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LES R OSE AUX

Ensemble, dessiner l’avenir

En ce mois de décembre 2020, malgré le contexte
difficile pour tous et les règles sanitaires à respecter,
les projets se poursuivent. La sécurité de chacun et
le maintien des emplois, notamment dans le secteur
du bâtiment, sont des priorités gouvernementales.
La Convention citoyenne pour le climat a été
entendue. La plupart des recommandations ont
été acceptées par le Président de la République
et les mesures visant à préserver la planète,
protéger la biodiversité, décarboner les activités,
limiter l’artificialisation des sols… vont se traduire
concrètement.
Les axes stratégiques d’EpaMarne, inscrits dans
sa feuille de route 2020-2024, sont ainsi renforcés
au travers des 6 défis auxquels l’aménageur s’est
engagé à répondre :
• réduire progressivement l’impact carbone
des activités humaines,
• contribuer à la mobilité durable et à améliorer
les déplacements,
• faire de l’attractivité économique et de l’émergence
des centres-villes des vecteurs de cohésions sociale
et territoriale,
• développer un urbanisme favorable à la santé,
• faire de la relation ville-nature un marqueur
du territoire,
• penser et concevoir la ville de demain, anticiper
les nouveaux usages.
Localement, un an après notre dernière lettre
d’information, la programmation se poursuit
sur l’écoquartier. EpaMarne a repris les chantiers
dès que possible lors du premier confinement,

après un travail de concertation modèle avec
les professionnels. C’est ce qui a conduit les ministres
du Travail et du Logement, Muriel Pénicault
et Julien Denormandie, et le Président de la Fédération
française du bâtiment à visiter l’un des chantiers de
l’écoquartier jugé exemplaire du respect des protocoles
pour protéger les salariés sur le site en mai dernier.
Des mois plus tard, alors que le second confinement
devrait laisser des possibilités de célébrer autant
que possible les fêtes de fin d’année, l’activité continue
sur le territoire. Ainsi, l’écoquartier Les Roseaux
poursuit son développement, un tiers restant à penser
et concevoir. Plusieurs signatures architecturales sont
désormais attendues, la passerelle en bois, la halle
du cœur agro-urbain…
Le pumptrack a pu ouvrir et son succès a dépassé
les prévisions les plus optimistes dès les premières
semaines.

Cette lettre d’information fait le point sur l’existant
et lève le voile sur le futur proche. À découvrir ici.

DE L’ÉCOQUARTIER

L’écoquartier
a trouvé son nom
Conduite avec l’agence de prospective urbaine LDV studio urbain, la recherche d’un nom
pour l’écoquartier vitrine de l’écologie urbaine a mobilisé les élus, des commerçants, habitants,
riverains, étudiants, associatifs, clubs sportifs… interrogés en début d’été pour construire
ensemble le récit de ce quartier en mouvement.
Cette histoire engagée en 2009 sera bientôt
partagée sous la forme d’un livret, qui sera un outil
d’information et d’aide au travail pour tous les acteurs
du projet d’aujourd’hui et de demain : les artistes,
les architectes, les promoteurs, les commerçants…
qui contribuent à concevoir le développement
de la Ville de Montévrain. Parce que 70 % de l’écoquartier
est engagé, il s’agit maintenant d’écrire une nouvelle
histoire en lui offrant une identité solide :
celle qui donnera l’envie aux habitants d’investir
et de s’approprier durablement le quartier.
Les panneaux de l’exposition installée place
des Nations donnent à voir le projet dans sa globalité,
l’espace, la chronologie, les intentions architecturales,
les usages. La lettre d’information sera désormais
plus régulière et distribuée à l’ensemble des habitants
de Montévrain.
Après avoir imaginé une identité pour le quartier,
est venu le temps de la communication partagée.
De nombreux projets événementiels associant
aussi toutes les générations ont été imaginés
pour appuyer les phases clés des travaux, de
la conception à la livraison des projets. Le choix a été
fait de privilégier la communication événementielle
et la dimension artistique ne sera pas négligée.

Les événements récents, les règles de protection
sanitaire et le second confinement ont interrompu
cet élan. Un avenir s’éclaircit pour le début d’année
alors que l’hiver et les conditions climatiques limitent
les possibles. Toutefois, la dynamique est arrêtée
et sera mise en œuvre dès que possible pour multiplier
les temps participatifs et rassembleurs dont nous
ressentons tous le besoin.

Zoom sur cette signature
Montévrain - Les Roseaux
On appelle « roseau » diverses plantes des sols
humides, d’assez grande taille, un végétal très présent
à Montévrain. Il est flexible, naturel, accueillant, vivace.
Il abrite des mammifères, sert d’outil pour écrire, faire
du papier, de la musique ou construire des toits.
Sa symbolique souligne les notions de résilience,
de souplesse et d’agilité. Dans la fable
de Jean de la Fontaine, le roseau est symbole
d’une sagesse prudente, faisant de
son adaptabilité sa force.

Naturellement en mouvement
Cette signature est une promesse, celle d’un quartier
vivant, jeune et familial.
Le mouvement est l’ADN de la Ville de Montévrain,
qui se tourne vers l’avenir et imagine des équipements
innovants et audacieux.

Des aménagements

POUR DEMAIN
Hôtel Moxy

La passerelle

235 chambres, 350 m2 de brasserie.
Date prévisionnelle des travaux : mi-2020/fin 2021.
Vue depuis le parc du Mont Evrin.

Dame Square
agro-urbain
La halle du cœur

102 logements, 1 850 m2 de bureaux,
192 m2 de commerces.
Date prévisionnelle des travaux : en cours/fin 2020.

Le Moulin d’Evrin

Future halle agricole et point de vente directe,
conçue par les urbanistes de l’écoquartier,
l’Atelier Philippe Madec.

Le stade
43 logements dont 17 logements sociaux.
Date prévisionnelle des travaux : mi-2020/fin 2021.

ses
Les jardins terras
Sa tribune pourra accueillir 450 spectateurs
autour d’un terrain de grands jeux et d’une piste
d’athlétisme adaptés aux scolaires et aux sportifs
de haut niveau. Le style architectural simple, épuré
et végétal du stade s’insérera harmonieusement
dans le futur paysage du parc.

170 logements dont 22 logements sociaux.
Date prévisionnelle des travaux : en cours/fin 2020.

La tour de Montévrain : exemple d’une construction décarbonée
d’une première réunion publique qui s’est tenue
dans la Maison de l’écoquartier, le 15 octobre dernier.
Les contraintes sanitaires ont limité le nombre
de participants, c’est pourquoi la manifestation a été
filmée, diffusée sur Facebook en direct, puis laissée
en ligne à libre consultation en toute transparence.
Depuis cette date, les débats ont été très nourris,
faisant place à la polémique exprimée essentiellement
sur les réseaux sociaux.
Le Maire, Christian Robache, s’est exprimé
le 30 novembre dans une intervention vidéo diffusée
sur les mêmes réseaux sociaux. Le projet est suspendu
et une concertation publique numérique portée
par l’aménageur public permettra l’expression
de tous les Montévrinois sur l’avenir de cette parcelle.
La programmation de l’écoquartier entre dans son
dernier tiers et un nouvel immeuble de 58 m de hauteur
doit offrir à la location privée 104 logements de grand
standing, ainsi que des bureaux, des espaces
de coworking et des services partagés dès
le rez-de-chaussée.
104 logements en location à loyer libre sur une emprise
au sol très réduite, un parking silo partagé avec
les riverains et de nouveaux commerces et services,
dont une recyclerie, pour plus de mixité des usages
et des espaces associatifs.

EpaMarne souhaite donner la parole aux
concepteurs du projet qui n’ont pu être entendus.
Ces points d’explication sont destinés à répondre
aux interrogations exprimées par certains habitants
de la ville et des communes voisines sur le web.
Dans l’attente de prochains échanges
lors de réunions publiques.

La présentation du projet aux habitants devait
prendre la forme de plusieurs événements publics
interdits par le confinement. Toutefois, le Maire
a souhaité aborder le débat dans le cadre

L’interview de Thierry Bièvre,
directeur général d’Elithis, promoteur du projet
Pourquoi un bâtiment aussi haut ?
Cet immeuble de 58 mètres de haut est une réponse
urbanistique aux enjeux climatiques et écologiques
à l’horizon 2120. La densification urbaine est le schéma
que nous avons choisi et que nous défendons
car il permet de diminuer l’impact au sol pour garantir
le développement d’espaces naturels à la base
de l’immeuble, tout en réduisant l’impact
sur les terres arables.
Nous préconisons cet habitat écologique pour préserver
la densité nécessaire et faire face aux enjeux
environnementaux et d’aménagement des villes
sans trop bousculer les paysages, en réservant des
espaces à forte intensité en prenant de la hauteur
plutôt que de générer une densité uniforme qui accroît
l’artificialisation des sols.
À l’intérieur, avec l’architecte, nous avons conçu
des espaces ouverts aux grandes baies vitrées,

des espaces partagés à double hauteur renforçant
le lien et l’interaction sociale. Dans les locaux, la qualité
acoustique, la qualité de l’air, le renforcement de l’espace
via des volumes spacieux et des aménagements
spécifiques ont été étudiés pour générer bien-être
et qualité d’usage.
Pourquoi évoquez-vous une « première mondiale » ?
Il s’agit simplement de la première tour qui combine
énergie positive, construction bois, étudiée pour
résister aux affres du climat local en 2120. Cette tour
possède d’autres vertus, elle produit sa propre
énergie renouvelable et les technologies d’assistance
aux usagers leur permettront de supprimer
leur facture énergétique. Je précise que ce
projet est supporté par des fonds intégralement
privés, cela veut donc dire aucun argent public,
et donc qu’aucun contribuable n’aura à financer
ou à rembourser ce projet sur le long terme.

Vous évoquez un modèle de construction
décarbonée ? Mais encore ?
L’essentiel de la structure porteuse est en bois et répond
aux niveaux de labellisation les plus élevés qui soient :
bas-carbone niveau 2, matériaux biosourcés niveau 3.
Les éléments en béton restants seront confectionnés
à base de liants bas-carbone. L’impact environnemental
du bâtiment est labellisé selon les plus hauts standards
en matière énergétique et carbone. En effet, il combine
une production d’énergie pour compenser ses propres
besoins en énergie ainsi qu’un impact carbone moindre
(E3C2).
En matière d’artificialisation des sols, la hauteur
répond aux enjeux de l’étalement urbain et de gestion
des îlots de chaleur, en offrant plus d’espaces
perméables au pied d’immeuble et la réalisation
au cœur de ce projet d’un bois urbain.
Les services et commerces de proximité seront-ils
accessibles à tous les habitants de Montévrain ?
Nous avons pris
en compte cette
demande dès le début
du développement
du projet.
Cette construction
apporte une nouvelle
centralité et c’est une
variable qui nous oblige,
en tant que promoteur,
à concevoir des espaces
communs pour
l’ensemble des résidents
de la ville de Montévrain.
Les habitants des résidences
alentours pourront
bénéficier du jardin-forêt
au cœur de la copropriété,
du café-recyclerie, mais
aussi du commerce
de proximité vendant
des produits locaux.
Le jardin-forêt sera
accessible aux riverains qui souhaitent s’y reposer ou
profiter de la fraîcheur qu’il offrira en été. Notre objectif
n’est pas de limiter l’offre de services au simple usager
de notre immeuble, mais bien de créer une nouvelle
synergie au sein d’une ville : un lieu d’échange,
de repos, et de lien social.
L’immeuble va-t-il augmenter la circulation et réduire
le stationnement ?
Quand nous concevons un bâtiment aux vertus
écologiques et environnementales, nous nous
interrogeons sur les mobilités actuelles et futures.
Il nous faut apporter les réponses aux moyens
de transport que nous connaissons actuellement,
et dans ce cadre nous avons respecté les règles
d’urbanisme en matière de stationnement en offrant
des parkings résidents et des parkings visiteurs.
Au cas où, dans le futur, les stationnements

deviendraient obsolescents, le choix d’un parking
silo construit en bois s’est imposé, autorisant
sa reconversion en un autre usage.
Nous pensons également aux éco-comportements
de nos locataires et nous voulons leur permettre d’utiliser
des mobilités douces. C’est pourquoi nous avons mis
à disposition des usagers un ensemble de 150 parkings
vélos pour répondre à cette demande.
De plus, ce bâtiment
implanté à toute
proximité de la gare
RER Val d’Europe
permettra
aux usagers qui
souhaitent se libérer
de l’automobile
d’avoir accès
aux autres mobilités
douces.
Des habitants ont émis des craintes sur les risques
d’incendies de ce type de construction ?
Effectivement, nous avons lu ces questions liées
à l’incendie de la Tour de Londres. Il s’agissait
d’un feu dû à l’inflammabilité des matériaux
de façade. En réponse, la réglementation anglaise
a fortement évolué pour éviter que se reproduise
un tel drame. En France, sur cette question
la réglementation liée à la sécurité incendie est
d’une part plus avancée et d’autre part beaucoup
plus exigeante avec des recoupements en façades
pour limiter la progression du feu. Contrairement
aux idées reçues, le bois résiste fortement au feu
et cela est dû à sa structure. La réglementation
applicable garantit donc au maximum que
ces risques d’incendies sont parfaitement mesurés
et maîtrisés. Il n’y a donc pas d’inquiétude particulière
à avoir en ce sens.
Quel impact ce bâti aura-t-il sur la luminosité
dans mon appartement tout proche ?
Aucun architecte ne conçoit une tour sans s’assurer
qu’elle s’intègre parfaitement dans son environnement.
Par ailleurs, les règles de la construction dans
l’écoquartier Les Roseaux nécessitent de produire
différentes études d’héliodons (études de l’impact
des ombres générées par un bâtiment sur
les constructions environnantes). Toutes donnent
des conclusions satisfaisantes, voire meilleures, selon
la saison et l’heure par rapport à un projet de même
capacité mais à hauteur identique des héberges.
Ces études pourront être fournies.
L’implantation des surfaces à construire dans le site
sur une surface au sol fortement réduite et le travail
de façades ont été sujet d’innovations en raisonnant
avec l’architecte à une réduction drastique
des parallélismes de façades entre elles qui renforcent
cette notion de promiscuité visuelle. Néanmoins,
aucune construction ne peut garantir zéro vis-à-vis,
et ceci moins encore en densifiant l’usage au sol
plutôt que le choix de l’élévation en hauteur.

Le nombre d’habitants ainsi concentrés
ne va-t-il pas multiplier les incivilités ?
Nous avons lu beaucoup de fausses informations
concernant l’accessibilité économique des biens
immobiliers que nous louerons. Il est de notre devoir
de clarifier qu’il ne s’agit en aucun d’habitats
à loyer modéré ou de logements sociaux.
Il s’agit d’appartements locatifs à loyer libre
de haut standing.
Quant au rapprochement qui revient à associer
les causes d’incivilités aux seules catégories

socio-professionnelles logées dans le logement social,
il s’agit là d’un raccourci.
Nous n’associons pas tour et délinquance. Et encore
moins une construction écologique intégrant
une dimension de lien social tournée vers l’avenir,
profondément moderne, aux quartiers développés
dans les années 60 qui ont aujourd’hui montré
leur limite.
Par ailleurs, nous connaissons l’engagement constant
du Maire de Montévrain à lutter contre les faits
de délinquance et d’incivilité.

LES PORTEURS DU PROJET
Le groupe Elithis

L’investisseur européen Catella RIM

Elithis est un groupe de conseil
et d’ingénierie du bâtiment, leader
français de l’efficacité énergétique
et environnementale. Basé à Dijon,
Elithis compte aujourd’hui
100 collaborateurs et réalise un chiffre
d’affaires de 35 millions d’euros. Le groupe
accompagne les acteurs de la construction
et de la rénovation du bâtiment en leur proposant
des solutions durables et innovantes. Pionnier
dans le bâtiment à faible empreinte écologique,
le groupe s’est illustré dans la conception
et réalisation d’une tour de bureaux à énergie
positive – la Tour Elithis – à Dijon. Début 2018,
Elithis a livré la première tour résidentielle à énergie
positive au monde, la Tour Elithis Danube,
à Strasbourg.

Cet investisseur suédois est associé à la construction
de cent tours résidentielles à énergie positive
en Europe, dont cinquante en France d’ici 2030,
pour un investissement total de deux milliards
d’euros. Ces partenaires d’Elithis ont lancé
des études prospectives pour évaluer les positions
financières de leurs souscripteurs dans les projets
présentant une forte valeur environnementale
et des performances énergétiques et de qualité
d’usage dépassant les standards actuels. Soucieux
de ne pas voir leurs actifs rendus obsolètes
par les réglementations qui se succèdent,
ils confirment en se portant acquéreurs de la Tour
Elithis Montévrain que cet immeuble présente
une valeur patrimoniale supérieure et protectrice
aux productions actuelles de bâtiments.

L’architecte : cabinet Baumschlager-Eberle
Parmi les principes fondateurs de l’agence autrichienne Baumschlager-Eberle, l’attention au contexte
figure en bonne place, sans doute à égalité avec son implication dans la construction durable. Il n’est guère
étonnant, alors, qu’une structure qui s’est choisie pour devise « think global, act local » (penser globalement,
agir localement, NDLR) ait fini par passer les frontières du Vorarlberg, région où elle a vu le jour dans
les années 1980, pour installer des équipes là où ses chantiers la menaient. En Suisse, d’abord, puis en Asie
ou en Allemagne. Et en France, donc. « Nous pensons en effet que le projet naît du contact avec la maîtrise
d’ouvrage. Pouvoir en être proche, au quotidien, nourrit notre travail », explique ainsi Anne Speicher, l’architecte
qui dirige l’agence parisienne.
Il ne faut pourtant pas croire que Baumschlager-Eberle prétend là au statut de groupe à l’envergure
internationale ni ne revendique une volonté d’expansion à tout crin. Créée comme une agence ultra locale et très
engagée dans la mouvance militante prônant une conscience écologique et sociale qui a fait la réputation
du Vorarlberg, elle demeure une « petite » entreprise, à entendre Anne Speicher. « Même si nous avons
dix implantations dans le monde, leur effectif respectif ne dépasse guère les 15 à 20 personnes. C’est la bonne
taille pour pouvoir réagir à l’imprévu au jour le jour et permettre un suivi réel des différents projets », assure
encore l’architecte.
Extrait de l’article paru dans Le Moniteur du 23/02/2016 de Marie-Douce Albert.
Avec l’aimable autorisation du Moniteur.
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À propos d’EpaMarne
EpaMarne est l’aménageur de référence de l’Est francilien, intervenant sur les départements du 77, 93 et 94.
Il contribue, aux côtés des acteurs locaux publics et privés, à concevoir un territoire où les développements économiques,
les logements, les équipements et les espaces publics se conjuguent parfaitement.
EpaMarne aménage l’écoquartier de Montévrain, Les Roseaux. L’initiative est née dans les années 90, de la volonté
de créer un lien entre les différents territoires de Montévrain, Chanteloup-en-Brie et Val d’Europe, tout en préservant
l’exceptionnel patrimoine naturel local. C’est pourquoi l’aménagement des Roseaux se fonde sur les principes
du développement durable et est labellisé depuis 2018 ÉcoQuartier (niveau 3).
EpaMarne intègre dans toutes les constructions de l’écoquartier une large part de bois pour réduire le recours au béton
et mène en parallèle un travail important d’innovation sur l’empreinte énergétique des bâtiments et la gestion des eaux
pluviales. Les logements et les équipements publics profitent d’une relation privilégiée avec la nature et la biodiversité,
au travers du parc du Mont Evrin et du futur cœur agro-urbain qui produira une agriculture biologique.
Durable, moderne et audacieux, Les Roseaux est un écoquartier naturellement en mouvement.
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