3 mai 2021

LesRoseauxDemain.fr
Retour sur le projet de construction de tour décarbonée :
les faits et les résultats de la plateforme
A la rentrée 2020, EpaMarne présentait le projet de construction d’une tour décarbonée au sud
de la place des Nations dans l’EcoQuartier Les Roseaux de Montévrain. Pour porter le dialogue
dans un contexte sanitaire particulièrement bouleversé, EpaMarne a ouvert une plateforme de
communication, LesRoseauxDemain.fr, à destination des Montévrinois, afin de présenter le projet et
de recueillir leurs avis et commentaires.
Il convient aujourd’hui de présenter les résultats de cette campagne, qui vont nourrir la réflexion
d’EpaMarne, l’aménageur de l’EcoQuartier, pour élaborer un nouveau projet urbain conjuguant les
besoins programmatiques, les enjeux de la ville durable et de la qualité de vie.
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Une tour dans un écoquartier ? Un possible…
La densification urbaine est une réponse aux enjeux de la ville durable
L’ambition écologique des Roseaux a été initiée par la Charte de Qualité Environnementale de la
ZAC du Clos Rose et le parc du Mont Evrin. EpaMarne signait dès 2009 une charte « ÉcoQuartier »,
bien avant la naissance – en 2012 - du label national EcoQuartier porté par le ministère de la
Transition écologique. Depuis, le développement durable fait partie de l’ADN du projet urbain et
répond à des enjeux majeurs.

Concevoir la ville autrement
L’EcoQuartier Les Roseaux est un espace d’innovation
ambitieux vers la ville durable, un lieu de créativité et
d’audace où des projets urbains exemplaires émergent,
que ce soit dans leur architecture, leurs usages, ou encore
les modes de gouvernance et de participation citoyenne.

Montrer la contribution des territoires aux enjeux
nationaux et mondiaux
L’ambition de l’ÉcoQuartier Les Roseaux constitue un
facteur d’attractivité et de qualité pour engager le territoire
dans une dynamique vertueuse. Il contribue concrètement
et opérationnellement à la mise en œuvre des engagements internationaux pris par la France, notamment en
termes de lutte contre le changement climatique et de
transition énergétique.

Faire de l’EcoQuartier un levier vers la ville durable
Le projet urbain mené dans l’EcoQuartier Les Roseaux doit
non seulement guider les autres ÉcoQuartiers à l’échelle
nationale, mais aussi infléchir les actions de l’aménageur à
plus long terme à l’échelle de son périmètre d’intervention.
EpaMarne réinterroge et repense ses pratiques urbaines
afin de constituer un levier vers la ville durable et que Les
Roseaux ne soit pas une opération isolée.

L’écoquartier a obtenu fin 2018 la labélisation
nationale EcoQuartier – niveau 3.
Qu’est-ce que cela signifie ?
Cette troisième étape symbolise une phase de livraison
avancée de l’EcoQuartier - 75 % du projet urbain est
engagé - avec plusieurs aspects qualitatifs :

sociale et territoriale : les formes urbaines des
• Cohésion
îlots accueillent une offre résidentielle variée et renforcent
la mixité des usages au sein du quartier.

santé : l’aménageur et la ville portent de fortes
• Climat,
exigences en matière de qualité architecturale et de
conception bioclimatique des programmes immobiliers :
réduction de l’empreinte carbone, sobriété énergétique,
énergies renouvelables, coûts d’usage faibles, confort de
vie.

santé, cohésion sociale et territoriale : le dévelop• Nature,
pement du cœur agro-urbain crée un lieu d’échanges et
de production agricole biologique pour les filières courtes.

climat : la création d’un réseau complet et sécuri• Mobilité,
sé de circulations douces permet de relier facilement les
différents espaces publics et équipements du quartier.

L’écoquartier Les Roseaux
L’écoquartier de Montévrain, Les Roseaux, s’étend sur
153 hectares et comptera à terme :

• 3 200 logements ;
• 1 000 résidences étudiantes, de service ;
• 120 000 m d’activités économiques ;
• 20 hectares dédiés au parc du Mont Evrin ;
• 20 hectares de cœur agro-urbain ;
équipements publics : groupes scolaires Louis de
• 8Vion
et Eugène Isabey, collège Lucie Aubrac, futur
2

lycée, complexe sportif Montévrain Sports Académie,
PumpTrack, futur stade et annexe de la mairie.

Projet d’implantation de la tour décarbonée dans l’EcoQuartier Les Roseaux de Mpntévrain
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Le projet de tour décarbonée
Un peu d’histoire – rappel des faits
EpaMarne, aménageur de l’EcoQuartier Les Roseaux et la ville de Montévrain, poursuivent
leur collaboration pour offrir un cadre de vie de qualité, innovant, inclusif et respectueux de
l’environnement. C’est avec cette philosophie qu’ils ont initié un programme immobilier unique sur
le territoire, le projet de tour décarbonée. L’objectif était d’offrir un cadre de vie de grande qualité,
confortable et innovant, de répondre aux nouveaux modes de vie, tout en limitant au maximum
l’empreinte carbone et environnementale du projet.
Christian Robache, maire de Montévrain, a annoncé le 9 avril 2021 renoncer à la réalisation de
ce projet dans la forme proposée et poursuivre avec EpaMarne le travail d’aménagement de
l’EcoQuartier dans un climat apaisé et serein.
Le projet de tour décarbonée

Un emplacement pour une ville « courte distance »

L’aménageur et la ville ont voulu pour ce projet de tour
décarbonée un ensemble qui apporte un service à chacun :
habitants de la tour, avec une majorité de logements
• aux
familiaux de standing (destinées à la location privée) avec
une facture énergétique nulle (bâtiment bas carbone, à
énergie positive) ;

l’ensemble des Montévrinois, avec des commerces et
• àservices
de proximité implantés en pied d’immeuble ;

clients des restaurants de la place des Nations avec
• aux
des stationnements accessibles ;

• aux actifs avec des bureaux et des espaces de
coworking ;

associations culturelles avec un tiers-lieu proposant
• aux
des animations sociales et événementielles.

• au sud de la place des Nations
minutes à pied de la station Val d’Europe du
• àRERquelques
A

des commerces, des zones d’activités, des écoles
• proche
et des équipements sportifs

Les acteurs du projet

• EpaMarne : aménageur
• Ville de Montévrain
• Le Groupe Elithis
• L’investisseur européen Catella RIM
• Le cabinet d’architecture Baumschlager-Eberle

Les données programmatiques

• 10 300 m de surface de plancher
logements accessibles à la location privée, gérés par
• 104
un investisseur de long terme
2

• 2 106 m2 de bureaux et co-working
• 450 m de commerces
• 166 places de stationnement mutualisées
• 150 parkings vélos
• 1 cœur d’îlot planté d’arbres ouvert à tous
2

Un projet pour limiter l’emprise au sol

• Parcelle cadastrale (ZA 390) de 24 694 m
• 4 600 m d’emprises au sol pour le projet
• moins de 20 % de la superficie de la parcelle consommée
2

2

Cet espace « gagné » permet la réalisation d’un cœur d’îlot
végétalisé offrant des continuités vertes.

Perspective du projet de tour décarbonée
© Elithis / Baumschlager Eberle Architekten
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Quentin Lamour
Directeur régional IDF / Normandie chez Adéquation, cabinet d’expertise qui aide
les acteurs du foncier, de l’aménagement et de l’immobilier à comprendre leurs
marchés pour y développer les meilleurs projets et stratégies.
Adéquation a-t-il déjà travaillé sur des projets similaires de construction décarbonée à
mixité d’usage ?
Le projet porté sur Montévrain est précurseur avec peu d’équivalent : à la fois décarboné, hybride et
en recherche d’objectifs ambitieux en matière de densité. Nous avons en effet étudié plusieurs projets
pouvant constituer des comparables partiels, mais aucun ne rassemble l’ensemble des 3 axes d’innovation précités.

A votre connaissance, ce type de signature architecturale contribue-t-il à apporter une plus
grande valeur aux biens immobiliers environnants ?
Il est aujourd’hui difficile de retirer des enseignements statistiques ou scientifique sur les effets induits
d’un tel projet sur la valeur des biens immobiliers environnants, chaque contexte étant particulier.
Cependant, un tel projet avec un haut niveau d’innovation et d’excellence architecturale nous semble
plutôt être un levier de renforcement de la notoriété d’un secteur, et non un frein, d’autant plus lorsque
ce secteur connaît déjà une évolution conjoncturelle de ses valeurs immobilières à la hausse. Ce qui est
le cas pour l’écoquartier de Montévrain.

Est-ce ainsi un facteur favorable lors de la mise en vente d’un bien ?
D’après nos analyses, les principaux facteurs qui impactent la valeur d’un bien sont :
• La qualité de son adresse au regard de sa proximité des aménités de transports et de services ;
• Son orientation, ses vues et son exposition à d’éventuelles nuisances ou vis-à-vis ;
• Ses prestations intrinsèques : niveau d’étagement, volumes, espaces extérieurs ;
• La qualité de son environnement immédiat : espaces publics environnants, paysage urbain…
Dans la mesure où ce nouvel ensemble immobilier n’apporterait pas de nuisance directe sur les
immeubles et logements voisins, mais serait plutôt vecteur de nouvelles valeurs d’usage, un tel projet,
au-delà du facteur de notoriété, nous semble être plutôt favorable à une création de valeur à l’échelle
du quartier.

REX LesRoseauxDemain.fr | p 4

Le dialogue
Un projet de tour décarbonée initié dès 2017, révélé et partagé
Le projet, d’abord nommé Bois XXII, est né en 2017. Il a fait dès ses prémices, l’objet d’une
communication publique de la part d’EpaMarne, par le biais d’articles publiés sur son site internet,
par voie de presse et aussi par des échanges avec le public, organisés à la Maison de l’écoquartier.

La réalisation du projet nécessitait une modification du Plan
Local d’Urbanisme de la Ville de Montévrain. En fonction de
la nature des modifications apportées au projet territorial,
le lancement de la procédure, les niveaux de concertation,
de consultation du public et d’association des personnes
publiques associées (PPA) diffèrent.
Dans le respect du cadre réglementaire, les agglomérations
et communes voisines Val d’Europe agglomération, Chessy
et Serris ont été informées et consultées en qualité de
Personnes Publiques Associées. La modification du PLU
a fait l’objet d’une délibération du conseil municipal en
septembre 2017 et n’a fait l’objet d’aucune réserve ni
remarque de la part des personnes publiques consultées.
L’aboutissement d’un projet de cette envergure nécessite
un long temps d’études – techniques et économiques – en
amont. A l’échelle de la ville, il faut compter 2 à 3 années
pour qu’un projet de ce type puisse concrètement être
réalisé dans les meilleures conditions.
Ainsi, en 2020, au terme de ce temps d’études et avant le
dépôt du permis de construire, EpaMarne avait planifié

plusieurs événements publics pour présenter le projet et la
démarche :

• réunions publiques,
• expositions en plein air,
• séances de rencontres et d’échanges,
• jeux concours intergénérationnels,
• ...

La crise sanitaire a bouleversé tous les calendriers, rendant
impossible ces temps de dialogue avec les habitants.
EpaMarne et la ville, accompagnés de l’équipe de maîtrise
d’œuvre urbaine - Atelier Philippe Madec -ont toutefois
réussi à organiser une réunion publique restreinte, le 15
octobre 2020, filmée et diffusée en directe sur Facebook
puis laissée disponible en replay.
Convaincu que le débat devait avoir lieu et pour répondre
aux interrogations du public, EpaMarne l’a rendu possible
grâce à une plateforme de communication numérique.

Abords de la maison de l’EcoQuartier Les Roseaux à Montévrain
© EpaMarne / photo : Antoine Meyssonnier
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LesRoseauxDemain.fr
Création de la plateforme de communication
La direction générale d’EpaMarne a proposé à la mairie de Montévrain de désamorcer la tension
naissante sur les réseaux sociaux et par voie de presse en ouvrant le dialogue autour du projet.
Pour ce faire, l’établissement a utilisé des technologies particulièrement innovantes pour créer une
plateforme d’échanges.
De précédentes expérimentations de participation
citoyenne par voie numérique avaient été expérimentées
par l’aménageur sur d’autres projets urbains, en s’appuyant
notamment sur la start-up 1001 Rues, agence spécialisée
dans la e-concertation et la « gamification » des enjeux
d’aménagement.
Ainsi EpaMarne a donné les moyens aux habitants, à la ville
et aux porteurs de projets d’exposer leur point de vue.

Roukaia Benchekroun, co-fondatrice de 1001 Rues :

L’intérêt d’une telle démarche
est de présenter et d’échanger
autour de projets concrets et
de faire entendre la voix de
chacun : la ville, l’aménageur, le
constructeur, l’architecte et le
grand public.

Jamais, EpaMarne n’a disposé des codes d’accès ni de
documents nominatifs relatifs aux habitants. et futurs
habitants de Montévrain.

LesRoseauxDemain.fr : comment ça marche ?
La plateforme créée par 1001 Rues, se présente comme un
visualiseur en 3D sur le Web dédié à l’aménagement.
L’utilisateur, une fois connecté à la plateforme, pouvait
parcourir 5 variantes du projet urbain et choisir celle qui
avait sa préférence. Autour de ce système de vote simple,
la plateforme fournissait pour chacune des variantes du
contenu enrichi : études d’ombres pour chaque période de
l’année et à toutes les heures de la journée, et des informations sur les spécificités de la variante sélectionnée.
EpaMarne a choisi d’ouvrir le dialogue avec les utilisateurs
en leur laissant la possibilité de poster des commentaires
pour chacune des variantes. Les commentaires, une fois
analysés, ont permis d’enrichir les résultats de la démarche
en fournissant une granularité « émotionnelle ».

Ce nouveau canal de communication a permis de recueillir
les avis et commentaires sur le projet de construction
de tour décarbonée dans l’écoquartier des Roseaux à
Montévrain.

Les modalités d’accès à la plateforme
La plateforme LesRoseauxDemain.fr a été ouverte du
18 janvier au 31 mars 2021.
La plateforme était accessible uniquement aux habitants
de Montévrain, seuls à même de se prononcer sur l’avenir
de leur ville. Chaque personne, inscrite sur les listes électorales, a reçu par courrier postal un code d’accès personnel
et le lien vers la plateforme. Chaque participant a pu se
connecter autant de fois qu’il le souhaitait pour consulter
les différents scénarios urbains, choisir celui qui avait sa
préférence et faire des commentaires. Il pouvait également
revenir à tout moment et modifier son choix jusqu’à la
fermeture de la plateforme.
En parallèle, la Maison de l’écoquartier a ouvert deux
demi-journées par semaine, les mercredis après-midi
et vendredis matin, pour permettre aux habitants de se
connecter à Internet, s’ils n’étaient pas en mesure de le faire
depuis leur domicile.
Les habitant non-inscrits sur les listes électorales ont également pu faire entrendre leur voix en faisant une demande
auprès de la mairie, qui transmettait de nouveaux codes,
générés par la plateforme administrée par 1001 Rues.
S’agissant des acquéreurs du programme Dame Square, ils
ont reçu l’information et les codes par le biais du promoteur
Agencity Promotion, car ni EpaMarne, ni la mairie, ni 1001
Rues ne disposaient en aucun cas de leurs identités ni de
leurs coordonnées.
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LesRoseauxDemain.fr
Les résultats

La participation

Les votes

La répartition des votes
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LesRoseauxDemain.fr
Les commentaires

Nombre de commentaires

15 % des utilisateurs de la plateforme et
50 % des utilisateurs qui ont fait le choix d’une variante

Répartition des commentaires par variante de projet
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LesRoseauxDemain.fr
L’analyse des commentaires
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Et maintenant ?
Finaliser l’aménagement de l’EcoQuartier Les Roseaux
Avec 75 % du projet urbain engagé, l’EcoQuartier entre dans sa dernière phase d’aménagement.
EpaMarne et la ville de Montévrain vont poursuivre leur travail, main dans la main, pour finaliser
l’aménagement de l’EcoQuartier de Montévrain pour en faire la vitrine - à l’échelle de la région
parisienne - d’un cadre de vie de qualité, qui porte les valeurs et les usages du développement
durable et plus largement l’image d’un modèle d’écologie urbaine.

Le modèle économique de l’aménageur
Chargés de la mise en valeur d’un territoire qui ne
correspond à aucune frontière politique ou géographique,
EpaMarne a su construire une communauté d’intérêt et une
approche consensuelle du développement territorial avec
les collectivités concernées.
L’aménageur public tire son chiffre d’affaires de ses
activités. Aucune subvention publique ne vient compléter
l’équilibre de la structure ni sa capacité d’autofinancement. L’établissement peut percevoir des
subventions à l’opération en lien avec diverses politiques
publiques. Depuis 2017, il a la possibilité de s’associer
aux collectivités territoriales dans des SPLA-IN (Sociétés
publiques locales d’intérêt national) pour conduire des
opérations d’aménagement d’envergure.
Ainsi, dans le cadre de l’aménagement d’une ZAC - Zone
d’Aménagement Concerté - EpaMarne finance et réalise
tous les travaux de terrassement, de viabilisation et de VRD
(voiries et réseaux divers). Il le fait tant pour les espaces
publics dont il finance également la totalité de la construction, que pour les lots privés vendus à des promoteurs qui
viendront ensuite construire des programmes immobiliers.
L’établissement finance aussi une partie des équipements
publics tels que les écoles et les espaces sportifs et
culturels.
Ce mode de fonctionnement s’applique à l’EcoQuartier
Les Roseaux de Montévrain dont la ZAC principale s’intitule
« Montévrain Val d’Europe ».

Qu’est-il prévu à la place du projet de tour
décarbonée ?
Le projet de tour décarbonée ne se fera pas. Il se différençiait non seulement par sa forme urbaine mais aussi par
les nombreuses innovations proposées pour répondre aux
enjeux écologiques, d’habitat, de sobriété énergétique,
d’artificialisation des sols et enfin de cohésion sociale.
Le projet, par ses qualités, offrait une projection dans le
mode d’habitat de demain. Privilégier la verticalité est une
possibilité pour la ville durable parmi d’autres.
A présent, pour respecter l’équilibre économique de la
ZAC, EpaMarne et la ville de Montévrain vont entamer une
phase de réflexion pour concevoir un projet conjuguant les
besoins programmatiques en logements et en aménités
urbaines et les enjeux de la ville durable, au service de la
qualité de vie des Montévrinois.

Les prochaines étapes de l’écoquartier

Hôtel Moxy, 235 chambres, 350 m de brasserie :
• livraison
début 2022
2

Programme Dame Square, 102 logements, 1 850 m de
• bureaux,
192 m de commerces : livraison mai 2021
2

2

Le Moulin d’Evrin, 43 logements :
• Programme
livraison fin 2021

Les Jardins Terrasses, 170 logements :
• Programme
livraison juin 2021

passerelle piétonne : lancement des travaux 2022 /
• La
livraison 2023
halle agricole du cœur agro-urbain : livraison
• La
printemps 2022

stade, tribune de 450 spectateurs, terrain de grands
• Le
jeux, piste d’athlétisme : lancement des travaux 2022 /
livraison 2023
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EpaMarne-EpaFrance
Parmi les premiers aménageurs résidentiels de France et aménageurs de référence de l’Est parisien,
EpaMarne-EpaFrance mettent leurs savoir-faire en développement urbain et économique au service
des acteurs publics et privés de la 1re et 2nd couronne parisienne.
Les Établissements publics d’aménagement, historiquement chargés de développer la Ville Nouvelle de
Marne-la-Vallée (27 communes), interviennent aujourd’hui sur un périmètre de 44 communes, réparties
sur les départements du 77, 93 et 94, représentant plus de 610 000 habitants. Ils emploient
130 personnes et réalisent un chiffre d’affaires annuel cumulé de 100 millions d’euros.
Les EPA participent à la production de nouveaux logements et contribuent à l’accueil d’activités
économiques en apportant des réponses concrètes aux défis écologiques et sociaux ainsi qu’aux
évolutions des modes de vie des habitants. Par leurs interventions sur le long terme, leur capacité
opérationnelle et leurs modes d’action diversifiés, les EPA améliorent l’attractivité du territoire et
déclenchent des investissements publics et privés.
Leurs ambitions : contribuer à fabriquer la ville avec des objectifs clairs et volontaristes en matière de
climat, de mobilité, de santé, de cohésion sociale et territoriale, de diminution de l’empreinte carbone,
d’augmentation de la biodiversité en milieu urbain, d’innovation. Être un assembleur et un rassembleur
au service du territoire.

1001 Rues
1001rues est une startup d’assistance à maîtrise d’usage
créée en 2015 dont le but est d’intégrer la démocratie
participative à la création et la construction de projets
d’aménagement, d’urbanisme ou d’architecture.
1001 Rues créé des outils numériques ludiques qui
recueillent les envies des citoyens sur les espaces qu’ils
pratiquent. Que ce soit un projet urbain ou la programmation d’un espace public, chaque citoyen peut donner son
avis et dessiner facilement son lieu de vie rêvé. Les participations sont enregistrées, analysées et traitées afin de
formaliser « un cahier des charges citoyen » à destination
des maîtrises d’ouvrages et des concepteurs.
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