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UNE ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT 
 
 Bailleur social doté d'un statut privé, Clairsienne a une vocation d'intérêt général et 

réalise des habitats accessibles au plus grand nombre.  

 

 La qualité de service orientée vers la reconnaissance et la satisfaction de ses clients est 
au cœur de sa mission sociale (proximité, parcours résidentiel facilité, prévention des 
situations à risque et accompagnement).  

 

 Les résultats sont systématiquement réinvestis dans l'activité et l'entreprise a une 
capacité à faire face aux grands projets. 

 

  Son Président est Yves Ratel et son Directeur général, Daniel Palmaro. 

 
LES TERRITOIRES 
 

 Clairsienne intervient sur toute l’Aquitaine :  

Gironde,  

Dordogne,  

Landes et, 

ponctuellement sur le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques. 

 
 

 

 

L’IDENTITÉ DE CLAIRSIENNE 
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L'ACTIONNARIAT DE CLAIRSIENNE 

 

 Son actionnaire de référence est : 

le CILSO (Comité Interprofessionnel du Logement du Sud 

Ouest), gestionnaire du 1 % logement et seul CIL territorial en 

aquitaine, Charente et Limousin.  

 

 Deux Banques :  

La Caisse d’Epargne Aquitaine- Poitou-Charentes et, 

 la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial (S.B.C.I.C)  

 

 Des collectivités locales :  
La Communauté Urbaine de Bordeaux,  

La Communauté d’Agglomération Périgourdine,  

La Communauté d’Agglomération du Marsan,  

La Ville de Libourne,  

La Ville de Sainte-Foy-la-Grande, 

Les locataires et salariés sont aussi représentés à l’Assemblée Générale et 

au Conseil d’Administration. 

 

 

 

 

L’IDENTITÉ DE CLAIRSIENNE 
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AMENAGEUR, PROMOTEUR-CONSTRUCTEUR, BAILLEUR, GESTIONNAIRE 

 

 Ses savoir faire s'articulent autour de : 

la recherche foncière 

l'aménagement  

l'ingénierie financière 

la maîtrise d'ouvrage 

la gestion locative et l'activité de syndic 

la maintenance et la gestion patrimoniale 

la vente 

 

 Clairsienne est membre du SNAL (Syndicat National des Aménageurs Lotisseurs). 

L’IDENTITÉ DE CLAIRSIENNE 
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 En rythme annuel, un taux de croissance actuel de l'ordre de 8 % par an 

pour une moyenne nationale d'un peu plus de 2 % (en équivalent 

logement). 

 
 ACTIVITES  2010 

Chiffre d’affaires : 41,7 M€  

Résultats : 7,28 M€ 

Patrimoine locatif d’environ 7 000 logements gérés par Clairsienne 

Livraison de 605 logements locatifs 

Ordres de service pour 757 logements (locatif et accession) 

Effectif : 125 salariés 

 
PERSPECTIVES  2011 

Ordres de service : 723 logements (locatif et accession) 

  

CHIFFRES CLÉS 
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La Ramade - 
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PRESENTATION DE L’OPERATION 
 

Localisation 
 

Fiche d’identité de l’opération 
 

Plan masse de l’opération 
 

Objectifs et exemples de concrétisation 
Qualité urbaine 
Qualité économique et sociale  
Qualité environnementale et paysagère 

    
 
 LE CŒUR D’ECOQUARTIER 
 

Un éco-quartier ? Les objectifs 
 

Quelle démarche pour un projet innovant ? 
 

Organisation de la commande 
 

Organisation des équipes candidates 
 

Les étapes : un processus long et complexe 
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PRESENTATION DE L’OPERATION 
Localisation 
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PRESENTATION DE L’OPERATION 
Localisation 
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Procédure lotissement 

Permis d’Aménager n° PA 3324908 3001  

délivré le 24 avril 2008 

Permis d’Aménager modificatif n° PA 3324908  

3001M1 délivré le 19 avril 2010 

Nombre de macro-lots : 19 

Surface Hors œuvre nette (SHON) : 120 420 m²  

dont 40 000 m² pour le cœur d’Ecoquartier 
  

Localisation du site 

Commune de Lormont (33310) 

Membre de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

Avenue de Paris et rue René Cassagne (projet à proximité  

de l’Opération de Renouvellement Urbain du Quartier de  

Génicart) 
  

Type de projet 

Reconquête d’une friche industrielle (ancien  

établissement Siemens) 
  

Contexte urbain 

Nombre d’habitants de la commune de Lormont :  

21 343 habitants.  

Commune de la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) 
  

 

Descriptif synthétique de l’opération 

 

Superficie de l’opération : 126 000 m² SHON dont  

93 500 m² propriété de Clairsienne 
  

Nombre de logements : 1193 logements dont 980  

logements sur les terrains appartenant à Clairsienne 

et 508 logements dans le cœur d’éco-quartier 
  

Surface des équipements publics : Chaufferie Bio- 

Masse communautaire + équipement communal :  

10 000 m² SHON  environ 
 

Surface des commerces et services (commerces,  

crèche d’entreprise, établissement hôtelier, …) : 

7 200 m² SHON environ 
 

Surface des bureaux : 10 800 m² SHON 

 

 

PRESENTATION DE L’OPERATION 
Fiche de présentation de l’opération 
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PRESENTATION DE L’OPERATION 
Fiche de présentation de l’opération 
 

Composition de l’équipe 

Maîtrise d’ouvrage : Clairsienne 

  

Chef de projet Clairsienne 

Madame Marie-José Saura, Direction Programmes Aménagement 

Monsieur Damien Grenouilleau, Chargé d’Opérations Aménagement 

Madame Laurence Caminade, Chargée d’Opérations (Cœur d’Ecoquartier) 

 

Equipe de maîtrise d’œuvre 

Atelier Bouriette & Vaconsin (urbanisme et paysage) 

Sarl AGEO  (Géomètre-Expert, Maitrise d’œuvre VRD) 

Terre-Eco + HTC (AMO Cœur d’éco-quartier) 

TEREO AMO Environnement (Gestion de la  dépollution) 

  

Responsable au niveau des collectivités locales 

Monsieur Touzeau, maire de Lormont 

Madame Belloq, 1ère adjointe du maire de Lormont 

  

  

 

  

  

  

 

 Comité de pilotage mensuel 

Mairie 

GPV 

Communauté Urbaine de Bordeaux 

Clairsienne  

Services Concédés 
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PRESENTATION DE L’OPERATION 
Plans de masse de l’opération 
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Qualité urbaine :  

 

Intégration et cohérence  de l’opération avec le tissu 

urbain et les autres échelles du territoire 

PRESENTATION DE L’OPERATION 
Objectifs et concrétisation 
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 Greffer ce nouveau quartier au tissu urbain existant. 

 

 Insérer le lotissement en continuité des aménagements proches. 

 

 S’appuyer sur la trame des équipements publics et des espaces publics existants. 

 

 Faire de cette opération un lien dans le territoire de la ville de Lormont entre les 

grands ensembles du quartier Génicart et le quartier pavillonnaire du Grand Tressan 

et leur faire bénéficier de ces équipements (parcs, équipements sportifs). 

 

 Prolonger le lien piéton traversant Est-Ouest pour accéder au tramway sur l’avenue 

de la Libération à 800 m environ (Station Gravières et Laurier). 

 

 Promouvoir un urbanisme de proximité : réseaux de services, circulations douces. 

 

 Réduire l’impact de la voiture dans l’aménagement du quartier. 

 

 Explorer des formes urbaines et architecturales innovantes entre cité-parc et 

urbanisme d’îlot. 

PRESENTATION DE L’OPERATION 
Objectifs  
Qualité urbaine 
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Un trait d’union  

 
Ce projet doit permettre de 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 » 

 
L’intégration de ce nouveau quartier, appuyé sur la 

trame des équipements et des espaces  publics 

existants, se matérialise par la réalisation d’un mail 

planté d’une extrémité à l’autre du projet dénommé 

« Promenade de la Ramade ». L’aboutissement  de 

cet axe est la passerelle du Grand Tressan qui 

franchit la rocade.  
Le parti d’aménagement est composé de part et 

d’autre du mail et prend en compte l’enchainement 

des espaces pour « amener la ville » 

PRESENTATION DE L’OPERATION 
Qualité urbaine 
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Mobilité et accessibilité  
 

Le parti d’aménagement propose également de 

diversifier les modes de déplacements en 

créant, en  particulier, un réseau de 

cheminements doux, sur les espaces publics 

ainsi qu’au sein du parc du Cœur d’Eco-

quartier, réalisé dans le cadre du projet. (parc 

d’environ 1hectare). Le projet prévoit le 

prolongement, et le raccordement de tous les 

cheminements doux vers le réseau existant ou 

projeté.  

PRESENTATION DE L’OPERATION 
Qualité urbaine 

Les formes urbaines, à l’intérieur des lots,  

tiendront compte de ce réseau de cheminements pour permettre, 

éventuellement, de les raccorder ou de les prolonger  

à l’intérieur des espaces résidentiels. Les différentes circulations  

sont organisées selon le caractère des espaces qu’elles 

traversent et leurs fonctions de liaison et de desserte 

dans le schéma de circulation général du quartier.  

(Cahier des Charges) 
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La gestion du stationnement  

 

La question du stationnement doit faire l’objet d’une réflexion particulière, quant à la 

réduction de son impact sur la vie du quartier et de ses résidents.  

 

Le stationnement doit être autant que possible intégré sous bâtiment.  

Le stationnement extérieur complémentaire sera soit intégré sous structures 

construites couvertes, soit traité en parking paysager densément planté.  

 

L’écoquartier doit faire l’objet d’une gestion ambitieuse de la question du 

stationnement. L’ensemble du stationnement résidentiel sera réparti en périphérie du 

quartier. Le coeur de l’écoquartier, libéré ainsi de toutes nuisances automobiles, ne 

sera accessible qu’aux véhicules d’entretien, aux véhicules de secours et de lutte 

contre l’incendie. 

PRESENTATION DE L’OPERATION 
Qualité urbaine 
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PRESENTATION DE L’OPERATION 
Qualité urbaine 

Création d’un cahier des charges général et d’un cahier des 

charges général par lot 

 

 En ce qui concerne les formes urbaines, architecturales et 

paysagères, l’importante volonté de concevoir un quartier 

qualitatif doté d’une certaine cohérence a conduit à réaliser 

un cahier des charges précis 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… 

21 



22 

PRESENTATION DE L’OPERATION 
Qualité urbaine 
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Parallèlement, le projet prévoit dans son aménagement le futur passage d’un Transport en Commun en 

Site Propre (TCSP), complément nécessaire au réseau de tramway. Il passera au dessus de la rocade par 

la création d’un futur ouvrage. Ce quartier qui à l’origine n’était pas desservi par les transports en commun 

est également équipé depuis 2010 d’une ligne de bus, avenue de Paris, qui passera en 2012 au sein du 

projet. 

Le but est une ville désenclavée. Ce site n’est plus le bout de Lormont mais au contraire, devient une 

charnière entre le quartier du Grand Tressan de l’autre côté de la rocade et rue de la Libération où passe 

le tramway. 

Artigues 

Bordeaux 
Chaufferie 

Cœur d’Ecoquartier 
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Qualité économique et sociale :  

 

Promouvoir une vie sociale de proximité et conforter les 

dynamiques économiques 

PRESENTATION DE L’OPERATION 
Objectifs et concrétisation 
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PRESENTATION DE L’OPERATION 
Objectifs  
Qualité économique et sociale 

 Favoriser la proximité et les échanges des habitants avec les quartiers 

environnants (liaisons véhicules, piétons…). 

 

 Elaborer un cadre programmatique garant d’une diversité et d’une complémentarité 

d’espaces et d’usages. 

 

 Développer la mixité en créant une offre large et variée de type de logements. 

 

 Favoriser l’implantation sur site de commerces et services de proximité, (autour 

d’une placette créée à cette fin). 

 

 Ne pas créer un quartier monofonctionnel en proposant l’implantation de locaux 

d’activités et de service en lien étroit avec les sites d’habitat (implantation en limite de 

rocade profitant d’une excellente accessibilité et lisibilité tout en formant un écran 

anti-bruit vis-à-vis des habitations). 

 

 Favoriser le lien social (partenariat, médiation urbaine, concertation, …). 

25 
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PRESENTATION DE L’OPERATION 
Qualité économique et sociale 

Une diversité sociale et fonctionnelle 

 

Pensée en concertation avec l’ensemble des partenaires (Etat, collectivités locales, GPV, 

A’Urba, ESH du groupe CILSO, promoteurs privés et investisseurs), la programmation de 

l’opération a été élaborée de manière à permettre une diversité à la fois sociale et 

fonctionnelle. 

Tout d’abord, cette mixité se concrétise par une offre variée en matière d’habitat.  

Près de 1 200 logements destinés à la location (sociale et privée) et à l’accession (sociale 

et privée) seront réalisés dans une diversité de typologies allant du T1 au T5. Cette offre 

nouvelle viendra augmenter l’offre existante en la complétant (typologie variée répondant 

aux différents parcours résidentiels, logements adaptés pour personnes âgées, etc…) 

 

A cette offre en logements, s’ajoute celle en tertiaire. 

Environ 11 000 mètres carrés de bureaux et 7 500 m2 de commerces/services seront 

réalisés. Les immeubles de bureaux seront positionnés en bordure de rocade profitant 

de la visibilité, et orientés de sorte à ce qu’ils jouent un rôle d’écran aux nuisances 

sonores. Les commerces de proximité (surface commerciale, hôtel, résidence hôtelière, 

et une crèche d’entreprise, etc…) se localiseront sur la placette au terme du mail paysager, 

de façon à créer un véritable lieux d’échanges et de services pour le quartier et au-delà. 
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PRESENTATION DE L’OPERATION 
Qualité économique et sociale 

Une approche sociale 

 

Dans le but d’intégrer ce nouveau quartier à l’ensemble de la ville, de favoriser la 

proximité et les échanges des habitants, il est fondamental sur le plan social que la 

population soit concernée.  

 

Aussi, des partenariats se sont noués et se noueront. Des partenariats à formes 

multiples sous les différents prismes de l’insertion, de la formation, de la 

sensibilisation, de la concertation, de la culture. 

Pour l’heure, dans le cadre de la médiation urbaine, des partenariats noués avec le 

Lycée Professionnel des IRIS ou bien avec l’association du CAPC « Arc en rêve » 

permettent la mise en place de projets pédagogiques et éducatifs (travaux 

pratiques pour les élèves selon certains thèmes du projet, exposition photos, visite 

du site, etc…) 
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Concept général 

 

Préambule 

Clairsienne réalise en partenariat avec la ville de Lormont un projet d’écoquartier intitulé  

 LES AKÈNES, ce programme développe une mixité fonctionnelle à proximité du quartier de 
Génicart et organise un trait d’union entre les anciens et nouveaux quartiers, entre les anciens 
et nouveaux habitants. 

 Dans ce contexte Clairsienne a confié à arc en rêve une mission de médiation culturelle 
urbaine. 

 

Objectifs 

Contribuer à la réussite de l'éclosion de l'écoquartier en faisant connaître et vivre ce lieu avant 
le début des travaux, pendant et après les travaux. 

Favoriser l'appropriation du futur écoquartier et la concertation en développant du lien social 
(intergénérationnel, interquartiers, intercommunales…) , en ménageant des temps  et des lieux 
d'échanges  afin d’identifier et d’anticiper les besoins des habitants 

Informer, expliquer et rassurer les habitants sur l ’évolution du quartier, rendre visible et lisible 
ce projet à des publics aux cultures et intérêts multiples 

Développer un nouveau regard sur l'architecture, le paysage, la ville et sensibiliser au 
développement durable 

 

En résumé, nous souhaitons :  

Faire connaitre et faire vivre ce projet, informer, sensibiliser et impliquer les habitants. 

 

PRESENTATION DE L’OPERATION 
Qualité économique et sociale / Actions menées par Clairsienne : Médiation 
urbaine et sociale 
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Périmètre communicationnel 

 

Spatial :  à l’échelle de Lormont 

 

Nature : médiation urbaine, culturelle et sociale 

 

Temporelle : De 2011 à 2014 

 

Géographique :  Zone 1: La Ramade, Génicart, Le Grand Tressan  

/ Zone 2: Lormont / Zone 3 : Cenon, Artigues / Zone 4 : La rive  

droite /Zone 5 : Bordeaux et CUB  

   

 

PRESENTATION DE L’OPERATION 
Qualité économique et sociale / Actions menées par Clairsienne : Médiation 
urbaine et sociale 
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Cartographie des différentes cibles 

 

Cibles internes : La mairie de Lormont, la GPV, les bailleurs, les promoteurs, les associations 

 

Cibles externes 
 

       Prescripteurs & relais d’opinions 

  - Cibles sociales : associations et acteurs culturels, éducatifs, sportifs, sociaux 

  - Cibles économiques :  acteurs et associations économiques,  

  de l’insertion, de l’emploi… 

  - Cibles institutionnelles : équipes municipales, institutionnels locaux et régionaux 

  - Les médias : les médias locaux en priorité et spécialisés 

 

      Cœur de cible : Les habitants de Lormont 

 

       Le grand public : rive droite, bordeaux et CUB 

 

PRESENTATION DE L’OPERATION 
Qualité économique et sociale / Actions menées par  
Clairsienne : Médiation urbaine et sociale 
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Actions mises en œuvre 
 

Mise en place d’un partenariat avec Arc en rêve 

Mise en place d’un partenariat avec le Lycée des Iris : Mise en œuvre d’un programme 
spécifique en lien avec notre projet dès la rentrée (Septembre) 2011 

Mise en place d’un partenariat avec le Bureau des étudiants (BDE) de l’école d’architecture 
ENSAPBX 

Relations presse : Trophée SNAL, Paroles d’habitants.. 

 
 

Hypothèses envisagées : Actions en cours de réflexion 

 

 Objectif : Faire connaître – Informer - Rassurer 

Création d’un site Internet et d’un blog dédié 

Affiches & journal dans les lieux d’information 

E-newsletters  

Informations sur les sites partenaires : GPV, rive droite, mairie de Lormont 

Article dans le journal de la ville de Lormont 

Relation presse 

 
 

 

 

 

PRESENTATION DE L’OPERATION 
Qualité économique et sociale / Actions menées par Clairsienne : Médiation 
urbaine et sociale 
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PRESENTATION DE L’OPERATION 
Qualité économique et sociale / Actions menées  
par Clairsienne : Médiation urbaine et sociale 
 

 

 Objectif : Faire vivre – impliquer les habitants 

 

Création d’un comité de médiation avec habitants référents 

Visite régulière de chantier avec le BDE de l’ENSAPBX et les habitants 

Le café des débats : Après chaque visite, un débat sur un thème sera lancé avec les habitants pour 
les inviter à s’exprimer 

Le chantier en photos : Suivre l’évolution du chantier en photos ; partenariat avec associations de 
photos sur Lormont 

Habillage du site : fresque faite par les habitants 

Evènement autour du mail: Les chantiers formations : Création d’une filière diplômante 
chantier/formation – Initiative initiée entre M.Palmaro DG Clairsienne et Mme. Veyssy Catherine, 
Vice-présidente du Conseil Régional d'Aquitaine 

Création d’une structure mobile avec l’ENSAPBX et les habitants de Lormont 

Apprendre à jardiner, les jardins partagés 

 

 Objectif : Sensibiliser les habitants 

 

Actions mises en œuvre par Arc en rêve 

Création de supports et événements écoresponsables  

Développement de partenariat à envisager avec EDF, Lyonnaise des eaux.. 
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Concept général 

 
Durée 

Cette mission de médiation est prévue de 2010 au 31 décembre 2013 selon trois phases  

correspondant au rythme du chantier : 

Phase 1 : 2010/2011, préalable au chantier 

Phase 2 : 2011/2012, genèse du quartier des Akènes 

Phase 3 : 2012/2013, développement du chantier 

(Phase 4 : 2013/2014, premières livraisons) 

 

Publics 

Le programme d’actions s’adresse : 

D’une part aux scolaires,  sous la forme d’actions approfondies avec des classes (élémentaires, 
collèges et lycées) engagées sur la base d’un projet partagé. Une action élargie à l’ensemble des 
établissements scolaires de Lormont sera proposée. 

D’autre part, aux habitants sous la forme d’actions spécifiques impliquant tout particulièrement les 
jeunes, les adultes, les associations. 

 

PRESENTATION DE L’OPERATION 
Qualité économique et sociale / Actions menées par Arc en Rêve : Médiation 
culturelle 
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Actions 

 

Cycles d'actions éducatives 

 

Dates : De 2011 à 2013 

 

Concept : Des occasions de travailler sur les transformations du paysage urbain et  

architectural  à l'ère du Développement  durable. 

 

Lieu : Les interventions alterneront des parcours d'architecture dans la ville et sur le site,  

des ateliers à Arc en Rêve et dans les établissements. 

 

Etablissements participants : 

École élémentaire Marcel Pagnol 

Collège Montaigne 

Lycée des Iris 

LEP Jacques Brel 

 

Nombre d’interventions : 4 par classe et par an 

 
 

PRESENTATION DE L’OPERATION 
Qualité économique et sociale / Actions menées  
par Arc en Rêve : Médiation culturelle 
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 Thème 2011 

Il donnera lieu à des ateliers menés avec les classes engagées sur le projet et il sera ouvert à 
l’ensemble des scolaires invités à participer. 

 

Support aux actions éducatives  : Un jeu enquête sur l'architecture  

et les nouvelles formes d'habiter à l'ère du développement durable.  

 

   Concept : Il sera abordé :  

   - Les notions de qualité d'usage, de partage , de réduction  

     de l'empreinte écologique 

   - Les questions de mixité (activité, sociale et générationnelle), 
      de  densité, de convivialité, et d'urbanité. 

   - Appréhender les conditions du bien vivre ensemble  
     et séparément  

   - Responsabiliser les jeunes autour des enjeux du développement 
     durable et du devenir de leur quartier.  

 

Dates : De juin à septembre 2011 

 

Support : Dépliant remis dans les établissements participants  

 

Restitution : Une 1er phase en juin dont le lieu reste à définir  

   + une 2ème phase en septembre plus officielle 

 

Hypothèse : Ce jeu pourra être relayée sur Internet via le blog dédié (en septembre) 

 

Actions 2011 
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Jeu enquête.pdf


36 

Actions 2011 

Carte blanche 2011  

Association « Tout le monde » 

 

janvier > mars 2011  

I-CÔNES  

Création artistique pour interpeller  

/ sur le sol de la ville 

 

mars > avril 2011  

TATOOS VOLANTS 

Supports graphiques pour communiquer  

/ dans toute la ville 

 

juin 2011 

PLEIN PHARE 

Installation éphémère pour se rencontrer  

/ entre le haut et le bas Lormont 

36 

Icones.pdf
Tatoos volants.pdf
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Thème 2012 : L’utopie 

 
Support aux actions éducatives : « 1000 vœux partagés pour la nouvelle année » 

Concept : Des correspondances entre  établissements scolaires seront suscitées.  

Elles seront  réalisés à partir d'un travail sur les transformations en cours et la ville de demain.  

Il s'agit de rêver sa ville de demain  et de partager ces imaginaires. 

Dates : De septembre à décembre 2011 

Support : Ces cartes seraient réalisées en partenariat avec Le Lycée des Iris, en particulier  

pour l’impression de ces cartes. La mise en œuvre et les détails sont en cours d’étude. 

 

Carte blanche : A DEFINIR 

 

 

Thème 2013 : Rencontres intergénérationnelles 

 

Moments de rencontre avec les publics adultes, les habitants, toutes générations confondues. 

Le programme se développe en s’adaptant à la vie du projet  (le chantier et son évolution dans la cité) 

 

Support aux actions éducatives :  A DEFINIR 

 

Carte blanche : A DEFINIR 
 

 

Actions 2012 & 2013 
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Qualité environnementale et paysagère :  

 

Préserver les ressources naturelles et favoriser la 

qualité environnementale 

PRESENTATION DE L’OPERATION 
Objectifs et concrétisation 
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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…), 

 Mettre en œuvre une manière de gérer l’eau qui fédère une cohérence de paysage durable, 

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

la flore, 

 Faire en sorte que le bâti soit le gardien du fragile, 

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

la qualité de l’eau et de l’air, 

 Installer des paysages que les trajets quotidiens traversent, 

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

environnants, 

 Travailler l’ensemble comme un parc, 

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

 Développer la notion d’espaces vécus, 

 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 

PRESENTATION DE L’OPERATION 
Objectifs 
 Qualité environnementale et paysagère 
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PRESENTATION DE L’OPERATION 
Qualité environnementale et paysagère 

Une prise en en considération dans le cadre de l’Aménagement 

 

 Dans la conception du plan masse 

 

Dès la conception du plan masse ont été réfléchies les implantations des bâtiments en 

tenant compte des contraintes/atouts de la géographie du site : bruit, vents dominants, 

orientations vis-à vis de l’ensoleillement, etc… 

Parallèlement, le souhait d’une utilisation économe du foncier a entraîné une typo-

morphologie relativement dense (R+3 à R+6) permettant la création, en cœur d’îlot, 

d’une grande pièce paysagère de qualité d’un peu plus d’1 hectare. 

Ce parc, au-delà de ses fonctions premières permettant la détente et les cheminements, 

participe également à la gestion de l’ensemble des eaux de pluies du projet par 

un important réseau de noues et de canaletti.  

 

 Dans la réalisation des travaux d’aménagement VRD  

 

Les travaux d’aménagement du site (consistant en la démolition et en la viabilisation), 

réalisés en chantier propre, ont été également l’occasion de limiter l’impact écologique. 

Dans un premier temps, le recyclage des matériaux a par exemple été pensé. En effet, 

lors de la démolition des bâtiments de l’ancienne usine Siemens, Clairsienne a fait 

concasser l’ensemble des bétons constituant les dalles des bâtiments afin de les utiliser 

pour la réalisation des plates-formes ou structures de chaussées. Ces matériaux 

de récupération ont représenté un volume de 10 000 m3 environ.  
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Dans un second temps, et suite à l’identification de pollution en métaux lourds (Arsenic, 

Chrome et Manganèse), Clairsienne a entrepris la dépollution du site selon les modalités 

précises portées au plan de gestion réalisé conjointement au permis d’aménager. La 

gestion des terres polluées a donc été pensée dans le cadre des aménagements projetés. 

 

Conformément au plan de gestion, les terres seront pour partie disposées sous ouvrages 

(bâtiments, voiries privées, etc…). Pour le reste, un merlon paysager sera réalisé 

permettant le confinement des terres, et servant également de protection anti-bruit. 

L’ensemble de ces travaux fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle particuliers par les 

services de l’Etat (DREAL).  

 

Dans ce cadre, la société TEREO mandatée comme Assistant Maitrise d’ouvrage assure 

pour le compte de Clairsienne, le suivi de l’exécution des travaux par les entreprises en 

conformité du plan de gestion. 

PRESENTATION DE L’OPERATION 
Qualité environnementale et paysagère 
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PRESENTATION DE L’OPERATION 
Qualité environnementale et paysagère 

Un paysage à vivre 

 

 

Sur le plan paysager l’objectif est double.  

 

Le premier est d’offrir des espaces riches et variés  

aux résidants : boisements, clairières, placette,  

venelles, en développant la notion d’espaces vécus,  

tout en permettant d’offrir des réponses à certaines  

contraintes (eaux de pluies, températures dues à l’ensoleillement, etc..).  

 

Le second est celui d’installer des paysages traversés (cheminements doux, etc…) en inventant une 

pièce paysage reliant les quartiers concomitants. 

Le parti d’aménagement se place dans la continuité des actions engagées dans le cadre du plan 

d’embellissement de la ville de Lormont et du Grand Projet de Ville. Ces anciens terrains industriels 

sont pour l’essentiel dépourvus de végétation. Par conséquent, le projet doit permettre de créer un 

paysage nouveau qui puisse s’inscrire et se fondre dans le paysage lormontais. Aussi, les choix du 

projet paysager favoriseront la biodiversité en créant un couvert végétal varié permettant d’offrir 

confort et nécessités  environnementales. 
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PRESENTATION DE L’OPERATION 
Qualité environnementale et paysagère 
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PRESENTATION DE L’OPERATION 
Qualité environnementale et paysagère 

Prise en compte de 

l’eau 
Trame des paysages 

Hiérarchie des espaces Cheminements 
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PRESENTATION DE L’OPERATION 
Qualité environnementale et paysagère 

 
Par conséquent, pour ce nouveau quartier, on recherchera : 

 

 Un lieu de vie dans lequel on joue sur les atmosphères, ouvertes et claires, sombres, 

protectrices, rafraîchissantes, 
 

 Une canopée qui protège la déambulation de la pluie, du soleil, du vent, de la lumière 

trop forte, 
 

 Un sol qui absorbe l’eau et qui, par sa nature, fait descendre de quelques degrés la 

température estivale, 
 

 Un sol qui accueille toute une faune capable de réguler la prolifération de moustiques ou 

autres espèces nuisibles, 
 

 Un sol qui offre une palette de parfums suivant les phénomènes atmosphériques : de 

l’herbe sèche à la terre mouillée, 
 

 Des végétaux qui accueillent des hôtes, insectes, oiseaux, chauves-souris, écureuils et 

accrochent nos sens, nos souvenirs, 
 

 Des végétaux qui protègent l’intimité, l’enceinte privée, mais qui font le lien avec le 

collectif, qui fédèrent, autour d’un usage, d’un entretien, d’une attention. 
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PRESENTATION DE L’OPERATION 
Qualité environnementale et paysagère 

Installation de milieux 

Une prairie sèche 

Les rives d’un fossé 
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PRESENTATION DE L’OPERATION 
Qualité environnementale et paysagère 
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PRESENTATION DE L’OPERATION 
Qualité environnementale et paysagère 

Des lieux d’expériences sensibles  
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PRESENTATION DE L’OPERATION 
Qualité environnementale et paysagère 
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CONCLUSION 

L’enjeu de ce projet urbain de la Ramade est de 
proposer un nouveau type de vocabulaire pour montrer 
que la ville peut accueillir plus de diversité, plus de 
fragilité, plus de biodiversité, sans pour autant faire de 
compromis avec la nécessité d’atteindre une certaine 
densité. 
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La Ramade - 
 
 
  

 

51 

Le Cœur d’Ecoquartier 
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UN ECO QUARTIER ? LES OBJECTIFS 

 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…)  

 
 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- utilisant 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 (système poteau-poutre) 
 

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

gestion des déchets au cours du chantier 
 

etc… 
 
     
 
- 

 

UN ECO QUARTIER ? LES OBJECTIFS 
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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 

 

     

UN ECO QUARTIER ? LES OBJECTIFS 
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QUELLE DEMARCHE  
POUR UN PROJET INNOVANT ?  

 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 et conception architecturale et 
optimisation au plan environnemental 
conception des bâtiments 
choix des équipements techniques répondant aux  critères économiques, performantiels 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 « personnalisable »  
 

 Délais  
 

la possibilité de phaser les constructions au fur et à mesure des besoins : 
   - 3 ans maximum pour passer les OS 
   

QUELLE DEMARCHE POUR UN 

PROJET INNOVANT ? 
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ORGANISATION DE LA COMMANDE 

 Maîtrise d’ouvrage 
 

 L’association de plusieurs sociétés d’un même groupe (CILSO) qui s’organisent en Groupement de Commande : Angle Vert, Clairsienne, 
Domofrance, Logévie , dont Clairsienne est mandataire 

 
 Intérêt 
 

cohérence urbaine : 
   continuité plus aisée (forte présence de Domofrance sur le    quartier), 

coopération facilitée (ex : parking, OM, etc …)  
Maîtrise des coûts : 

   par l’effet de taille (308 logements)  
   par la mutualisation des   dépenses  (Coordinateur Sécurité et    Protection de 

la Santé, bureau de Contrôle, DO…) 
complémentarité et mixité des produits ( locatif familial, Résidence Senior, PLS, accession…) 
mutualisation de l’expérience : démarche sur logements industrialisé, « Vécu » du quartier, etc… 
efficacité opérationnelle : lancement de 8 à 10 programmes sur 3 ans en deux phases 
« vitrine » de savoir-faire du Groupe CILSO 
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 Intervenants 
 

Assistants au Maître d’Ouvrage (AMO) pour la mise en place d’un Système de Management Environnemental (SME) et pour le 
conseil administratif et juridique 

 
 

Paysagiste conseil : continuité du Cahier des Charges du lotissement et maîtrise du projet paysager  
 
 

Bureau de contrôle et  Coordinateur SPS : deux consultations spécifiques qui aboutissent à deux accords-cadre  
 
 
 

ORGANISATION DE LA COMMANDE 
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ORGANISATION DES EQUIPES CANDIDATES 

 La recherche d’une  pluridisciplinarité et complémentarité 

 
une entreprise générale mandataire  (capacité à faire) 

 
plusieurs architectes (au moins 2) : diversité architecturale 

 
un urbaniste  (plan de masse) 

 
un paysagiste (un parti paysager clair mais à interpréter) 

 
un bureau d’étude technique (thermicien et environnemental) 

 
une entreprise de maintenance  
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Equipe 

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 de la commande 
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LES ETAPES :  

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  
charte de chantier vert 

 
Etablissement du SME (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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 DOMOFRANCE  T1 bis  T2 T3 T4

 PLUS collect ifs nb de  logt 3 6 8 7 1 25

35 48 70 80 90 1 603

 accession collect if nb de  logt 0 6 9 5 0 20

35 45 65 80 90 1 255

PLUS Intermédiaire  nb logt 0 4 6 8 2 20

52 73 83 90 1 490

ACCESSION Iintermédiaire nb de  logt 0 2 6 7 0 15

50 70 80 90 1 080

total nb de  logt 3 18 29 27 3 80

SHAB 5 428

 LOGEVIE T1 bis  T2 T3 T4

PLUS COLLECTIF nb de  logt 0 12 20 8 0 40

SHAB 2 616

CLAIRSIENNE T1bis  T2 T3 T4

 PLUS collect ifs nb de  logt 0 14 28 18 2 62

35 48 68 80 90 4 196

 accession collect if nb de  logt 4 8 10 4 0 26

35 48 68 80 90 1 524

PLUS Intermédiaire nb de  logt 0 12 28 20 0 60

48 70 80 90 4 136

ACCESSION Iintermédiaire  nb logt 0 4 10 6 0 20

50 70 82 94 1 392

locaux d'act ivité crèche 320

commerces, ateliers 100

total nb de  logt 4 38 76 48 2

168 logts et 420m² 

de locaux 

SHAB +SU 11 248

ANGLE VERT  T1 bis  T2 T3 T4

PLS intermédiaire  nb logt 0 0 14 6 20

SHAB 1 568

studios au T1bis  T2 T3 T4

.collect if  privés nb de  logt 7 15 35 30 0 87

23 42 62 72 85 5 121

 Intermédiaire privés  nb logt 0 6 14 15 0 35

63 75 2 007

total nb de  logt 7 21 49 45 0 122

SHAB 7 128

RECAPITULATIF Groupement  de Commande  T1- T1 bis  T2 T3 T4

 nb logt 7 68 139 89 5 308

SHAB 20 860

RECAPITULATIF aut res Promoteurs studios  auT1bis  T2 T3 T4

 nb logt 7 21 49 45 0 122

SHAB 7 128

total logements par type 14 89 188 134 5 430

SHAB 27 988

act ivités surface utile 420

28 408

T5 et  plus

T5 et  plus

T5 et  plus

synthèse programmation logements 

SHAB moyenne

T5 et  plus

SHAB moyenne

SHAB moyenne

 autres PROMOTEURS  (simulation) T5 et  plus

SHAB moyenne

SHAB moyenne

SHAB moyenne

SHAB moyenne

SHAB moyenne

programme de l'éco quartier 

T5 et  plus

T5 et  plus

SHAB moyenne

SHAB moyenne
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LES ETAPES :  

UN PROCESSUS LONG ET COMPLEXE 

Répartition Surfaces : 28 408 m² Répartition Typologie : 430 logements 

167 logts 

Locatif Social 

11 425 m² 

Crèche  

Commerces 

420 m² 

122 logts 

Promotion privée 

7 128 m² 

40 logts 

Résidence Sénior 

2 616 m² 

81 logts 

Accession Sociale 

5 251 m² 

20 logts  

PLS 

1 568 m² 

134 T4 

188 T3 

89 T2 

14 T1bis 

5 T5 

Répartition par types et promoteurs 
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 Le temps du dialogue : une longue étape de plusieurs aller-retours 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    
  

LES ETAPES :  

UN PROCESSUS LONG ET COMPLEXE 
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IDENTIFICATION DES ENJEUX DE DEV. DURABLE 

CHOIX DES PRIORITES stratégique pour le quartier

DEFINITION DES OBJECTIFS CONSTRUCTIFS

concertation des partenaires du groupe

Finalisation de la programmation avec Ville et CUB

mise en place  du groupement de commande  (convention)

ELABORATION  DU DOSSIER DE CONSULTATION

participation des habitants et futurs usagers du quartier

mai-10

Constitution de la CAO et du Jury technique

réunions de la CAO/Jury Technique

réunions de la CAO: choix équipe

 permis d'aménager  : modificatif eventuel

3e trim 2011

4ème trim 2011

2013

partenariat Arc en reve -clairsienne - Lormont

organisationméthodeplanning 

DIAGNOSTIC PARTAGE (points forts , dysfonctionnements, atouts…)

concertation collectivité locales, acteurs, partenaires

ELABORATION  DU PLAN DE 

PHASE 2 : préparation du lancement du Dialogue Compétitif

Mise en place GROUPEMENTde maÏtre d'ouvrage clairsienne 

mandataire

consultations /appel d'offres pour Bureau de contrôle  et CSPS 

Constitution du comité de pilotage  avec la Mairie de Lormont 

Prise en compte des actions de médiation et developpement 

partenariat avec associations

mise en place d'actions de partenariats socio éducatifs

juil-11

PHASE  4 :  démarrage 1ere tranche de construction

Elaboration des Marchés subséquents tranche 1

LIVRAISON 1ERE TRANCHE: 200 logements environ

lancement de la consultation 

juin-10 CHOIX DE 5 EQUIPES MINIMUM 

juin-11
 ACCORD CADRE

4è trim 2010   -      1er 

trim 2011

MEDIATION - PARTICIPATION

PHASE 3 :  désignation de l'équipe du Dialogue Compétitif

2EME TRIM 2010

constitution équipe

janv-10
concertation collectivité locales, acteurs, partenaires

mars-10

collecte des données, recueil des besoins,

AMO   dév durable  pilotage  

étapes/ démarche

PHASE 1 : analyse, proposition d'objectifs

ETAT DES LIEUX

cahier des charges de la 

consultation 

PUBLICATION JO

signature des premiers 

OS

dépôt permis d'aménager 

MODIFICATIF 

4 REUNIONS DE NEGOCIATION avec 

chaque équipe  

dépôt de PC 

demande de financements 

Planning 

65 


