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LA PREMIERE TRANCHE D’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE LA ZAC DES
TUILERIES ACHEVEE
C’est au terme de 12 mois de travaux que la première tranche de la ZAC des
Tuileries s’est finalisée fin 2020 avec l’ouverture au public de la place centrale. La
livraison de cette première tranche a donné la cadence de la commercialisation
de la ZAC. Objectifs pour fin 2021 : des programmes de construction engagées
et le lancement des travaux de viabilisation des 2 derniers lots qui finaliseront la
phase 1 (50 logements sur les 160 programmés).
Les travaux d’aménagement ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de
NOVIM qui pilote l’aménagement de cette ZAC de 9ha pour le compte de la
commune de Mably. Ils ont été lancés à l’issue d’une concertation menée avec
les usagers du quartier et l’agence d’architecture et d’urbanisme AALyon,
architecte urbaniste de la ZAC et le bureau d’étude REALITES, maître d’œuvre des
espaces publics.

Les travaux de la première tranche d’un montant d’1 million d’euros entièrement financé par Mably, ont permis
l’engagement de ce projet d’envergure pour la commune : la requalification de la place centrale du quartier (le
phasage des travaux a été conçu pour offrir aux riverains le plus rapidement possible un environnement renouvelé
et de qualité), la création de 2 aires de jeux, d’une nouvelle rue de desserte interne, la viabilisation des 3 premiers
lots de la ZAC, la réalisation du premier tronçon du mail piétonnier qui traversera à terme tout le quartier. Un
merlon paysagé a également été aménagé afin d’anticiper les éventuelles nuisances sonores que pourraient
générées la déviation de la RN7.
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LA PLACE DES TUILERIES OUVERTE AU PUBLIC
La place centrale requalifie l’ancien « parking » en une place ouverte où il règne une atmosphère ludique. C’est un
nouveau lieu d’échanges pour les usagers de l’école, d’EPICES, de la salle municipale. Elle est conçue comme un
espace de liberté sécurisée pour les enfants bien qu’en limite de la route de Paris très circulée. Elle se décompose
en plusieurs espaces : pelouses, aires accueillant des jeux en bois de plein air largement utilisés, parvis minéral
pour les équipements publics, lié à un espace pivot en briques pouvant accueillir des manifestations publiques.

La concertation comme mode de conception
Une série d’ateliers a été organisée avec les usagers du quartier, sur la conception de la future
place des Tuileries au cours de l’année 2019 : une séance d’écoute des usagers, sous forme d’atelier
pratique, avec un travail « cartes sur table » autour des propositions, une séance de restitutions et
d’échanges et enfin le choix des mobiliers de jeux a été réalisé par les enfants eux même !

UN CHANTIER RESPONSABLE

Grâce à l’insertion de clauses sociales dans les
marchés
de
travaux
des
entreprises,
l’aménagement de la ZAC, a permis, après un un
an de travaux, de réaliser 620 heures d'insertion
sociale. Les entreprises ont dépassé l'objectif
d’heures fixé par le maître d'ouvrage NOVIM
(+210h). A ce jour, 3 salariés ont pu bénéficier d'un emploi, dont
un recruté en CDI. Le recours à l’intégration de clauses sociales
dans les marchés est une pratique d'achat socialement
responsable et de recours à l'emploi local au profit de publics
prioritaires. Enfin, le chantier s’est déroulé dans le respect d’une
charte chantier faibles nuisances visant à optimiser sa qualité
environnementale en minimisant ses nuisances tant pour le
personnel des entreprises du chantier. Des outils type réunion
publique, infos travaux ont également été mis en œuvre pour
permettre aux riverains de suivre les travaux structurants.
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PRESENTATION DES AMENAGEMENTS DE LA ZAC
Les espaces publics se composent d’un mail central, d’espaces verts centraux et d’espaces verts périphériques
dans lesquels s’organisent des aménagements hydrauliques visant à collecter et évacuer les eaux pluviales. Le
traitement de ces espaces s’inscrit dans la même logique que la composition bâtie, avec une succession
d’ambiances qui rythment le parcours dans la ZAC. Les espaces ouverts et fermés se succèdent, offrant des vues
ouvertes et des espaces intimistes propices à la détente.
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LES POINTS FORTS
-

-

-

la mise en oeuvre d'une stratégie globale de gestion des eaux pluviales (domaine public et privé) à
ciel ouvert: noues drainantes et infiltrantes, bassins de stockage et d’infiltration, taux d’imperméabilisation
à respecter pour les parcelles bâties…
la valorisation des éléments de patrimoine par l’utilisation de matériaux historiques (brique) en fil
continu des espaces publics du quartier
une participation citoyenne favorisée : réunions publiques, ateliers sur l’aménagement de la place
centrale
la politique de valorisation d’offres alternatives à la voiture : création de voiries internes apaisées
propices aux déplacements actifs (vélo, marche), renforcements d’offres alternatives : desserte transport
en commun, stationnement cycles, installation d’une borne de recharge sur le parking,
la place importante de la nature : préservation de la biodiversité et du réseau de haies existants
l’optimisation du foncier : densification adaptée s’appuyant sur les équipements et services existants
la mixité fonctionnelle qui participe à l’identité du quartier : logements, équipements existants,
espaces verts généreux et fédérateurs, proximité du parc d’activités commerciales
un chantier responsable : clauses sociales, charte chantier faibles nuisances, informations riverains.

LES PROGRAMMES DE LOGEMENTS ENTRENT EN PHASE OPERATIONNELLE
Près de 3000m² de logements (31 logements) seront développés par 2 groupements associant promoteurs et
architectes au cœur du quartier. NOVIM a signé à l’automne 2020 les compromis en vue de la cession des 2 lots
situés sur la partie nord de la première phase avec les lauréats suivants : Forézienne de Promotion (groupe
PROCIVIS) associée à Fournel-Jeudi Architecture (lot 1) et SAS Vallorge associé à Hiatus (lot 2).
Les deux équipes ont été désignées à la suite d’une consultation d’opérateurs-concepteurs lancée en octobre
2019 pour réaliser deux programmes de logements complémentaires sur le quartier marqué par une vie
économique en plein essor avec l’arrivée prochaine de SFAM.
Les deux projets des équipes retenues ont été jugées conformes aux ambitions de la ZAC. Avec notamment pour
le lot 1, des dispositifs d’évolutivité du logement au gré de l’évolution des besoins du ménage, un traitement des
limites diversifié donnant une ambiance paysagère très jardinée. Dans le cas du lot 2, une diversité des modes
d’habiter avec une offre de logement intermédiaire et un discours architectural contemporain inspiré du contexte
et de l’histoire locale (de la terre cuite produite sur le quartier !). Les demandes de permis seront déposées en
janvier 2021.

Objectifs environnementaux des projets : Chaque projet respecte des objectifs déclinés en 3 volets (traitements
écologiques des espaces extérieurs, confort dans le bio-climatisme et éco-construction, stratégie bas carbone) qui
formalisent les attentes environnementales sur le quartier et sur lesquelles les opérateurs s’engagent. Quelques exemples:
limitation du taux d’imperméabilisation, 100% d’espèces végétales variées et locales, Bbiomax -20%...

4

5

A PROPOS DE L’OPERATION ZAC DES TUILERIES
La Ville de Mably a engagé la création de la ZAC des Tuileries en 2012. Elle a confié son aménagement à NOVIM
dans le cadre d’une concession d’aménagement en décembre 2014. L’objectif est de produire un quartier vivant et
inséré par un aménagement raisonné, respectueux de l’histoire du site. Aux ambitions environnementales du
quartier mettant l’accent sur le respect de l’écologie du site, tant en termes de biodiversité que de gestion des eaux
pluviales, se conjugue ici la volonté de produire des logements diversifiés à des prix abordables, et de placer les
usagers au cœur de la conception. Le projet est réalisé en deux phases, privilégiant le secteur sud au regard de la
maîtrise foncière et de la proximité du pôle d’équipement.

LES ACTEURS
• Concédant : Commune de Mably
• Aménageur concessionnaiire : NOVIM
• Études urbaines : AALyon (mandataire, architecture / urbanisme) / CITELIANCE (programmation) / ETAMINE (BE
HQE).
• MOE Espaces publics VRD : BE REALITES
• Entreprises travaux phase 1 :
Lot 1 – Terrassement – Assainissement : CHAVANY TRAVAUX PUBLICS
Lot 2 – Réseaux secs – AEP : SAS POTAIN TP
Lot 3 – Voirie - EUROVIA
Lot 4 – Espaces verts – Mobilier - CHARTIER (mandataire du groupement CHARTIER SARL / PJA Pépinières
et Jardins d’Aiguilly).

LE PROGRAMME
- Programmes immobiliers : 13 000 m² de surface de plancher soit 160 logements en deux phases dont 21% de
logements locatifs sociaux
- Commerces et services de proximité : RDC des immeubles (phase2)
- 12 ilots dont 5 en phase 1.

Contact
33 Boulevard Antonio Vivaldi, CS 70097
42003 SAINT ETIENNE Cedex 1
04 77 49 25 49
https://www.novim-epl.fr/
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