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Préambule

5

Notre société a su générer depuis plusieurs décennies, par le 
biais des progrès techniques et scientifiques, une amélioration 
globale de nos existences. Pourtant, force est de constater que 
nos fonctionnements économiques et sociaux mettent en dan-

ger, d’une part notre environnement par nos modes d’exploitation des res-
sources non renouvelables et nos émissions de polluants, et, d’autre part, 
notre tissu social par nos modes de production et de consommation.
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 le concept de développement durable est né de ce constat
Le rapport Brundtland, « Notre avenir à tous » de la commission mondiale sur l’environ-
nement et le développement, propose en 1987 la définition la plus couramment admise 
du développement durable : « un développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres 
besoins ». Les sommets de la Terre de Rio en 1992 et de Johannesburg en 2002, ainsi que 
l’ensemble des actions engagées en faveur du développement durable marquent un tour-
nant dans la conception et la prise en compte de nos modes de développement.

Le développement durable propose donc une nouvelle conception des relations entre les 
sphères sociale, économique et environnementale, par une évolution de nos modes de 
vie, et par une utilisation raisonnée des ressources et des espaces naturels. Il permet 
d’atteindre les objectifs sociaux et économiques en maîtrisant les impacts sur le milieu 
naturel, espace vital dont dépend notre avenir et celui des générations futures.

Pour s’incarner dans nos réalités quotidiennes, et faire évoluer de façon effective nos 
modes de vie, le concept de développement durable doit être intégré à la définition des 
politiques mises en œuvre par nos sociétés, depuis celles globales et stratégiques des 
Nations unies et des Etats, jusqu’à celles locales et opérationnelles des collectivités terri-
toriales.

Ainsi, au niveau européen, le traité d’Amsterdam en 1997 précise que « la traduction 
du développement durable par les acteurs politiques doit s’attacher notamment à pro-
mouvoir, dans l’ensemble de la Communauté européenne, un développement harmo-
nieux, équilibré et durable des activités économiques (…), une croissance durable et 
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non inflationniste (…), un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de 
l’environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie ».

A l’échelle nationale, la France en 2005 a traduit son attachement à la prise en compte 
du développement durable par la modification du préambule et de l’article 34 de la 
Constitution, qui introduit la « Charte de l’environnement ».

Cette prise en compte s’inscrit de façon concrète dans la définition des politiques locales 
de développement durable adaptées aux caractéristiques du territoire considéré, par la 
mise en œuvre, par les collectivités territoriales, d’« agendas 21 locaux » ou de « plans 
d’actions ».

aujourd’hui, le secteur de l’aménagement urbain et de la construction pré-
sente une opportunité majeure quant à l’application concrète des enjeux de 
développement durable par la maîtrise de techniques adaptées.

Sous l’impulsion de Thierry Mandon, maire de Ris-Orangis, la ville et la communauté 
d’agglomération Evry Centre Essonne (CAECE), avec le soutien de l’AFTRP, aménageur  
de la ZAC éco-quartier du Val de Ris, ont pris le parti de s’engager dans la mise en 
œuvre d’une politique de développement urbain durable pour le quartier durable  
des Docks de Ris, exposée dans la présente charte de l’éco-quartier.
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uNe voloNté Politique locale  
d’agir sur uN territoire sPécifique

 les origines d’une démarche de développement urbain durable évident 
La redynamisation du bas de la ville de Ris-Orangis est depuis plusieurs années une 
priorité forte en matière de renouvellement urbain.

Ainsi, après avoir obtenu la suppression du passage à niveau (PN9) et le lancement d’un 
plan de sauvegarde pour la copropriété du 24 rue Edmond-Bonté, l’opération d’aména-
gement sur les terrains du Dock des Alcools et autour de la gare de Ris-Orangis, initiée 
en 2001, se concrétise à présent. 
Conscientes de l’importance que représente l’intégration d’une démarche de développe-
ment durable à l’aménagement du territoire local, la ville de Ris-Orangis et la CAECE ont 
souhaité traduire les préoccupations économiques, sociales et environnementales à la 
conception et à la réalisation de cette opération.

Dans ce cadre, l’AFTRP, mandatée par la ville et la CAECE, a introduit la prise en compte 
du développement durable dans la démarche de conception du projet et s’est entourée à 
cette fin, dès l’origine du projet, du bureau d’ingénierie en développement durable Alter 
Développement.

La réalisation d’une analyse environnementale d’urbanisation (AEU) a permis de démon-
trer la pertinence de la mise en œuvre de la démarche sur cette opération. 



9

L’opération a été lauréate en 2004 du 3e appel à projets du ministère de l’Ecologie et du 
Développement durable : « Outils et démarches en vue de la réalisation d’agendas 21 
locaux » par ses apports méthodologiques sur l’intégration d’enjeux de développement 
durable à l’aménagement urbain. 

La Région Île-de-France a retenu en juillet 2009 l’opération des Docks de Ris pour faire 
partie des neuf projets d’aménagement lauréats de la première session de l’appel à 
projets Nouveaux Quartiers Urbains. Cet appel à projets vise à stimuler la conception et 
la réalisation de projets urbains franciliens innovants et exemplaires en matière de déve-
loppement durable. 

 une situation privilégiée aux regards des enjeux de développement 
durable
Les emprises foncières de la ZAC éco-quartier du Val de Ris, opération d’aménagement 
d’initiative communautaire, sont composées exclusivement d’anciennes friches industriel-
les (Dock des Alcools, SNCF, CAES, grands moulins et Intrafor) d’une surface totale de 
18 hectares, situées au nord du territoire communal.
Le site bénéficie de la proximité de la Seine ainsi que de la présence d’un plan d’eau 
inclus dans un espace boisé, classé en espace naturel sensible. Il se déploie de part et 
d’autre de la gare RER. De ce fait, il est en partie soumis aux risques d’inondation et aux 
nuisances sonores de la voie ferrée.

La présence d’un patrimoine bâti industriel de valeur (grande halle, tour brûlée, malte-
rie…) et celle du centre autonome d’expérimentation sociale (CAES), qui regroupe des 
structures de création culturelle, confère à cette opération un rôle éminent dans l’affirma-
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tion des valeurs identitaires rissoises et de celles du territoire de l’agglomération.
A l’échelle régionale et départementale, l’opération d’aménagement des Docks de Ris 
contribue à la mise en œuvre du projet de valorisation des berges de Seine (site de 
rayonnement régional) ainsi qu’au jalonnement du parcours de la « coulée verte » reliant 
le bois de Saint-Eutrope à la forêt de Sénart.
Le projet décline ainsi le développement durable à toutes les échelles du territoire : quar-
tier, ville, agglomération, département et Région.

 la programmation prévisionnelle
La programmation prévisionnelle est fondée sur l’analyse des besoins de la population 
locale et sur la complémentarité au tissu urbain existant.

elle porte sur environ 85 500 m² shoN répartis de la manière suivante :

shoN (m²)
héberge-

ment
activité 

économique

equipement 
d’intérêt 
collectif

Neufs 61 000 6 000

réhabilités 5 000 5 000

Ce programme comprend la réalisation de 10 % de logements sociaux familiaux ainsi 
que 20 % de logements neufs en accession à prix maîtrisé (dispositif Pass-Foncier®).  
La réalisation de ces logements fait l’objet, pour partie, d’un partenariat avec 
Essonne Habitat et Terralia.

8500
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La réhabilitation en logements comprend la conservation d’un bâtiment d’habitations 
situé rue de Fromont ainsi qu’une partie de la grande halle. L’activité économique  
se développe principalement le long des berges de Seine, notamment par une reconver-
sion des bâtiments existants et une création de commerces au droit de la gare.
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les eNjeux de déveloPPemeNt durable

l’opération d’aménagement des docks de ris repose sur un engagement 
en faveur du développement urbain durable pour créer un espace urbain 
valorisé, requalifié et garant de la cohésion sociale.

l’aménagement du bas de la ville de ris-orangis a comme finalité la créa-
tion d’un territoire équilibré en conjuguant protection de l’environnement, 
valorisation du patrimoine, développement économique, développement 
social, et ce en associant une évolution du mode de gouvernance et en 
s’appuyant sur la concertation entre les différents acteurs du projet et la 
population.

eNviroNNemeNt  

 etablir un territoire équilibré, respectueux des patrimoines naturels 
et bâtis
Dans le cadre d’actions concertées, l’opération d’aménagement favorise la mise en 
œuvre de projets de valorisation et de préservation des espaces naturels et du patri-
moine existant :
• en adaptant le projet au tissu urbain existant ;
• en confortant les espaces naturels ;
• en sauvegardant une partie du patrimoine bâti industriel ;
• en assurant une qualité esthétique et paysagère au quartier.
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La valorisation de l’espace naturel du lac (8 hectares d’espaces boisés) par un projet 
d’aménagement et de gestion permet la conservation du classement en espaces naturels 
sensibles (ENS) et son ouverture au public.

 gérer et valoriser les ressources naturelles
L’utilisation des ressources naturelles disponibles (potentiel géothermique et potentiel 
solaire) participe à la réduction de la consommation de ressources énergétiques non 
renouvelables (énergies fossiles). C’est pourquoi, il est proposé une utilisation de l’eau de 
nappe (géothermie) et de la biomasse (bois) pour assurer une couverture des besoins en 
chaleur des logements.

La maîtrise des ressources est étendue à la problématique des transports de personnes 
adaptés aux besoins de déplacement (autonomie du quartier). Il est ainsi proposé  
un renforcement de l’offre en transports en commun et le développement des circulations 
douces.
Il s’agit également de préserver la ressource eau par une gestion adaptée des eaux plu-
viales, et une maîtrise de la consommation en eau potable.

 limiter l’étalement urbain
Une alternative à l’étalement urbain (notamment pavillonnaire) est mise en œuvre par la 
reconversion de friches en centre-ville et par la programmation d’une densité importante 
de logements. Ainsi, il est proposé des formes urbaines compactes libérant de nombreux 
espaces aménagés (privés et publics) autour des bâtiments.

La diversité et la qualité de l’offre de logements sont favorisées tout en affirmant une 
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identité architecturale forte adaptée aux caractères et aux potentialités du site (espaces 
naturels, patrimoine bâti, environnement, climat).

 Promouvoir la qualité environnementale des bâtiments (qeb)
L’intégration de la QEB a pour finalité la réalisation de bâtiments sains, confortables, 
économes et ayant un minimum d’impact sur l’environnement.

cette opération s’inscrit dans cette démarche :
- en anticipant les risques naturels et technologiques (crue de la seine, pol-
lution des sols) ;
- en proposant une architecture bioclimatique (forme et orientation du bâti, 
végétation...) ;
- en garantissant l’efficacité énergétique des bâtiments et en développant 
l’utilisation des énergies renouvelables proposées à l’échelle de la Zac.

déveloPPemeNt écoNomique  

 Proposer un territoire attractif, support d’un développement économique 
rationnel
Le réaménagement du bas de la ville permet de renforcer et de dynamiser l’attractivité de 
ce secteur.
Le commerce joue un rôle fondamental dans l’aménagement du territoire par l’animation 
qu’il suscite et par les services qu’il rend à la population. Ainsi, la consolidation et le 
développement du commerce local sont proposés sur le secteur de la gare en complément 
des activités existantes dans la rue Edmond-Bonté.
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La réhabilitation d’une partie du patrimoine industriel le long des berges de Seine permet 
également l’implantation de nouvelles activités favorisant les métiers de l’artisanat.

 développer les infrastructures et les modes de déplacement existants
L’attractivité du territoire est renforcée par l’amélioration de son accessibilité et de la 
qualité des services offerts aux usagers. Ainsi, la réalisation d’un pôle intermodal autour 
de la gare RER permet le développement de la complémentarité des infrastructures de 
transport existantes (lignes de bus TICE 407, 418 et 419 ainsi que CG 91-09).

déveloPPemeNt social et culturel  

 favoriser la mixité urbaine
La répartition des différentes fonctions urbaines (habitat privé, habitat social, activités 
économiques, commerces, équipements culturels...) par opposition à la spécialisation 
urbaine, constitue une condition d’équilibre et de dynamisme du territoire. Cette pro-
grammation permet une diversification socioculturelle des populations sur le nouveau 
quartier.
Un accès aux logements des différentes populations est assuré par un « parcours résiden-
tiel » (accession libre, accession sociale, personnes âgées, handicapées, étudiants, artis-
tes...) favorisant ainsi la mixité sociale dans le quartier.

l’intervention sur l’éco-quartier du groupe essia (terralia et essonne habitat) 
permet de répondre à la demande de la population occupant le parc social de 
la ville de ris-orangis.
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 inscrire la dimension culturelle au cœur du projet 
Gage essentiel de la réussite du projet, le repositionnement et l’évolution du centre auto-
nome d’expérimentation sociale (CAES) sont nécessaires.
La dynamique insufflée par la nouvelle équipe dirigeante du CAES permet un recentrage 
sur l’objectif initial du début des années 1980 : le développement d’un pôle de création 
et de diffusion culturelle et artistique.
Le travail de concertation engagé avec les représentants du CAES a permis de définir les 
activités essentielles (arts plastiques, arts du cirque, spectacles de rue, théâtre, musique, 
prestations de services festifs...).
De plus, il est proposé d’accueillir des projets et des expériences artistiques ayant la ville 
comme thématique, afin d’en faire un espace dédié à la création artistique orientée sur 
l’environnement urbain.
Ainsi, le futur équipement accueillera des projets artistiques qui s’inscrivent dans une 
optique et une réflexion urbaine, et trouvera sa place dans une partie des bâtiments à 
réhabiliter.

Par ailleurs, le chapiteau d’Adrienne Larue propose d’accueillir un cirque contemporain 
et de créer un équipement culturel de quartier temporaire sur les terrains des berges de 
Seine. Ce projet s’intègre également dans une gestion transitoire des espaces fonciers.

 Promouvoir la solidarité territoriale
L’offre diversifiée de logements, la mutation du CAES et le maintien d’une partie de ses 
activités, la création d’équipements répondant aux besoins des populations ont pour 
objectif de consolider et de tisser des liens entre les différents individus, de conforter la 
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solidarité entre les générations, les statuts socio-professionnels, et de permettre aux 
populations défavorisées d’accéder à un meilleur cadre de vie.

gouverNaNce  

 développer le lien participatif
Le développement durable s’appuie sur une participation individuelle et citoyenne qui 
suppose la mobilisation des habitants dans un esprit de dialogue avec les acteurs du 
projet. Depuis le début de l’opération en 2001, cette mobilisation s’est exprimée au cours 
des différentes manifestations d’information et de concertation.

Tout au long du processus de décision, la ville de Ris-Orangis a également associé les 
Rissois autour d’ateliers thématiques sur des sujets tels que les déplacements ou la qualité 
environnementale. Ces rencontres ont été ouvertes à l’ensemble de la population (deux 
réunions publiques par an) ou à des groupes de travail spécifiques par thèmes (trois à 
quatre par an).
Cette participation se poursuivra tout au long de la réalisation du projet. Prévue à cet 
effet, « la cabane de chantier » sera le lieu d’accueil sur le site permettant d’informer et 
d’associer la population.

 ancrer le développement durable sur le territoire : proposer des partena-
riats et créer les conditions d’adhésion au quotidien
La mise en œuvre du projet des Docks de Ris demande l’implication de l’ensemble des 
acteurs concernés par l’aménagement du territoire : partenaires publics et privés.
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Cela doit se traduire par l’intégration de méthodes de travail cohérentes avec les objec-
tifs de développement durable, et la mise en place de partenariats consolidés afin de 
faire bénéficier le territoire d’un effet de levier associé à l’opération d’aménagement.
L’ambition des acteurs du projet est de proposer aux habitants un cadre de vie et des 
logements alliant confort, qualité sanitaire, respect de l’environnement et maîtrise des 
coûts d’exploitation.
La sensibilisation de la population est donc nécessaire pour permettre les évolutions des 
modes de vie au quotidien. Pour être efficiente, elle doit s’accompagner d’une informa-
tion (livret des usagers) favorisant ainsi l’appropriation du site par les usagers. 

 evaluer la démarche 
S’engager pour un développement urbain durable, c’est s’inscrire dans une démarche 
d’amélioration continue dans le temps.
Un système de management adapté au projet et une évaluation à chaque phase garan-
tissent la cohérence de la démarche.
En effet, cette évaluation permettra de mesurer le respect des engagements pris par les 
acteurs de cette opération, l’évolution des objectifs performanciels et des méthodes de 
travail.
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les outils oPératioNNels 
du déveloPPemeNt durable

le développement urbain durable est mis en œuvre à différentes échelles 
du territoire : le quartier du bas de la ville, le périmètre de la Zac et les 
différents îlots de bâtiments.

Pour cela, il est proposé de concrétiser l’engagement de l’ensemble des acteurs à travers 
quatre outils opérationnels :

 Pour les actions transversales :
- le plan d’actions composé de fiches qui décrivent une intervention par action, et les 
implications des partenaires associés.
Pour chaque action, sont identifiés le responsable d’action, le partenaire financier, le 
plan de financement (subventions, conventions...), le partenaire technique et les éléments 
de planning.

 Pour les espaces extérieurs et le bâti :
- le cahier des prescriptions environnementales, établi suivant les thèmes opérationnels, à 
destination de l’aménageur et des promoteurs, qui traduit l’intégration des enjeux de 
développement durable pour la conception et la réalisation des aménagements et des 
bâtiments. 
Les thèmes opérationnels sont définis sous forme d’indicateurs qualitatifs, quantitatifs et 
de performances à atteindre. 



20

A l’échelle des projets de bâtiments, ces thèmes opérationnels seront déclinés suivant une 
hiérarchisation des quatorze cibles de la démarche HQE® ;
- le système de management environnemental (SME) qui intègre les enjeux du dévelop-
pement durable à la gestion de projet. Cet outil permet notamment de contrôler la qualité 
environnementale des bâtiments au cours des différentes phases de conception et de 
réalisation.

 Pour les usagers :
- le livret des usagers qui permet de partager au quotidien les bonnes pratiques d’un 
quartier durable.
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les thèmes oPératioNNels 
d’uN déveloPPemeNt urbaiN durable

La réalisation d’une analyse environnementale d’urbanisation (AEU) a permis d’identifier 
les enjeux de développement durable sur le site de la ZAC et de ses alentours. La défini-
tion des thèmes opérationnels d’un développement urbain durable en est la poursuite.

les thèmes opérationnels permettent :
- de poursuivre l’intégration des enjeux de développement durable à la mise en œuvre 
du projet d’aménagement ;
- d’assurer la complémentarité entre les niveaux d’intervention de l’aménageur et des 
promoteurs.

Les neuf thèmes opérationnels de développement urbain durable retenus sont les sui-
vants :

1/9 insertion du projet dans son environnement
Le projet a été imaginé de manière à s’adapter à la nature du tissu urbain mitoyen tout 
en préservant les qualités environnementales des espaces naturels existants : berges  
de Seine, plan d’eau et ses abords dont l’accessibilité est renforcée et sécurisée. Le trai-
tement des abords « du patrimoine d’Essonne Habitat » doit permettre une requalifica-
tion des espaces publics mitoyens (initié notamment par la suppression des boxes de la 
rue de Seine).
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2/9 energies renouvelables (enr) et consommations énergétiques
L’utilisation des EnR est développée par la mise en place d’un réseau de chaleur par 
géothermie très basse température couplé à des pompes à chaleur eau/eau ainsi que la 
création d’une chaufferie bois sur le secteur de la gare. Cette conception permet d’assu-
rer une couverture des besoins de chaleur supérieure à 60 % en EnR. Cette stratégie 
énergétique est prolongée par la réalisation de bâtiments à faibles besoins énergétiques 
(déperditions limitées entre 20 et 25 W/m²). L’ensemble des bâtiments du quartier sera 
ainsi réalisé sous le label « bâtiment basse consommation, BBC 2005 » permettant de 
réduire de façon significative la facture énergétique des habitants.

3/9 gestion de l’eau
La gestion de l’eau repose sur une limitation de l’imperméabilisation des sols (forme 
compacte des bâtiments et optimisation des parkings en sous-sol) et un traitement diffé-
rencié des eaux pluviales.
La maîtrise de la consommation en eau potable est prise en compte dans la conception 
des bâtiments.

4/9 maîtrise des risques naturels et technologiques
Le risque d’inondabilité impose la construction des planchers habitables au-dessus de la 
cote de la crue centennale (PHEC).
L’impact de l’ancienne activité industrielle est pris en compte par un traitement des terres 
polluées adapté à l’usage du site.
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5/9 circulation, stationnement et transport
L’amélioration de la desserte en transport en commun et le développement des modes 
doux (piétons, cycles) offrent une alternative à l’usage de la voiture.
La limitation du stationnement résidentiel, dont la réflexion est élargie aux quartiers limitro-
phes, complète ces dispositions.
L’aménagement des abords de la gare RER permet de développer un pôle intermodal 
facilitant l’orientation des usagers et l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 
La création de parkings-relais et d’un pôle vélos (pour le gardiennage et la réparation 
des cycles) est également envisagée.

6/9 conforts, santé et qualité de l’air
La protection du quartier vis-à-vis des émissions sonores issues des voies ferrées est 
assurée par différents éléments : conservation des bâtiments, renforcement d’espaces 
verts exposés pour réduire les réflexions sonores, limitation des espaces minéralisés, en 
bordure de la voie ferrée.
Le confort thermique passif, l’éclairement naturel des espaces intérieurs font l’objet d’un 
traitement privilégié dans la conception des bâtiments et plus largement sur les espaces 
publics.

7/9 matériaux d’aménagement et de construction
Le recyclage des matériaux de démolition des bâtiments industriels sera privilégié en 
réemploi sur le site (sous-couche de voirie), ainsi que l’intégration des matières premières 
recyclables dans les aménagements et les constructions.
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8/9 chantier à faibles nuisances
La gestion sélective des déchets issus du chantier et leur traçabilité sont imposées ainsi 
que la limitation des nuisances au bénéfice du personnel de chantier et des riverains.

9/9 modes d’exploitation durable des bâtiments et des espaces extérieurs
La maîtrise des coûts d’exploitation est recherchée par une prise en compte des coûts 
d’entretien lors de la conception des espaces extérieurs et des locaux.

La mise en œuvre de conteneurs enterrés à l’extérieur des bâtiments est proposée pour la 
collecte des déchets ménagers et le tri sélectif (verre, papier).
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la charte de l’éco-quartier 

La charte de l’éco-quartier formalise l’engagement des signataires de prendre en compte 
de façon prioritaire les enjeux de développement durable dans leurs interventions afin de 
promouvoir le développement urbain durable du territoire local.

La charte est signée par les initiateurs de l’opération d’aménagement des Docks de Ris, 
à savoir :

• la communauté d’agglomération Evry Centre Essonne, en la personne de son président, 
Monsieur manuel valls ;
• la commune de Ris-Orangis, en la personne de son maire, 
Monsieur thierry mandon ;
• l’AFTRP, en la personne de son PDG, Monsieur françois delarue.

La signature de la charte de l’éco-quartier est proposée à tous les partenaires souhaitant 
prendre une part active à la réalisation de cette opération.
Les partenaires s’engagent ainsi à définir les modalités de leur implication dans cette 
opération, et à y intégrer les objectifs d’un quartier durable.



le 5 novembre 2009, les partenaires du projet « les docks de ris » 
se sont réunis sur le site de l’ancien dock des alcools 

pour la signature de la charte de l’éco-quartier.



le 5 novembre 2009, les partenaires du projet « les docks de ris » 
se sont réunis sur le site de l’ancien dock des alcools 

pour la signature de la charte de l’éco-quartier.



chaque partenaire s’engage à :

 S’impliquer activement dans la réalisation de cette opération exemplaire de quartier 
durable, par toute contribution intellectuelle ou matérielle que ses compétences et prérogati-
ves lui permettent. 

 Contribuer à mener à son terme chacune des actions intégrées au plan d’actions de 
l’opération, selon ses prérogatives.

 Concourir à l’atteinte des objectifs performanciels d’aménagement durable et de qualité 
environnementale des bâtiments (QEB) retenus pour cette opération et définis dans le cahier 
des prescriptions environnementales.

 Respecter les méthodes de travail relatives à l’intégration des objectifs d’aménagement 
durable et de qualité environnementale des bâtiments (QEB) à la réalisation de l’opération, 
définies dans le système de management environnemental de l’opération.

 Participer à la réalisation des livrets des usagers du site.

 Partager avec l’ensemble des signataires les informations relatives à la réalisation de 
l’opération.

 Informer et/ou former ses représentants et collaborateurs à la prise en compte des enjeux 
de développement durable et aux particularités de cette opération exemplaire. 
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