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Atelier de concertion n°3 

Projet Busso 
Mercredi 10 avril 2019  

Hôtel de Ville, 4e étage 

 

1. Accueil des participants et présentation de la soirée 
 

▪ Le Maire, Laurent BARON, souhaite la bienvenue aux participant-e-s et revient sur les précédentes 

concertations organisées autour du site Busso. Il souligne que la Municipalité a souhaité concerter largement la 

population afin de co-construire ce projet avec les Gervaisiens. Il rappelle également que l’intervention de la 

Ville sur le site n’était pas obligatoire et que sa préemption résulte d’un choix municipal. L’objectif était de saisir 

cette opportunité pour construire un projet conforme aux attentes des habitants et de la Municipalité. 

 

▪ Anna ANGELI, élue en charge de l’Aménagement durable, Transition écologique et numérique, Qualité 

de l’espace public et Politique de la Ville, souhaite à son tour la bienvenue aux participant-e-s.  

 

▪ Un tour de table est effectué au cours duquel les habitant-e-s et les agents des services présents se 

présentent.  

 

Pour la Ville du Pré Saint-Gervais : 

- Léopold HOURQUET, Conseiller technique au cabinet du Maire 

- Maïmouna KAMAGATE, Chargée de mission Démocratie locale en stage pour 6 mois. 

- Michaël MERCIER, Directeur de l’Urbanisme 

- Émilie ROBERT, Responsable Citoyenneté, Égalité et Évaluation des politiques publiques, qui animera 

la réunion. 

Seize participant-e-s ont été invité-e-s à cette rencontre : 

- un représentant de quatre association, instance ou collectif : Sophie Leclerq (Pré en Transition), 

Charles Amara (Amicale des riverains du projet Busso), Ophélie Jovial (Conseil Participatif) et Jean-

Michel Goustour (Conseil Citoyen). 

- 12 habitants tirés au sort : 

Présents : Jean-Marc Bourillon, Christian Cazaubon, Michelle Dell-Prane, Catherine Lestre de Rey, Anne-

Françoise Thiollier, Philippe Tricaud, Emilie Vincent ; 

Excusés : Juliette Bréart, Eric Le Meudec ; 

Absents : Françoise Hamon, Thomas Oehm, Cyril Réguerre 

 

▪ L’objectif de ce travail en groupe est de finaliser le travail amorcé lors des précédents ateliers, avec des 

Gervaisien-ne-s ayant participé à au moins un des temps de concertation. En effet, lors du 2e atelier urbain, 

beaucoup de participant-e-s ont souhaité se réunir une dernière fois, estimant ne pas avoir pu s’exprimer 

suffisamment sur les documents mis à disposition. Cela concordait avec le souhait de la Municipalité d’un 

dernier temps d’échange permettant de mieux présenter les différents enjeux et contraintes. La Ville a choisi de 

constituer un groupe de 16 personnes, dont 12 habitant-e-s ont été tiré-e-s au sort (avec un boulier de loto, par 

Maïmouna Kamagate) parmi la liste de participants aux ateliers et/ou à la visite du site Busso. 
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2. Présentation des enjeux  

 
a. L’historique de la concertation  

Léopold HOURQUET retrace l’historique du projet Busso et des temps de concertation (cf : présentation ci-

jointe). 

Le 1er atelier urbain, le 12 décembre 2018, a permis de présenter la démarche et d’associer le plus largement la 

population dans la définition du réaménagement du site. Lors de cet atelier, les participant-e-s regrettant de ne 

pas connaître le site, la Ville a proposé d’organiser une visite de l’usine et des abords (visite le 26 janvier 2019). 

Au cours de cette visite, les participant-e-s disposaient de livrets sur lesquels ils pouvaient noter leurs 

remarques ou propositions.  

Au cours d’un 2e atelier urbain, les participant-e-s ont proposé des pistes d’aménagement et de programmation. 

Leurs réflexions étaient alimentées par les éléments techniques produits par le service Urbanisme (carte, 

éléments réglementaires, enjeux, etc.) ainsi que par les productions issues des premiers ateliers.  

Les productions des habitant-e-s ayant participé aux ateliers urbains ainsi que les observations faites au cours de 

la visite du site seront intégrées au cahier des charges (voir plus loin). Ils sont également disponibles sur le site 

de la Ville : https://www.villedupre.fr/ma-ville-change/reamenagement-de-l-usine-busso/ 

 

b. Retour sur l’historique et le calendrier du projet 

A la fin de l’activité des Salaisons Busso, en 2014, l’EPFIF (Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France) est entré 

en négociation avec le propriétaire du terrain en vue de l’acquérir, mais aucun accord n’est trouvé. En 2015, le 

propriétaire du terrain organise une consultation privée avec des promoteurs qui souhaitent y construire 140 

logements et un gymnase.  

Refusant que des promoteurs immobiliers acquièrent ces parcelles situées en cœur de ville pour un projet non 

conforme aux aspirations des habitant-e-s et de la Municipalité, la Ville délègue son droit de préemption à 

l’EPFIF qui propose un prix d’achat pour le terrain. Le propriétaire, refusant le prix proposé, demande au juge de 

l‘expropriation de fixer un montant. En 2017, après une reprise des négociations amiables, le terrain est acquis 

par l’EPFIF pour 9 millions d’€.  

Aujourd’hui, après une première phase de concertation qui s’est tenue en parallèle de la révision du Plan Local 

d’Urbanisme, la Ville et l’EPFIF vont choisir cinq opérateurs. Les candidats disposeront de trois mois pour 

concevoir un projet sur le site Busso, sur la base du cahier des charges (voir plus loin). L’objectif pour la Ville est 

de choisir des opérateurs qui ont des références significatives dans ce type d’aménagement, afin que les projets 

proposés soient viables, qualitatifs et différents les uns des autres. 

Pendant l’été 2019, les projets seront analysés par les techniciens de l’EPFIF et de la Ville, afin de vérifier la 

sincérité des projets, notamment leur faisabilité technique, l’équilibre financier des offres, ainsi que la marge 

financière attendue des opérateurs. L’aspect esthétique ne sera pas pris en compte à ce stade. 

Précisions en réunion : 

Le nombre de promoteurs qui seront mobilisés sur ce concours a été fixé à cinq. 

Le but est de favoriser les chances de la Ville de se voir proposer un projet 

satisfaisant, tout en se garantissant de bonnes conditions pour permettre une 

analyse comparative des offres dans un calendrier donné (voir plus loin). 

 

La Ville organisera ensuite une présentation grand public des projets à l’automne 2019, en présence des 

promoteurs/architectes. L’organisation d’un jury de concours n’est pas obligatoire dans le cadre d’une 

consultation (elle l’est dans le cadre d’un appel d’offre soumis à un marché public). La Ville n’a pas exclu la 

https://www.villedupre.fr/ma-ville-change/reamenagement-de-l-usine-busso/
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possibilité d’en organiser un si le ou les temps de concertation avec les Gervaisien-ne-s ne permettent pas qu’un 

projet se distingue. 

Précisions en réunion : 

Les participant-e-s s’interrogent sur l’organisation de cette réunion de 

restitution. Emilie ROBERT précise que le format de cette soirée n’est pas arrêté 

(réunion plénière ? format tables-rondes ?). L’enjeu du format est de permettre 

à cinq architectes de présenter leur projet aux habitant-e-s dans les meilleures 

conditions. 

 

En 2020, le permis de construire sera délivré et le terrain devra impérativement être revendu en décembre 

2020, date à laquelle le portage assuré par l’EPFIF prendra fin. 

Pour info : 

Le site Busso fait l’objet d’une convention temporaire d’occupation avec 

l’association Soukmachines (association qui animait la Halle Papin à Pantin), et 

cela jusqu’à la revente du terrain, en décembre 2020. Cet arrangement permet 

par ailleurs à l’EPFIF d’obtenir des recettes (ici : un loyer) qui permet de réduire 

les coûts de portage du projet (fluides, assurances, taxe foncière, sécurité, etc.).  

 

c. Le bilan financier de l’opération 

L’opération d’aménagement du site doit être équilibré, et à ce titre, les dépenses doivent être compensées par 

des recettes. A l’achat du site (9 millions d’€) s’ajoutent les frais de portage, la démolition, la dépollution du site 

et la construction. La convention qui lie la Ville à l’EPFIF stipule que 30% des logements seront en locatif social. 

Parmi ces logements sociaux, les promoteurs devront proposer aussi des logements répondant à différents 

financements (PLUS, PLS et PLAI) et cela de toutes tailles (du T1 au T4). Cet objectif est également précisé dans 

le PLH (Programme Local de l’Habitat). 

Aussi, la qualité de la construction impactera le coût du projet et donc, in fine, le prix de vente des logements ou 

la superficie de surface de plancher. Les participant-e-s s’accordent pour relever la complexité du projet, où les 

différents éléments (m2  construits, qualité du bâti, prix de vente, logements sociaux ou à prix maîtrisés, etc.) 

sont inter-dépendants les uns des autres. 

Des participant-e-s s’interrogent sur l’existence de subventions pour co-financer le projet. Anna ANGELI 

confirme que la Ville cherchera des subventions pour soutenir ses exigences écologiques et/ou l’aménagement 

d’un espace vert (voir paragraphe suivant : Cahier des charges). Toutefois ce mode de financement est aléatoire, 

et ne pourrait, au mieux, financer qu’en partie le coût de l’opération. Aussi, toute subvention doit 

s’accompagner d’un co-financement de la part du porteur de projet. 
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3. Lecture du cahier des charges 

 
Émilie ROBERT procède à la lecture du cahier des charges, paragraphe par paragraphe. Les participants sont 

invités à commenter et amender le document.   

Michaël MERCIER précise que la Ville n’a pas sollicité d’aide extérieure pour la rédaction de ce cahier des 

charges. C’est un document relativement standard qui est proposé par l’EPFIF. 

1. Une présentation du contexte de l’opération  

La 1ère partie du cahier des charges présente la Ville et l’EPFIF (Établissement Public Foncier d’Ile-de-France), 

liées par le présent document. L’EPFIF est un établissement habilité à procéder aux acquisitions foncières et aux 

opérations immobilières foncières. Il a fait l’acquisition du terrain en 2017 (§ 1). 

La Ville souhaitait préempter le terrain afin d’y développer une offre diversifiée de logements favorisant un 

parcours résidentiel et préservant la mixité et la diversité sociale de la Ville (§2). La Ville a pour cela, à partir 

d’une convention foncière, mandaté l’EPFIF pour devenir propriétaire du site, qui représente une surface de 

4 863 m2 (§3). Un plan de situation des parcelles sera ajouté en annexe. 

La Ville souligne que des objectifs de construction de logements sont fixés par le SDRIF (Schéma Directeur de la 

Région Ile-de-France).  

2. Une présentation de l’opération 

La 2e partie du cahier des charges présente l’opération. 

▪ Le terrain s’étend sur une superficie de 4 863 m² sur 2 parcelles. Il présente un bâti industriel ainsi que des 

maisons d’habitation (pavillons de gardiens) aux entrées Sud et Nord du site (§1).  

 

▪ Le 2e paragraphe (§2) détaille la réglementation qui s’applique à la zone. Il est important de souligner ici 

que le Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui est actuellement en cours de révision, doit s’intégrer dans le Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).  

Le PLU est constitué d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), qui fixe les orientations 

de la ville en matière de développement durable. Le PADD a été débattu en Conseil Municipal en mai 2018 et 

sera intégré en annexe du cahier des charges. Ce document vise à consolider l’identité du Pré Saint-Gervais, à 

intensifier la présence de la nature sur la Ville, à maintenir la mixité fonctionnelle et à renforcer l’attractivité de 

la ville. Il vise également à poursuivre le développement d’une mobilité durable à savoir les déplacements vélos, 

véhicules électriques, etc.  

Dans le cadre de la révision du PLU en cours, le terrain est classé en « zone de projet ». Cela signifie que les 

règles d’urbanisme générales s’appliquent, mais les règles de gabarit, hauteur, implantation des bâtiments, etc 

ne sont pas précisées. L’insertion urbaine et la qualité de la proposition architecturale doivent prévaloir.  

Les participant-e-s ne font pas de remarque sur ce paragraphe. 

▪ Le paragraphe 3 rappelle la démarche de concertation menée par la Ville. 

Trois temps de concertations (celui-ci y compris) se sont tenus ainsi qu’une visite du site et de ses alentours. Ces 

concertations ont été l’occasion pour les habitant-e-s de mener une réflexion sur le devenir du site et 

d’échanger avec la Ville.  

A noter : 

Les productions réalisées au cours de ces ateliers seront annexées au cahier des 

charges.  
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▪ Le paragraphe 4 traite succinctement des caractéristiques et de la nature du sol (zone argileuse, aléa 

moyen de retrait-gonflement, hors zone de carrière).  

 

▪ Le paragraphe 5 relatif à la programmation est composé de trois points : le logement, le stationnement, et 

un espace vert public. 

Le logement 

La Ville souhaite garantir la mixité programmatique de ce secteur de la ville. La convention avec l’EPFIF 

détermine une part minimum de 30% de logements en locatif social. La Ville souhaite favoriser toutes les 

typologies en demandant la répartition suivante : 25 % PLAI, 45 % PLUS et 30 % PLS. 

Pour info : 

Ainsi, le cahier des charges précise qu’une part (à définir par l’opérateur au 

regard de l’équilibre financier du projet) sera en accession à prix maîtrisé 

(accessions sociale, accession sociale sécurisée, PSLA, etc.). Par exemple sur 

l’opération 30 rue Gabriel Péri, les acheteurs ont bénéficié d’un PSLA, Prêt Social 

Location-Accession ; 75% des acheteurs étaient Gervaisiens.  

 

La Ville et les participant-e-s s’accordent pour souligner l’évolution – à la hausse - du prix du marché de 

l’immobilier au Pré Saint-Gervais. Cette évolution du prix est observée dans toutes les communes de petite 

couronne. Toutefois, il y a moins d’offre sur le territoire que dans les villes limitrophes (notamment Pantin). Les 

participant-e-s donnent l’exemple d’une opération rue d’Estienne d’Orves, dont les locaux d’activité ont été 

vendus plus chers et qui ont eu des difficultés à être loués. 

Le stationnement 

La Ville souhaite que les nouvelles opérations immobilières proposent un nombre de places de stationnement 

suffisant au regard du taux de motorisation de ses habitants. S’inscrivant dans une logique de partage et de 

mutualisation de l’espace, la Ville souhaite privilégier un stationnement en sous-sol. 

 

Le PLU de 2010 en vigueur actuellement, stipule que chaque logement doit bénéficier d’une place de 

stationnement. Ce chiffre a été réduit à 0,8 dans le PLU révisé. Néanmoins, des dérogations à cette règle sont 

envisageables si l’opérateur met en place des véhicules électriques mutualisés.  

Les espaces verts 

Ce paragraphe n’est pas rédigé : la Ville a souhaité laisser les participant-e-s s’exprimer et alimenter cette partie 

du cahier des charges.  

Les participant-e-s souhaitent que le projet retenu s’inscrive dans une logique écologique et laisse une large 

place à un espace vert d’un seul tenant, en pleine terre, mais aussi que les constructions intègrent des terrasses 

végétalisées et/ou des jardins maraîchers. Ainsi, le cahier des charges précisera qu’un espace vert sera réservé 

pour une gestion publique sur une partie de l’espace restant non bâti, et d’un seul tenant.  

A noter : 

Le rapport emprise/hauteur des constructions déterminera l’espace au sol 

disponible : plus la construction « s’étale », moins il y a d’espace libre 

permettant la création d’un espace vert. Par exemple, la construction d’une 

« tour rigolote » (cf : productions des ateliers précédents) pourrait permettre de 

dégager un vaste espace au sol. Au contraire, des hauteurs limitées à du RDC + 2 

étages maximum obligeraient à bâtir largement le terrain.  

 

Dès lors, Anna ANGELI souligne que la Ville créera un espace vert sur une parcelle aujourd’hui totalement 

bétonnée. De manière plus générale, une attention particulière sera donnée à la fonction multiple des espaces 
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végétalisés et « végétalisables » (terrasses, bâti, espace vert, etc.) qui permettent de créer des îlots de fraicheur 

en cœur de ville. 

▪ Le 6e paragraphe précise la typologie des logements. L’offre de logements devra être diversifiée, allant du 

T1bis au T4. Chaque promoteur devra transmettre un programme spécifique en termes de typologie, de 

surfaces moyennes et de contraintes fonctionnelles de répartition de logements.  

Les participants sont invités à s’exprimer pour alimenter un sous-paragraphe dédié à la qualité des logements. 

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sont des dispositifs d’urbanisme opérationnel 

intégrées dans le PLU (PLU actuel et PLU 2019). Les OAP permettent de définir des orientations pour des 

parcelles ou îlots à enjeux spécifiques ou sur des thèmes précis. Par exemple, une OAP relative à l’habitat et qui 

sera développée dans le PLU intercommunal (en cours d’élaboration) préconise une réflexion sur l’habitabilité 

des logements.  

Précisions hors réunion : les grands principes de l’OAP  

- Garantir un éclairage optimal et favoriser la ventilation naturelle  

- Eviter une mono-orientation au Nord  

- Garantir une double orientation pour les logements T3 et plus, et privilégier les 

logements traversants et les espaces de vie au Sud ou à l’Ouest 

- Privilégier l’éclairage naturel des parties communes et éviter les dessertes de 

logements par un long couloir aveugle 

- Porter une attention particulière au nombre de logements par palier afin 

d’éviter l’anonymat et assurer une bonne gestion  

- Développer des logements adaptés aux besoins des populations  

- Intégrer une diversité de typologies  

- Prévoir des espaces de stockage pour une majorité de logements en 

garantissant leur fonctionnalité.  

- Prévoir des espaces extérieurs confortables et agréables   

- Travailler à l’intégration de salles communes  

- Penser les locaux vélos/poussettes afin de permettre une utilisation 

quotidienne et facilitée 

- Anticiper l’utilisation des espaces extérieurs privatifs et penser leur conception 

en fonction de l’ensoleillement 

 

Ces OAP seront mises en annexe du cahier des charges.   

▪ Le paragraphe 7 relatif au contexte urbain est lu rapidement. Il détaille la forme architecturale des trois 

ensembles urbains qui bordent le site : la zone de l’îlot Danton, les rues Salengro et Zola, et la ZAC du centre-

ville. Le cahier des charges précise que le projet devra permettre une insertion durable dans le paysage 

gervaisien. 

Le paragraphe détaille également la trame qui structure le site : l’îlot Danton avec 1 000 m2 de surface de 

jardins, l’axe commercial de la rue Danton, le fil vert composé d’alignements d’arbres et du jardin Danton, la rue 

Gabriel Péri (axe structurant est-ouest) et la rue Colette Audry. 

Des participants recommandent des espaces verts de pleine terre répondant aux conditions de développement 

d’un biotope, d’autres imaginent la rue Colette Audry en mail arboré.  

Michaël MERCIER précise que la renaturation de la ville fait l’objet d’une approche globale : développement de 

la biodiversité, gestion des eaux de pluie, lutte contre les îlots de chaleur et pollution de l’air. Ces objectifs sont 

poursuivis dans chaque projet : réaménagement de l’îlot Danton, développement des friches, permis de 

végétaliser, etc. C’est un objectif intégré dans les OAP du PLU. 
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▪ Le paragraphe 8 détermine les prescriptions techniques particulières : prescriptions environnementales, 

eaux usées/eaux pluviales et accès au numérique. 

Le cahier des charges précise en introduction de ce paragraphe que « Toute proposition supérieure à la 

réglementation en matière de performance énergétique sera étudiée et valorisée dans la sélection des offres ». 

Les participant-e-s s’accordent sur l’idée qu’il faut privilégier la construction de bâtiments à faible 

consommation avec une empreinte carbone faible. La question des bâtiments à énergie positive fait débat : ces 

bâtiments en effet n’incitent pas les résidents à des comportements vertueux. De manière générale, il y a a 

minima une recherche de performance énergétique du bâtiment. Toutefois, Michael MERCIER souligne que des 

bâtiments peuvent être performants sans pour autant obtenir un label. La question de la performance du bâti 

pose également celle du coût de la construction que tel ou tel choix pouvait engendrer.  

A souligner : 

Les participant-e-s souhaitent que le projet d’aménagement du site Busso soit 

« exemplaire », « innovant » et conforme aux ambitions de la COP21. Plusieurs 

participants ont parlé de projet « visionnaire », mais ce qualificatif apparaît trop 

connoté « futuriste » pour d’autres. 

 

Précisions : 

Anna ANGELI précise que la Ville s’appuiera sur la réglementation thermique 

2020 (RT2020). Aujourd’hui, c’est la RT2012 qui est en vigueur. 

La RT2020, vise à construire des logements ou bâtiments à énergie positive (qui 

produisent plus d’énergie qu’ils en consomment) et des maisons passives (qui 

dépensent très peu d’énergie et recyclent celle produite).  

 

Les participant-e-s souhaitent également l’installation d’un système de récupération des eaux pluviales, sur les 

toitures des bâtiments. Cette eau servirait ensuite à irriguer les espaces verts, les jardins, etc. Ce point est ajouté 

au cahier des charges.  

▪ Le dernier paragraphe de cette partie (§9) précise les conditions de revente. Le terrain maîtrisé par l’EPFIF 

sera vendu en l’état libre de toute occupation. Il supporte plusieurs bâtiments qui « seraient » à démolir par 

l’opérateur désigné à l’issue de la consultation. Les participants soulignent que la halle pourrait être conservée 

dans un des projets et suggère l’emploi du conditionnel (et non de l’indicatif) dans cette dernière phrase. 

Les études de sols (pollutions/géotechnique) seront réalisées et financées par l’opérateur désigné. La Ville 

précise que des études complémentaires pourraient effectivement être nécessaires : en effet, les communes de 

première couronne parisienne ont accueilli des usines potentiellement polluantes au cours des dernières 

décennies. Les sols peuvent présenter des pollutions telles que l’amiante, le plomb, les hydrocarbures, etc. 

Ces études peuvent entraîner des coûts significatifs, qui sont pris en compte dans la variable « part 

déterminable » du coût total du projet (voir plus haut : bilan financier). 

3. Les principes généraux de la consultation 

Cette partie se résume à un objectif : « La consultation vise à désigner un opérateur pour la réalisation de ce 

projet », parmi les cinq opérateurs qui seront sélectionnés.  

4. Le règlement de la consultation 

▪ Un premier paragraphe détaille les critères de la consultation : le prix, les participations et taxe 

d’urbanisme, les conditions de vente, le déroulé de la consultation et le calendrier. 
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La consultation du projet porte sur des critères de qualité et non sur le prix de vente du terrain, qui est plafonné 

au prix d’acquisition par l’EPFIF à 9 200 000 € HT, auquel s’ajoutent les frais de portage.  

Le terrain est situé dans le secteur de taux majoré de 20% de la taxe d’aménagement. La Ville a pris cette 

disposition (Délibération du Conseil municipal du 26/11/2018) dans la perspective de l’aménagement du site 

Busso. 

Une promesse synallagmatique (convention par laquelle les parties s'obligent réciproquement l'une envers 

l'autre) de vente sera signée par l’EPFIF et le promoteur. Cette promesse de vente intègre des conditions 

suspensives (permis de construire purgé, agrément de l’Etat pour les bailleurs sociaux, etc.). Le promoteur devra 

pour sa part s’engager à définir préalablement les conditions d’indemnisation des architectes si le projet n’est 

pas retenu. 

Le calendrier prévisionnel reste à affiner. La date butoir est la revente du terrain par l’EPFIF, en décembre 2020. 

Dès lors, le permis de construire devra être instruit en amont (4 à 6 mois d’instruction). Ainsi, la Ville propose une 

seconde phase de concertation à l’automne 2019, lorsque les techniciens de l’EPFIF et de la Ville auront achevé 

l’analyse des offres. L’objectif est qu’un projet se distingue et soit retenu à la fin de l’année 2019. 

 

▪ Un second paragraphe détaille les critères de sélection des candidats et des projets. 

La Ville insiste notamment sur l’importance de : 

- Les moyens mis en œuvre par l’opérateur pour la conception du projet (équipe conception) 

 

Précisions en réunion :  

La Ville précise que les promoteurs pourront choisir de faire travailler un seul ou 

plusieurs architectes sur leur seul projet, mais cela représenterait un coût 

supplémentaire pour le promoteur. Sur ce type d’opération, la marge des 

promoteurs est comprise entre 6% et 10%. 

 Il est également possible d’intégrer des variantes à une partie du projet. Cette 

demande sera intégrée au cahier des charges. 

 

- La qualité architecturale et urbaine du projet 

- Les produits de logements proposés 

 

Précisions en réunion :  

Le chiffre d’environ 7 200 m² à 7 500 m² de surface de plancher dédiés au 

logement est une estimation du nombre de m2 à construire ressortant d’études 

approfondies pour atteindre un équilibre financier. La dimension financière de 

l’opération doit également intégrer la qualité architecturale du projet, qui est un 

des impératifs de la Ville.  

Les participants s’interrogent sur la possibilité d’accueillir des commerces sur ce 

site. Des locaux d’activités peuvent être intégrés aux projets, notamment en rez-

de-chaussée des immeubles, et de préférence sur l’axe marchand de la rue 

Danton.  

Dans des opérations comportant des logements sociaux et un local commercial, 

il arrive que le bailleur social soit preneur du local. Il devient alors l’interlocuteur 

de la Ville pour le choix du type de commerce et du locataire.    

- L’intégration du développement durable  



9 

 

Cette partie doit être développée en intégrant les orientations de l’équipe municipale (voir complément ci-

dessous). 

Complément hors réunion : Les enjeux à prendre en compte dans la 

perspective de l’aménagement du site : 

> La réflexion menée par la municipalité repose sur les enjeux suivants : 

- La volonté de faire émerger une urbanisation moderne, intégrant les valeurs de 

diversité urbaine et sociale et de qualité architecturale tout en prenant soin de 

ne pas altérer la qualité des espaces urbains environnants ; 

- Favoriser l’insertion des projets qui y seront réalisés, l’approche architecturale 

et environnementale ;  

- La volonté d'un aménagement portant sur de l'activité commerciale et 

économique supplémentaire ; 

- Faire émerger des espaces verts, porteurs d’une fonction sociale et écologique. 

 

> Une programmation vers une mixité des fonctions  

- Habitat : équilibre des typologies, 30% des logements en locatif social et 

logements intermédiaires. 

- Aménagement durable : énergie, paysage, écologie ; 

- Adapter les besoins en stationnement : voiture, vélo ; 

- Activité : des rdc compatibles avec l’habitat, des commerces rues Danton. 

 

> Trouver des échelles adaptées   

 

> Privilégier la différenciation par des matériaux nobles   

  

> La rue Colette Audry, un lien direct avec le cheminement du piéton  

- Différencier les RDC des étages supérieurs ; 

- Adapter la séquence du front bâti à l’échelle du piéton ; 

- Donner un rythme architectural (matériaux, teintes). 

 

> Préserver les limites Est en assurant une transition progressive avec les fonds 

de parcelles privatives de la rue Salengro  

- Tenir compte des perspectives depuis les rues André Joineau et Baudin ; 

- Assurer la jonction des rues Audry et Péri.  

 

> Adopter une démarche éco-responsable  

- Apporter un traitement paysager particulier, diversifié, durable et économe 

des espaces libres ;   

- Porter une réflexion sur la végétalisation verticale et étagée ; 

- Intégrer des dispositifs d’économie d’énergie durable ; 

- Tenir compte de l’ensoleillement pour les logements mais également pour la 

rue Colette Audry. 

 

 

Concernant les rendus, les participant-e-s souhaitent que le cahier des charges demande la présentation d’une 

maquette ou d’une présentation en 3D afin de faciliter la compréhension du projet. 
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4. Clôture de la réunion 

 
▪ Charles AMARA, de l’amicale des riverains du projet Busso, remercie la Ville d’avoir organisé ce troisième 

temps de concertation. Il fait part de son souhait de participer à la finalisation du cahier des charges et de le 

consulter avant son envoi à l’EPFIF. Il demande également à faire partie du jury si la Ville en organise un.  

 

▪ Anna ANGELI remercie les services présents pour leur implication tout au long de cette concertation. Elle 

ajoute que l’ensemble des éléments produits par les services est en ligne sur le site dédié au projet Busso. 

Lorsque les opérateurs auront été choisis, la Ville alimentera le site avec les références des architectes. Le cahier 

des charges ne peut toutefois pas faire l’objet d’une publication (restriction légale).  

 

▪ Anna ANGELI rappelle que c’est l'implication de l’équipe municipale qui a permis de réinterroger le projet 

initial porté par les propriétaires du site, de résister à la pression immobilière, de préempter et de négocier en 

faisant appel à l'EPFIF. Ce cahier des charges s’inscrit dans un portage fort de l’équipe municipale, dans le 

respect des besoins de chacun-e en matière de logement et d'environnement, dans la révision du PLU et dans 

les productions des habitants au cours de la concertation. Il doit permettre d’aboutir à un projet ambitieux, 

réaliste et durable. 

 

▪ Malgré l’heure tardive, tou-te-s les participant-e-s de cette réunion de concertation sont resté-e-s jusqu’à la 

fin. De nombreuses réflexions ont été apportées par les participant-e-s, permettant ainsi d’alimenter le cahier 

des charges. La Ville remercie les participant-e-s de leur implication et leur donne rendez-vous à l’automne pour 

la seconde phase de la concertation. 


