
VILLE DURABLE

ET DƒSIRABLE DU XXIE SIéCLE

Fruits d’un partenariat original entre l’Etat et les collectivités 
locales, les établissements publics d’aménagement ont pour 
mission de contribuer à impulser, à mettre en œuvre et à 
accompagner le développement de ce territoire. Leur ambition : 
créer une ville durable et désirable, une ville européenne du 
XXIe siècle. Ils participent de manière significative à la production 
de logements en Ile-de-France et appuient les acteurs publics 
et privés pour favoriser le développement économique du 
territoire et la création de valeur. Entretien avec Nicolas 
Ferrand (92), Directeur général d’EPAMARNE / EPAFRANCE.

Comment décririez-vous la ville de 

demain ?

La ville durable du XXIe siècle devra répondre à 

sept défis majeurs.

Le premier est celui de la performance et de la 

transition énergétique. Il nous faut inventer 

une ville « post carbone », une ville des courtes 

distances composée de quartiers mêlant ancien 

et nouveau et plus autonomes énergétiquement. 

Le second défi consiste à réduire les prélève-

ments sur les ressources naturelles en recyclant 

le plus possible les matériaux et en s’investissant 

résolument en faveur des matériaux biosourcés 

comme le bois. Les dérèglements climatiques, 

avec leurs pics de chaleur et les phénomènes 

extrêmes, auront eux aussi un impact fort sur 

la capacité de résilience des formes urbaines. A 

cela s’ajoute la tension sur les finances publiques 

et privées qui réinterrogeront notre rapport aux 

équipements publics et pousseront probable-

ment à leur mutualisation, à leur polyvalence 

et à des modes de gestion alternatifs. Par ail-

leurs, la vie urbaine connaît déjà un grand 

bouleversement grâce au numérique et aux 

nouvelles technologies. Smart grid, bâtiments 

connectés, domotique : la ville de demain devra 

évidemment les intégrer pour permettre un suivi 

en temps réel des usages et une meilleure opti-

misation de la gestion des bâtiments et des 

équipements. Le sixième défi, face à une 

demande d’appartenance et de sécurité crois-

sante, au vieillissement de la population et à 

la montée de l’individualisme, consistera à créer 

une forme urbaine qui renforce le sentiment 

d’appartenance, qui inspire chacun dans le 

temps long de l’histoire urbaine et dans le temps 

court de la vie sociale. La ville doit faire société, 

société à l’échelle du quartier mais aussi société 

à l’échelle de la ville entière, diverse et vibrante. 

Enfin, le dernier défi sera de repenser la relation 

entre la nature et la ville pour obtenir une nature 

autre que domestiquée et aseptisée et réintégrer 

la biodiversité dans l’espace urbain.

Autant de défis que nous, aménageurs, en lien 

constant avec les collectivités du territoire, nous 

tentons de relever à Marne-la-Vallée afin de 

bien adapter nos projets aux nouvelles attentes 

des citoyens.

Depuis longtemps, Marne-la-Vallée s’inscrit 

dans une approche « ville durable ». Com-

ment cela se traduit-il concrètement ?

Depuis plus de 40 ans, Marne-la-Vallée a mis 

au point une gestion unique du cycle de l’eau 

et des espaces verts, depuis généralisée partout 

en France.

Poursuivant cette histoire du développement 

durable, Marne-la-Vallée est aujourd’hui à la 

pointe de l’innovation en matière d’éco-mobi-

lité avec le premier réseau de plateformes 
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VILLE DURABLE

dÕauto-partage, dÕefficacitŽ ŽnergŽtique avec 
le plus grand rŽseau de rŽcupŽration dÕŽnergie 
fatale dÕEurope pour alimenter une ZAC de 178 
hectares, et dÕŽco-construction avec la livraison 
de 35 maisons Passiv Haus ˆ partir des fili•res 
bois.
Demain, Marne-la-VallŽe accueillera le premier 
smart grid en France m•lant rŽseaux Žlectriques 
et thermiques en mobilisant les Žnergies renou-
velables (gŽothermie et photovoltaique), projet 
dŽveloppŽ en lien avec les collectivitŽs, EDF, ERDF 
et Dalkia.
Demain, Marne-la-VallŽe accueillera le plus 
grand complexe touristique dÕEurope, Villages 
Nature, alimentŽ par de la gŽothermie profonde.
Demain, Marne-la-VallŽe accueillera des maisons 
dont les dispositifs constructifs innovants sÕallie-
ront au numŽrique pour offrir ˆ tous une qua-
litŽ de vie enviŽe.
Cette dynamique est liŽe ˆ la prŽsence autour 
de la gare de Noisy-Champs, future gare du 
Grand Paris Express, du p™le Descartes, le clus-
ter fran•ais de la ville durable regroupant plus 
de 3 000 chercheurs, 50 laboratoires, 15 000 
Žtudiants, le p™le de compŽtitivitŽ Advancity et 
lÕinstitut Efficacity sur la transition ŽnergŽtique 
urbaine.

Quels bénéfices le territoire en tire-t-il ?

Le rythme de croissance de Marne-la-VallŽe, 

avec ses perspectives dÕamŽnagement et de 
construction en rŽsidentiel, tertiaire et zones 
dÕactivitŽs, permet de dŽvelopper de vŽritables 
dŽmonstrateurs de la ville durable. La plupart 
des grands projets dÕamŽnagement sont dÕailleurs 
rŽalisŽs ˆ travers des dŽmarches nationales (Žco-
quartiers, ŽcocitŽsÉ) ou europŽennes.
Par ailleurs, la grande diversitŽ des projets en 
cours dÕamŽnagement favorise le dŽveloppement 
de fili•res vertes, dont certaines sont dŽjˆ clai-
rement identifiŽes : chanvre, miscanthus, struc-
ture bois... Elles reprŽsentent un fort potentiel 
pour la construction et les travaux publics ainsi 
que pour lÕŽconomie locale.
Enfin, les importants gisements dÕŽnergie renou-
velable disponibles sur le territoire, tels que le 
bois-Žnergie, la gŽothermie ou encore la chaleur 
de rŽcupŽration, sont de vŽritables atouts pour 
dŽvelopper des rŽseaux de chaleur et favorisent 
la rŽalisation de projets autonomes ŽnergŽti-
quement.

Quelle dynamique apporte Marne-la-Vallée 

au Grand Paris ?

Marne-la-VallŽe se dŽveloppe en respectant de 
grands principes dÕŽquilibre : Žquilibre habitat 
/ emploi, Žquilibre entre espaces b‰tis et espaces 
ouverts, Žquilibre social et intergŽnŽrationnel. 
CÕest un territoire dont la qualitŽ de lÕamŽna-
gement est reconnue, tant pour son urbanisme 

et son architecture, que pour ses espaces natu-
rels et agricoles et son ratio habitant-emploi de 
un emploi par actif rŽsident. Il dispose par ail-
leurs de deux locomotives en termes dÕattrac-
tivitŽ : ˆ lÕouest, le cluster Descartes et son 
quartier des affaires de la ville durable, et ˆ lÕEst, 
le p™le urbain et touristique de Val dÕEurope 
autour des parcs Disney.
Gr‰ce ˆ son accessibilitŽ et ˆ ses cožts dÕimplan-
tation compŽtitifs, Marne-la-VallŽe est un site 
tr•s apprŽciŽ par les investisseurs et promoteurs. 
AujourdÕhui, il compte 19 500 entreprises, 
140 000 emplois et 320 000 habitants avec des 
fili•res fortes dans les secteurs du tourisme, de 
la banque/finance, de lÕinformatique, de la ville 
durableÉ
DÕambitieuses initiatives sÕy multiplient, tant en 
mati•re dÕamŽnagement de nouveaux quartiers 
et de construction de logements neufs, que 
dÕaccueil dÕactivitŽs innovantes et de crŽation 
dÕemplois. Ces nouveaux projets reprŽsentent 
un potentiel dÕinvestissements publics et privŽs 
de 5 milliards dÕeuros dÕici 2025, comprenant la 
construction de 20 000 logements et de  
1 500 000 m2 dÕactivitŽs Žconomiques.
Toutes ces opŽrations sont autant de territoires 
dÕaccueil de projets et dÕinvestissements privŽs, 
dans un environnement unique alliant visibilitŽ, 
stabilitŽ et tr•s haute qualitŽ. g
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Programme d’écotourisme Villages Nature.

©
 :

 T
. 

H
u

au
/I

n
te

rs
cè

n
e 

; 
Je

an
 d

e 
G

as
ti

n
es

  A
rc

h
it

ec
te

s 
; 

K
re

ac
ti

on


