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Fin de mandature
àlaCCI21
Xavier Mirepoix, président de la CCI 21 et
candidat à sa succession a tenu la dernière
assemblée générale de la mandature. Page 4
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Immeubles en bois:
la SEM y croit
CandidateàunAppelàmani
festation d'intérêt (AMI) lancé
en juin par l'Association pour
le développement des immeu
bels à vivre en bois (ADIVbois),
la Société Est Métropoles
(SEM), basée à Dijon, est l'u
nique acteur privé à faire par
tie des 24 lauréats nationaux
"dévoilés le 18 octobre. Son
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directeur, Thierry Coursin,
revient sur la démarche qui a
conduit à cette sélection. Une
démarche qui fait d'un immeu
ble en bois de relative grande
hauteur un projet crédible, aty
pique, adapté au marché
immobilier local et qui s'ac
compagne de la volonté d'en
courager l'émergence d'une
filière régionale du bois cons
tructif. Autre singularité du pro
jet dijonnais: le maître d'œu

Dix-sept communes
et une école
-Confrontés à une école vétuste, les élus du
Sivom de Recey-sur-Ource ont fait preuve d'union
et d'imagination pour réaliser un nouveau pôle
scolaire. Page 10

LaCO P 21, un succès,
vraiment?
-Invité à Dijon par EDF, le consultant Jean
Marc Jancovici se montre critique envers un
évènement moins porteur qu'il n'y paraît.
Page li

vre dont la proposition sera
retenue devra évidemment
concevoir le bâtiment, mais
également le design intérieur.
Pour la SEM, héritière de l'ex
Société d'économie mixte d'a
ménagement de l'aggloméra
tion dijonnaise (Semaad), la
construction bois de grande
hauteur est désormais un axe
stratégique.
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des solutions

Les immeubles en bois se développent en France. Pour lhieny Coursin, directeur de la SEM, ils
tedlniques intéressantes, pennettant d,e conjuguer bois, métal et béton.

Do.le, une centralité
qui compte
Positionnée au cœur de la nouvelle
grande région Bourgogne Franche
Comté, la ville de Dole a une carte à
jouer, en termes d'attractivité, entre

valoir ses atouts, cela ne peut se faire
dans une logique de concurrence
acharnée avec Dijon etBesançon. Pru

Portrait

Besançon et Dijon.

-Fabien Kuntz pense au ciel en regardant le
sol : ce bison tin est chasseur de météorites.

Fichère, le président du Grand Dole,

affirme un rôle central déjàbien appré

revient sur les enjeux qu'entraîne cette

cié par de nombreuses organisations

situation. I.:élu considère que si l'ag

interprofessionnelles régionales

Page24

Jean-Pascal

glomération qu'il préside doit faire

demment, mais forte, par exemple,
d'un nouveau parc d'expostion, Dole

Page9

COpéra de Dijon à l'heure new-yorkaise. Page 23
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rimmeuble bois, la SEM y croit
Construction.

La Société Est Métropole (SEM), héritière de la Société d'économie mixte
d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (Semaad) passée sous statut privé fait partie des
lauréats d'un appel à manifestation d'intérêt qui porte sur les immeubles à vivre en bois. Un vrai
pari pour Thierry Coursin, son directeur, qui a proposé un projet atypique.
-------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------

Sur cette image, un exemple illustrant la tendance croissante des immeubles de grande hauteur en bois avec ce bâtiment érigé à Marseille en 2015 par Nexity et le cabinet d'architecture carta Associés. C'est, pour l'heure, l'immeuble de
bureaux en structure bois le plus haut de France.
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L

e 18 octobre
dernier, l'Association pour le
développement
des

immeubles à vivre en bois (ADIVbois,
qui rassemble l'ensemble des acteurs
industriels du bois, des maîtres d'œu
vres, des bureaux d'études...) a révélé
la liste des lauréats de l'Appel à mani
festation d'intérêt (Ami) qu'elle avait
lancé en juin. Le but étant d'identi
fier les territoires potentiels pour la
construction d'immeubles de ce type.
Vingt -quatre sites ont été retenus,
parmi lesquels figure l' écoquartier
Heudelet, à Dijon. La Société Est
Métropoles (SEM) qui a succédé à la
Société d'économie mixte d'aména
gement de l'agglomération dijonnaise
(Semaad) en passant sous statut privé
au début de l'année (avec, comme
actionnaire principal la Caisse d'É
pargne de Bourgogne Franche

voir bénéficier d'expertises architectu
rales spécialisées, d'ingénieries tech
niques,qui permettront la conception
d'un immeuble "démonstrateur" capa
ble d'accompagner un grand mouve
ment national au profit de la cons
truction en bois''· Car la construction
d'immeubles en bois, la SEM y croit
dur comme fer et en fait un axe de
développement majeur, désireuse d'a
gir également sur les problématiques
de la filière bois de Bourgogne Fran
che-Comté, afm de privilégier une
fourniture de matière première régio
nale. « Sur les vingt-quatre lauréats,
souligne Thierry Coursin, directeur
de la SEM, on trouve des collectivités,
des Zones d'aménagement concerté
(Zac) liées àdes collectivités,àdes Socié
tés publiques locales (SPL), des socié
tés d'économie mixte, ou même des
Entreprises sociales pour l'habitat
(ESH), mais nous sommes la seule
société privée''·

Comté), voyait ainsi récompensé un
projet sur lequel elle nourrit beau
coup d'espoirs et d'ambitions. Lacan
didature dijonnaise s'est appuyée sur
le tènement Écopolis à réaliser sur
l'écoquartier Heudelet Le terrain pro
posé, près du siège du Grand Dijon,
est positionné près du centre-ville et
de l'avenue du Drapeau, pièce maî
tresse de l'axe centre-ville-parc ter
tiaire deValmy. En candidatant à l'Ami
d'ADIVbois, la SEM souhaitait« pou-

FAISABILITÉ ÉCONOMIQUE

«Dans l'Ami,nous ne répondons pas
exactement à ce que souhaitait l'A
DIVbois,ajoute-t-il. Ra fallu négocier
parce que l'association veut réaliser
des immeubles de grande hauteur en
bois pour, ainsi,obtenir les agréments
et les labellisations pour des immeu
bles de plus de dix étages, dits de "qua
trièmefamille': Pour ma part, je consi
dère que, même si techniquement, des
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immeubles de grande hauteur en bois
sont parfaitement faisables,à l'échelle
d'une métropole régionale,faire de tels
édifices, à usage de logement ou ter
tiaire,n'est pas un modèle économique
courant en matière immobilière''· TI y
a, aujourd'hui, un vrai problème de
marché pour ce type de produit, dans
une agglomération de la taille de Dijon.
Thierry Coursin a donc choisi de pro
poser un projet alternatif portant sur
un immeuble de six étages seulement,
mais ensengageant àréaliserles mobi
liers en bois. « C'est un véritable chal
lenge qu'il n'appartiendra pasà la SEM
de relever. Les maîtres d'œuvre vont se
positionner sur ce dossier et devront
faire une offre complète de réalisation
de l'immeuble et du design intérieur''·
Le directeur de la SEM s'appuie sur le
bon positionnement de ce futur pro
jet, proche du tramway, du parking
Heudelet, du siège de la future métro
pole pour afficher sa confiance dans
sa commercialisation. Les cabinets d'ar
chitectes intéressés par la réalisation
du projet ont six mois devant eux pour
faire leurs propositions, le choix final
s'opérant au printemps2017 et la cons
truction du bâtiment pourrait ainsi
débuter dans un an, à l'automne2017.
«Au-delà de la qualité architecturale
des projets qui pourront nous êtres sou
mis, poursuit Thierry Coursin, j'aurai
forcément un regard très attentif sur les
procédésconstructifsquiaurontétéchoi-
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sis. Il y en a qui, aujourd'hui, répon
dentàl'émergenced'uneéconomiecons
tructive régionale en bois, et d'autres
qui y répondent moins .. '' Cet aspect
là pèsera donc aussi dans la balance
au moment du choix.
.

PARTICIPER À !:ÉMERGENCE
D'UNE FILIÈRE RÉGIONALE

«Pour l'essentiel,aujourd'hui,le mar
ché du bois constructif est exogène : la
matière provient de Suède, d'Allema
gne, d'Autriche, d'Estonie... le bois est
une composante de la logique de déve
loppement durable, mais on n'a pas
encore un regard suffisamment régio
nal sur l'approvisionnement en bois
de construction. En Bourgogne Fran
che-Comté, nous avons de très belles
entreprises dans la production et la
transformation de bois, mais qui ne
possèdent pas de partenaires équiva
lents en matière de construction. À la
SEM, nous sommes attachés à l'émer
gence d'une filière bois de qualité sur
la région. Nous ne sommes pas les seuls:
c'est aussi le cas d'Aprovalbois, l'inter
professions régionale de la forêt et du
bois en Bourgogne, et le Conseil régio
nal est aussi très intéressé par cela>>.
Tout cela se fait sur fond de profonde
évolution du rapport bois-béton,
confirmé par Thierry Coursin : « il y a
quatre ans,quand je proposais de cons
truire en bois, tout le monde me riait
au nez, aujourd'hui, la SEMfait plutôt

FRANCHE-COMT�-

la course en tête sur cette thématique
et nous sommes suivis par des entre
prises intermédiairesde qualité sur l'en
semble du grand Est'' . Si la construc
tion bois au sens large s'est globalement
bien intégrée au paysage économique
français de ces vingt dernières armées,
les immeubles de grande hauteur fai
sant appel à ce matériaux représen
tent une tendance beaucoup plus
récente. «Le bois n'est pas une religion,
conclut Thierry Coursin, par contre,
ce type d'immeuble permet de conju
guer les qualité constructives du métal,
du béton et du bois. Tenter de faire de
la construction de grande hauteur en
bois permet de dépasser le syndrome
de la "maison des trois petits cochons';
avec le loup qui met le feu et la maison
qui s'embrase de suite. Le bois a une
inertie forte,il brûle moins vite que le
métal,il a des capacités de résistances
plus fortes que le béton,un immeuble
en bois, même partiellement détruit
par un incendie,peut être reconstruit
alors qu'un immeuble en béton devra
êtrerasé.Rliœdes mixtesbois-bétoncrééra
inévitablement de la qualité. I:intérêt
dubois,qui est un matériau très exigeant,
c'est qu'il obligeà bien penser tout projet
architecturaldèssondeôut >>. Une appro
che des choses dans laquelle la SEM a
aujourd'hui choisi d'investir, avec, dans
ses cartons, plusieurs projets.
BERTV ROBERT

