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NOTICE N°4

Scénario de la ville renouvelée

Pour accompagner l’évolution de la ville de demain, 
soit le renouvellement de ces « villes nouvelles », 
nous avons élaboré une fiction, un scenario qui lie 
et met en interaction les différentes ressources de 
ce territoire. 
A la fois des ressources naturelles : il s’agira d’avoir 
une pensée sur les forêts et la mesure avec laquelle 
elles peuvent devenir un outil alternatif : un outil 
de production pour la construction. Des ressources 
financières, indispensable dans l’élaboration de 
cette fiction et enfin, des ressources humaines : soit 
les acteurs qui font la ville, les habitants et la place 
de l’architecte dans tout ça. 

Le scenario découle du croisement des 
problématiques de ce territoire et des réponses 
que nous avons tenté d’apporter. En effet, face aux 
besoins de l’habitat qui nécessite d’être réorganisé 
et renouvelé, les habitants, comme les agences 
d’architectures semblent être peu nombreux à 
pouvoir supporter financièrement ce type de 
projets. 
Pourtant, la stimulation de l’habitat nécessite un 
travail de couture avec l’existant, une réflexion au cas 
par cas, excluant toute intervention systématique. 
De fait, nous avons besoin d’intégrer les architectes 
à cet enjeu, tout en essayant de faire baisser les 
coûts de construction pour rendre ces opérations 
possibles.

L’idée de ce scénario est de mettre en place ce 
que nous avons appelé un « outil alternatif », à la 
disposition des habitants de cette ville nouvelle. Cet 
outil est un outil de production: le scénario met 
en place une nouvelle filière constructive locale, 
vertueuse car respectueuses de l’environnement, 
créatrice d’emploi et économique car étant locale 
elle va permettre de réduire ses coûts, de transports, 

donc de production.
 
A l’origine de cette initiative, nous avons comme 
acteurs : la CASQUY, qui met en interaction un 
architecte CAUE (qu’elle finance), des syndicats de 
copropriétés (faisant le lien avec les habitants) et des 
professionnels de la filière bois comme arbocentre et 
francilbois.  Ces acteurs une fois réunis, constituent 
un groupe de recherche qui va avoir pour objectif 
de faire la promotion de la filière bois dans le 
renouvellement de la ville nouvelle en réfléchissant 
à la manière avec laquelle ce matériau va pouvoir 
répondre à des besoins à toutes les échelles: de 
constructions très précises à l’élaboration de kit de 
construction plus généraux.
Ce centre de promotion de la filière bois prend place 
aux cotés d’une scierie, portée par un investisseur 
privé qui va transformer, en bois d’œuvre, le chêne 
des forêts alentours.
Ce groupe de recherche et cette scierie constitue à 
deux,  un programme dynamique qui s’intègre bien 
dans la halle de type Freyssinet, qui est une réponse 
positive face à sa perte d’activité et qui permet de 
qualifier le temps mort de ce fragment de territoire 
dans l’attente d’un devenir.
Le scenario intègre ainsi l’Epps (l’Etablissement 
Public de Paris Saclay), aménageur de ce territoire 
qui viendrait louer la halle à l’investisseur privé afin 
qu’il puisse y installer la scierie et à la CASQUY 
pour fournir des locaux au centre de promotion 
de la filière bois. A coté de ça, l’epps profite de 
cette nouvelle dynamique de développement 
pour commencer à dépolluer le sol de la friche. 
Ainsi, le choix d’une dépollution biologique est 
adopté car plus vertueuse de l’environnement. 
Après une première dépollution nécessaire et liée 
à la présence des métaux lourds sur le terrain, 
une seconde dépollution est envisagée selon la 
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technique de phytoextraction. Cette méthode vise 
à planter des robiniers et des peupliers, des plantes 
absorbantes qui seront ensuite exploitées, abattues 
et transformées en matière première, par la scierie. 
Nous avons évalué le temps de cette dépollution 
biologique a 30ans. Ce qui n’empêche pas de 
phaser cette dépollution pour permettre à la ZAC 
de commencer à construire d’ici 5 à 10ans sur les 
quelques terrains non pollués. 

De nouveau en activité, la halle peut ouvrir ses 
portes au public de la ville nouvelle afin de le 
sensibiliser à la construction bois, mais surtout à 
tout un tas de réflexions liées à sa manière d’habiter 
comme par exemple : comment rendre l’habitant 
acteur de son confort, etc.

Les produits issus de la scierie sont des bois d’œuvre, 
du chêne et du châtaignier de différentes sections. 
Les déchets sont revalorisés en plaquettes et fibre 
de bois qui serviront à la confection de matériaux 
isolant en fibre naturelles. 
Ces produits sont à la disposition des habitants de 
la ville nouvelle et constituent la matière première 
pour la rénovation thermique et la stimulation de 
leur l’habitat.  
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Schéma du scénario
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Bilan financier du scénario


