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Une prise en compte transversale des 

enjeux

Améliorer la vie dans la cité,

Ré-introduire le vivant dans la ville

Connecter le nouveau quartier au 
patrimoine urbain existant

Plus de mixités sociale et fonctionnelle 
(logements/bureaux/commerces)

Construire un habitat à haute 
performance énergétique 

Inventer la ville des distances courtes

Une complémentarité des systèmes

eau, énergie, déchets, transports...

Autant d'impératifs qui nécessitent de décloisonner  les 
approches pour articuler des savoir-faire très diversifiés.

1. La méthodologie
Une démarche globale et intégrée



Production locale, stockage.

Biomasse et compostage
Collecte pneumatique des 
déchets

Méthode constructive bas carbone.
Pilotage énergétique

Transports décarbonnés
(collectifs, individuels)

Intermodalité (tram, voiture, vélo,…)

Gouvernance / Wikicity
Connectivité / Télécentre

Sécurité
Services et commerces de 

proximité

Pilotage énergétique, procurement groupé, trading d’énergies 

Traitement des eaux (EP, EU, …)
Récupération de calories des eaux grises
Réutilisation des eaux usées traitées
Limitation de l’imperméabilisationMixité sociale

Mixité fonctionnelle
Formes urbaines denses

Qualité des espaces publics
Mutualisation des usages

Trames vertes/trames bleues
Agriculture urbaine / AMAP

Lutte contre la pollution 
lumineuse et sonore

Les axes fondamentauxLes axes fondamentaux

Pour chaque axe, définir des objectifs mesurables pour 
évaluer la performance atteinte



Plan masse lauréat du concours

• Concours lancé par la ville d’Issy-les-Moulineaux, pour le compte du Ministère de la Défense. 

• BOUYGUES IMMOBILIER désigné lauréat du concours en 2000 avec ARCHITECTURE STUDIO en créant 
le concept du « FORT NUMERIQUE » pour la réalisation d’un quartier de 104 000 m² SHON 
représentant 1600 logements environ.

2. Les dates clefs

• Acquisition du terrain le 13 octobre 2010.

• Démarrage des travaux VRD préliminaires 
en décembre 2010.

• 287 ventes notaires au 31 décembre 2010.

• Démarrage des travaux bâtiments en 
janvier 2011.

• Durée des travaux 26 mois.

• Livraisons : février 2013 à février 2014.



3. Les chiffres clés

• Eco Quartier de 12 ha 
dont 4 ha d’espaces verts 
créés, comprenant un 
verger de 350 arbres 
fruitiers.

• 1620 logements réalisés, 
tous promoteurs 
confondus.

• 2,5 ans de travaux,

• Prix moyen de vente accession: 6 700€TTC/m² habitables y compris le parking.

• 250 logements réservés le premier WE du lancement (29 mai 2010).

• 1 bureau de vente commun aux 4 promoteurs.



4. Les principaux acteurs

- La Ville d’Issy-les-Moulineaux.

- La SEMADS (aménageur de la ville).

- L’Etat (Ministère de la Défense - MRAI).

- France Domaines (Ministère du Budget).

- 4 promoteurs.

-8 équipes d’architectes: 
-Architecture Studio
-2A architectes
-Guerin & Pedroza
-Haour Architectes
-International d’Architecture
-M.O. Foucras
-Studio Bellecour
-Wilmotte & Associés

• Le rôle de BOUYGUES IMMOBILIER: coordonnateur du projet et 
interlocuteur de la ville, de la SEMADS et de l’Etat. Cette mission est 
rémunérée par les promoteurs.



LOT 1 : SEMADS

LOT 3 : BI

LOT  4 : K&B

LOT 5 : VINCI/BNP

LOT 2 : SEMADS

5. Division du terrain et composition du projet

• Le terrain d’assiette du projet comprend à l’intérieur du Fort: 3 lots principaux de 
terrains constructibles (lot 3,4 et 5) et 1 lot destiné à des espaces de promenades et à
des aménagements publics (lot 1). A l’extérieur, 1 lot est destiné à d’autres espaces 
publics.



6. Organisation du futur quartier

Entrée rue du Fort

Entrée rue du Dr Zamenhof



• Ensemble des constructions BBC.

• La mixité sociale : ce quartier comprend du logement social et en 
accession à la propriété, 

• Géothermie assurant 78% des besoins énergétiques (eau chaude sanitaire 
et chauffage des logements).

• Enlèvement des ordures ménagères par aspiration pneumatique(85 bornes 
d’aspiration reparties au pied des immeubles) => aucun passage de 
camions au sein du Fort (suppression des poussières, ainsi que des 
nuisances sonores et olfactives.

• Tri des déchets en phase de construction (charte ISSEO « chantier Vert », 
label ECOSITE).

• Domotique (gestion intelligente, suivi et historique des
consommations, contrôle à distance).

7. Le développement durable au cœur du projet 
(Aménageur et promoteurs)



•Livret d’accueil remis aux occupants des logements pour expliquer en 
particulier les « gestes verts » à adopter.

•Projet d’auto-partage de véhicules.

•Stationnement vélos au sein de chaque résidence (plus de 0.5m² / logement).

•Circulation douce des véhicules (20 km/h).

•Thématique du verger, des espaces à s’approprier

•Commerces de proximité choisis après recueil des avis des riverains et futurs 
habitants

•Le renforcement des établissements scolaires prenant dans le phasage du 
chantier pour maintenir l’accès tout au long du chantier

•La démocratie locale

7. Le développement durable au cœur du projet 
(Aménageur et promoteurs)



8. La géothermie

• 2 forages de 600m dans la nappe aquifère 
de l’Albien

• 78% des besoins énergétiques des 1625 
logements

• Eau chaude sanitaire et chauffage par le 
sol

• Une sous-station dans chaque immeuble



9. L’aspiration pneumatique des déchets

Systèmes de collecte par aspiration

Enlèvement par camion



10. Nouvelles technologies dans le Fort d’Issy

• Pilotage énergétique

• Régulation de la température et 
des heures de chauffage dans 
les différentes parties du 
logement

• Pilotage de l’éclairage

• Information en temps réel sur 
l’électricité, de chaleur.

• Commande à distance des 
volets roulants

• Une seule prise pour tout 
connecter

• Contrôle à distance (PC, 
Smartphone …)



•Déploiement de la fibre optique : 
accès au très haut débit 100 Mbps. 

•Intranet de quartier 

•Installation dans chaque logement 
d’une prise multimédia triple RJ 45 
permettant de diffuser un signal VDI 
(Voix Données Image) dans chaque 
pièces = Téléphone, Internet, 
Télévision

•Partenariat avec Bouygues Telecom

10. Nouvelles technologies dans le Fort d’Issy



Le vivre ensemble est un des 
aspects du développement durable, 
du point de vue des habitants :

�Avant le premier coup de pioche, 
pendant la phase projet, 
�Pendant le chantier, 
�Pour longtemps

11. La démocratie locale, Vivre ensemble, 
l’expérience du Fort d’Issy

Les grands principes du quartier durable : éviter l’étalement urbain, construire la 
ville sur la ville, densifier.
� Construire dans un tissu urbain constitué, avec des habitants déjà implantés, le 
Fort a déjà une histoire, intégrer un nouveau quartier à un autre, faire accepter le 
changement pour les riverains et anticiper les gênes pour les minimiser.



Avant le chantier, le dialogue

•Accompagner le changement
•Programmation : Concevoir le 
nouveau quartier, prendre en compte 
des besoins du quartier actuel et à
venir (Écoles, crèche, commerces, 
transports, évacuation des déchets…) 
•Acteurs (mairie, aménageur, 
riverains, Bouygues Immobilier, 
urbaniste, paysagiste…)

Les acteurs 

SEMADS
GPSO
Maire / Municipalité
Riverains
Futurs habitants
Bouygues Immobilier
Promoteurs
Entreprises travaux

• Moyens (rencontres, réunions publiques régulières, 
affichages en mairie…)

• Donner des repères dans le temps
• Définir les repères du quartier pour les garder, les 

mettre en valeur (casemates…)
• Montrer le projet (visuels de l’opération)
• photo de la vue du 6èmeétage certifiée, la maquette



Pendant le chantier (Dialogue, 
Moyens matériels, Moyens humains)

•Les sentinelles, des riverains identifiés 
par la Ville, sont les yeux et les oreilles 
du quartier
•Les cafés croissants, 2 fois par an, pour 
rencontrer/écouter les riverains et faire le 
point sur le chantier
•Les hommes trafic, 5 en permanence, 
pour fluidifier le trafic des camions, 
surveiller le respect de la vitesse, de la 
propreté
•Les camions bâchés, 250 par jour, pour 
limiter la poussière dans le quartier
•Le débourbeur…



Pendant le chantier (Dialogue, 
Moyens matériels, Moyens 
humains)

•Le mur antibruit, pour protéger 
l’école Justin Oudin, réduire le 
bruit, limiter la poussière, 
sécuriser le trottoir
•La centrale à béton sur site, 80 
camions de moins par jour tout au 
long du chantier
•Le numéro vert, pour permettre à
tous d’exprimer son 
mécontentement, ses craintes sur 
le chantier, et à Bouygues 
Immobilier de réagir au plus vite



Préfigurer les relations entre les habitants d’aujourd’hui et les futurs habitants
La fête des voisins sur le chantier le 27 mai 2011
Le blogwww.echos-du-fort.comun relais entre les riverains, les futurs habitants

Après le chantier ?
L’ensemble des habitants a vécu une histoire, le musée du Fort
La construction d’une identité ?








