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EcoQuartier Clause Bois Badeau,

Brétigny-sur-Orge (91) 
Retour d’expérience synthétique
2018
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Ekopolis est un projet francilien porté par 

l’Union régionale des CAUE en partenariat 

avec les membres fondateurs : l’ADEME, 

l’ARENE, la DRIEA, la DRIEE et la Région.
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Résumé du projet

La commune de Brétigny-sur-Orge, d’une popu-
lation de 26 215 habitants en 2015, est située en 
Essonne à 30 kilomètres au sud de Paris, sur un terri-
toire historiquement agricole. Accessible en voiture 
par la RN 104, la RN 20 et la RD19, elle est également 
desservie par le RER C et par 9 lignes de bus.  Porté 
par la commune, le projet de l’EcoQuartier Clause-
Bois-Badeau a été lancé en 2005 avec les premières 
études, suivies de la création, en 2006, de la ZAC 
des Sorbiers et de la ZAC Clause-Bois-Badeau. La 
maîtrise foncière de 37 des 42 hectares été acquise 
et portée par la communauté d’agglomération du 
Val d’Orge en 2003 avec le soutien de l’EPFIF.

Cette opération, dont l’aménagement est confiée 
à la Société d’économie mixte du Val d’Orge  
(SORGEM), fait partie du périmètre de densifi-
cation préférentielle du SDRIF ainsi que celui du 
ZNIEFF de type II «Vallée de l’Orge de Dourdan à 
la Seine». Le projet prend en compte ces deux docu-
ments pour proposer une opération de densifica-
tion en centre-ville et en mettant la biodiversité au 
cœur de la conception. 

Localisation du projet en Île-de-France © Géoportail

Si elle est en extension urbaine, l’opération limite 
l’étalement urbain car elle prend place sur une 
friche agro-industrielle à proximité immédiate du 
centre-ville. L’objectif de la maîtrise d’ouvrage et de 
l’atelier Germe&JAM, est de le relier au centre-ville 
historique qui se trouve à l’est de la coupure urbaine 
opérée par les rails, tout en l’ouvrant à l’ouest sur le 
paysage de la vallée de l’Orge.

Plan masse de l’EcoQuartier Clause Bois Badeau © SORGEM
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Dans sa conception, Germe&JAM cherche à déve-
lopper le centre-ville du côté ouest des rails et à 
créer un pôle gare commerçant à partir du patri-
moine industriel délaissé de la commune. La place 
en triangle Garcia-Lorca qui marque l’entrée du 
quartier en arrivant depuis la gare, accueille déjà 
une variété de nouveaux commerces et locaux d’ac-
tivités (supermarché, laboratoire d’analyses médi-
cales, boulangerie, boucherie...).

L’opération est fondée sur un principe de mixité, 
fonctionnelle d’une part avec une programmation 
de logements, de commerces et d’équipements 
publics, et sociale d’autre part avec 30% de loge-
ments sociaux. Au niveau architectural, le principe 
directeur est la compacité permettant à la fois un 
important volume d’espaces verts et une densité de 
population importante (110 à 150 logements/ha).

La qualité environnementale du projet est garantie 
par le respect des préconisations de l’Agenda 21 
et la signature d’une charte de d’aménagement 
durable par la ville et par la SORGEM. Le bureau 
d’étude Tribu remplit une mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage sur les questions de qualité 
environnementale.

La place Garcia-Lorca © Ekopolis

 Le projet est divisé en trois phases :
- La phase A (Sorbiers et Mesnil) a été livrée en 2014 
et comprend 850 logements ;
- La phase B (Bois de Châtre et Faubourg du Bois 
centre) comprend 800 logements et sera livrée en 
2020 ;
- Les 750 logements de la phase C (Faubourg du Bois 
nord et sud) seront, eux, livrés en 2025.

L’école Aimé Césaire © Ekopolis

Le projet a été plusieurs fois distingué : en 2009 il 
a été lauréat de l’appel à projet Nouveau quartier 
urbain (NQU) de la région Île-de-France et a reçu  
en 2016 le label étape 3 du programme national 
EcoQuartier. L’école Aimé Césaire a reçu le 1er prix 
des Trophées bois Île-de-France en 2015 dans la 
catégorie «Aménagement intérieur» ;  

L’intérêt de suivre la démarche EcoQuartier  dès le 
départ était pour l’aménageur, en plus de donner 
une visibilité au projet, de s’appuyer sur un réfé-
rentiel et une grille de lecture sur les ambitions du 
projet, ainsi qu’un suivi en matière de gestion de 
projet et de gouvernance.

Programmation :
- 2400 logements (170 000 m2) dont 30% de loge-
ments sociaux
- 7 000 m2 d’équipements publics dont 1 média-
thèque et l’école Aimé Césaire
- 5 000 m2 de commerces
- 16 000 m2 de bureaux et d’activités
- 21 ha d’espaces publics dont 11 ha d’espaces verts 
comprenant un parc urbain de 7 ha

Une rue du quartier des Sorbiers © Ekopolis
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Atouts du projet

1 /   PARTICIPATION CITOYENNE

Mise en place d’une démarche d’évaluation 
participative

L’équipe de maîtrise d’ouvrage du projet accorde 
une importance particulière à l’implication des 
habitants. A la suite de la livraison de la phase A de 
l’opération en 2015, une démarche d’évaluation de 
la qualité du projet par les habitants a été menée 
incluant des entretiens filmés ainsi que trois réunions 
publiques ayant rassemblé 450 personnes. Des 
ateliers participatifs autour de trois thèmes («Quel 
visage pour Bois Badeau ?», «Le vivre ensemble», et 
«Quelle place pour Bois Badeau à Brétigny ?») ont 
été réalisés aboutissant sur la restitution d’un plan 
d’action de 118 propositions pour la suite autour des 
cinq axes suivants :
1. Un nouveau cap pour le développement urbain ;
2. Un caractère écologique à renforcer ;
3. Animations, vie de quartier et vivre-ensemble à 
Bois-Badeau ;
4. L’unité de la Ville ;
5. La qualité de l’accueil.

Soirée de restitution des 118 propositions © Mairie de 
Brétigny-sur-Orge

Une deuxième session de consultation publique 
a lieu en 2018 sur l’avenir de l’ancienne emprise 
de l’usine Clause. Elle comprend une réunion 
publique,  des ateliers participatifs et une réunion 
de restitution. 

Logo de l’association des habitants © Association Clause Bois 
Badeau

Création d’une cellule de Gestion urbaine de 
proximité

A la suite de cette concertation, une cellule de ges-
tion urbaine de proximité (CGUP) a été créée dans 
le but d’assurer un suivi qualitatif du nouveau quar-
tier et faire le lien entre les acteurs du projet et les 
habitants. Un collectif d’habitants, l’association 
Clause Bois Badeau, s’est également constitué dans 
l’objectif d’être un prolongement à l’action de la 
CGUP dans le quartier.

Enfin, un projet d’habitat participatif de 30 loge-
ments est souhaité par la commune, qui est accom-
pagnée dans cette démarche par la société Una-
nimm, spécialisée dans l’autopromotion. Un terrain 
a été réservé dans l’optique de ce projet, qui est 
actuellement à la recherche d’acquéreurs

À RETENIR – PARTICIPATION CITOYENNE
•   Des ateliers particpatifs ont donné lieu à un plan   
d’action de 118 propositions élaboré par des brétignolais.
• Une CGUP a été mise en place pour établir le lien entre 
tous les acteurs du projet et les habitants.
• Un projet d’habitat participatif initié par la commune et  
accompagné par la société Unanimm est cours de montage.
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2 /  NATURE EN VILLE

Bassin de rétention des eaux pluviales © Ekopolis

Un territoire de zones humides

Le site se trouve sur le territoire du ZNIEFF de type 
II «Vallée de l’Orge de Dourdan à la Seine» qui est 
un territoire refuge pour plusieurs espèces animales 
et, ainsi que dans l’Espace naturel sensible  des joncs 
marins. Le territoire est caractérisé par des zones 
humides, ce qui a été pris en compte dans la concep-
tion du projet. Ainsi, la gestion de l’eau se fait entiè-
rement en surface avec des noues paysagées et des 
bassins de récupération. Les eaux pluviales sont 
ensuite réutilisées, notamment pour l’arrosage des 
espaces verts. Ceux-ci représentent la moitié des 
espaces publics du projet. Le principal aménage-
ment en la matière est un parc de 7 hectares conçu 
par l’agence de paysagistes HYL, ouvert à l’ouest 
sur la vallée de l’Orge. Celui-ci comprend des zones 
humides qui favorisent l’implantation d’espèces 
florales et faunistiques. 

Le parc urbain de 7 hectares © Ekopolis

Des milieux arborés sont plantés très jeunes afin 
d’obtenir à terme des arbres plus résistants et 
capables de se développer plus longtemps. De 
manière générale, les espèces d’origine endémique 
et nécessitant peu d’entretien et d’arrosage sont 
privilégiées.

Un maillage de traversées vertes

Une continuité végétale et écologique est main-
tenue dans tous les espaces publics du quartier 
grâce aux «doigts verts», qui sont des espaces 
traversants verts qui maillent le projet et servent de 
support aux circulations douces des habitants. Ils 
leur permettent de se déplacer à pied jusqu’à la gare 
RER sans croiser de voiture. 

Îlot végétalisé en pleine terre © Ekopolis

Enfin, la plupart des cœurs d’îlots sont végétalisés en 
pleine terre, et ceux qui ne le sont pas  sont plantés 
sur a minima 70 centimètres de terre afin de pouvoir 
y planter des arbres.

 

À RETENIR – NATURE EN VILLE
• Le site est caractérisé par ses zones humides qui 
servent d’espace refuge à des animaux et insectes.
•     Un parc urbain de 7 hectares conçu par l’agence HYL 
accueille des espèces végétales locales et à faible entretien.
• Des continuités végétales, «les doigts verts», sont 
aménagées au sein du quartier, permettant les circulations 
douces des habitants.
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3/   ENERGIE

Une conception bioclimatique

L’aménageur est très prescripteur en matière de qua-
lité architecturale et environnementale du projet.  Il 
est assisté par l’AMO Tribu ainsi que par l’urbaniste 
du projet, le cabinet Germe&JAM. Ceux-ci trans-
mettent des visas sur chaque lot sur lesquels sont 
indiquées leurs remarques à propos des cahiers des 
charges prédéfinis initialement. Elles sont ensuite 
intégrées aux prescriptions qui sont communiquées 
aux promoteurs dès leur sélection. Ces derniers sont 
accompagnés par la SORGEM tout au long du pro-
jet jusqu’en phase livraison.

Les principes de construction sont bioclimatiques, 
c’est-à-dire qu’une attention particulière est portée 
aux caractéristiques du site pour que le bâtiment 
soit adapté de manière optimale à son environne-
ment. Ainsi, pour le confort thermique et visuel, un 
travail important est fait sur l’orientation et l’éclai-
rage naturel afin de privilégier des solutions pas-
sives permettant de limiter les besoins en électricité. 
Un système de ventilation double flux associé à des 
puits canadiens est installé sous les maisons et per-
met de récupérer 90% de la chaleur. La climatisation 
est interdite.

 

Site du projet d’opération 100% bois © Ekopolis

Développement de la filière bois

Dans les bâtiments, les structures en bois ou bois-
aluminium sont privilégiées au PVC dont l’utilisa-
tion est limitée en raison des pollutions qu’il génère.

Par ailleurs, une opération de logements 100% bois 
sur une «dent creuse», terrain vague dans le quar-
tier des Sorbiers, est en cours de commercialisation, 
avec structure, bardage et menuiserie en bois.

Enfin, le réseau de chaleur urbain est raccordé à une 
chaufferie biomasse alimentée à 80% par du bois en 
plaquette  issu de forêts françaises, et à 20% par du 
granulé.

La chaufferie biomasse © SORGEM

Un objectif de 100% d’énergies renouvelables

Cette utilisation de la filière bois s’inscrit dans une 
volonté plus large d’un approvisonnement du quar-
tier en chauffage, électricité et eau entièrement par 
le bois et le solaire. Une opération pilote «Energie 
zéro» de 54 logements sociaux, avec des panneaux 
solaires sur le toit a été réalisée avec le bailleur Im-
mobilière 3F.
 
Au total ces efforts sur la consommation d’énergie 
doivent permettre une réduction des émissions de 
CO2 par an de 1 100 tonnes pour l’ensemble du pro-
jet.

À RETENIR – ENERGIE
• Le cahier des charges pour la construction est exigeant 
et basé sur les principes bioclimatiques.
•      La filière bois est utilisée dans la construction et ali-
mente le réseau de chaleur  urbain,
• La maîtrise d’ouvrage a un objectif de  100% d’énergies 
renouvelables (solaire et bois) pour l’approvisionnement 
énergétique du quartier.
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Annexes

Liste des entretiens
Visite de la ZAC Clause Bois Badeau du 18/04/2018 :
> Katia Contzen, chargée d’opératio et d’études, SORGEM
> Elodie Gouhir,  responsable de l’aménagement et de l’urbanisme, Ville de Brétigny-sur-Orge
> Julie Mazan, responsable de la gestion urbaine de proximité, Ville de Brétigny-sur-Orge

Visite de la ZAC Clause Bois Badeau du 06/06/2018 :
> Jean-Marc Bichat, architecte, Germe&JAM

Méthodologie
L’objectif du retour d’expérience synthétique est de produire un format de publication aménagement de taille intermédiaire entre les 
fiches projets et les retours d’expérience classiques. Cela répond à un besoin, identifié par Ekopolis, de diversifier ses productions en 
réalisant des comptes-rendus de projets plus détaillés que les fiches simples tout étant plus accessible que les retours d’expérience.

Les opérations choisies doivent  être livrée au minimum à 50% et être engagée activement dans une démarche de qualité environne-
mentale. Le retour d’expérience synthétique se focalise sur trois des dimensions principales d’un projet. Il ne vise donc pas à l’exhaus-
tivité mais à la mise en avant des qualités d’une opération d’aménagement.  Un résumé du projet au début et une fiche technique en 
dernière page permettent cependant d’avoir une vue d’ensemble de l’opération, de son contexte et de ses acteurs. 

La méthodologie associe la lecture de documents techniques, un entretien avec l’aménageur ainsi que un ou plusieurs entretiens avec 
d’autres acteurs du projet, et une visite sur le terrain d’environ une demi-journée.
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Fiche technique 

ECOQUARTIER CLAUSE-BOIS-BADEAU

Programme 
> 170 000 m2 de logements
> 7 000 m2 d’équipements publics dont 1 médiathèque et 
l’école Aimé Césaire
> 5 000 m2 de commerces
> 16 000 m2 de bureaux et d’activités
> 21 ha d’espaces publics dont 11 ha d’espaces verts compre-
nant un parc urbain de 8 ha

Premières études : 2005
Création des ZAC : 2006
Stade d’avancement : 
> Secteurs Sorbiers, parc Bois Badeau et Mesnil : livré
> Secteurs Bois de Chatres et faubourg du Bois : travaux
Livraison : 2025

Coût total du projet :  65 000 000 €
Aides financières : Région Île-de-France : 3 920 000 €

Distinctions
> Label Nouveau quartier urbain 2009
> Label national EcoQuartier étape 3 en 2016
> Lauréat 1er prix Trophées bois pour l’école  Aimé Césaire 
catégorie «Aménagement intérieur»

Situation :  Brétigny-sur-Orge (91)
Contexte : urbain dense
Type d’intervention : extension et renouvellement urbain
Habitants de la commune : 26 215 (INSEE, 2015)

Surface du quartier : 42 ha
Densité :  110 à 150 logements/ha
Nombre de logements : 2 400 dont 30% logements sociaux

Maîtrise d’ouvrage 
> Maître d’ouvrage : Ville de Brétigny-sur-Orge
> Maître d’ouvrage délégué : SORGEM
> AMO développement durable : TRIBU

Maîtrise d’œuvre 
> Architecte-urbaniste : Germe&JAM
> Paysagiste : Latitude Nord
> Bureau d’étude VRD : MA-GEO -  Morel associés
> Paysagiste parc : HYL
> Eclairagiste : 8’18’’
> Concertation et appropriation urbaine : CAMPANA 
ELEB SABLIC

Opérations unitaires 
> Bailleurs sociaux : Immobilière 3F,  OSICA, Vilogia
> Promoteurs : Icade, Kaufman&Broad, BNPPI, Vinci, 
Primo Prom, Batiterre, Pichet Promotion, Continental 
Foncier, Nacarat, Atemi, Ouest Immo-Arcade

                          Rédaction :     Adrien Le  Moing

  Graphisme :  CHEERI

 Retrouvez cette fiche sur :            www.ekopolis.fr, rubrique Aménager

  Cette œuvre est diffusée selon les termes de la licence Creative Commons

  (contrat paternité - pas d’utilisation commerciale - pas de modification).www.ekopolis.fr - contact@ekopolis.fr


