des tissus
existants

Métropole
inclusive

Plaquette "Principes de
gestion des eaux
pluviales en Ile-deFrance"

Coopération

Elaborée par la DRIEE, elle vise à
accompagner les porteurs de projet dans la
conception de leur projet sur le volet "eaux
pluviales".
Elle peut servir de fondement aux principes
qui pourront être déclinés dans le SCoT,
notamment le cahier de recommandations
pour les PLUi.
Publication prévue début janvier 2019.

Transformation
des tissus
existants

Espaces publics
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Titre indicatif

EPT /Commune
/ Organisme

Description

Thème 1

Préservation Valorisation
pavillonnaire :
Rénovation massive

T9. Grand
Paris Grand
Est
Montfermeil

Lutte contre la division pavillonnaire générant
du marchand de sommeil.
Accompagner la rénovation massive et
complète de ce tissu pavillonnaire, mailler les
quartiers via les déplacements.
Générer la nature en ville (permaculture...).
Accompagnement des projets, zones de
mutation inscrites dans le PADD à l'arrivée
des transports.

Transformation
des tissus
existants

Projet "Réinventons la
Seine à Ivry-sur-Seine"

T12. GrandOrly Seine
Bièvre Ivrysur-Seine

Utilisation d'une zone en friche sur les bords
de Seine pour installer une plateforme de tri
des déchets avec transferts des déchets par
voie fluviale vers les zones de traitement.
Des bornes GNV sur la plateforme
permettront le ravitaillement des bateaux en
GNV, ainsi que des véhicules de chargement
Projet en cours et étude.
L'utilisation de la Seine pour le transport des
déchets et le GNV permettent de réduire les
nuisances à l'intérieur du tissu urbain.
Partenaire : PAPREC.

Transformation
des tissus
existants

Réhabilitation de friches
industrielles au profit
d'activités portuaires

T1. Paris

Réhabilitation de friches industrielles au bord
à voie d'eau pour accueillir des activités
portuaires < usages mixtes ouverts au public.
Exemples :
- Bonneuil : remise en état d'un site pollué Acrement.
- Vitry Les Ardoines : réhabilitation des
terrains Air liquide.

Transformation
des tissus
existants

Restructuration anciens
sites industriels

T12. GrandOrly Seine
Bièvre

Réutilisation :
- services administratifs,
- recyclerie fonctionnant et réseau avec
entreprises, recyclage à proximité.

Transformation
des tissus
existants

Thème 2

Découvrez la fiche
complète sur la carte des
bonnes pratiques !

Métropole
inclusive

Vigilance :
- difficulté acceptabilité activités liées au
recyclage,
- bilan fonctionnement de la recyclerie : aides
collectives, 1 des 2 sites très contraints.
PPRI/rouge : pollution.

Transformation de
bureaux en logements
en chiffres

T4. Paris
Ouest La
Défense

Des exemples dans les chiffres, chacun des
exemples étant différents.
Sans capitalisation ni mise en commun des
leçons à tirer, en intercommunal.
Des exemples à Nanterre, Rueil, Courbevoie,
Neuilly-sur-Seine, Suresnes, Levallois.

Transformation
des tissus
existants

Utilisation du foncier de
la VDO à Champigny

T10. Paris Est
Marne & Bois
Champigny

Champigny : ZAE à proximité de EAC
EPAMarne à présent VDO.
Inquiet sur le devenir des infrastructures
routières.
Augmentation du foncier.

Transformation
des tissus
existants

Valorisation des
délaissés d'autoroutes
et mobilité propre

Coopération

L'implantation de stations d'avitaillement au
Gaz Naturel Véhicule (GNV) et bioGNV, ou
comment transformer une emprise foncière,
quasi inexploitable, écologique et
énergétique.
Une réponse concrète permettant de
répondre aux besoins croissants, en matière
de mobilité propre, liés au déploiement des
Zones à Faibles Emissions (ZFE).

Transformation
des tissus
existants

Espaces publics

Découvrez la fiche
complète sur la carte des
bonnes pratiques !

24

Titre indicatif

Description

Thème 1

Acquisition de petites
entités foncières

Avec un établissement public foncier
métropolitain, permettre l'acquisition de
petites entités foncières permettant de mettre
en réseau les espaces verts existants ou de
créer un maillage de chemins verts qui
permettent de parcourir la métropole, loin de
la circulation automobile et offrir un support
paysager à des mobilités de proximité... qui,
reliées entre elles, amènent loin.
Exemple : réseau vert dans de nombreuses
métropoles.

Ville des
proximités

Diagnostic en marchant

Infuser une culture de la marche comme
expérience sensible et exhaustive de la ville.
Ville des "5 minutes à pieds" :
-> Services
-> Travail
+++: Espaces de respiration suffisamment
amples.
Plans des temporalités.
Plans d'accessibilités.
PDU à large spectre.

Ville des
proximités

EPT /Commune
/ Organisme

Elaboration d'un
schéma directeur des
pistes cyclables

T5. Boucle
Nord Seine
Gennevilliers

Elaboration d'un schéma directeur des
itinéraires cyclables.
Identification de voies à aménager pour la
pratique de mobilités douces, sécurisées et
continuelles.
Balades à vélo effectuées pour informer les
habitants et pointer les améliorations
possibles.
Liens privilégiés avec les équipements
structurants.

Ville des
proximités

Gestionnaires d'îlots

T1. Paris

Mettre en place des gestionnaires d'îlots en
charge d'organiser la vie de l'îlot (> quartier).
C'est un concierge d'îlot financé par les
charges de copropriété.
cahiers des charges de PLU de charges
foncières en ZAC.

Ville des
proximités

Les OAP comme outil
en faveur de la
poursuite des objectifs
du SCoT

T4. Paris
Ouest La
Défense
Nanterre

Le PLU est un outil réglementaire fort
permettant d'inscrire des principes
volontaristes dans le PADD et les OAP
- résorption des coupures urbaines,
- requalification des espaces publics au profit
des linéaires actifs,
- mise en place d'espaces logistiques de
proximité.
Des leviers réglementaires ouvre la voie à
des projets de MOA extérieurs négociés :
- Protection alignement d'arbres.
- Classement, protection de bâtiments
historiques.

Ville des
proximités

Montreuil (Petits
espaces autrement)

T8. Est
Ensemble
Montreuil

Démarche sur les espaces publics en
coordination avec les agents municipaux et
les habitants, en priorisant les piétons
notamment pendant la phase chantier de
projet.
-> Charte espace public concertée.
-> Expérimentation.

Ville des
proximités

Outils de la sûreté
fonctionnelle dans les
PLU

T1. Paris

Introduire dans les PLUi des règles de
destination (au sens du Code de l’urbanisme)
favorisant la mixité fonctionnelle (mixité des
destinations).
Imaginer des dispositions favorisant la
polyvalence des usages.

Ville des
proximités

Thème 2
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Titre indicatif

EPT /Commune
/ Organisme

Description

Thème 1

Protéger le commerce
de proximité et
l'artisanat

T1. Paris

Règles du PLU à introduire pour favoriser le
maintien du commerce de proximité.
Dito la logistique de proximité.
Conserver des secteurs réservés et dédiés
aux activités industrielles et logistiques
nuisante réparties sur le territoire.

Ville des
proximités

Télétravail et espaces
de co-working au sein
du Conseil
Départemental du 95

Mise en place de tiers-lieux et d'espaces de
co-working parallèles.
Accord sur le télétravail.
- Test sur 1 an avec des personnes
volontaires et habitant loin du lieu de travail
(Siège du Département). Cergy.
- Nouvelle campagne de télétravail relancée
pour proposer cette offre à de nouvelles
personnes (accord 1 ou 2 jours de télétravail
selon l'éloignement des salariés du lieu de
travail).
- Espaces de co-working utilisés par des
personnes venues au Siège du Département
(sur site extérieur dans des antennes)
seulement pour une réunion. Ces personnes
peuvent rester dans les espaces de coworking plutôt que de rentrer à leur bureau
situé sur site extérieur et éloigné de chez
elles. Réduction des flux domicile-travail.
Optimisation du temps.
- Expérimentation et réflexion pour mettre en
place de nouveaux espaces de co-working
dans d'autres zones du département.
- Moins de flux domicile-travail.
- Plus de places de parking disponibles.
- Moins de pollution et de congestion.

Ville des
proximités

Travailler sur les
rythmes urbains en
suivant l'exemple de
Rennes

Travailler sur la notion de rythme urbain avec
la mise en place d'une maison des temps.
-> Décaler les heures d'ouverture des
services publics et des écoles.
-> Améliorer l'offre de service en jouant sur
les comportements (lissage des heures de
pointe).

Ville des
proximités

Vers l'acquisition
foncière de dents
creuses ?

Dans des zones identifiées comme carencées
en espaces verts de proximité en priorité et
ailleurs dans la Métropole, permettre
l'acquisition foncière de dents creuses pour le
développement de projet paysager d'initiative
locale qui offrent à tous l'expérience d'un
paysage et d'un dépaysement de proximité
(ex : Montreuil).
L'OMS indique qu'en-deçà de 10 m² (quota
demandé par le SDRIF) d'espaces verts par
habitant, il y a des répercussions négatives
sur la santé.
Le Nord et le Sud de la Métropole présentent
des zones étendues carencées en-deçà de
ce seuil.
Voir le coefficient de nature de la Ville de
Nantes dans le PLU.

Ville des
proximités

66% de logements sociaux.
Sur certaines zones, contraindre les
opérateurs privés à réaliser du logement
social (notamment sur du pavillonnaire).

Ville inclusive

Thème 2

Découvrez la fiche
complète sur la carte des
bonnes pratiques !

Intégration des secteurs
de mixité sociale dans
le PLU

T5. Boucle
Nord Seine
Gennevilliers
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Titre indicatif

EPT /Commune
/ Organisme

Prescriptions pour un
aménagement
métropolitain

Description

Thème 1

Thème 2

1) Des conventions d'équilibre habitat-emploi
à l'échelle des EPT
2) Des chantiers aménagement transparents
autour de l'arrivée de nouvelles
infrastructures pour renforcer le lien
urbanisme-TC -> préparer l'arrivée du GPE
sur le plan foncier et des déplacement.
3) Des prescriptions interdisant de construire
des équipements publics à proximité des
infrastructures routières.
Exemples : Chartes aménagement transport :
- Quel aménagement ligne 11 ?
- Mise en service TLN ?

Ville inclusive

Sobriété

Atelier 3 – « Métropole résiliente »

Titre indicatif

EPT / Commune /
Organisme

Description

Thème 1

Thème 2

Pôle multimodal gare
routière RER E Nogent /
Le Bourget

T7. Paris Terre
d'Envol Le
Bourget

Objectif : Mise en sécurité des piétons entre
bus et gare RER sur un espace contraint.
Critiques : Espace non fonctionnel, souhait
des usagers d'un développement des
services, à proximité de la gare, notamment
WC, presse / DAB.
Commerces = proximité.

Espace public

Transformatio
n des tissus
existants

Agriculture urbaine

Coopération

Améliorer le reste pour vivre des habitants.
Recréer du lien social et se réapproprier
l'espace public.
A l'initiative des habitants.

Espaces
publics

Déconnexion des
réseaux d'eau pluvial du
réseau d'assainissement

Coopération

Non connexion des eaux pluviales au
réseau d'assainissement
-> Pointer les déversements dans le milieu
naturel
-> Réduire les inondations par débordement
de réseau
-> Perméabilisation des sols
-> Infiltration, évapotranspiration
-> Nature, paysage, biodiversité
-> Ilots de fraîcheur
S'applique au renouvellement urbain (ZAC,
PC, voirie...).

Espaces
publics

Nature en ville

Préserver la biodiversité

T4. Paris Ouest
La Défense
La GarenneColombes

- Privilégier les arbres fruitiers, afin de
stimuler la biodiversité locale.
- Mettre en place des ruches dans tous les
squares et parcs.
- "Restauration" de friches pour accueillir
des jardins partagés ou de l'agriculture
urbaine.

Espaces
publics

Nature en ville

Développer les espaces
de rencontres

T1. Paris

Sur le modèle de l'aménagement de la
place de la République, démultiplier les
espaces de rencontre (zones à la fois
piétonnes et circulées).

Espaces
publics

Découvrez la fiche complète
sur la carte des bonnes
pratiques !
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Titre indicatif

EPT / Commune /
Organisme

Description

Thème 1

Thème 2

Espaces publics d'un
EcoQuartier

Coopération

Espaces publics en EcoQuartier réalisés par
l'agence TER (le Trapèze à BoulogneBillancourt, ZAC des docks à Saint-Ouen, ,
Asnières...)
Lien entre paysages, espaces publics,
phyto-épuration, gestion de l'eau, usages
diversifiés, gestion du ruissellement et du
risque d'inondation.

Espaces
publics

Nature en ville

Expérimentation /
Montréal

T1. Paris

Démarche visant à associer les enfants
dans l'analyse des dysfonctionnements, des
désagréments et des dangers de l'espace
public pour favoriser une programmation
d'interventions ; ici l'espace public au
bénéfice du plus grand nombre.

Espaces
publics

Filtration des eaux
pluviales

Coopération

Projet LiFi Absorb, piloté par la Ville de
Paris : mise en place d'un espace planté
dans le bois de Boulogne pour filtrer des
eaux pluviales avant rejet en Seine.
Intégration paysagère d'un dispositif de
traitement des eaux.

Espaces
publics

Gestion alternative des
eaux pluviales / ZAC
Montjoie

T6. Plaine
Commune
Saint-Denis

ZAC Montjoie à Saint-Denis
Schéma d'aménagement des espaces
publics prônant une gestion alternative des
eaux pluviales.
Aménagement de voies paysagées
profondes gérant les eaux pluviales des
programmes de logements.
Interdiction des cuves.
Accompagnement au changement des
services gestionnaires.
Financement : 5 % Agence de l'eau.
-> Objectif : lutte contre les îlots de chaleur
urbains sur un secteur industriel.

Espaces
publics

Nature en ville

Gestion durable des
espaces verts

T5. Boucle Nord
de Seine
Clichy

- Passage au zéro phyto pour l'entretien des
espaces verts (hors cimetières).
- Signature de la Charte Régionale de la
Biodiversité avec des engagements sur 1 à
5 ans.
- Nichoirs pour la faune sauvage urbaine.

Espaces
publics

Nature en ville

Gestion pluviale dans le
parc des Guillaumes

T8. Est
Ensemble
Noisy-le-Sec

Gestion des eaux pluviales d'une ZAC sur
un parc.
Il accueillera également les eaux pluviales
d'une partie du projet de prolongement de la
ligne 11.

Espaces
publics

Nature en ville

Inscrire des coefficients
de pleine terre dans les
PLU-i

Coopération

Inscrire dans les PLUi des pourcentages de
pleine terre
-> Infiltration des eaux pluviales
-> Nature en ville
-> Corridor écologique
-> Biodiversité
-> Services écosystémiques
-> Echanges sol/air

Espaces
publics

Nature en ville

T9. Grand Paris
Grand Est
Gagny

Actions foncières
Emplacements réservés sur un certain
nombre de parcelles privées afin
d'agrandir/d'élargir les voies (gabarit
minimum de 8 mètres).
Objectif : Améliorer la circulation des modes
doux et re-végétaliser certains axes
stratégiques de la ville.

Espaces
publics

Découvrez la fiche complète
sur la carte des bonnes
pratiques !

La planification foncière
en faveur des axes de
modes doux

28

Titre indicatif

EPT / Commune /
Organisme

Description

Thème 1

Thème 2

L'agriculture urbaine
comme facteur de lien
social

T5. Boucle Nord
de Seine
Gennevilliers

Résolution de différents projets d'agriculture
urbaine visant à développer la pratique du
jardinage en ville tout en développant les
liens entre habitants et la présence de lieux
protégés (sur des parcelles en friche, en
pied de bâtiment/collectif, dans des parcs et
jardins municipaux).
Promotion de la nature en ville, la
biodiversité, du zéro phyto, de la qualité des
sols, de la gestion des biodéchets et du
compostage..., et le vivre ensemble !

Espaces
publics

Nature en ville

Mise en valeur des
cheminements de l'eau
dans une opération
NPNRU

T11. Grand
Paris Sud Est
Avenir
Boissy-SaintLéger

Quartier de la Haie Griselle
Projet de NPRU et ZAC Charmeraie :
secteur de mutation (destruction d'un centre
commercial et construction de logements et
activités) et intervention pour repenser les
espaces publics et par la même occasion la
gestion des eaux pluviales en rendant lisible
le cycle de l’eau du quartier (existence de
plans d'eau artificiels à rendre plus lisibles
et qualitatifs en termes de paysage et de
biodiversité).
Protocole préfiguration (NPNRU).

Espaces
publics

Nature en ville

Permis de Végétaliser

T1. Paris

Dispositif permis de végétaliser.
- Autorisation d'occupation du domaine
public pour végétaliser en ville.
- Durée : 3 ans renouvelables jusqu'à 12
ans.
- Charte de végétalisation jointe à l'AOT :
zéro phyto, pas de plantes allergènes ni
invasives...
- Déploiement partout dans la ville -> 2 2
permis délivrés en cours
- Pieds d'arbres, jardinières, potelets.
- Prochaine étape : développement du
débitumage et de la végétalisation des
murs.
- Intérêt connexe : le lien social et le
renforcement des trames vertes.
- Vigilance : entretien sur la durée,
cohérence paysagère, incivilités.
- Facilement reproductible.

Espaces
publics

Nature en ville

Réaménagement des
berges de la Marne

T9. Grand Paris
Grand Est
Noisy-le-Grand

Travaux consistant à renaturer les berges
de la Marne (reprofilage, végétalisation) et
en combinant différents usages (pêches,
promenade, belvédères...) et espaces
publics au bord de l'eau (voies déplacement
doux, jeux pour enfants...).
Secteur de "la plage", en référence à la
baignade en Marne, qui se pratiquait par le
passé.
Espaces soumis aux inondations donc prise
en compte des situations en hautes eaux et
en basses eaux pour créer des
aménagements paysagers qualitatifs tout au
long de l'année.

Espaces
publics

Nature en ville

Renaturation des berges

Coopération

Renaturation des berges et de rivières
incluant l'accès du public pour la promenade
ou la circulation douce.
Gain social, paysager, naturel (trames
vertes et bleues).
Plusieurs exemples possibles.

Espaces
publics

Renaturation d'un site
industriel

Coopération

Création d'un espace vert sur un ancien site
industriel.
Cet espace vert, situé près de la Seine à
Boulogne, est inondable.
Il comporte aussi des mares qui stockent
l'eau de pluie des toitures avoisinantes.

Espaces
publics
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Titre indicatif

EPT / Commune /
Organisme

Description

Thème 1

Thème 2

Transformation de la
cour d'un groupe
scolaire en espace
végétalisé (10 000 m²)

T10. Paris Est
Marne & Bois
Bry-sur-Marne

Créer un jardin partagé ouvert sur le
quartier et en autogestion par la population.
Cette action est reproductible car ce type
d'espace est souvent disponible et sous
exploité.
Ce type de démarche permet la valorisation
d'un site, de créer du lien social, de
l'animation de quartier et de valoriser la
nature en ville.

Espaces
publics

Nature en ville

Transformation de l'A4
en boulevard urbain

T10. Paris Est
Marne & Bois

Etude ACTEP d'il y a 10 ans.
- Garder un système de transport rapide
pour relier la Seine-et-Marne au centre de
paris.
- Système de transport en commun sur la
voie centrale et maintient de 2x2 voies pour
les voitures + covoiturage.
- Boulevard urbain à proximité de Paris.
Moyens : Forum métropolitain,
déclassement d'autoroute en voirie simple.
Inscription au PDUIF/SCoT

Espaces
publics

Action de promotion de
la Nature en ville à
Levallois

T4. Paris Ouest
La Défense
Levallois-Perret

- Entretien des espaces verts "zéro phyto".
- Développement des surfaces espaces
verts.
- Transformation des surfaces et
augmentation de la biodiversité végétale.
- Création espace aquatique "naturel".
- Ruches.
- Trame verte.
- Développement agriculture urbaine (sur
les toits).
- Pédagogie à l'environnement.

Nature en ville

Contrat de performance
biodiversité - Exemple
de Choisy-le-Roi

T12. Grand-Orly
Seine Bièvre
Choisy-le-Roi

Objectif : à budget constant, redéfinir la
place, la gestion, le rôle des espaces
extérieurs pour améliorer la biodiversité, le
lien social au sein du quartier, de la ZAC ou
de la résidence étudiée.
Mise en œuvre sur la résidence Les Folies à
Choisy-le-Roi : création d'un jardin partagé,
d'un parcours de découverte, pose de
ruches => baisse des incivilités, respect du
stationnement, création de lien et de
partage entre résidents.

Nature en ville

T3. Grand Paris
Seine Ouest
Issy-lesMoulineaux

Dans le cadre d'une opération
d'aménagement, les espaces viticoles
d'Issy-les-Moulineaux vont se développer.
Autour de ces vignes plusieurs activités
favorisant le lien social sont organisées. Par
exemple tous les ans une classe de CM2
participe aux vendanges.

Nature en ville

Coopération

Instaurer le droit à l'expérimentation sur des
friches que l'on destine a priori à
l'aménagement, à les ouvrir temporairement
et peut-être définitivement si on pouvait
atteindre une valeur d'usage social d'intérêt
local et métropolitain comme espace vert de
proximité. Ce fût le cas pour la friche "Grand
train" à Paris 18ème et où la population
espère un parc dans cette zone très
fortement carencée en espaces verts, bien
en-deçà du seuil des 10 m² d'espaces verts
par habitant.

Nature en ville

Découvrez la fiche complète
sur la carte des bonnes
pratiques !

Actions pour la nature
en ville

Découvrez la fiche complète
sur la carte des bonnes
pratiques !

Droit à des invitations
populaires
d'investissement de
friches
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Titre indicatif

EPT / Commune /
Organisme

Description

Thème 1

Thème 2

Elaboration de zones
pluviales dans le PLU-i

T8. Est
Ensemble

Une démarche d'élaboration de zonage
pluvial pour promouvoir dans le PLUi et les
projets d'espaces publics :
- la désimperméabilisation de la ville,
- la promotion d'une nature source de
biodiversité, de solutions de gestion des
pluies et d'îlots de fraîcheur,
- la valorisation de la présence de l'eau pour
le paysage et la prévention des risques

Nature en ville

Risques

Favoriser de nouveaux
modes constructifs

T3. Grand Paris
Seine Ouest
Issy-lesMoulineaux

Intégrer la nature à l'échelle même du
bâtiment.
Exemple : projet immeuble la serre où
chaque habitant peut bénéficier de 8 m²
d’espaces vert (cf. agriculture urbaine en
toiture, façades végétalisées, terrasses
cultivées...).
Entretien à la charge du promoteur.

Nature en ville

Favoriser l'agriculture
urbaine

T1. Paris

Favoriser par des règles du PLU
l'agriculture urbaine en ville (zonage et règle
spécifique de destination).

Nature en ville

Fête de la nature

T9. Grand Paris
Grand Est
Gagny

Organisation de la "Fête de la nature", 1 fois
par an pour sensibiliser la population sur le
respect de la nature, le tri sélectif...

Nature en ville

Identification et
réouverture des cours
d'eau

Coopération

Exemple : réouverture de la Bièvre ou du
Petit Rosne (Sarcelles 95) :
- intérêt écologique,
- intérêt paysager,
- intérêt écoulement des eaux/crues.

Nature en ville

Identifier la TVB dans les
documents d'urbanisme

Coopération

A l'exemple de la ville de Montfermeil (93),
identification sur le plan du zonage et dans
le règlement des continuités (espaces
réservoir et espaces corridor) à l'échelle du
territoire et en relation avec les territoires
voisins.

Nature en ville

Installation de ruches
sur un parc urbain

T7. Paris Terre
d'Envol Sevran

Installation d'une activité d'apiculture dans
un parc en plein centre-ville, à côté de
l'Hôtel de Ville de Sevran.
Production de miel distribué gratuitement
aux habitants lors de la fête des
associations.

Nature en ville

RTE a conduit une étude lui permettant de
faire l'inventaire des délaissés fonciers
autour de ses postes électriques.
L'objectif est d'en diversifier l'usage et les
usagers.
Cela a abouti au lancement de projet tel que
la reforestation de certains espaces.

Nature en ville

Préservation des cœurs d'îlots, limitation de
la perméabilité des sols grâce aux
dispositions suivantes :
- Bande de constructibilité -> Pavillonssous-Bois
- EVP/EPP Pavillons-sous-Bois
- Couplage espace vert de pleine terre et
coefficient de biotope
- Retrait végétalisé sur rue
- Définition stricte pleine terre
- Alignements d'arbres protégés
- Trottoirs enherbés protégés

Nature en ville

Inventaire des délaissés
fonciers autour des
postes électriques RTE

Découvrez la fiche complète
sur la carte des bonnes
pratiques !

Mesures réglementaires
retrouvées généralement
dans les PLU
communaux

T9. Grand Paris
Grand Est
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Titre indicatif

EPT / Commune /
Organisme

Description

Thème 1

Thème 2

Mise en place de toitures
végétalisées

T1. Paris

Cohabitation à la limitation des rejets d'eau
pluviale au réseau d'assainissement mais
contribue aussi à une meilleure isolation du
bâti (+ contribue à la diminution des îlots de
chaleur ubains ).
=> agriculture urbaine (tour Montparnasse)
(toitures Galerie La Fayette).

Nature en ville

Sobriété

Réseau d'observateurs bénévoles qui
alimentent la base de données
départementale sur le patrimoine naturel (+
de 27000 données) et la connaissance et le
suivi des espèces N2 du territoire
(Directive Oiseaux).
Existe depuis 2008, environ 20 participants
réguliers.
Volet formation, "transbuiding", rencontres
et échanges entre membres et experts
(MNAN) / Relais.
Outils numériques de saisie / pédagogie /
auto-formation.

Nature en ville

Coopération

Plan de Paysage Marne-Confluence , La
plaine de Versailles et la Butle de Montgé
se sont engagés dans un plan de paysage
de façon à déterminer ce qui fait son
patrimoine.
Ce plan identifie les dynamiques en cours et
se positionne sur les enjeux de
développement du territoire pour préserver
cette nature entre diverses collectivités.
Elles intègrent ensuite ces orientations dans
leurs projets de territoire et leur PLU.
Il est plus opérationnel et permet une vision
globale.
Il permet de construire de fortes OAP
Paysage dans les PLU à envisager sur 1 ou
2 EPT métropolitains sur un ensemble
paysager à concevoir globalement.

Nature en ville

T9. Grand Paris
Grand Est
Rosny-sousBois

Aménagement d'un parc comprenant en son
centre 4,5 hectares fermés au public, dédiés
à la biodiversité.
Maison de la nature à Coubron.

Nature en ville

Projet REFUGE AgroParisTech

Coopération

Agriculture urbaine / périurbaine.
Protocole d'analyse des sols puis de gestion
du risque lié à la pollution des sols.
Analyse de la qualité sanitaire des
productions agricoles et mise au point de
bonnes pratiques par parcelle selon la
pollution pour produire sur des sols pollués
mais sans risque sanitaire.

Nature en ville

Renaturation d'une
Friche industrielle à
L’Île-Saint-Denis

T6. Plaine
Commune

Projet Lil'o : pointe de l'île-Saint-Denis
Renaturation d'une friche industrielle
(parcelle Colas) pour, à terme, lui redonner
un usage "parc".
Pour cela, organisation d'une activité à
"triple" dimension :
-> agriculture urbaine / production horticole
-> compostage semi-industriel (2 tonnes
biodéchets)-> réinsertion / économie sociale
et solidaire grâce à un consortium mené par
l'association Halage.
(Temps projet : 2018-2028)
Parc départemental ISD : 23 ha
1 parcelle = un peu moins de 4 ha

Nature en ville

Observ'acteur de la
biodiversité en Seine
Saint-Denis

Plan paysage Marne
Confluence

Découvrez la fiche complète
sur la carte des bonnes
pratiques !

Projet du Parc du
Plateau d'Avron (Rosnysous-Bois

Découvrez la fiche complète
sur la carte des bonnes
pratiques !
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Titre indicatif

EPT / Commune /
Organisme

Description

Thème 1

Renaturation ou
maintien du pourcentage
d'espaces verts

T5. Boucle Nord
Seine
Gennevilliers

Maintien du pourcentage d'espaces verts ou
requalification d'espaces qui manquent de
qualité de façon à offrir une qualité de vie
aux habitants même dans un processus
d'urbanisation équivalent à l'existant.

Nature en ville

- Travaux d'assainissement pour limiter les
pollutions en Marne et à partir des affluents
(en lien avec SIAAP/DSEA/AESN). Elaborer
et préciser le schéma directeur
d'assainissement 2020 /2030 avec un volet
baignade en Marne (travaux, contrôle...)
- trouver et aménager des lieux de
baignades sécurisés/ pour se rafraîchir
(forte chaleur).
- Favoriser le transport fluvial touristique et
économique

Nature en ville

Retrouver la baignade en
Marne d'ici 2022

Thème 2

Coopérations
territoriales

SAGE Croult-EnghienVieille Mer

Coopération
Enghien

Penser la conception des espaces
récepteurs des eaux de pluie (bassin de
rétention) avec une vision hydraulique,
écologique, paysagère et si possible
sociale.
Plan bassin du département 93.

Nature en ville

SAGE Croult-EnghienVieille Mer

Coopération
Enghien

Redonner de la place à l'eau en favorisant
les projets de réouverture des cours d'eau
par l'inscription d'une marge de retrait de
l'imperméabilisation des sols de part et
d'autre du cours d'eau enterré ; et accentuer
la désimperméabilisation des sols au sein
de cette marge de retrait
Projet de réouverture de la Vieille Mer dans
le département du parc de la Courneuve et
dans le quartier Floréal/Courtille à SaintDenis.
Projet porté par la DEA ? (CD 93).

Nature en ville

Schéma Directeur
Paysage et Biodiversité

T7 - Paris Terre
d'Envol

Mise en place d'un schéma directeur
paysage et biodiversité.
1. Diagnostic général du périmètre pour
identifier les zones de biodiversité
existantes et le paysage remarquable.
2. Mise en valeur et développement
d'espaces naturels sur des friches
industrielles, urbaine ou de travaux.
3. Réhabilitation des espaces et
développement de projets urbains en lien
avec le Schéma Directeur.

Nature en ville

Valorisation de la
ressource en eau à
Suresnes

T4. Paris Ouest
La Défense
Suresnes

Valorisation de la ressource eaunaturalisation des espaces publics-toitures
(Ville de Suresnes).

Nature en ville

Risques

Villeneuve SaintGeorges - Blandin

Coopération
EPA Orsa

Renaturation des zones inondables : actions
de plusieurs acteurs pour :
- acquisition de terrains,
- relogement de populations (en particulier
populations fragiles),
- renaturation du site,
- à terme, espace récréatif par temps sec et
espace de zone d'expansion de crue en
période d'inondation.

Nature en ville

Risques

Articulation du PPRI et
du Document
d'Information Communal
sur les Risques Majeurs

Coopération

Politique communale articulée avec le PPRI
de la DICRIM sur la prise en compte et
l'anticipation du risque d'inondation en
particulier dans le fonctionnement des
bâtiments travaux.

Risques
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Titre indicatif

EPT / Commune /
Organisme

Description

Thème 1

Charte des quartiers
résilients

Coopération

Charte de quartiers résilients signée par le
Préfet de Région, le Préfet de Police et les
principaux opérateurs franciliens de
l'aménagement et collectivités.
Elle vise à inciter à la conception de
quartiers et de villes pour en réduire la
vulnérabilité et faciliter le retour à la
normale.
Signée le 5 mars 2018

Risques

T10. Paris Est
Marne & Bois

Protection des bords de Marne - Maintien
des berges en zone naturelle.
- Restriction des constructions sur le lit
majeur.
- Maintien des constructions existantes mais
pas de nouvelles constructions.
- Partage de la voirie, renaturation des
berges.
- Mauvaise pratique : contradiction entre les
objectifs de construction de logement qui
conduisent à construire en zone inondable
et la gestion des espaces.

Risques

Evaluation environnementale comme outil
d'aide à la décision dans les choix
d'aménagements opérés.
- Modélisation d'un secteur de
développement en fonction des enjeux.
- L'environnement comme enjeu de
concertation.
Coefficient d'espaces verts.
Clôtures perméables.

Risques

Cahier de recommandations constructives
sur la base d'une étude des sols détaillée.
1) Réalisation d'un diagnostic détaillé des
sols -> présence de risques de carrières, de
risques liés au gonflement des argiles, de
glissements de terrain - Nature /
Caractéristiques des sols
2) Sur la base du diagnostic, réalisation d'un
cahier de recommandations constructives
annexé au PLU/PLUi adressé à une
cartographie.
- Prise en compte des risques : nécessité de
fondations
- Possibilités / Géothermie
- Faisabilité de mise en place de dispositifs
d'infiltration...

Risques

Analyse fonctionnelle
des espaces ouverts

Agglo Marne et Gondoire ou IAN (Laure de
Biasi)
Etude réalisée en préfiguration du PPEANP
-> Anticiper le développement urbain
-> Préserver la fonctionnalité agricole,
naturelle et forestière
-> Valoriser ces espaces comme des atouts
paysagers, sociaux et économiques (filières
générant des emplois)
(méthodologie disponible sur le site internet
DRIAAF)

Sobriété

Contribution du Réseau
de Transport
d'Electricité (RTE) aux
plans et programmes
des collectivités

RTE peut contribuer à la sobriété
énergétique en accompagnant les
collectivités dans l'élaboration de leurs plans
et programmes pour le climat, l’énergie et
l'air.
RTE sait construire des scénarios
prévisionnels de consommation et de
production en électricité à la maille d'une
collectivité.
Exemples : PCAEM de la MGP, ou encore
une étude multi-énergies avec la Région Ilede-France.

Sobriété

Découvrez la fiche complète
sur la carte des bonnes
pratiques !

Des actions pour réduire
l'imperméabilisation

L'évaluation
environnementale au
cœur des projets
d'aménagement

Réaliser des cahiers de
recommandations
constructive sur la base
d'études de sol

T2. Vallée Sud
Grand Paris

Thème 2
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Titre indicatif

EPT / Commune /
Organisme

Description

Thème 1

Coopérative Electrons
solaires

T8. Est
Ensemble Les
Lilas

Produire de l'électricité par des panneaux
photovoltaïques sur les toits de bâtiments
publics.
Financements citoyens + emprunt banque
coopérative.
Lieu : Est Ensemble, Les Lilas, Romainville,
Saint-Gervais...
Ecole Waldeck Rousseau
Création d'une coopérative type SCIC =>
démarche collective et participative
Bénéficie des compétences d' "Energie
partagée"
Aujourd'hui : plus de 25 000 € collectés
auprès des communes et des citoyens.

Sobriété

Eco matériaux-bis

T10. Paris Est
Marne & Bois
Villiers-surMarne

Le quartier Marne Europe est un projet
d'aménagement (avec un lauréat IMGP1)
qui prévoit 6 % de ses constructions en
structure bois, dans des immeubles de
grande hauteur.

Sobriété

Energie grise - NPRU
Navigateurs Choisy-leRoi

T12. Grand-Orly
Seine Bièvre

Travail avec le CSTB (Centre scientifique et
technique du bâtiment) pour intégrer le
principe de l'analyse de cycle de vie à
l'échelle d'une opération de rénovation
urbaine.
Les solutions techniques seront modulées
en fonction de leurs impacts énergétiques et
donc GES (gaz à effet de serre).

Sobriété

Schéma directeur des réseaux de chaleur à
l'échelle d'un territoire (ex : 3 villes de l'ex
CA Mont Valérien ) pour prévoir des
extensions ou raccorder de nouveaux
quartiers.

Sobriété

T8. Est
Ensemble

Utilisation de la voie d'eau pour le béton
concassé lié à la destruction de la cité
administrative 2 à Bobigny.
Le site : situé en bord à voie d'eau (canal de
l'Ourcq), Parc de la Bergère.
Evacuation du béton concassé par péniches
jusqu'au port de Gennevilliers pour
recyclage/réutilisation (/!\manque de
visibilité sur ce qu'est réellement devenu ce
béton concassé par la suite).
Une évacuation fluviale inscrite dans le
marché de déconstruction.

Sobriété

Favoriser le co-working
pour les créateurs
d'entreprises

T9. Grand Paris
Grand Est

Création d'un lieu dédié à
l'accompagnement des créateurs
d'entreprises avec solution d'hébergement
pour les jeunes entreprises en coworking.
L'un des objectifs :
-> favoriser la création d'entreprises en
QPV, notamment dans les secteurs
innovants du numérique et du
développement durable,
-> fédérer, et faire monter en compétence
les acteurs économiques de la filière de la
rénovation énergétique et de
l'écoconstruction :
=> favoriser les groupements entre les
différents corps de métiers
=> formation, MOOC, outil numérique...

Sobriété

Limiter les rejets d'eau
pluviale grâce aux PLU

T10. Paris Est
Marne & Bois

Intégration dans le PLU de règles visant à
limiter les sujets des eaux pluviales dans les
réseaux collectifs.
Incitation par la prise en compte de ce
traitement dans le calcul des espaces verts.
Par exemple : 1 m² de toiture terrasse
végétalisée correspond à un équivalent de
25 m² d'espace vert.
Le but de cette démarche est aussi de
valoriser la mise en place de ce type de
solution dans des zones denses avec des
espaces verts restreints.

Sobriété

Etablir des schémas
directeurs des réseaux
de chaleur
Evacuation fluviale de
matériaux liés à des
constructions

Découvrez la fiche complète
sur la carte des bonnes
pratiques !

Thème 2
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Titre indicatif

EPT / Commune /
Organisme

Description

Thème 1

Parcours rénovation
énergétique performante
des pavillons

T2. Vallée Sud
Grand Paris
Antony, Sceaux,
Bourg-la-Reine

Parcours rénovation énergétique
performante des pavillons

Sobriété

Préconisations réduire la
consommation
énergétique des
territoires

T1. Paris

La meilleure énergie est celle que l'on ne
consomme pas : tout un panel d'actions :
actions sur le bâti, les installations, actions
avec les occupants : ambassadeurs de
l'énergie (agents en reconversion qui vont
rencontrer des occupants pour concevoir
des éco-gestes).
Le réemploi (organisation du réemploi au
sein de la collectivité) -> mise en place
"banque" et ambassadeurs.
Curling climatique "démonstrateur R&D".

Sobriété

Projet Agricool
(agriculture urbaine)

T4. Paris Ouest
La Défense
Courbevoie

Projet de développement d'agriculture
urbaine via des containers aménagés et
adaptés>.
Production de fraises dans 3 containers
(13m x 2m) autonomes (aucun rejet) sur un
terrain appartenant à la ville (contre une
redevance d'occupation).
Chaque structure produit entre 4 et 7 tonnes
de fraises par an. La gestion est prise en
charge par une société spécialisée.
Projet axé sur l'innovation en cours de
déploiement.
Atouts par la ville : rapprochement entre
producteur et consommateur, gestion du
foncier et de la ressource en eau,
sensibilisation possible auprès des écoles,
riverains et entreprises.

Sobriété

Projet photovoltaïque de
Solaire citoyens Seine
Ouest

T3. Grand Paris
Seine Ouest

Une association vient de se créer dans
l'EPT GPSO pour installer des panneaux
photovoltaïques sur les toits de bâtiments
publics.
Projet d'un bâtiment à Sèvres en cours de
discussion.
Financement par subvention et par les
citoyens (cf. plateforme dédiée).
Contacts positifs à Ville d'Avray, Chaville.
Projet de création d'une SAS par projet.
Innovation envisagée couplée végétalisation
toit + panneaux solaires.

Sobriété

Récupération de chaleur
fatale dans les égouts

T1. Paris

Récupération chaleur fatale dans les
égouts.
Contribution à la diminution de la facture
énergétique du bâti.
Exemples : groupe scolaire Watignies /
75012 Paris, prison Aspirant Dunan / 75 14
Paris
Corolaire : Climatisation du bâti par le
réseau d'ENP (Hôtel de Ville de Paris

Sobriété

Récupération des eaux
de piscine

T12. Grand-Orly
Seine Bièvre
Orly

- Pour rattrapage nettoyage voirie.
- Pour arrosage jardinières villes.
-> Innovation organisationnelle.
-> Mise en place capteurs.
-> Organisation.
-> Phase d'évaporation du chlore en bac.
-> Pas de risque sanitaire identifié.
-> Un travail d'acculturation des services
techniques.

Sobriété

Découvrez la fiche complète
sur la carte des bonnes
pratiques !

Découvrez la fiche complète
sur la carte des bonnes
pratiques !

Thème 2
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Titre indicatif

EPT / Commune /
Organisme

Description

Thème 1

Récupération des eaux
grises et pluviales à la
ZAC Clichy Batignolles

T1. Paris

Récupération des eaux pluviales pour une
utilisation saine.
Rénovation énergétique de logements.
Limitation impact sur la ressource en eaux.
Extension possible à la réutilisation des
eaux grises, mais cadre très contraint par
l'arrêté du 21/08/2008.
Parc logement social de Paris Eco-quartier
"ZAC Boucicaut)
ZAC Clichy Batignolles

Sobriété

Technosols

Coopération

Utilisations des matériaux de déconstruction
pour la fertilisation des sols.
In fine, réutilisation pour les sols dédiés à
l'agriculture urbaine.
Exemple : Cité Gagarine à Ivry-sur-Seine.

Sobriété

Usage des eaux
souterraines pour
nettoyer rues et
arrosage des espaces
verts à Versailles

Versailles

Une douzaine de cuves enterrées permet
de récupérer l'eau de source.
La ville a été motivée par l'opportunité de
faire des économies d'eau potable pour ces
usages.
Cette méthode peut être généralisée dans
les communes riches en eaux souterraines
(Viroflay, Chaville, Sèvres...) de la vallée du
ru de Marivel.

Sobriété

Récupération de calories du tunnel de l'A86
pour chauffer des bâtiments d'un nouveau
programme immobilier à Vaucresson
(programme Inventons la Métropole du
Grand Paris) .

Sobriété

Valorisation des ressources en eau non
potable du territoire (eau du canal de
l'Ourcq, eaux souterraines, eaux pluviales,
réseau d'eau non potable de la Ville de
Paris...) pour les bassins des collectivités
(arrosage, voirie, propreté...) pour les
besoins ne nécessitant pas une eau de
qualité potable.
-> Schéma de valorisation de l'eau brute en
fonction des besoins
-> Mise en place de points de distribution

Sobriété

Valorisation de chaleur
dans des tunnels
routiers
Valorisation des
ressources en eau
potable sur le territoire

T8. Est
Ensemble

Thème 2

Métropole du Grand Paris
Retrouvez toutes les informations sur la plateforme du SCoT :
https://www.metropolegrandparis.fr
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