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Société en pointe dans l’innovation urbaine, ALTO STEP a intégré plusieurs équipes pluridisciplinaires et 
internationales dans le cadre des concours « Réinventer Paris », « Inventons la Métropole du Grand Paris », 
« Dessine-moi Toulouse », « Genève 2050 », … afin de co-construire des projets qui prennent en compte les 
questions de :
 - la préservation d’un micro-climat apaisé et la résilience du site face aux évolutions et événements 

climatiques
 - la mutualisation énergétique et l’approvisionnement en énergies renouvelables
 - la prise en compte des usages et de l’appropriation citoyenne dans les actions d’aménagement durable
 - le développement de l’agriculture urbaine, de la biodiversité et du lien avec les usages
 - la restauration des cycles de l’eau via la gestion alternative et intégrée des eaux pluviales
 - le réemploi des matériaux
 - l’évolution des pratiques de mobilité et l’accompagnement de mobilités alternatives à la voiture 

individuelle
 - l’optimisation de l’éclairage urbain
 - la gestion des déchets et le développement de démarches d’écologie industrielle.

ALTO STEP a eu l’occasion de mettre à profit son expertise en développement durable en participant à 
l’élaboration de la Stratégie d’Excellence Environnementale de la candidature de la Ville de Paris aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024, notamment en anticipant les innovations environnementales qui 
permettront à Paris de se démarquer sur ce sujet dans 4 ans via une approche prospective.
Dans une démarche d’amélioration continue des démarches et techniques liées à l’urbanisme durable, ALTO 
approfondit certains sujets d’innovation dans le cadre de projets dédiés ou de son développement interne.

Cette approche s’est par ailleurs concrétisée par certaines publications co-réalisées par ALTO STEP :
 - Solutions innovantes pour la ville durable (VIVAPOLIS, Mars 2019)
 - Guide Biodiversité et logement social (USH, Caisse des dépôts, I Care, ALTO STEP, 2016)
 - Guide de recommandations pour lutter contre l’effet d’ilot de chaleur urbain à destination des 

collectivités locales (ADEME, ALTO STEP, ALTO Ingénierie, I Care, Octobre 2012)
 - Recueil de bonnes pratiques de rafraichissement à destination des collectivités locales (ADEME, ALTO 

STEP, ALTO Ingénierie, I Care, Juillet 2013)

                                    

    

 

GUIDE DE RECOMMANDATION  
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La démarche portée par ALTO STEP intègre pleinement la réflexion sur la ville frugale et lowtech. En effet, le 
numérique même s’il est nécessaire, ne peut « générer » l’urbanisme. 

L’équipe d’ALTO STEP est convaincue que la dimension intelligente de nos villes ne peut se résumer à la seule 
dimension technologique, le numérique doit rester un outil au service de l’habitant et du mieux vivre en ville 
et ensemble. La ville c’est avant tout des citoyens, des usages, des pratiques auxquels les innovations 
technologiques et numériques peuvent apporter un « bénéfice aux utilisateurs » : données fiables sur la 
mobilité urbaine (transports en commun, stationnement...), la gestion de l’énergie à l’échelle d’un quartier, la 
solidarité intergénérationnelle, l’économie collaborative ou le dialogue direct entre élus et citoyens…

ALTO STEP s’attache à « raconter » de manière simple et appropriable le concept environnemental du projet 
afin que les intentions fédèrent et perdurent : la nature en ville, la biodiversité, l’usage des espaces publics, 
le vivre ensemble… une histoire appropriable par les habitants et les usagers, une histoire simple et accessible 
au service du projet et des habitants.
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L’amélioration continue des techniques liées à l’urbanisme durable est enrichie par les démarches suivantes:

BIM ESPACES PUBLICS
Nos experts VRD apportent leur regard technique et leur expérience en matière d’innovation dans la 
conception et la réalisation d’espaces publics et extérieurs privés, en étant précurseurs sur l’utilisation du 
BIM en espaces publics. 

Au sein de projets complexes, la maquette numérique permet de faciliter la compréhension du projet 
lors de la conception et l’exécution. Elle permet à l’ensemble des acteurs de mieux visualiser et de mieux 
appréhender l’ensemble du projet afin d’assurer l’articulation entre les différents lots techniques et 
de garantir le contrôle des coûts et des délais. À terme, la maquette numérique permettra de faciliter la 
maintenance des installations et de garantir la pérennité des performances au sein du projet global.

Maquette immersive
ZAC Route de Toulouse

Maquette immersive
Jardin Argenté

https://www.youtube.com/watch?v=xelwiECAu6o
https://www.youtube.com/watch?v=S3VP1PlUNmg
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CONCERTATION 
innovante et animation en agroécologie
La mise en œuvre de missions de planification urbaine et 
d’intégration des problématiques environnementales et 
durables à l’aménagement conduit ALTO STEP à mettre en place 
des démarches participatives et concertées: animation de 
réunions, ateliers thématiques, réunions publiques permettant 
la concertation, sensibilisation et information des élus et des 
habitants.

ALTO STEP,
assemblier des innovations techniques
En plus de son expérience dans la définition de stratégies de durabilité de projets, ALTO STEP joue un rôle 
d’«assemblier» des innovations techniques ou méthodologiques portées par des acteurs locaux (associations, 
startups). 

Les échanges avec ces acteurs permettent d’en évaluer la pertinence pour le projet et leur intégration au 
concept environnemental défini avec le groupement. ALTO STEP analyse également leur solidité et leurs 
coûts, ainsi que les indicateurs de suivi proposés.

URB’ECOSYS
un outil technique et méthodologique qui définit les paramètres 
environnementaux de l’écosystème urbain constitué par 
l’opération
ALTO STEP a également développé un outil interne, à la 
fois technique et méthodologique, « Urb’Ecosys », qui lui 
permet de définir, pour un projet urbain ou territorial donné, 
les paramètres environnementaux de l’Ecosystème urbain 
constitué par l’opération :
 - Dimensionnement des ressources en place sur le site : 

biodiversité, caractéristiques climatiques, réseaux, sols en 
place,

 - Dimensionnement des intrants depuis l’extérieur du site : 
apports d’eau pluviale, d’énergie extérieure, de matériaux,

 - Dimensionnement des extrants : émissions de polluants, 
de déchets, flux de personnes, surplus d’énergie produite.

Cet outil est un support dans la définition des objectifs 
environnementaux de nos projets : ayant connaissance 
des intrants, extrants, éléments en place et activité du 
projet, nous cherchons à optimiser les synergies internes 
ou avec l’environnement immédiat dans une démarche 
écosystémique. L’outil permet de mesurer l’impact marginal 
de la modification d’un objectif ou de la mise en place d’une 
action de développement durable.



2       PRINCIPALES RÉFÉRENCES     
  EN INNOVATION ENVIRONNEMENTALE



page 9 sur 24

CAHI ER 
    NNOVATION

MARS 2020

MAITRISE D’ŒUVRE DES ESPACES PUBLICS ET ACTUALISATION DU PROJET 
URBAIN - VOIE VERTE DE LA ZAC ROUTE DE TOULOUSE 
BEGLES / VILLENAVE D’ORNON (33)

ALTO STEP apporte au projet son regard technique et son expérience en matière d’innovation 
dans la conception et la réalisation d’espaces publics et extérieurs privés, en étant précurseurs 
sur l’utilisation du BIM en espaces publics. Dans le cadre d’un projet complexe comme celui 
de la ZAC Route de Toulouse, la maquette numérique permet de faciliter la compréhension 
du projet lors de la conception et l’exécution. Elle permet à l’ensemble des acteurs de mieux 
visualiser et de mieux appréhender l’ensemble du projet afin d’assurer l’articulation entre les 
différents lots techniques et de garantir le contrôle des coûts et des délais. La maquette va 
favoriser de meilleures performances environnementales du projet urbain, notamment :
 - Coupes terrain – Analyse de la topographie et des strates géologiques
 - Coupes projet – Analyse des impacts déblais / remblais et optimisation des mouvements 

de terres 
 - Maquette 3D technique - Co-conception paysagère et technique
 - Maquette 3D immersive - Support d’une concertation publique

À terme, la maquette numérique permettra de faciliter la réalisation des travaux et la 
maintenance des installations, et de garantir la pérennité globale de la qualité d’usage.

T&E
VRD

A&E

T&E
VRD

A&E

MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’AMENAGEMENT PAYSAGER ET TECHNIQUE
JARDIN ARGENTE DU QUARTIER JOLIOT CURIE
ZAC DU MOULON – PLATEAU DE SACLAY (91)

Accompagné des membres du groupement, ALTO STEP a proposé des solutions techniques 
dans la gestion hydraulique du site, en corrélation avec les contraintes pédologiques et 
réglementaires du site.
La réalisation de la maquette numérique des espaces publics a notamment permis de modéliser 
l’inondabilité du jardin qui constitue un bassin de rétention paysager, support d’usages divers.

2

1



Maîtrise d’ouvrage : La FAB (Fabrique Métropolitaine de Bordeaux Métropole)
Maîtrise d’œuvre : PDAA PRANLAS-DESCOURS, Agence TER,  ALTO STEP, SEPIA
Réalisation de la prestation : 2015 – 2017
Montant prévisionnel des travaux (espaces publics et réseaux) : 7 300 000 euros HT 
Superficie : 10,6 hectares

Programmation :
106 200 m² de surface de plancher, dont la répartition prévisionnelle est la suivante :
- 94 660 m² de logements, soit environ 1 350 logements (dont 30% de logements sociaux,

15% de logements en accession sociale et abordable, 55% de logements en accession libre)
- 11 540 m² de commerces et activités
- Espaces publics : place Terre Sud autour de la nouvelle station de tramway, place Aristide Briand, contre-allée du tramway, création

du parc Pagès et de nouvelles entrées au parc de Mussonville, voie verte.

Le projet de la Route de Toulouse s’inscrit dans la démarche « 50 000 logements autour des transports collectifs » de la Communauté
urbaine de Bordeaux (CUB), en effet il s’articule autour de l’extension de la ligne C de tramway.

Enjeux de l’opération :
La route de Toulouse est actuellement un lieu de transit, véritable pénétrante vers le centre-ville de Bordeaux depuis la rocade sud. La
sollicitation de cet axe engendre une forte congestion les jours de semaine. L’extension de la ligne de tramway et l’aménagement d’une
zone de rencontre adaptée aux modes doux au niveau de la contre-allée permettront une meilleure répartition modale, ainsi qu’une
densification du tissu urbain alentour. La construction de logements à proximité de la ligne de tramway permettra de répondre aux
enjeux environnementaux dans l’optique d’une « ville des courtes distances » et s’inscrit dans la démarche d’agglomération de
construction de 50 000 logements d’ici 2030.

MAITRISE D’ŒUVRE DES ESPACES PUBLICS ET ACTUALISATION DU PROJET URBAIN
VOIE VERTE DE LA ZAC ROUTE DE TOULOUSE 
BEGLES / VILLENAVE D’ORNON (33)

Ambitions architecturales, urbaines et paysagères :
Actuellement considéré comme un lieu de passage (entrée de ville
avec commerces, urbanisme disparate et de faible qualité), l’arrivée
du tramway correspond à une opportunité de requalification du
quartier. L’objectif est de concevoir un lieu d’intensité urbaine,
composé d’espaces publics attractifs. La Place Aristide Briand
représentera alors une véritable centralité animée, au cœur d’une
offre de logements et d’un dynamisme commercial conservé. Cette
zone aujourd’hui à composante minérale sera végétalisée, et
connectée aux espaces verts alentours (Delta vert avec le parc de
Mussonville plus à l’est).

www.altostep.com 

Mission d’ALTO STEP :
La mission concerne l’ensemble des missions de maitrise d’œuvre des espaces publics de la phase Esquisse jusqu’à l’assistance à la garantie de parfait
achèvement, telles que définies par la loi MOP (ESQ, AVP, PRO/DCE, ACT, VISA, DET, AOR, DOE, assistance à la garantie de parfait achèvement).

Les ouvrages concernés par la mission de maîtrise d’oeuvre des espaces publics sont les suivants :
- Réseaux : éclairage public, eaux de pluie et eaux usées, assainissement de surface et souterrain, eau potable et bouches d’incendie, accès et

coordination (plans, phasage et estimations, raccordement aux opérations immobilières, choix de gestion des eaux et notamment d’eau potable en
fonction des besoins définis) ;

- Les aménagements de surface des espaces publics (aménagements permettant la circulation des automobiles et modes doux, choix des matériaux,
plantations, mobilier, intégration du stationnement) ;

- Les terrassements/travaux de nivellement.

Concernant l’aspect environnemental, les missions concernent :
- L’actualisation du projet urbain : déclinaison des objectifs environnementaux par secteur ;
- La rédaction de prescriptions techniques environnementales des projets immobiliers ;
- La participation à des ateliers de mise au point des projets de construction et participation à des jurys dans le cadre de consultations ;
- L’analyse des permis de construire pour le volet environnemental.

Voie verte de la ZAC Route de Toulouse
L’arrivée du tramway présente l’opportunité de développer les modes doux le long de la contre-allée, située en retrait des flux automobiles de la Route de
Toulouse. De plus, la proximité directe de milieux naturels remarquables (parc de Mussonville, estey de Franc), ont déterminé le choix d’implantation d’une
voie verte sur ce secteur. L’aménagement d’une voie conçue telle une véritable « allée-parc » végétalisée, dans la continuité du Parc de Mussonville, a ainsi
été retenu. L’espace public est alors à la fois support de mobilité, mais aussi de biodiversité. A terme, 1,5 km de voie verte sera aménagé au sein de la ZAC,
le long de la contre-allée mais également au cœur de l’ilôt Pagès, permettant de mettre en valeur les zones humides qu’elle accueille.

Inscription du projet à une échelle plus large
La voie verte s’inscrit dans un projet de boucle douce de 5 km traversant le Parc de Mussonville, mais ce projet s’inscrit également dans la continuité de la
boucle verte de Bordeaux Métropole. Ce cheminement doux de 140 km traverse 20 communes de la métropole, s’appuyant ici sur le cheminement de l’Eau
Bourde, véritable élément de la trame bleue du secteur.

MAITRISE D’ŒUVRE DES ESPACES PUBLICS ET ACTUALISATION DU PROJET URBAIN
VOIE VERTE DE LA ZAC ROUTE DE TOULOUSE 
BEGLES / VILLENAVE D’ORNON (33)

www.altostep.com 
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Maîtrise d’ouvrage : Etablissement Public Paris Saclay
Equipe : D’Ici Là, GMGB, ATP, BIODIVERSITA, ALTOSTEP

Réalisation de la prestation : 2015 – 2017
Montant prévisionnel des travaux : 2 000 000 € HT
Programmation : Un espace public sous la forme d’un jardin

Secteur 1 du Quartier Joliot Curie 
Superficie : 1,35 ha

Le projet du jardin argenté, situé en rive Nord-Est du quartier Joliot Curie, dans la ZAC du Moulon, s’inscrit
dans un lieu en peine mutation qui doit accueillir un campus urbain innovant d’envergure internationale.
La parcelle du jardin argenté se situe à l’entrée du quartier du Moulon, en franges de différents bâtiments
universitaires.
Le jardin représente un des maillons du système hydraulique à l’échelle de la ZAC du Moulon. Il s’inscrit
dans une réflexion globale et échelonnée de la gestion des eaux pluviales, quotidiennes et exceptionnelles.

Enjeux de l’opération :
Le jardin argenté porte plusieurs enjeux :
- Créer un espace public lisible en proposant une accroche confortable, simple et

MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’AMENAGEMENT PAYSAGER ET TECHNIQUE
JARDIN ARGENTE DU QUARTIER JOLIOT CURIE
ZAC DU MOULON – PLATEAU DE SACLAY (91)

évidente depuis le Deck, en lien avec la future station
de métro, le Learning Center ainsi que l’entrée
principale de l’ECPA,

- Développer et porter de nouveaux usages d’agrément,
- Proposer des solutions techniques dans la gestion hydraulique en corrélation avec les contraintes

pédologiques et réglementaires du site

Principes d’aménagement du Jardin Argenté :
L’aménagement du Jardin Argenté repose sur la déclinaison des principes suivants :
- Le rapport au sol
- Les lieux de connexion
- Les lieux de déambulation
- Les lieux de confort
- Les lieux de nature
- Le rapport à l’arbre

www.altostep.com 

Contenu de la mission d’ALTO STEP :
- Maitrise d’œuvre globale (ESQ, AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR)
- Conception technique hydraulique, comprenant la conception d’un bassin de rétention paysager qualitatif 

permettant la gestion des eaux pluviales à l’échelle du quartier, au regard des contraintes altimétriques 
du site

- Gestion des terres (remblais/déblais)
- Conception technique VRD, intégrant la création d’une passerelle 
- Synthèse économie du projet
- Réalisation de la maquette numérique espace public (BIM, CIM)
- https://www.youtube.com/watch?v=S3VP1PlUNmg&feature=youtu.be

Les travaux concernent :
- L’aménagement d’un parvis piéton dénommé « Quai »
- L’aménagement d’un parvis circulable pomper au Nord-Est du bâtiment ECP A
- La création d’une terrasse pour la cafétéria de l’IUT
- La création des cheminements piétons secondaires en pavés engazonnés et en platelages bois
- La création d’un bassin d’orage paysager pour la gestion de la pluie d’occurrence cinquantennale du site 

et du bâtiment ECP A
- Le dévoiement d’un réseau fibre optique
- L’éclairage des accès principaux du Jardin Argenté

MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’AMENAGEMENT PAYSAGER ET TECHNIQUE - JARDIN ARGENTE DU QUARTIER JOLIOT CURIE
ZAC DU MOULON – PLATEAU DE SACLAY (91)

www.altostep.com 
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ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE DÉVELOPPEMENT DURABLE      
SUR LA ZAC SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
PARIS (75)

3
LES ENSEIGNEMENTS DE LA MISSION D’AMO DD (EN COURS) 
SUR LA ZAC SAINT-VINCENT-DE-PAUL, PARIS 14ÈME (SITE DES 
GRANDS VOISINS) 

Les ambitions du projet 

La ZAC Saint-Vincent-de-Paul (SVP) renouvelle les pratiques 
de l’aménagement urbain durable, en traduisant les plus 
fortes ambitions environnementales de la Ville de Paris. Les 
thèmes constitutifs de la Durabilité sont multiples et doivent 
tenir compte d’une dimension prospective essentielle, 
à horizon 2035 - 2050, tant dans les expérimentations 
proposées, et dans l’environnement dont nous hériterons 
d’ici quelques années (climat, ressources). Le quartier Saint- 
Vincent-de-Paul a vocation à constituer une rupture dans 
le modèle d’aménagement durable, en termes de sobriété 
environnementale et de maîtrise des impacts («extrants») d’un 
quartier. 
L’intégration dans la réflexion des facteurs d’évolution 
environnementaux et sociétaux connus (changement 
climatique, raréfaction des ressources disponibles, perte de 
biodiversité, problématiques sanitaires liées au milieu urbain 
dense, alimentation durable et impact sur la santé, évolution 
des besoins et des comportements, des modes d’habiter et de 
travailler) a amené la conception du quartier Saint-Vincent-de- 
Paul à s’inscrire dans les enjeux actuels des projets urbains : 
préparer les territoires pour les effets encore non connus en 
travaillant la notion de résilience (capacité à absorber les chocs). 
Afin de répondre aux enjeux de la résilience climatique et de la 

transition écologique, le projet de ZAC a pris des engagements 
forts : retrouver la nature et le vivant sur le site, préfigurer des 
ambitions de la Ville de Paris sur ce site via l’objectif «triple 
zéro». 
Une prospective d’ordre technique a été menée, sous forme 
d’une réflexion sur les pratiques expérimentales d’aujourd’hui 
qui seront les innovations de demain dans les projets 
d’aménagement durable (en particulier sur le sujet de la 
mobilité). L’approche que nous avons adopté dans les études 
thématiques est restée centrée sur les innovations à valeur 
positive pour les usagers, les territoires et pour la planète, 
motivées par une appréciation des besoins au long terme -par 
exemple à horizon 2050.

Innovations environnementales en cours de mise en 
œuvre sur la ZAC et accompagnées par ALTO STEP:

 - Mise en place d’un réseau de chaleur à l’échelle de la ZAC 
(approvisionnement EnRR innovant)

 - Projet zéro tuyau : gestion des pluies courantes et 
exceptionnelles en zéro rejet

 - Estimation du bilan carbone des constructions dès la phase 
concours

 - Démarche de réemploi intégrée dès la phase concours
 - Expérimentation sur la valorisation des urines
 - Quartier «zéro voiture» : stationnement unique mutualisé 

tenant compte des évolutions prospectives des parts 
modales
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MISSION DE COORDINATION URBAINE ET PAYSAGÈRE ET DE MAÎTRISE 
D’OEUVRE DES ESPACES PUBLICS
MÉRIGNAC SOLEIL - MÉRIGNAC (33)

La stratégie de Durabilité du Plan Guide de de Mérignac Soleil est développée selon 3 axes :
 - Des écosystèmes naturels retrouvés : re-perméabiliser et régénérer les sols par des 

techniques durables, démarche ERC sur les écosystèmes existants, récréation de de lien à 
la nature par l’animation et la pédagogie, restauration des cycles de l’eau, identification et 
optimisation de la diminution de l’effet d’ilot de chaleur

 - Une gestion des ressources inscrite dans une démarche d’économie circulaire : quartier Bas 
Carbone, l’eau valorisée comme ressource, la gestion des déchets optimisée, l’alimentation 
relocalisée, gestion des impacts du maillage de réseaux…

 - Un quartier vivant, pour et avec les habitants : se réapproprier les espaces, développer des 
espaces de rencontre, concevoir des espaces publics confortables et qualitatifs pour les 
usagers

MAITRISE D’ŒUVRE URBAINE POUR LA ZAC FERNEY-GENEVE-INNOVATION
FERNEY-VOLTAIRE (01)
Mission en cours

Faire du maintien de la perméabilité du quartier l’enjeu environnemental prioritaire, travailler 
la qualité paysagère en conservant la biodiversité et en créant des liaisons écologiques entre 
les espaces, valoriser les lisières des espaces naturels, renaturer les berges du Nant, utiliser le 
projet comme levier pour le développement des filières biosourcées locales et faire des terres 
excavées une ressource innovante pour la construction du quartier, généraliser la labellisation 
Minergie-P pour les logements, déployer un réseau d’anergie, développer les mobilités 
alternatives, optimiser le confort intérieur des espaces, intégrer les risques et nuisances du site, 
sont les axes qui ont guidé la conception du Plan Guide de la ZAC Ferney-Voltaire-Innovation.

T&E
VRD

A&E

T&E
VRD

A&E5

4



Maîtrise d’ouvrage : La Fabrique de Bordeaux Métropole
Maîtrise d’œuvre : OMA, Michel Desvigne Paysagiste, ALTO STEP, 8’18’’
Réalisation de la prestation : 2016 - 2018
Montant prévisionnel des travaux (espaces publics et réseaux) : 40 000 000 euros HT 
Superficie : 69 hectares

Le projet urbain :
Dans le cadre de l’opération « 50 000 nouveaux logements autour des axes de transports publics » portée par Bordeaux Métropole,
une opportunité stratégique de renouvellement urbain a été identifiée pour le secteur Mérignac Soleil, en lien avec l’extension de la
ligne de tram A reliant le centre-ville de Bordeaux et l’Aéroport de Bordeaux-Mérignac, afin d’accompagner la requalification de ce
quartier aujourd’hui à vocation commerciale vers un quartier mixte d’habitat, de commerces et d’équipements.

Les enjeux paysagers :
Le secteur Mérignac Soleil est marqué par une forte urbanisation et des espaces extrêmement artificialisés (78% du périmètre est
imperméabilisé). Bordeaux Métropole met en œuvre une démarche « 55 000 ha pour la nature » au sein de son territoire, dans
l’optique de redonner au cœur des villes une identité paysagère, mais également de redécouvrir la biodiversité, valoriser les espaces
agricoles et les zones humides ou inondables et d’affirmer localement les Trames verte et bleue de la Métropole. La requalification du
secteur Mérignac Soleil offre l’opportunité de refertiliser ce territoire, en requalifiant des zones aujourd’hui imperméabilisées en
espaces verts et de valoriser les quelques espaces de nature qui s’y trouvent.

MISSION DE COORDINATION URBAINE ET PAYSAGERE ET DE MAITRISE D’ŒUVRE DES 
ESPACES PUBLICS A MERIGNAC SOLEIL
MERIGNAC (33)

Missions d’ALTO STEP :
• Mise à jour et approfondissement du Plan Guide (OMA, 2012) : élaboration de la stratégie Durabilité, étude d’ensoleillement à

l’échelle de l’opération. Elaboration du volet environnemental des Cahiers de Prescriptions (volet général et volet par voisinée)
• Coordination de la maîtrise d’œuvre urbaine et suivi du respect des prescriptions environnementales au long du processus du

développement du projet urbain
• Mission de Maîtrise d’œuvre VRD sur l’ensemble des espaces publics de l’opération Mérignac Soleil
• Élaboration du dossier d’Evaluation Environnementale à l’échelle de l’opération Mérignac Soleil (Etude d’impact, Etude de

Faisabilité sur le Potentiel de Développement en Energies Renouvelables, Encadrement de l’étude Qualité de l’air)
• Analyse critique du Plan Guide selon la stratégie « Eviter, réduire, compenser »
• Réalisation du dossier de Loi sur l’eau (DLE)

www.altostep.com 

Ambitions environnementales du projet
Au delà des enjeux à l’échelle de Mérignac et de la Métropole, les problématiques liées au déclin des zones commerciales, et plus
largement aux entrées de ville, sont nationales voire internationales. Le projet décrit et présenté ici répond à nombre d’enjeux auxquels
sont confrontées les agglomérations d’aujourd’hui.

Les interventions et aménagements paysagers qui suivront ce plan guide serviront donc d’opérations témoins et même de références
pour la reconversion de zones commerciales sur le déclin en de véritables entités urbaines à part entière associant activités
commerciales d’entrée de ville et vie de quartier.

« Le Parc Habité, sorte de forêt tramée de cheminements et de programmes bâtis ou non, constitue la matrice paysagère, essence de
Mérignac Soleil. C’est cette matrice qui donne corps au projet, à la création d’un quartier identitaire, d’un paysage appropriable par tous
et support de multiples usages mais surtout d’une diversité programmatique hors du commun. »

La stratégie de Durabilité du Plan Guide de 2017 est développée selon 3 axes :
- Des écosystèmes naturels retrouvés : re-perméabiliser et régénérer les sols par des techniques durables, démarche ERC sur les

écosystèmes existants, récréation de de lien à la nature par l’animation et la pédagogie, restauration des cycles de l’eau,
identification et optimisation de la diminution de l’effet d’ilot de chaleur

- Une gestion des ressources inscrite dans une démarche d’économie circulaire : quartier Bas Carbone, l’eau valorisée comme
ressource, la gestion des déchets optimisée, l’alimentation relocalisée, gestion des impacts du maillage de réseaux…

- Un quartier vivant, pour et avec les habitants : se réapproprier les espaces, développer des espaces de rencontre, concevoir des
espaces publics confortables et qualitatifs pour les usagers

MISSION DE COORDINATION URBAINE ET PAYSAGERE ET DE MAITRISE D’ŒUVRE DES ESPACES PUBLICS A MERIGNAC SOLEIL
MERIGNAC (33)

www.altostep.com 
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MAITRISE D’ŒUVRE URBAINE POUR LA ZAC FERNEY-GENEVE-INNOVATION
Ferney-Voltaire (01)

Maîtrise d’ouvrage : SPL Terrinov
Maîtrise d’œuvre : OBRAS, ESTRAN, Horizons Paysages, ALTO STEP, Alphaville, I.C.O.N., 
Transitec
Réalisation de la prestation : 2018 – en cours
Montant prévisionnel des travaux (espaces publics et réseaux) : 65 millions d’euro HT
Superficie : 65 hectares

Programmation prévisionnelle :
Le projet urbain de la ZAC Ferney-Genève-Innovation se décompose en 4 secteurs.
Ceux-ci totalisent :
- 2500 logements
- 195 000 m² SDP d’activités économiques (tertiaire et commerce)
- 1500 m² SDP d’équipements (comprenant un groupe scolaire et une crèche)

www.altostep.com 

Les principaux objectifs du projet urbain :
• Créer un nouveau quartier mixte (logements, bureaux, commerces, équipements publics)

mettant l’accent sur la qualité de vie et la qualité environnementale
• Développer un quartier à la pointe de l’innovation en matière d’énergie avec la labellisation

Minergie-P et le réseau d’anergie

MAITRISE D’ŒUVRE URBAINE POUR LA ZAC FERNEY-GENEVE-INNOVATION
Ferney-Voltaire (01)

www.altostep.com 

Ambitions environnementales du projet
Faire du maintien de la perméabilité du quartier l’enjeu environnemental prioritaire, travailler la
qualité paysagère en conservant la biodiversité et en créant des liaisons écologiques entre les
espaces, valoriser les lisières des espaces naturels, renaturer les berges du Nant, utiliser le projet
comme levier pour le développement des filières biosourcées locales et faire des terres excavées
une ressource innovante pour la construction du quartier, généraliser la labellisation Minergie-P
pour les logements, déployer un réseau d’anergie, développer les mobilités alternatives, optimiser
le confort intérieur des espaces, intégrer les risques et nuisances du site …

Missions d’ALTO STEP :
• Stratégie environnementale du projet urbain: volet environnemental des schémas directeurs de

secteurs, cahiers de prescriptions, fiches de lot, suivi immobilier en conception et réalisation,
animation de workshop en phase consultation des opérateurs,

• MOE VRD des espaces publics (création de voiries, véloroute, réseaux secs et humides,
assainissement alternatif, …),

• Etude de déploiement d’un réseau numérique,
• Suivi écologique (sous-traitance Avis Vert),
• Analyse de type Eviter-Réduire-Compenser du Plan Guide au regard des enjeux écologiques

(mesures CNPN, ENS, zones humides),
• Réalisation et actualisation des études réglementaires (Etude d’impact, DLE).
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ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE RÉSILIENCE ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE - ZAC BERCY-CHARENTON
PARIS (75)
Mission en cours

Aborder l’aménagement de quartier sous l’angle de la résilience 
Reconstruire la ville sur la ville, reconquérir les dernières grandes emprises constructibles de 
Paris : telle est la mission de la ZAC Bercy-Charenton (Paris 12ème). 
Grâce aux expertises environnementales du groupement et à la présence de DVTup, spécialistes 
de la prise en compte des usages et des évolutions urbaines et sociétales, l’équipe se donne pour 
mission d’aborder par l’angle de la résilience l’ensemble des constituants de l’aménagement 
urbain.

7

6

APPUI À LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE DES PROGRAMMES SOUTENUS 
PAR L’ANRU
ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE

Dans le cadre de cette mission, ALTO STEP propose une démarche innovante en termes de 
développement durable (champs social/environnemental/économique) pour favoriser son 
émergence et développer les conditions de sa réussite.



Maîtrise d’ouvrage : SEMAPA
Equipe : ALTO STEP (mandataire), DVTup (expertise d’usage), Urban Water (hydrologie urbaine), Écosphère
(biodiversité), Aria Technologies (qualité de l’air), Orféa Acoustique (acoustique environnementale), BCO2 (bilan
carbone), ALTO Ingénierie (performance environnementale), AdDen (droit de l’environnement)
Réalisation de la prestation : En cours
Superficie : 80 ha

ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE RÉSILIENCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
ZAC BERCY-CHARENTON - PARIS (12E)

www.altostep.com 

Programmation :
La ZAC Bercy Charenton s’étend de la Seine au Bois de Vincennes, de la limite communale avec Charenton-le-Pont
au quartier Sud de Bercy. La physionomie du site a progressivement été bouleversée par la construction de
l’enceinte de Thiers au XIXe siècle, puis par le développement des activités industrielles et ferroviaires, et celui
du réseau routier.

Bercy-Charenton bénéficie d’une position stratégique à fort potentiel, de par sa position au Sud-Est du 12e

arrondissement de Paris, sa façade donnant sur la Seine et sur la ZAC Paris Rive Gauche, ainsi que par sa proximité
au Bois de Vincennes et à d’autres pôles d’animation (Bercy Village, Accor Hôtel Aréna…).

L’objectif du projet est de désenclaver le site vis-à-vis de Paris et de Charenton-le-Pont pour redonner une place au
vivant et aux espaces de nature, à travers :

- Une amélioration des liaisons entre les communes : nouvelle voie réservée aux modes doux et aux transports
en commun, quai élargi sous le pont National, cheminement piéton créé en lien avec les centralités, liaisons
transversales aménagées au-dessus des voies ferrées…

- Une programmation urbaine mixte : logements, notamment sociaux, programmes à vocation économique et de
logistique urbaine, équipements publics et sportifs…

- Une transformation de l’environnement du site et les espaces publics : berges, échangeur, trame verte…

Le programme se décline plus précisément sur 567 500 m² de surface de plancher avec :
- 258 000 m² de logements
- 208 000 m² de bureaux
- 12 000 m² de programmes hôteliers
- 16 000 m² de commerces, services, artisanats, restauration et logistique
- 45 000 m² de programmes spécifiques (Hôtel logistique et Rapée inférieure)
- 28 500 m² d’équipements publics de superstructure (collège, groupes scolaires, équipements de petite

enfance, salle de sport, gymnase, espace de tri des déchets, piscine, bibliothèque).

ZAC Bercy-Charenton

Mission d’ALTO STEP :
- Réalisation d’un état des lieux global
- Définition de la stratégie environnementale globale
- Avis sur les études menées par les maîtrises d’œuvre urbaines
- Élaboration de documents stratégiques à l’échelle du projet urbain pour la conception, la réalisation et

l’exploitation des espaces publics et des programmes immobiliers
- Constitution du dossier d’autorisation environnementale et accompagnement de la maîtrise d’ouvrage dans

le processus d’obtention de l’autorisation
- Élaboration d’outils d’évaluation et de suivi des objectifs, et des mesures ERC des espaces publics et des lots

immobiliers
- Pilotage du bilan carbone de l’opération et d’un système de suivi

www.altostep.com 

ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE RÉSILIENCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
ZAC BERCY-CHARENTON – PARIS (12E)

Ambitions environnementales du projet :
Le projet vise à développer et prolonger les objectifs environnementaux de la Ville de Paris pour contribuer à ceux du
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), et notamment la neutralité carbone à l’horizon 2050. La stratégie
environnementale interroge en particulier la notion de résilience, la faculté qu’aura le quartier à absorber les
différents chocs (événements climatiques extrêmes, inondations, évolutions sociétales accélérées…) et à conserver
ses fonctionnalités.

En accord avec le plan Pluie, un scénario « objectif - aucun rejet des eaux pluviales au réseau » est envisagé ;
les eaux jusqu’à la pluie décennale seront infiltrées sur place et rejetées au milieu naturel sans traitement ni débit
régulé au-delà de la pluie décennale.
Face au risque inondation présent de façon historique aux abords de la Seine, des études sur la perméabilité des
sols et la réalisation d’aménagements résilients sont prévus.

La diminution et la suppression des émissions de gaz à effet de serre s’inscrit dans une stratégie globale
d’économie circulaire à l’échelle de l’aménagement. Le projet veillera à favoriser les matériaux biosourcés et/ou
recyclés pour la construction et les espaces publics, et à réutiliser l’existant. La réalisation du bilan carbone
global de l’opération en parallèle de la stratégie environnementale alimente notamment les choix constructifs.

Tous les thèmes étudiés sur le projet de la ZAC participent à une approche systémique sur l’adaptation aux
changements climatiques et la résilience globale face à ses effets (îlot de chaleur urbain, inondation, pollutions...), et
contribuent à améliorer l’attractivité de la métropole.
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Maîtrise d’ouvrage : ANRU
Equipe : Atelier Ruelle (mandataire), ALTO STEP, Gerau Conseil
Réalisation de la prestation : En cours
Mission : Lot 4 : qualité urbaine et environnementale des projets de renouvellement urbain

APPUI À LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE DES PROGRAMMES SOUTENUS PAR L’ANRU
ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE

www.altostep.com 

Missions ALTO STEP

• Production de différents types de livrables liés au développement durable : veille juridique sur les volets
environnementaux, note d’argumentaire stratégique, animation de séminaire partenarial, benchmark, note de recommandations
méthodologiques, fiche de retour d’expériences, cahiers des charges de prescriptions architecturales, environnementales,
techniques et paysagères (CPAUPE).

• Sur le volet environnement/développement durable, élaboration du diagnostic urbain du quartier et de son inscription dans le
territoire, définition d’orientations d’aménagement prenant en compte les objectifs incontournables des programmes
nationaux, mise en œuvre de démarches de programmation urbaine, définition du projet d’aménagement d’ensemble à
l’échelle du quartier et de son environnement…

• Définition, mise en œuvre et suivi de l’approche environnementale du projet de renouvellement urbain : appui à la mise en
place d’une démarche environnementale en amont et en cours de mise en œuvre du projet, appui à la mise en œuvre d’une
démarche d’écoquartier, suivi de performances environnementales aux différentes phases du projet.

• Définition d’une stratégie énergétique à l’échelle du quartier, et déclinaison à l’échelle des secteurs et immeubles et analyse
des modalités d’optimisation des apports énergétiques dans les projets de renouvellement urbain

• Elaboration et mise en œuvre de démarches répondant aux enjeux du développement durable (AEU, Ecoquartier, HQE©)

• Proposition d’une démarche innovante en termes de développement durable (champs social/environnemental/économique)
pour favoriser son émergence et développer les conditions de sa réussite.

• Clarification des modalités de mise en œuvre opérationnelle d’un aspect de l’approche environnementale du projet de
renouvellement urbain (gestion économe des ressources et des matériaux, performance énergétique des bâtiments et des
réseaux, trame verte/trame bleue…): diagnostic, objectifs de l’opération, faisabilité technique de mise en œuvre, faisabilité
juridique, calendrier, conditions de gestion…

Missions d’expertise, de conseil et d’assistance à maîtrise d’ouvrage dont :
• Accompagnement individualisé des projets (définition, mise en œuvre et suivi),
• Expertise au service de l’ANRU et de ses partenaires (faisabilité des modes opératoires et les montages financiers),
• Accompagnement collectif dans un objectif d’élaboration de méthodologie d’intervention et d’approfondissement des modalités 

opérationnelles. 
• Approfondissement et capitalisation des pratiques opérationnelles et de conduite de projet,
• Animations et formations collectives

Maîtrise d’ouvrage : ANRU
Equipe : Atelier Ruelle (mandataire), ALTO STEP, Gerau Conseil
Réalisation de la prestation : En cours
Mission : Mission d’appui sur la finalisation des orientation urbaines du quartier Saint-Jean/Saint-Jacques

APPUI À LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE DES PROGRAMMES SOUTENUS PAR L’ANRU
ZOOM SUR LE PRU DE CHATEAUROUX METROPOLE

www.altostep.com 

• Approfondissement de la dimension développement durable : confirmation de la viabilité technique de la
géothermie en s’appuyant sur les retours des études et travaux en cours, étudie de la viabilité économique du
déploiement d’un réseau de chaleur urbain géothermique.

• Proposition de scénarios d’aménagement urbain intégrant l’option de la démolition ou de la réhabilitation de
l’immeuble Westphalie Louvet-Descartes (100 logements, 7 450 m²).

• Etude de l’impact de la démolition et de la réhabilitation de l’immeuble Westphalie Louvet-Descartes sur
l’organisation urbaine du quartier Saint-Jean/Saint-Jacques, dans le cadre des évolutions autour de l’environnement du
bâtiment étudié (passerelle piétonne, avenir de la clinique Montaigne et du bâtiment Enedis, devenir de l’emprise de
Sainte-Hélène et Iéna) et notamment du réseau de chaleur géothermie.

• Proposition des adaptations à la programmation urbaine (habitat, commerces, espaces publics…).

• Chiffrage des scénarios pour évaluer les impacts financiers pour le maître d’ouvrage et la collectivité.
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VISIONS PROSPECTIVES POUR LE GRAND GENÈVE - HABITER LA VILLE-
PAYSAGE DU 21ÈME SIÈCLE
GRAND GENÈVE, SUISSE

Un atlas des données liées aux réseaux techniques existants est en cours de réalisation. ALTO 
STEP propose, aux côtés d’AWP, une réflexion liée aux mutations en cours et à l’évolution 
de l’ensemble des réseaux existants. Malgré leur faible visibilité, les réseaux techniques sont 
en évolution constante : mutualisation, création, disparition…, de même, des démarches de 
réemploi, de recyclage et d’économie circulaire bouleversent les réseaux de matières. Les 
réseaux naturels, tels que les trames vertes et bleues, présentent également des enjeux 
d’adaptabilité face au dérèglement climatique. Les différents flux et vitesses présents sur les 
espaces publics remettent en question les réseaux urbains mais également humains à travers 
le niveau d’appropriation de ces espaces à travers la rencontre, l’échange, la coopération.... 

L’ensemble des réflexions d’ALTO STEP permet d’apporter une vision prospective sur ce 
que pourrait être l’évolution de ces réseaux à l’horizon 2050 face aux enjeux de la transition 
écologique.

1
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Maîtrise d’ouvrage : Fondation Braillard Architectes
Equipe : AWP (architecture, urbanisme, paysage), laboratoire ALICE de l’EPFL, Topotek 1, Fondation AIA, AIA 
Environnement, ALTO STEP, Bonnard et Gardel ingénieurs conseil, Jeanne Dellacasa (L-architectes), Jean Delons
(Vinci), Géraldine Pflieger (Université de Genève), Stefan Kaegi (Rimini Protokoll), Thierry Marcou (FING), Yann 
Moulier-Boutang (UTC), Paul Schneeberger (Schweizer Städteverband), Mark Schneiter (Schneiter
Verkehrsplanung)
Date de réalisation de la prestation : 2018 – 2020 
Superficie : 212 communes suisses et françaises réparties sur 2 000 km²

Visions prospectives pour le Grand Genève - Habiter la ville-paysage du 21ème siècle
Grand Genève, Suisse

www.altostep.com 

Contexte : A l’initiative de la fondation Braillard-Architectes, le consortium de partenaires composé du Canton de
Genève, du Pôle métropolitain du Genevois français, des Services Industriels Genevois (SIG), de la Fédération des
Architectes Suisses (FAS), de la Fédération des Architectes et Ingénieurs (FAI) de Genève, de la Fédération Suisse
des Urbanistes (FSU), de Patrimoine Suisse Genève, du Conseil d’architecture, Urbanisme et Environnement de
Haute-Savoie (CAUE 74), lance une Consultation urbano-architecturale et paysagère pour la transition écologique
des territoires urbains.

Son ambition est de réunir des éléments de connaissance et des propositions stratégiques d’aménagement,
conduisant à l’élaboration de scénarios d’évolution par le projet pour l’agglomération franco-valdo-genevoise
à l’horizon 2050.

Son caractère s’appuie sur les 3 piliers du développement durable, l’environnement, le social et l’économie, à
travers 3 questions principales :
1. Quels principes d’aménagement favorisent la biodiversité, améliorent la qualité des écosystèmes et préservent
les espaces naturels et agricoles ?
2. Quels concepts pour une ville limitant ses impacts sur le dérèglement climatique, tout en étant résiliente à celui-ci
et à ses conséquences socio-économiques ?
3. Comment concrétiser des outils territoriaux menant à une évolution économique et sociale stable et équitable ?

Page de garde de la consultation

Le territoire du Grand Genève fait face à plusieurs enjeux territoriaux :
- Le présence d’une frontière économique et monétaire,
- La volonté de limiter l’urbanisation pour préserver les terres agricoles,
- Un déséquilibre entre emplois et logements de part et d’autre de la frontière,
- Les flux de déplacements quotidiens transfrontaliers,
- Une aggravation des conditions environnementales (pollution de l’air, qualité 

des sols, perte de biodiversité…).

Page de garde de la présentation du groupement

www.altostep.com 

Visions prospectives pour le Grand Genève - Habiter la ville-paysage du 21ème siècle
Grand Genève, Suisse

Positionnement du groupement :

Métaboliser les invisibles – Prospective des réseaux du Grand Genève

Le développement des villes modernes reste inséparable de celui des réseaux techniques urbains. Le 19e

et le 20e siècle ont vu s’ajouter aux adductions d’eau potable d’autres systèmes : les égouts pour
l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, les systèmes de distribution de l’électricité et du gaz, le
chauffage central, les réseaux de transports en commun, puis de communication... Et tandis que le bâti a
fait l’objet d’efforts considérables pour faire face aux exigences environnementales, les réseaux suscitent
encore un ensemble de questions a démêler, aux incidences évidentes sur les plans environnementaux et
urbains, mais également économiques et politiques.

Le métabolisme urbain nous permet de questionner la transition écologique (énergie, ressources,
pollution…), au regard de l’hypothèse du rôle fondamental des mailles techniques dans le dimensionnement
de la future trame urbaine et des formes d’établissement qui s’y inscriront, impactant directement les modes
d’habiter, de produire, d’échanger.

Notre groupement propose de mobiliser les ressources des réseaux invisibles du Grand Genève et de
les opérationnaliser. Réseaux hard : eau, déchets, chaleur, énergie, viaire, transport, communication, mais
aussi soft : écosystèmes, sentiers, réseaux sociaux et culturels, groupements d’usagers... Métaboliser ces
invisibles permettra de proposer un cadre pour des interventions stratégiques réalistes et situées, informé
par les perspectives de mutations de ces réseaux. L’hypothèse fondatrice est que ce sont ces réseaux qui
vont jouer un rôle fondamental dans le dimensionnement de la future trame urbaine et les formes
d’établissements qui s’y développeront, et donc in fine impacter fortement les modes urbains
(habiter/travailler/produire/échanger…) et l’architecture en découlant. Pour s’intéresser à la capacité de
résilience face au dérèglement climatique, le groupement propose de développer un outil qui définisse 3
scénarios de réchauffement d’ici 2050 qui peuvent être lus comme séquentiels ou alternatifs.

Missions d’ALTO STEP :
Un atlas des données liées aux réseaux techniques existants est en cours de réalisation. ALTO STEP
propose une réflexion liée aux mutations en cours et à l’évolution de l’ensemble des réseaux existants.
Malgré leur faible visibilité, les réseaux techniques sont en évolution constante : mutualisation, création,
disparition…, de même, des démarches de réemploi, de recyclage et d’économie circulaire bouleversent les
réseaux de matières. Les réseaux naturels, tels que les trames vertes et bleues, présentent également des
enjeux d’adaptabilité face au dérèglement climatique. Les différents flux et vitesses présents sur les
espaces publics remettent en question les réseaux urbains mais également humains à travers le niveau
d’appropriation de ces espaces à travers la rencontre, l’échange, la coopération....

L’ensemble des réflexions d’ALTO STEP permet d’apporter une vision prospective sur ce que pourrait être
l’évolution de ces réseaux à l’horizon 2050 face aux enjeux de la transition écologique.

Extrait de l’Atlas des réseaux élaborés par le groupement

Les 3 scénarios de réchauffement d’ici 2050 sur lesquels se basent les réflexions du groupement
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ZAC COEUR DE VILLE - CALCUL DU COEFFICIENT DE BIOTOPE SURFACIQUE
LE HAILLAN (33)

LE COEFFICIENT DE BIOTOPE POUR CARACTÉRISER LA QUA-
LITÉ ÉCOLOGIQUE DU PROJET
Située au sein du centre-ville du Haillan, la ZAC Coeur de Ville 
a pour ambition la création d’un quartier mixte constitué de 
logements, de commerces, de services, de lieux de vie, et 
d’espaces publics. Portant une attention particulière à la 
réalisation de projets à fortes performances environnementales, 
la Fab, commanditaire de l’étude et responsable de 
l’aménagement du secteur, se fait accompagner sur le volet 
environnemental par ALTO STEP. À ce titre, nous avons 
développé un outil permettant d’évaluer la qualité écologique 
du projet : le coefficient de biotope. Cet outil permet d’évaluer 
la qualité environnementale du projet en l’état , de distinguer 
les disparités éventuelles entre les secteurs et de proposer des 
mesures permettant d’améliorer les performances écologiques 
du projet.
Cet outil de calcul a été réalisé sur la base de l’outil Score ICU 
de E6 Consulting-ACPP.

DIFFÉRENCIER LES ESPACES 
Le principal défi de cette mission était de définir des coefficients 
de biotope par îlot et à l’échelle des espaces public.

Selon leur nature les surfaces obtiennent un coefficient de 
pondération qui qualifie leurs qualités écologiques en fonction 
de leur degré de perméabilité, de leur contribution à l’accueil 
de biodiversité et à la régulation du microclimat.

Au regard d’autres outils développés et du contexte bordelais 
nous avons construit une grille d’indicateurs constituée de neuf 

surfaces. Chaque surface possède un coefficient de biotope 
traduisant de ses qualités écologiques. 
Habituellement ce coefficient varie entre 0 (surface à faible 
qualités écologiques) et 1 (surface dite éco-aménagée). 
Engagés dans une démarche de préservation et de valorisation 
des plantations existantes sur le secteur, nous avons choisi 
d’affecter aux surfaces préalablement plantées un coefficient 
de 1,2.

 ET DÉVELOPPER UN OUTIL ADAPTÉ POUR LA CO-CONCEPTION 
- Calcul de la répartition surfacique de chaque typologie de surfaces,
- Simulation de plusieurs scénarii d’aménagement permettant de définir le degré d’ambition pouvant être requis des concepteur,
- Définition d’un score de coefficient de biotope à atteindre par les concepteurs des îlots.   
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1,2 1 Surfaces de pleine terre créées 
dont arbres plantés

0,8

Surfaces imperméables recouvertes d’au 
moins 80 cm de terre végétale

0,5

Surfaces semi-perméables végétalisées de type 
dalle gazon, graviers, sable tassé. 
Ces surfaces peuvent être des revêtements de 
cheminements, de parking, etc.

Surfaces semi-perméables non-végétalisées de 
type pavés à larges joints, béton poreux

0,7

Surfaces imperméables recouvertes d’au 
moins 30 cm de substrat - cf. Fiche technique 
de mise en œuvre 3, La Fab

0,5

Surfaces imperméables recouvertes de 15 à 
30 cm de substrat – cf. Fiche technique de 
mise en œuvre 2, La Fab

Surfaces imperméables recouvertes de 4 à 
15 cm de substrat – cf. Fiche technique de 
mise en œuvre 1, La Fab

0 Surfaces imperméables

Surfaces de pleine terre dont arbres
et massifs arbustifs existants

Espaces verts sur dalle

Toitures végétalisées intensives Revêtements de sol poreux et plantés Toitures végétalisées semi-intensives

0,3 Toitures végétalisées extensives 0,1 Revêtements de sol poreux et 
minéraux

Pleine terre: rien au-dessus, rien en-dessous

7

Surface 
imperméable

Espace vert 
sur dalle

Cheminement 
imperméable

Arbres plantés
Pleine terre 

créée
1

0,80,3

0

Surface 
imperméable

0

1

Toiture végétalisée
intensive

0,7

 SCÉNARIO OPTIMISÉ 

31

OBJECTIF CBS = 0,45

CBS ATTEINT = 0,40

 CBS ATTEINT = 0,40 
 OBJECTIF CBS = 0,45 

Surface 
imperméable

Espace vert 
sur dalle

Cheminement 
imperméable

Arbres plantés
Pleine terre 

créée
1

0,80,3

0

Surface 
imperméable

0

1

 SCÉNARIO DE BASE 

CBS = 0,34

 CBS = 0,34 

Source : ALTO STEP - E6 Consulting-ACPP
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VISIONS PROSPECIVES : LA RUE DE DEMAIN
ATELIERS DE RÉFLEXION SUR LES NOUVEAUX USAGES DE LA RUE 

Les réflexions sur le thème de la rue de demain sont nées d’un triple constat : 
 - nos pratiques de l’espace public évoluent, 
 - les contraintes environnementales et climatiques sont de plus en plus prégnantes en ville, 
 - la morphologie des rues reste toutefois la même. Aucune évolution majeure n’est apparue 

dans le dessin des rues et des réseaux. 

ALTO STEP, en combinant ses expertises plurielles en aménagement durable, en conception 
de voiries et de réseaux durables, et en urbanisme règlementaire, propose de réinterroger 
la notion même d’espace public et de mener une réflexion de fond sur les usages de la rue. 
Cette vision prospective sur la rue de demain interroge nos façons de penser et concevoir nos 
espaces de vi(ll)e.
Quelles sont les composantes nécessaires au bon fonctionnement de la rue ? Quels usages 
doivent être intégrés dans le dessin des villes de demain ? Comment rendre les rues résilientes 
aux changements climatiques et sociaux que nous vivons et vivrons ? 
Autant de questionnements qui alimentent nos réflexions collectives et nos ateliers participatifs. 

À travers le monde, nous voyons naître de nombreuses expérimentations portées par des 
collectivités, des opérateurs privés ou des collectifs citoyens visant à concilier les aspects 
fonctionnels de la rue (réseaux viaires et réseaux techniques), les usages de cet espace public 
(parcours des mobilités actives, installation de mobilier urbain, cadre de rue plaisant et 
accueillant…), et leurs performances environnementales (végétalisation de la rue, réduction 
des emprises imperméables, choix des matériaux de construction…). Par le biais, d’atelier 
de réflexion et de co-conception, ALTO STEP, cherche à décortiquer ces expérimentations, 
comprendre leur fondement, leur fonctionnement, leur réplicabilité. Nous cherchons à 
développer nos réflexions, pour enrichir nos projets et concevoir des rues évolutives et 
adaptables répondant aux usages souhaités et souhaitables, et aux évolutions du climat. 
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