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Saint-Jean de Braye (Loiret), EcoQuartier du Hameau (tranche 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du projet : 
Le quartier du Hameau est une opération de ZAC engagée en 2008 et qui prévoit la 
création, à terme, de 900 logements et d’équipements en continuité immédiate du 
centre-ville, notamment le long de la nouvelle ligne de tramway. Un dispositif poussé de 
gouvernance et d’association des populations a été mis en place et se poursuit 
aujourd’hui, à travers notamment des Ateliers de Travail Urbain (ATU) pour les nouveaux 
arrivants, ainsi que sur l’habitat participatif. 

Le programme comporte plusieurs éléments emblématiques témoignant des ambitions 
volontaristes du projet (maison intergénérationnelle, projet d’habitat participatif, maisons 
passives, espace multifonctionnel, réseau de chaleur par doublet géothermique…). Les 
éléments réalisés dans cette 1ère tranche attestent de la capacité du maître d’ouvrage 
à obtenir le niveau de qualité souhaité. Les réflexions en cours sur l’évolution du centre-
ville témoignent de l’effet levier du projet sur le territoire. 

 

Les points forts à retenir : 
� Participation des habitants à la conception des projets à travers des ATU. La 

démarche se poursuit avec les nouveaux arrivants et habitants du quartier 
� Programme ambitieux en densité et en mixité, inscription à la ville existante par les 

formes urbaines, l’épannelage des hauteurs, la structuration des espaces publics 
autours d’axes forts (tramways, voies vertes), grande perméabilité du quartier par 
la continuité du maillage viaire avec la rame existante de rues et venelles 

� Maison intergénérationnelle, maisons passives, habitat participatif 

 

MOA : Commune de Saint-Jean de Braye (45), SEMDO 
Type de projet : Renouvellement urbain 
MOE : André Lortie, architecte-urbaniste, Philippe Hilaire, paysagiste (espaces publics : 
Sébastien Neuveux-Rouyer), Daniel Mandouze, sociologue. 
Partenaires : Agence d’urbanisme de l’agglomération orléanaise ; CAUE ; Communauté 
d’agglomération Orléans Val-de-Loire ; ADEME. 

 
Contacts : 
Coline DE VALENCE - cdevalence@ville-saintjeandebraye.fr  
Magali CIET - mciet@ville-saintjeandebraye.fr 
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Paris, Clichy-Batignolles (tranche 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du projet : 
Le secteur « Clichy-Batignolles » est situé dans le 17ème 
arrondissement de Paris, en position charnière entre des 
quartiers haussmanniens et faubouriens, et la commune de Clichy-La-Garenne. 
S’étendant sur près de 50 ha, le projet est celui d’une mutation radicale d’un site dédié 
historiquement aux infrastructures ferroviaires. Une 1ère tranche de 7 ha a été réalisée 
(secteur Est) et une 2ème tranche est en cours de chantier avec des objectifs de 
développement durable très poussés. 

Cette opération exemplaire se caractérise par une programmation mixte et diversifiée 
sur le volet social comme sur les fonctions proposées : logements, activités tertiaires et 
productives, équipements et commerces, loisirs. Il s’agit d’un véritable projet vitrine, avec 
de nombreux aspects innovants et des expérimentations dans la gouvernance comme 
dans les réalisations. Une démarche d’évaluation et de suivi a été mise en place. 

Un vaste parc urbain de 10 ha est situé au cœur du projet, avec une conception et une 
gestion créatives et contemporaines (Parc Martin Luther King). 

 
Les points forts à retenir : 
� Un projet vitrine, exemplaire sur de nombreux aspects et dispositifs testés, avec un 

effet levier notable sur les pratiques de la capitale pour développer une ville 
durable 

� Une conception et une gestion écologique du parc exceptionnelles, répondant 
concrètement à l’urgence climatique et environnementale tout en améliorant le 
quotidien (nature en ville, îlot de chaleur urbain, jardins partagés…) 

� Des choix structurants ambitieux : maintien d’activités tertiaires et de logistique, 
gestion intégrée des eaux pluviales, collecte pneumatique des déchets 
 

MOA : Ville de Paris (75), SPLA Paris Batignolles Aménagement 
Type de projet : Renouvellement urbain 
MOE : Atelier François Grether / Agence Jacqueline Osty, Omnium Général Ingénierie 
(VRD), Inddigo/ATM (AMO DD), Une autre Ville (AMO pilotage environnemental). 
Partenaires : DRPJ, EPPJP, RATP, SAEMES, SNCF/RFF, STIF, Bouygues, Bouwfonds Marignan, 
COGEDIM, EMERIGE, APUR... 
 
Contacts : 
Cédissia DE CHASTENET - cedissia.dechastenet@paris.fr 
Thomas SANSONETTI - thomas.sansonetti@paris.fr 
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Brétigny-sur-Orge (Essonne), Clause – Bois Badeau (tranche 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du projet : 
Dans un secteur de 42 hectares autour d'une gare RER, découpé en deux ZAC (ZAC 
Clause Bois-Badeau et ZAC des Sorbiers), l’opération prévoit à terme 2 400 logements. 
Cette 1ère tranche, à la densité importante, concerne 850 logements, 3 000 m² de 
commerces et 4 000 m² de bureaux. 

La qualité architecturale est remarquable, entre réhabilitation de bâtiments historiques 
(ancien bâtiment des machines de l'usine Clause) et architecture moderne, avec une 
diversité des formes urbaines. 

Une importance particulière est accordée aux espaces publics et naturels, avec une 
partie du site en ZNIEFF, dans la continuité de la vallée de l'Orge. Le point fort du projet 
est le parc de 7 hectares, dont la gestion repose principalement sur des moyens passifs 
(pas d'arrosage, gestion et traitement des eaux pluviales par décantation) et naturels 
(plantes endémiques, adaptées au climat local). 

 
Les points forts à retenir : 
� Un effet levier sur le territoire de Brétigny et du sud de l'agglomération francilienne 
� La place importante de la nature en ville (avec un parc de 7 hectares, une partie 

du site en ZNIEFF, importance des zones humides) 
� Le renforcement de la centralité autour de la gare RER, au profit de la commune 

et du bassin d’emplois 
 

MOA : Ville de Brétigny sur Orge (91), SORGEM, SEM du Val d’Orge 
Type de projet : Renouvellement urbain (6 ha) et extension maîtrisée 
MOE : Atelier JAM, Latitude Nord, MAGEO, 8’18’’. 
Partenaires : AUDESO, CAUE, Coeur d'Essonne Agglomération, ADEME, Immobilière 3F, 
OSICA, Vilogia, Icade, Kaufman & Broad, Terralia, BNPPI, Vinci, Bouygues Immobilier... 
 
Contacts : 
Marion POULIQUEN - marion.pouliquen@sorgem.fr 
Elodie GOUHIR - e.gouhir@mairie-bretigny91.fr 
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Ris-Orangis (Essonne), Les Docks de Ris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du projet : 
Cette opération est la reconversion d'un secteur de friches industrielles de 18 hectares 
au nord de la commune de Ris-Orangis (91) et à proximité d'une gare RER. Il prévoit à 
terme la construction de 1000 logements, présentant une diversité permettant de 
véritables parcours résidentiels au sein de la commune et une densité bâtie de l'ordre de 
100 logements à l'hectare. 

La diversité des fonctions et activités présentes sur le site participe à l’identité et au 
rayonnement du quartier : services culturels de la ville de Ris-Orangis, Centre Autonome 
d’Expérimentation Sociale, squat d’artistes rénové, crèche, 6 000 m² d’activités et 
commerces… La proximité d’une zone d’activité existante participe également à la 
mixité fonctionnelle. 

En bordure de Seine, le projet contribue à la mise en valeur de la biodiversité par une 
trame verte et l'aménagement dans un espace boisé d'un parc de 8 hectares 
comprenant un plan d'eau. 

L’intégration des problématiques de « risque inondation » a témoigné de son efficacité 
lors des crues de juin 2016. 

 
Les points forts à retenir : 
� Une valorisation des éléments de patrimoine historique et industriel très réussie et 

une requalification des berges de Seine polluées 
� Une mixité fonctionnelle qui participe à l’identité du quartier (notamment 

culturelle) et une ambition énergétique importante 
� Une gestion habile de la diversité des formes urbaines, de la qualité architecturale, 

des épannelages, de la végétalisation des espaces publics 
 

MOA : Communauté d’agglomération Grand Paris Sud, Grand Paris Aménagement 
Type de projet : Renouvellement urbain 
MOE : Agence Brochet-Lajus-Pueyo, Agence Laverne, Alterdéveloppement 
Partenaires : Essia (Essonne Habitat) 
 
Contacts : 
Elise LOPEZ - elise.lopez@agglo-evry.fr 
Sophie LAO - s.lao@ville-ris-orangis.fr 
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Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), Bords de Seine (tranche 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du projet : 
L’opération « Bords de Seine tranche 2 » est localisée sur le site de l’ancienne usine de 
traitement industriel des résidus urbains d’Issy-les-Moulineaux. 

L'EcoQuartier présente une requalification urbaine de grande qualité, tant sur 
l’association des citoyens tout au long de la démarche, que sur les outils de prescriptions 
efficaces pour l’aménagement durable (cahiers des prescriptions à suivre par les 
promoteurs sous peine de séquestre), ou encore l’effet levier sur le territoire. 

Production de 607 nouveaux logements, dont 169 logements sociaux. La qualité 
architecturale et des cœurs d’îlots est remarquable, ainsi que l’appropriation du mail 
central par la population. 

L'opération témoigne d'une ambition forte en matière de développement durable, de 
l’échelle de la ville à celle du quartier. Sa conception s'est appuyée sur l’élaboration de 
documents stratégiques et l’association d’experts (AMO développement durable, 
écologues, architectes, paysagistes). 

 
Les points forts à retenir : 
� Une association des citoyens tout au long de la démarche et une ambition forte en 

matière de développement durable 
� Omniprésence de la végétation, très bien intégrée dans l’espace public, en cœur 

d’îlots et sur les terrasses des logements 
� Optimisation d’une situation exceptionnelle (proximité de Paris, des transports en 

commun, des bords de Seine) et effet de levier sur le territoire 
 

MOA : Ville d’Issy-les-Moulineaux (92), SEM 92 
Type de projet : Renouvellement urbain 
MOE : Bernard Hemery (architecte-urbaniste) ; Dominique Decourt (paysagiste) ; Alain 
Bornarel – TRIBU (AMO développement durable). 
Partenaires : organisme HLM Seine Ouest Habitat ; EGIS, EXPLICIT, O INDDIG, ARP, 
SARECO, ECOSPHERE. 
 
Contacts : 
Patrice LECOUVREUR - patrice.lecouvreur@ville-issy.fr  
Christelle MAUGER - christelle.mauger@ville-issy.fr 
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Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), Les Docks de Saint-Ouen (tranche 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du projet : 
L’EcoQuartier des Docks de Saint-Ouen est un projet emblématique de requalification 
de friches industrielles. 

La 1ère tranche, mixte et évolutive, se compose de plus de 2 000 logements avec une 
politique de prix de sortie maîtrisés, de 32 000 m² de bureaux, de 18 000 m² de 
commerces et services. Il comporte également des équipements nombreux : 2 groupes 
scolaires (dont un à énergie positive BPOS), un gymnase, une crèche, ainsi qu’un grand 
parc de 12 hectares (comprenant jardins familiaux et rucher). 

Le parc est composé de multiples milieux, conçus pour des usages variés. Il constitue un 
îlot de fraîcheur important et agit comme un lieu de collecte et de filtration naturelle des 
eaux pluviales du quartier, mais également comme un réservoir en cas de crue de la 
Seine. 

Un solide système d'évaluation a été mis en place, ainsi qu'un suivi des consommations 
avec notamment l’implication des habitants dans le projet de plateforme NumDocks, 
outil numérique permettant de mesurer les performances du quartier et de les diffuser. 

 
Les points forts à retenir : 
� Des exigences fortes en matière de développement durable et de performances 

énergétiques (réseau de chaleur urbain) 
� L'implication d'un « pôle citoyen » dans l'élaboration du projet, avec une simulation 

des usages par les habitants lors d’ateliers 
� Le maintien en secteur dense d'activités souvent rejetées à l’extérieur des villes 

(traitement des déchets, CPCU, emprises ferroviaires) 
 

MOA : Ville de Saint-Ouen (93), Séquano Aménagement 
Type de projet : Renouvellement urbain 
MOE : Agence Makan Rafatdjou, Agence Reichen & Robert & Associés. MOE Parc : TER, 
Berim, Biotope... 
Partenaires : EPFIF, Ville de Paris, Nexity 
 
Contacts : 
Jérôme BRACHET - jerome.brachet@plainecommune.com.fr 
Séverine ROMME - sromme@mairie-saint-ouen.fr 
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Val-de-Reuil (Eure), Eco-Village des Noés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du projet : 
Cette opération est composée de 98 logements, de services et d’équipements, répartis 
sur 3 hameaux implantés sur 4,6 hectares (dont 1,5 hectare de zone verte 
inconstructible), en bordure de l’Eure et à proximité immédiate de la gare, ce qui 
conduira à terme à la réalisation d’un EcoQuartier de près de 350 logements. 

Son pilotage s'appuie sur une nouvelle approche méthodologique exemplaire : 
procédure de concours européen, mobilisation des acteurs et des habitants (étude 
sociologique, ADDOU). 

Le volet environnemental est largement développé, avec une valorisation des 
contraintes du site : concept ZEN, bâtiments passifs, chaufferie bois, état des lieux et suivi 
faune/flore annuel, gestion des crues et des pluies… De nombreuses actions en faveur 
de l’insertion, du développement des filières courtes et locales y sont développées : 
maraîchage biologique, fourniture locale du bois de la chaufferie… 

Le parc du Val de l’Eure contribue à l’amélioration du cadre de vie de la commune, et 
la tranquillité du quartier, les espaces conviviaux, la qualité architecturale permettent 
une insertion harmonieuse du quartier dans le tissu résidentiel environnant. 

 
Les points forts à retenir : 
� Une forte mobilisation des acteurs et des habitants 
� Une intégration permanente des contraintes du site pour les valoriser 
� De nombreuses actions en faveur de l’insertion, du développement des filières 

courtes et locales 
 

MOA : Ville de Val-de-Reuil (27), SILOGE (bailleur social du département de l’Eure) 
Type de projet : Extension maîtrisée 
MOE : Atelier Philippe Madec 
Partenaires : CAUE, YSOS-Les Jardins de Neustrie, Habitat et Territoires Conseil, Habitat 
Coopératif de Normandie 
 
Contacts : 
Peggy ABERT - pabert@siloge.fr 
Jérôme BERTHELOT - jberthelot@siloge.fr 
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Arelaune-en-Seine (Seine-Maritime), Quartier de l’Eglise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du projet : 
Le Quartier de l'Église est issu de l'acquisition par la commune de l'ancien presbytère et 
de son parc de 9000 m². A partir de cette opportunité foncière, le projet a été conçu 
afin de concilier densité et préservation du patrimoine et des espaces paysagers. 

Implanté à proximité du centre bourg, l'opération comporte, d’une part, la 
transformation du presbytère en médiathèque et l’aménagement de ses abords (dont 
un arboretum) ; et, d’autre part, la création de 30 logements sociaux, en petit collectif et 
en individuel. 

Sa qualité urbaine, paysagère et architecturale valorise le cadre de vie des habitants. La 
biodiversité est renforcée, par la préservation des continuités végétales existantes, la 
valorisation des jardins, l’installation d’« hôtels à insectes » et la plantation de fruitiers 
anciens. 

Le projet a également permis de pérenniser les services de la commune (école, poste, 
cabinet médical, commerces…), mais aussi de favoriser les échanges avec les 
communes voisines. 

 
Les points forts à retenir : 
� Une opération susceptible de faire référence en matière d’aménagement de 

bourgs ruraux, ambitieuse et marquée par une cohérence d’ensemble 
� Réhabilitation d’un bâti ancien fortement identitaire en 

bibliothèque/médiathèque, créant une nouvelle centralité 
� Aucun logement vacant, malgré le pari de la municipalité de proposer des 

parcelles réduites par rapport à la moyenne en Normandie 
 

MOA : Commune d’Arelaune-en-Seine (76), Logeo Seine Estuaire (bailleur social) 
Type de projet : Extension maîtrisée 
MOE : Atelier XV (architecture), Atelier G. Le Moaligou (paysagiste) 
Partenaires : EPF Normandie, CAUE 76, DRAC, PNR Boucles de Seine, AMO ETHEIS, 
ADEME, Mariette TP 
 
Contacts : 
mairie-sg.lamaillerayesurseine@wanadoo.fr 
Christophe SZKLAREK - c.szklarek@edls-hlm.com 



 - 25 - 

 

Pessac (Gironde), Quartier Arago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du projet : 
Le projet de renouvellement urbain Arago fait suite au rachat par l'ESH Domofrance d'un 
ensemble immobilier privé comprenant 613 logements, un centre commercial et un 
centre médical. Cette résidence s'inscrit dans un quartier prioritaire au titre de la 
Politique de la Ville, comprenant près de 1 500 logements gérés par le même bailleur 
social. 

Cette opportunité a été mise à profit pour réhabiliter les logements en BBC, démolir, 
densifier, réintroduire de la mixité sociale via une nouvelle offre de logements diversifiée, 
et développer l'animation sociale et culturelle du quartier. 

Outre l'amélioration du cadre de vie, les différentes orientations du développement 
durable ont été traitées, avec un effort particulier sur la présence de la nature en ville. En 
effet, le quartier étant auparavant très minéral, le travail réalisé sur la végétalisation est 
remarquable, à l'exemple de la méridienne verte et des immeubles végétalisés. 

La population a également été sensibilisée et impliquée dans l'amélioration de son 
cadre de vie (aspects paysagers et aménagements d'espaces de proximité). 

 
Les points forts à retenir : 
� Opération de renouvellement urbain très réussie, notamment dans la réhabilitation 

du bâti, et offrant une amélioration du cadre de vie très nette 
� Forte baisse des émissions de GES ; les consommations énergétiques des logements 

ont été divisées par 3 
� Dynamisation de l'économie sociale et solidaire (formation, insertion, qualification) 

 

MOA : Ville de Pessac (33), Bordeaux Métropole, ESH Domofrance 
Type de projet : Renouvellement urbain 
MOE : MOUS de la Ville de Pessac, RVL Architecture/DEBARRE DUPLANTIER Associés, 
ECOTEN (économiste & OPC), INGEROP (BET) 
Partenaires : ANRU, CILSO, Caisse des Dépôts et Consignations 
 
Contacts : 
Hélène BARBOT - helene.barbot@mairie-pessac.fr 
Fred ANDRE - fred.andre@domofrance.fr 
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Dun (Ariège), Le Palassou (tranche 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du projet : 
La collectivité a souhaité aménager la zone sud du village afin d'y créer de nouvelles 
habitations accessibles à des foyers aux revenus modestes et de proposer ces logements 
à des jeunes agriculteurs porteurs de projets de microentreprises. 

Cette opération rurale d’EcoQuartier, reconnue comme exemplaire et pionnière, s’inscrit 
dans une véritable dynamique de projet d’ensemble à l’échelle du village : parfaite 
adéquation du projet avec le contexte local, forte connotation sociale (mixité, solidarité) 
et environnementale (biodiversité développée), optimisation de la consommation des 
ressources et des matériaux. 

L'EcoQuartier s'inscrit dans une zone où sont prévus à plus long terme d'autres 
aménagements : une 2ème tranche pour l'EcoQuartier, un lotissement, une zone de 
loisirs avec camping et commerce multi-services, un foyer-logement pour personnes 
âgées valides, une médiathèque, des jardins familiaux, un arboretum et un départ de 
sentiers de randonnées à thèmes (maquisards, faune, flore…). 

 
Les points forts à retenir : 
� D’une commune rurale souffrant d’un fort exode, de la disparition des entreprises 

locales, Dun a su initier un développement durable, intégré et concerté 
� Elle connaît aujourd’hui un essor démographique, un maintien voire un 

développement de ses services, commerces et entreprises locales 
� La commune s’inscrit dans une dynamique de projets : MARPA, camping, bistrot de 

pays, jardins familiaux, piste cyclable traversante 
 

MOA : Commune de Dun (09), ALOGEA (Carcassonne) 
Type de projet : Extension maîtrisée 
MOE : Architecture et Paysages, BET ESI, Bureau d’études en structure bois Bernard Batut 
Partenaires : CAUE de l’Ariège, PNR des Pyrénées Ariégeoises, ADEME 
 
Contact : 
Sonia PERSCHKE - mairie-dun@orange.fr 
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Ramonville Saint-Agne (Haute-Garonne), Maragon Floralies (tranche 1) 

 

 

Présentation du projet : 
Cet ÉcoQuartier, porté par la commune en régie, s’inscrit dans la continuité d’un plan 
de sauvegarde de la copropriété dégradée « Les Floralies ». Il s’appuie sur la 
reconstruction de cette copropriété de 290 logements, vouée à la démolition à la suite 
du diagnostic technique et financier. La collectivité a également décidé d’ouvrir à 
l’urbanisation le secteur de Maragon, limitrophe des Floralies, pour créer un nouveau 
quartier. 

Une gouvernance de qualité a été mise en place, avec un véritable processus de 
concertation et d'association des habitants au projet. Cette concertation s’est traduite 
avec les équipes d’architectes, qui ont intégré à leurs projets certains besoins exprimés 
par les futurs habitants (terrasse, cheminée…). 

Pour la première fois en France, un montage innovant en Société civile immobilière 
d’accession progressive à la propriété (SCIAPP) permet à des personnes d’entrer dans 
ce processus. 

Cet ÉcoQuartier s'inscrit dans un projet de territoire plus large, traduit dans l'Agenda 21. 

 
Les points forts à retenir : 
� Innovation avec la création de la première Société civile immobilière d’accession 

progressive à la propriété (SCIAPP) de France (un immeuble, 13 logements 
concernés) 

� Une co-construction progressive de l’aménagement des espaces publics avec les 
habitants ; ces derniers ont également été associés à la conception des logements 
(participation, co-conception, ateliers urbains…) 

� L’histoire et l’identité du quartier ont été confiées à un artiste à travers une mission 
de mémoire du lieu 
 

MOA : Ville de Ramonville Saint-Agne (31) 
Type de projet : Renouvellement urbain 
MOE : Bureau URBANE, COPLAN RCF, CAP Terre Ecotone, GINGER 
Partenaires : Les Chalets (entreprise sociale habitat), Agence d’urbanisme AUAT, AERA 
 
Contact : 
Marina LIN-WEE-KUAN - marina.lin-wee-kuan@mairie-ramonville.fr  
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Changé (Mayenne), Requalification du centre-ville (tranche 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du projet : 
La première phase de requalification du centre-ville de Changé prend place sur 
l'emprise d'un bâti ancien dégradé, presque entièrement détruit. Il a consisté à la 
construction d'immeubles d'habitations, adossés aux rives d'un ruisseau ré-aménagé, sur 
un socle commercial entourant une place urbaine englobant le parvis de l'Eglise. 

Situé sur un carrefour à fort trafic, offrant des commerces et services, le projet permet 
d’apaiser la circulation, de matérialiser le centre-ville et d'intensifier la vocation 
commerciale et servicielle de cette centralité. 

Il offre également des logements attractifs bien situés. Les espaces publics s'inscrivent 
dans un réseau de déplacement doux global et leur traitement propose un cadre de vie 
agréable et accessible. 

Les phases suivantes permettront de diversifier encore plus l'offre de logements et de 
poursuivre le réaménagement des espaces publics. 

 
Les points forts à retenir : 
� Intégration du quartier dans une stratégie globale d'aménagement 

(cheminement, lien avec l'EcoQuartier de la Barberie qui a obtenu le "Label - 
étape 3" en 2014...) et de développement durable (Agenda 21…) 

� Renforcement de la centralité commerciale grâce à un important travail 
partenarial avec les commerçants 

� Des solutions en termes de mobilité (subvention pour l’achat d’un vélo 
électrique…) 
 

MOA : Commune de Changé (53), Méduane Habitat 
Type de projet : Renouvellement urbain 
MOE : Agence Rhizome architectes, Cabinet Guillemot (paysagiste), Ouest Structures, 
BET IcoFluides 
Partenaires : CAUE 53, ADEME 
 
Contacts : 
Jean-Yves CORMIER - jeanyvescormier@change53.fr 
Anne-Gaëlle CARMILLAT - developpementdurable@mairie-change.fr  
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Un premier label à l’international : le label pilote japonais 
 

Suite à une visite organisée en 2014 par le ministère japonais du Territoire, des 
Infrastructures et des Transports (MLIT) dans le cadre de la coopération franco-japonaise 
sur les thèmes de la ville et de la construction, le quartier Morino City (ville de Funabashi, 
à 20 km de Tokyo) a été sélectionné pour une expérimentation unique. 

Avec l’appui du service économique de l’Ambassade de France, ce quartier japonais 
regroupant 1500 logements, un centre commercial coopératif et un hôpital, a été soumis 
au processus d’évaluation du label EcoQuartier français. 

Les études menées sur le quartier Morino City ont montré qu’il respectait l’ensemble des 
engagements de la charte des EcoQuartiers : concertation locale, gestion économe 
des ressources, développement des communautés, soutien à l’économie locale et 
circulaire. Le jury a notamment apprécié la place importante donnée aux habitants et 
l’esprit de communauté. 

C’est la première fois qu’une opération non française reçoit cette distinction. Après 
cette expérimentation réussie, la France souhaite poursuivre la diffusion à l’international 
de l’expérience qu’elle a acquise dans ses villes et sur ses territoires à travers la 
démarche EcoQuartier. 

 

Funabashi, Morino City 

 

 

 

 

 

 

 

 
Présentation du projet : 
Ce nouveau quartier essentiellement résidentiel de la ville de Funabashi, à 20 km de 
Tokyo, est situé sur l'emprise de l’ancienne usine de production de verre Asahi Glass. Sa 
situation idéale (entre Tokyo et Narita), ainsi que sa desserte régulière par 4 lignes de 
train, apportent une réponse appropriée à la très forte demande de logements autour 
de la capitale japonaise. 
Prévu pour près de 4 000 habitants à terme, le quartier Morino City est constitué de 5 
immeubles d’habitation (1 500 logements), d'un bloc de 42 maisons détachées, d'un 
hôpital et d'un centre commercial, pour une surface totale de 17,6 hectares. Le terrain 
et les infrastructures du quartier sont détenus par les résidents, en proportion de la taille 
de leur logement. 
L'EcoQuartier associe une forte densité avec une diversité fonctionnelle (logements de 
70 à 100 m², divers commerces et services) et une mixité générationnelle (une résidence 
pour seniors sera mise en place très prochainement, incluant des programmes sportifs, 
une cafétéria, un programme de soins). Une partie de l’énergie du quartier provient de 



 - 30 - 

 

sources renouvelables (production photovoltaïque) et un dispositif d'évaluation de la 
performance énergétique des bâtiments a été mis en place. 
La promotion de valeurs communes est recherchée par la collectivité et l'aménageur, 
un sentiment de communauté par la création d’une association de résidents, la mise en 
place d’activités communes, de bénévolat... En termes de prise en compte de la nature 
en ville, le quartier Morino City compte 5 parcs et un grand jardin sur le toit du marché. 
Le patrimoine n'est pas oublié (un four de l’ancienne usine de verre fait l’objet d’une 
œuvre d’art exposée au pavillon du quartier). 
 
Les points forts à retenir : 
� L’association des résidents reçoit des subventions de ses adhérents, et leur permet 

de gérer eux-mêmes leur quartier (90% des habitants l’ont rejointe, ainsi que de 
nombreux commerces) 

� Promotion des circuits courts (vente de produits locaux, visites régulières 
d'exploitations agricoles) 

� Promotion des modes de transport alternatifs à la voiture 

 
MOA : Ville de Funabashi, Nomura Real Estate Development (avec Mitsubishi Corp.) 
Type de projet : Renouvellement urbain 
MOE :  Partenaires : AEON Town, AEON Mall, FNJ, TNP, CASBEE. 

Contact : 
Stéfan LE DÛ (Ambassade de France au Japon - Service économique) - stefan.le-
du@dgtresor.gouv.fr 


