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Le projet d’aménagement ambitieux de 

La Ramade les Akènes  

Situation à Lormont 
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Procédure de lotissement 

Permis d’Aménager initial  délivré en avril 2008 puis modificatif délivré en avril 2010 

Nombre de macro-lots : 19 

Superficie 126 000 m² 

Surface Hors œuvre nette (SHON) : 120 000 m²  dont 40 000 m² pour le cœur d’Eco quartier 
  
  

Type de projet :  réalisation d’un quartier urbain mixte 
  

logements : 1193 logements   

 dont 980 logements sur les terrains appartenant à Clairsienne 

 508 logements dans le cœur d’éco-quartier 
  

Equipements publics : Chaufferie Biomasse communautaire + équipement communal :  

10 000 m² SHON  environ 
 

Commerces et services (commerces, crèche d’entreprise, établissement hôtelier, …) : 

 7 200 m² SHON environ 
 

Bureaux : 10 800 m² SHON 

 
 

 

Le contexte : un projet d’aménagement ambitieux 

Fiche d’identité de l’opération 
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Le contexte : un projet d’aménagement ambitieux 
Fiche d’identité de l’opération 

 
Contexte urbain 

 

Lormont : Commune de la Rive Droite de 21 343 habitants.  

  Commune du GPV qui concentre près de 50% des logements  «très sociaux »de la CUB 

 

Friche industrielle « coincée » entre la rocade et Genicard, ,un des plus gros ensembles de logements 

sociaux de la CUB 

 

Un projet de TCSP 

 

Un projet de relais de chaufferie urbaine 

 

 



Contexte urbain 
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plan de masse du permis d’aménager 
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Un trait d’union  

 
créer un lien dans le territoire de la ville de Lormont 

entre les grands ensembles du quartier de Génicart et 

le quartier pavillonnaire du Grand Tressan.  

  

 

 

 

Création de « la Promenade de La Ramade » 

 
réalisation d’un mail planté dénommé « Promenade 

de la Ramade » : axe structurant  essentiel dans le 

projet de ville de Lormont 

 

Le projet d’aménagement ambitieux de 

La Ramade les Akènes 

  
 Objectifs  :Qualité urbaine 
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Mobilité et accessibilité  

 
diversifier les modes de déplacements 

Hiérarchiser  les liaisons et dessertes 

Intégrer les  différentes circulations  

dans le schéma de circulation général 

du quartier 

mailler le territoire par un réseau de 

cheminements doux, prolongeant le 

réseau existant ou projeté.  

Le projet d’aménagement ambitieux de 

La Ramade les Akènes 

Objectifs  :Qualité urbaine 

19 

Stationnement  

 
Réduction de son impact sur la vie du quartier  

Limiter la consommation de l’espace pour le 

stationnement  :intégré sous  les bâtiments.  

 Libérer le cœur de l’éco quartier, des nuisances 

automobiles, 

limiter l’accès aux véhicules d’entretien, de secours et 

de lutte contre l’incendie. 
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Le but est une ville désenclavée. 

 faire de ce  bout du monde ,une charnière entre le quartier du Grand Tressan de l’autre 

côté de la rocade et l’avenue  de la Libération où passe le tramway. 

Artigues 

Bordeaux 
Chaufferie 

Cœur d’Eco quartier 

23 

 

 Le projet d’aménagement ambitieux 

de La Ramade les Akènes 

Objectifs  :Qualité urbaine  
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Le projet d’aménagement ambitieux de 

La Ramade les Akènes 

Objectifs: Qualité économique et sociale 
 

Promouvoir une vie sociale de proximité et conforter les 
dynamiques économiques 
 

• Favoriser la proximité et les échanges des habitants avec les quartiers 
environnants (liaisons véhicules, piétons…). 
 
 Favoriser la diversité et complémentarité d’espaces et d’usages. 

 
 Développer la diversité sociale en créant une offre large et variée de 

type de logements. 
 
 Favoriser l’implantation de commerces et services de proximité, (autour 

d’une placette créée à cette fin). 
 
 Créer un quartier plurifonctionnel en proposant l’implantation de locaux 

d’activités et de services en lien étroit avec les sites d’habitat (effet 
vitrine et accessibilité de la rocade ) 
 
 Favoriser le lien social (partenariat, médiation urbaine, concertation, 

…). 
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 Intégrer les principes de développement durable dans la conception de l’aménagement 

(gestion équilibrée des ressources, déplacements urbains, respect de l’environnement, formes 

urbaines, contexte social et mixité…) 
 

Gestion de l’eau en cohérence avec la conception d’un paysage durable, 
 

 S’assurer de l’installation de milieux écologiques intéressants pour l’homme, pour la faune et 

la flore, 
 

Installer un paysage qui travaille pour nous et nous protège de certains risques en améliorant la 

qualité de l’eau et de l’air, une canopée qui protège la déambulation de la pluie, du soleil, du 

vent, de la lumière trop forte, fait descendre de quelques degrés la température estivale, 
 

 

• Inventer un paysage à l’échelle du lotissement qui relie le quartier aux grands paysages 

environnants 

 

•Offrir des espaces riches et variés aux habitants : boisements, clairières, placettes, venelles, 

 

• Valoriser la présence de la nature au quotidien, 

 

• Penser le paysage comme médiateur entre un besoin croissant d’intériorité résidentielle et des 

espaces publics, toujours plus généreux, ouverts au passage et à la vie urbaine 

 

 

Le projet d’aménagement ambitieux de La 

Ramade les Akènes  
Objectifs :Qualité environnementale et paysagère 
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La ramade - 

 

 
  

 

51 

L’élaboration d’un éco 
quartier 
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13 

Le cœur de l’éco 

quartier :  

Lot 5 du lotissement 

30 000m² 

1ha d’espace vert 

central 

Shon potentielle :  

40 000m² 
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l’éco quartier des Akènes : les enjeux identifiés 

 Diversité sociale et fonctionnelle  
 

diversité des programmes (logements familiaux, pour personnes âgées, accession 
sociale et privée, locatif social et privé, etc.…) 
diversité des typologies et complémentarité avec l’offre existante 
implantation de commerces et d’activités sur l’ensemble du quartier 
accueil d’une crèche  
intégration urbaine et architecturale au sein du quartier et de la ville  
accessibilité , le quartier ne doit exclure personne : PMR, etc.…)  
Créations de loges de gardiens 

 

 Dans  un environnement de qualité : création d’un paysage urbain 
dense de grande qualité 

  
continuité paysagère non seulement à l’échelle du lotissement mais aussi à celle 
du quartier et au-delà (liaison au Grand Tressan, etc.…) 
hiérarchisation  des espaces du collectif vers l’intime, du public vers le 
privatif   
prise en compte des facteurs environnementaux dans l’élaboration du projet  
(ensoleillement, éclairement, vent, bruit, eau …) 
qualité architecturale et confort  
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 Gestion économe du foncier, bien non renouvelable 
 
 

reconquête d’une friche industrielle urbaine 
création d’un quartier dense … MAIS  agréable à vivre (Bâtiment R+3 à 
R+6) 

  

 Réduction de l’empreinte écologique  
 
 

bâtiment Basse Consommation -BBC, Effinergie- privilégiant le chauffage 
urbain (chaufferie bois) et d’abord les qualités intrinsèques du 
bâtiment  

 

favoriser les déplacements doux  (protégé du vent, soleil, chemin le 
plus court…etc.) et l’usage des transports communs (TCSP), 1 place de 
stationnement/logement 

 

chantiers maîtrisés 
 

réversibilité des bâtiments (exemple: la crèche ) 
 

gestion des eaux de pluie (noue, canelletti..) 
 

gestion des déchets au cours du chantier 
 

etc.… 
 
     
 
- 

 

l’éco quartier des Akènes :Les enjeux identifiés 
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 Maîtrise des coûts  

 
des coûts d’investissement : crainte d’une inconnue, l’effet BBC ! 

 

des charges et maintenance : raisonnement en coût global 

 

     

l’éco quartier des Akènes :Les enjeux identifiés 

54 
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 l’éco quartier des Akènes :une démarche 

opérationnelle originale 

 Le dialogue compétitif : l’intérêt  de cette démarche 

 
une consultation exigentielle : définir non pas un produit mais des 
 performances à atteindre 

  Il est possible de requérir à cette procédure si « le pouvoir 
adjudicateur  n’est objectivement pas en mesure de définir seul et à 
l’avance  les  moyens   techniques pouvant répondre à ses besoins 

ou d’établir le montage  juridique ou financier d’un projet »  

 

un appel d’offres restreint : une pré- sélection d’équipes 
compétentes 

 

un « dialogue » qui permet l’évolution et la précision du projet tout 
au long des rencontres 
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 Objet du Dialogue : conception - réalisation – maintenance 
 

conception d’un plan de masse pour l’ensemble du lot 5 : cohérence entre 
conception  urbaine et paysagère, conception architecturale et optimisation au 
plan environnemental 
conception des bâtiments 
choix des équipements techniques répondant aux  critères économiques, 
performentiels au plan thermique et en terme de maintenance  
construction du programme du Groupement de Commande : 308 logements 
maintenance des équipements techniques notamment chauffage et ventilation 

 

 Finalité  
 

un accord cadre pour l’ensemble des maîtres d’ouvrage et la possibilité de 
décliner en marchés subséquents « personnalisables »  

 

 Délais  

 
la possibilité de phaser les constructions au fur et à mesure des besoins : 

   - 3 ans maximum pour passer les OS 

   

l’éco quartier des Akènes : une 
démarche opérationnelle originale 
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Equipe 

lauréate 

Angle Vert Clairsienne 

Logevie Domofrance 
HTC 

Terre Eco 

AMO 

Management 

Environnemental 

Assistance juridique 

Bureau de Contrôle : 

SOCOTEC 

C. SPS : DEKRA 

Paysagiste  

Conseil : 

Atelier Bouriette  

et Vaconsin  Architectes et Urbaniste 

Paysagiste - BET 

Maintenance 

Entreprise Générale 

Organisation du dialogue compétitif 

Maîtrise d’Ouv: 

 Groupement de Commande 

choix 
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Le dialogue compétitif :  

un processus long et complexe 

 Lancer la consultation 

 
Elaboration des cahiers des charges 

 

architecturaux (4 maîtres d ’ouvrages, 10 programmes, harmonisation des 
cahiers des charges de chaque société …) 

paysagers (déclinaison des prescriptions à l’échelle des programmes , du 
lot, du lotissement …) 

de prescriptions environnementales  

De gestion  de chantier 

 

Détermination des niveaux d’exigences 

 

Définir à  l’avance des critères et une cotation 

 

Elaborer un programme pour l’ensemble du Groupement de commande 
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 Le temps du dialogue : une longue étape de plusieurs aller-retour à mener avec 
chacune des équipes 

- plusieurs tours : 5 équipes puis 3 puis …etc., puis 1 

 

 La sélection du lauréat : ajustage des grilles d’évaluation , affinement des 
critères… (étape juridiquement délicate) 

 

 La mise au point de l’accord cadre et du premier marché subséquent : le 
dépôt du Permis 

 

 La mise au points des autres marchés subséquents avec chaque maître 
d’ouvrage    

  

Le dialogue compétitif :  

un processus long et complexe 
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Amo : les missions 
approche environnementale de l’urbanisme 

Mission 1 : Diagnostics et études préliminaires: 
 

reprise et approfondissement du cahier des charges initial 
élaboré par Clairsienne 
Analyse environnementale et urbaine du site 
Définition des orientations de l’AEU 
 

Mission 2 : élaboration des cahiers des charges pour la 
consultation  

 
Assistance aux paysagistes-urbanistes maître d’œuvre  du 
lotissement pour l’élaboration des cahiers des charges général 
et particulier au lot 5 

 avec une attention particulière à la gestion des « coutures »et 
une approche  « humble » 

 
Cahier de prescriptions techniques  pour les aménagements 
extérieurs 

 



Amo : les missions 
approche environnementale de l’urbanisme 

Mission 2 : élaboration des cahiers des charges  
(suite): 

 
 

Cahier des prescriptions communes aux projets des 4 
sociétés maître d’ouvrage 

Prescriptions pour l’optimisation des projets et de 
leur entretien  
Résumé des « incontournables » 
Performances ( imposées, degré de liberté, mode 
d’évaluation) 

De la structure, thermique, organisations des chantiers 
Etc. …  

Synthèse des cahiers des charges de chacune des 
sociétés 
Évaluation des performances 
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Création d’un cahier des charges général et d’un 

cahier des charges par lot 

  

déclinant : 

 

 Les éléments urbanistiques et architecturaux 

 

 Les cheminements doux 

 

 Les entrées et limites (entrés publiques, 

privatives) 

 

 Les espaces partagés 

 

 Le stationnement et de desserte automobile 

 

 Les éléments paysagers (espaces communs ou    

privés, abords des bâtiments) 

 

 etc.… 
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Création d’un cahier des charges général et 

d’un cahier des charges par lot 

Qualité environnementale et paysagère 

Prise en compte de 

l’eau 
Trame des paysages 

Hiérarchie des espaces Cheminements 
44 
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Cahier des charges général  

Qualité environnementale et paysagère 

43 
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Cahier des charges du lot 5  

Qualité urbaine 

22 



Amo : les missions 
approche environnementale de l’urbanisme 

 

Mission 2 : élaboration des cahiers des charges  (suite): 

 

– Cahier de prescriptions techniques  pour la qualité 
environnementales des logements  

 

– Cahier de prescriptions techniques  pour la qualité 
environnementale des logements :SME (système de management 
environnemental) 

 

– Chartre chantier respectueux de l’environnement 

 

 

 

 



 
 

 

 Niveau à atteindre 

 Famille 
De cible 

 Intitulé 
de la cible HQE® 

Très perf Perf Régl 

1 Insertion X   

2 Produits systèmes & procédés  X  
Eco-

construction 
3 Chantier faibles nuisances  X  

4 Gestion Energie X   

5 Gestion Eau X   

6 Gestion Déchets  X  M
aî

tr
is

e 
d

es
 

im
p

ac
ts

 

en
vi

ro
n

n
em

en
ta

u
x 

Eco- 
Gestion 

7 Entretien & Maintenance X   

8 Confort hygrothermique X   

9 Confort acoustique  X  

10 Confort visuel  X  
Conforts 

11 Confort olfactif   X 

12 Qualités sanitaires des espaces  X  

13 Qualités sanitaires de l'eau   X M
aî

tr
is

e 
d

e 
la

 

q
u

al
it

é 
d

es
 

es
p

ac
es

 in
té

ri
eu

rs
 

Santé 

14 Qualités sanitaires de l'air   X 

 

Hiérarchisation des cibles qualité 
environnementale 

Amo : les missions 
approche environnementale de l’urbanisme 



Amo : les missions 
approche environnementale de l’urbanisme 

 

 

SOLARISATION DES BATIMENTS DE LOGEMENTS 

SURFACES ET ORIENTATIONS DES VITRAGES 

Objectif MO 

Réponses concepteurs / commentaire MO 

Orientations des 

vitrages à 15° près 

Surfaces 

Esq / APS 

Surfaces 

APD/PC 

Surfaces 

PRO/DCE 

Surfaces 

Marché 

Répartition des 

surfaces de 

vitrage en 

fonction des 

orientations 

40% de la surface vitrée au 

Sud et 20% sur les autres 

orientations (si le projet le 

permet) 

Nord 

Sud 

Est 

Ouest 

Surface vitrée / 

surface 

habitable 

16 à 20 % 

Type de tableaux d’analyse du SME  



Amo : les missions 
approche environnementale de l’urbanisme  

• Mission 3 : assistance pour le choix des équipes : 
Assistance pour l’analyse des offres à chaque étape du dialogue : 

Élaboration d’une grille d’analyse des candidature 

Participation aux comités techniques 

Analyse des performances des offres 

Demandes de précisions 

Proposition d’une cotation des offres 

 

 

• Mission 4: assistance pour la mise au point des dossiers 
marchés: 

 

Établissement de l’accord cadre  

 

 



Amo : les missions 
assistance juridique et administrative 

Mission de HTC : assistance administrative à la mise en 

concurrence   



AMO  dans le domaine environnemental : 
Quels avantages  

• Élaboration d’une méthode de management  

 

• Détermination des critères techniques et des référentiels 

 

• Analyse des données techniques ( thermiques, simulations 
thermodynamiques, ensoleillement,..etc. ) 

  

• Élaboration d’un système de cotation 

 

• l’expertise (de BET en particulier) comme légitimation : 

auprès de l’aménageur et de sa maîtrise d’œuvre 

Auprès des maîtres d’ouvrage membre du groupement de commande  

 


