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Depuis 2016,
la Sem (Société Est Métropoles)
remplace la Semaad (Société
d’économie mixte d’aménagement
de l’agglomération dijonnaise)
créée en 1961.
Ce nom porteur d’expérience
rappelle la belle histoire écrite
depuis 55 ans à Dijon
par l’ensemble des acteurs publics
et privés ; porteur d’avenir,
il souligne également les
nouveaux espaces de travail
qui s’ouvrent désormais
à la société.

La SEM, Société Est Métropoles, est issue de l’histoire de la
SEMAAD, l’aménageur historique de Dijon qui a accompagné la
Ville dans son évolution depuis plus de 55 ans. De notre expérience
dans les plus grands projets urbanistiques dijonnais et de notre
culture de l’économie mixte, nous avons tiré la ressource pour
réussir notre transformation et nous affirmer aujourd’hui comme un
acteur privé de référence sur le marché de l’aménagement urbain,
de l’immobilier d’entreprise et de la reconstruction-réhabilitation
de bâtiments anciens.

ÉDITO

CONSTRUIRE
DURABLEMENT
L’AVENIR

Portée par notre histoire et tournée vers l’avenir durable, la SEM se
positionne comme un développeur urbain qui contribue à la mutation
des villes et des espaces, accompagne intelligemment les nouveaux
usages. Notre mission est de concevoir, réaliser, commercialiser et
gérer des programmes immobiliers innovants et performants en
mobilisant des solutions nouvelles, économiquement équilibrées,
financièrement supportables et socialement utiles. La complexité et
l’exigence de ces projets alimentent l’énergie de nos équipes.
Aujourd’hui nous poursuivons notre belle histoire en misant sur le
bois, matière première universelle et intemporelle. Le bois donne
corps à notre ambition de miser sur l’avenir des territoires, l’économie
locale et la promotion de nouveaux usages où les expressions
écocitoyennes individuelles et collectives peuvent s’affirmer.
Parce que demain se construit aujourd’hui, je vous invite à découvrir
notre histoire pour partager ensemble notre avenir.
Thierry Coursin
Président-directeur général de la Société Est Métropoles
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d’économie mixte à une
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de nouvelles perspectives à un
aménageur capable de « réunir
la vision privée et la vision publique dans un même objectif ». Un atout
indéniable pour mener à bien ses nouvelles missions, celles
autour du bois notamment, dan s l’intérêt général du territoire.

12

Jean-Pierre Deramecourt
PRO SEM, PRO BOIS

La Caisse d’Épargne Bourgogne-Franche-Comté a donc
racheté à la Ville de Dijon sa société d’économie mixte. Cet
acte inhabituel, le président du directoire de la banque
régionale l’explique avec naturel. Jean-Pierre Deramecourt
trouve qu’il s’inscrit dans les gênes de son établissement et voit
en la SEM un formidable outil de développement territorial,
prêt à faire le pari de la construction bois.
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Du lac Kir dans les années 1960 au parc Valmy
dernièrement, la Semaad (Société d’économie
mixte d’aménagement de l’agglomération
dijonnaise) est la structure qui a donné naissance
à la Société Est Métropoles. Retour sur l’histoire
d’un aménageur public, et sur son ADN qu’on
retrouve aujourd’hui dans la SEM.

Parcs d’activités, immobilier d’entreprise,
é c o q u a r t i e r s … L e d é ve l o p p e m e n t d e
l’agglomération dijonnaise s’est largement
appuyé sur les compétences d’aménageur de la
Semaad. Avec une expertise technique, juridique
et financière, ainsi qu’un savoir-faire en matière
de construction et de commercialisation
aujourd’hui repris par la Société Est Métropoles.

D’un immeuble multiconnecté dans une
technopole de l’innovation à un bâtiment
agricole locatif pour les viticulteurs de la Côte,
en passant par de nombreuses constructions bois
innovantes… La Société Est Métropoles déploie
ses ailes avec des projets ambitieux menés au-delà
de ses compétences d’aménageur et en-dehors de
la seule agglomération dijonnaise.
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Président de Forestarius
et président-directeur
général de la Société Est
Métropoles, T hier r y
Coursin mise sur l’avenir
des constructions bois,
même si le développement
de projets à g rande
échelle n’est pas aussi
simple qu’un jeu de Kapla.
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BIENS PRIVÉS,
CAUSE PUBLIQUE

I

l y a dans les gênes de la Société Est Métropoles une expérience assez unique
de la vision publique. Thierry Coursin pense que c’est un atout indéniable pour
mener à bien ses nouvelles missions privées, dans l’intérêt général du territoire.
Depuis la présentation de Forestarius à Woodrise à Bordeaux, la SEM est même
devenue un acteur important de la filière bois..

Un promoteur peut-il avoir une identité différente selon le
territoire où il évolue ? Thierry Coursin pense que « d’un point de
vue technique, peu de choses en vérité distinguent celui de Lille, Strasbourg
ou Dijon. Le métier est identique dans son intention, la différence tient à la
qualité du marché, à la manière dont on en vient à s’impliquer dans son
environnement ». Avant de diriger une société d’économie mixte,
l’homme qui tient ce point de vue géopolitique fut directeur du
cabinet de François Rebsamen. Il est maintenant à la tête d’une
société privée.
Ce parcours particulier lié à la
transformation de la Semaad
en Société Est Métropoles est porteur
d’un certain état d’esprit : « Nous
avons la culture de la solution, héritée de
notre histoire, mais si le domaine public peut
s’affranchir d’un résultat financier, ce n’est
pas le cas pour le privé. Étant aussi attaché
à produire du résultat net, c’est ce qui m’a fait conclure à la nécessité de
transformer la SEM en entreprise privée. »

En s’attaquant aux dossiers d’implantation de la
Carsat et de la clinique privée la Générale de santé, la Semaad
s’était en effet presque naturellement affranchie de la
verticalité qui la liait à son actionnaire de référence, une
collectivité. « Ces réalisations d’ordre privé révélaient une part de
risques qui aura été un élément déclencheur auprès des actionnaires, la
Ville de Dijon en premier lieu », constate Thierry Coursin.
D’autant qu’en 2012, il est apparu évident à ce dernier de
devoir accentuer le rôle de promoteur
de la Semaad, que la conjoncture
appelait à de nouvelles actions. Dijon
sera donc la première ville actionnaire
d’une société d’aménagement et de
construction à « décider et réussir une
privatisation de ce type ».
L’histoire s’écrit différemment
aujourd’hui, sans faire table rase de
ses premiers chapitres. Elle s’appuie sur des « moyens techniques et
humains existants, pouvant porter avec succès des opérations complexes ».

La Semaad s’est
naturellement affranchie de
son actionnaire de référence
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Œuvre de l’ébéniste et
sculpteur américain
James McNabb, cette
sorte de ville en bois, formée de centaines de petits
éléments géométriques, a
l’air de sortir tout droit
d’un film de science fiction. Pour autant, le bois
demeure une solution
d’avenir, un matériau
renouvelable dont la
SEM fait désormais des
bâtiments de g rande
taille, à l’image de l’immeuble Écopolis ou du
siège de la Caisse
d’Épargne BourgogneFranche-Comté. Et si,
dans quelques décennies,
le bois prenait un peu de
hauteur pour former une
forêt d’immeubles 100 %
écoresponsables ?
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Pour autant, la nouvelle SEM est-elle appelée à s’éparpiller sur
l’ensemble du Grand Est ? « Prudence est mère de sûreté, répond
Thierry Coursin, la meilleure manière de comprendre comment
fonctionne ce territoire du Grand Est est déjà de diversifier les points
d’entrée : si on est monothématique et qu’on ne fait que des logements par
exemple, on ne sera confronté qu’aux problématiques de logements, or les
collectivités ne sont plus nos seuls interlocuteurs. »
La valeur ajoutée de la SEM réside ainsi dans son ADN
public. Elle est le fruit d’une culture de l’économie mixte,
capable de « réunir la vision privée et la vision publique dans un même
objectif et de produire des efforts vers des solutions économiquement
équilibrées et socialement utiles ». Sans perdre de vue une
nécessaire rentabilité de son activité, le promoteur va ici
cultiver davantage la multiplicité de ses clie nts, et mettre en
avant un argument de poids, son expérience de gestionnaire :
« La moitié des effectifs de la SEM est dévolue à la vision comptable des
projets, c’est un intérêt majeur. On a certes une vision de l’objet à fournir,
mais sur le chemin à parcourir pour le partenaire, on a d’autres choses à
proposer, que ce soit sur le type d’immeuble choisi, ou sur la nature du
moyen d’acquisition. »
Le conseil immobilier et financier est de premier ordre,
d’autant qu’il repose sur un actionnaire référent en la matière,
une banque. Et si la Caisse d’Epargne s’est engagée dans cette
mission, cela ne doit rien au hasard. Elle est actionnaire de la
quasi-totalité des sociétés d’économie mixtes de la BourgogneFranche-Comté et connaît bien son dossier, poussée en ce sens
par sa forte relation au territoire. « La Caisse d’Epargne est une
sorte d’alter ego privé de la Caisse des Dépôts et Consignations, résume
Thierry Coursin, ce qui amène à
quelque chose de cohérent et stable, à
une relation posée entre nous. »
Alors, peut-on parler de
business plan dès à présent ?
« Le bon chemin tracé, c’est déjà celui
du bilan. On peut rarement demander à
quelqu’un porté par une ambition de la
livrer comme si elle était à l’avance
sanctionnée par un résultat, il faut être réaliste », tempère le chef du
projet. Il vrai que la SEM a eu, dès sa naissance, beaucoup à

faire : « Au bout de 5 ans, la Semaad était en proie à la notion de
risques et de nombreuses idées qui germaient en elle, impossibles à
exploiter en l’état. » La privatisation résonne pour elle comme
une libération de tous ces projets.
Le bois, comme le confirme par
ailleurs Jean-Pierre Deramecourt,
le président du directoire de la
Caisse d’Epargne BourgogneFranche-Comté, est au cœur du
destin de la Société Est Métropoles
(voir pp. 12-15). « L’économie du bois
existe dans la région, rappelle Thierry
Coursin, avec une production de qualité du scieur au poseur, et nous avons
des années d’industrialisation à rattraper. » Le pari est de développer la

« La moitié des effectifs
de la SEM est dévolue
à la vision comptable
des projets »
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construction dans ce domaine, ce qui est le rôle du
promoteur, donc de la SEM, tout en créant les
conditions de la création d’un véritable pôle du bois,
au sein duquel recherche et développement, puis
formation seront des vecteurs d’un rayonnement
au-delà de nos frontières régionales.
« Le bois sera le grand événement constructif
des 15 à 20 prochaines années », affirme le
patron opérationnel qui, face au développement d’une
économie constructive liée au bois et à l’émergence
d’entreprises innovantes sur notre territoire, sent bien
que la puissante industrie européenne du secteur aura
de bien belles perspectives à offrir et donc à prendre.
Cela pourrait même aller vite, plus vite encore que la

poussée d’un arbre. Première étape concrète de
cette évolution, la SEM a initié un pôle de
compétences complémentaires, Forestarius, qui
regroupe autour d’elle et de la Caisse d’Épargne, un
important groupe familial de BTP (Roger Martin),
un spécialiste de la menuiserie (Pacotte et Mignotte)
et un cabinet d’architecture spécialisé dans la
construction bois (Graam).
Woodrise, le grand événement international du bois
organisé à Bordeaux en 2017 a marqué le lancement
officiel de cette enthousiasmante initiative. Le succès
recueilli par les premiers dossiers de Forestarius
atteste du bien-fondé de l’orientation de la SEM. Le
bois est déjà dans les esprits.


La SEM au salon Woodrise, en septembre 2017 à
Bordeaux. À gauche,
Thierry Coursin signe
l’alliance internationale à
travers laquelle de nombreux partenaires institutionnels et privés s’enga gent à dév elopper
l’usage du bois dans la
construction. Ci-dessus :
partenaire de la SEM,
Mathias Romvos (Graam
Architecture) intervient
sur le stand de Forestarius
devant la maquette du
siège de la Caisse d’Épargne Bourgogne-FrancheComté (lire pp. 60-69).

SEM
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PRO SEM,
PRO BOIS

L

a Caisse d’Épargne de Bourgogne-Franche-Comté, avec d’autres
partenaires du monde de l’immobilier, a donc racheté à la Ville de Dijon sa
société d’économie mixte. Cet acte inhabituel, le président du directoire de
la banque l’explique avec naturel. Jean-Pierre Deramecourt trouve qu’il
s’inscrit dans les gênes de son établissement et voit en la SEM un formidable
outil de développement territorial prêt à faire le pari du bois.

Quand on lui demande pourquoi la Caisse d’Epargne s’est
aventurée dans l’acquisition et donc la privatisation d’une
société d’économie mixte, Jean-Pierre Deramecourt apporte
une réponse limpide : « Ce n’est pas un nouveau métier mais la
prolongation d’un métier que nous pratiquions déjà. » C’est assez vrai.
Comme le rappelle le dirigeant, cette banque régionale qui
s’appuie sur 900 000 particuliers est à ce point impliquée dans le
développement du territoire qu’elle en est le premier financeur
des collectivités.
L’écureuil est un animal qui protège son environnement en s’impliquant dans tout ce qui en assume la bonne gestion. « Nous sommes la banque des communes, des départements, des
régions, rappelle Jean-Pierre Deramecourt, nous sommes aussi très
proches du monde HLM et des sociétés d’économie mixte, présents depuis
longtemps dans le conseil de la Semaad. » Et pas seulement pour y
tenir un rôle de figuration, car s’il est prêteur, l’établissement
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bancaire se pose volontiers en investisseur. « La preuve, poursuit le
dirigeant, nous sommes très actifs auprès de la SEM du Pays de Montbéliard, qui aménage 50 000 m2 des anciens sites Peugeot. Idem au Centre de
Besançon, rénové par la SEM Acktya pour accueillir les services de l’Etat. »
Dans l’agglomération dijonnaise, ce même type d’implication a
aussi participé au déménagement de la Carsat sur Valmy et à la
création des bâtiments qui accueillent l’entreprise phénomène
Crossject (lire pages 47 et 48-51).
Quand la Ville de Dijon et le Grand Dijon décident de
céder la Semaad, qui ressemble alors « de plus en plus à une
société d’économie mixte patrimoniale », la Caisse d’Epargne s’est donc
imposée comme un repreneur cohérent. « Cela permettait de
clarifier la situation », résume Jean-Pierre Deramecourt qui,
au-delà d’une opération assez inédite, avait eu le temps
d’apprécier « la structure et la qualité des équipes, et toutes les actions
passées qui ont facilité le développement et l’accueil des entreprises ».

Jean-Pierre Deramecourt
est le président du directoire
de la Caisse d’Epargne de
Bourgogne-Franche-Comté
depuis 2012. Le pôle
régional qu’il dirige a prêté,
sur l’année 2017, plus de
2,7 milliards d’euros aux
acteurs économiques de la
grande région. À ce rôle de
financeur s’ajoute une
politique d’intégration dans
les capitaux d’entreprises
ou de sociétés d’économie
mixte pour favoriser
l’arrivée d’investisseurs.
L’acquisition des actions de
la Semaad et la création,
dans la foulée, de la Société
Est Métropoles, en est le
plus bel exemple.

SEM
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Selon lui, la nouvelle Société Est Métropoles réunit sans conteste
les vertus d’un « véhicule efficace » pour ce développement.

est de conserver l’ADN de la Semaad, celui-là même qui veille
au destin d’un territoire.

À y regarder d’un peu plus près, la banque régionale a
aussi d’autres arguments pour défendre son acquisition : « Une
PME sur quatre est notre cliente, et nous voyons bien l’intérêt de ces
structures qui permettent aux entreprises de s’installer. Nous souhaitons
même aller plus loin car tout ceci est
complémentaire de ce que fait, depuis
longtemps, la Caisse d’Épargne de
Bourgogne-Franche-Comté. » La
Société Est Métropoles, comme
l’indique son nom, a des
ambitions assumées à l’échelle de
l’est de la France. Emancipée,
elle va évoluer, accueillir de
nouveaux actionnaires, quitte à
devoir changer de majorité à terme. Mais attention, pas à
n’importe quel prix, car « les membres de son capital seront confrontés
à une éthique, il y a un tissu pour ça, fait de chefs d’entreprise très
préoccupés par le développement économique de leur territoire ». L’enjeu

« Notre ambition est avant toute chose de favoriser l’implantation de nouvelles entreprises », martèle Jean-Pierre
Deramecourt. Ce dernier a une arme. Il fait le pari d’une activité
proche du bâtiment, la filière bois : écologique, elle « apporte déjà
des réponses rapides à des besoins de plus
en plus forts ». La BourgogneFranche-Comté, bien pourvue dans
ce domaine, a tout à y gagner. Et il
n’y a pas que l’agroalimentaire, le
nucléaire ou encore le vin pour la
faire avancer. Le président du
directoire ne cache pas son excitation face à cette nouvelle orientation : « Nous avançons, nous proposons.
Nous souhaitons faire de cette filière un véritable pôle de compétitivité pour le
territoire et la SEM est un levier pour ce genre de projets. » En voilà une
belle perspective ! Vite, faisons comme la CEBFC, touchons du
bois. Ce n’est pas ce qui manque dans la région.


« Tout ceci est complémentaire
de ce que fait depuis longtemps
la Caisse d’Épargne de
Bourgogne-Franche-Comté. »

Ci-contre et page de
droite : au parc Valmy à
Dijon, le futur nouveau
siège de la Caisse
d’Epargne BourgogneFranche-Comté, est un
des plus gros projets de
constr uction bois en
France (lire pp. 66-67)
Un projet exemplaire, qui
prouve tout l’intérêt que
l’entreprise porte à la
filière bois, une activité
écologique proche du
bâtiment, qui « apporte
déjà des réponses rapides
à des besoins de plus en
plus forts ».
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HIER, LA SEMAAD

Le lac Kir vu du ciel juste
après son inauguration en
juin 1964 : les abords du
plan d’eau sont encore très
peu aménagés, alors que
les champs, vignes et
autres jardins occupent
encore entièrement le secteur à l’ouest du canal de
Bourgogne, là où la Zup
de la Fontaine-d’Ouche
sortira de terre quelques
années plus tard.
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HIER, LA SEMAAD / LAC KIR

LA VÉRITÉ
EST AU FOND DU LAC

Q

uand l’obstination du chanoine Kir croise les intérêts de la France, le projet
un peu fou d’un lac dijonnais prend vie dans les années 1960. Et s’adosse,
presque à contre-courant, à une imposante campagne d’urbanisation de
la ville. Ou comment la Semaad partage le début de son histoire avec le
lac Kir et ses quartiers annexes (Fontaine-d’Ouche, Belvédère de Talant).

Cela fait déjà quelques années que le chanoine Kir évoque son
projet de créer un lac artificiel aux portes de Dijon. Connaissant
sa ténacité légendaire, on se doute bien que les critiques et
autres moqueries qui fusent autour de lui ne l’atteignent pas
vraiment. Avec l’avènement de la
Ve République, le général de Gaulle
fait le pari d’une grande campagne
d e p ro m o t i o n e n f ave u r d e
l’aménagement du pays. La France
est encore trop rurale, et souffre
selon lui d’un important retard
d’urbanisation par rapport à ses voisins allemands, anglais et
même nordiques. Le président, qui veut susciter de grands
projets dans les villes de l’Hexagone, confie à Pierre Sudreau, le
ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme, la rédaction
d’une lettre adressée à tous les maires de France.
« Nous sommes en 1959, rapporte l’urbaniste Michel

Visteaux, fondateur à Dijon de l’Icovil (Institut pour une
meilleure connaissance de l’histoire urbaine et des villes). Vous
vous doutez bien que lorsque Kir reçoit le courrier, il comprend très vite son
intérêt et il répond au ministre, en défendant avec force son projet de lac. »
Les choses ne trainent pas. Le 23
août 1960, Sudreau débarque à
Dijon. Le ministre survole la ville
aux commandes de son avion et
approuve le projet d’un « bois de
Boulogne dijonnais ». Le conseil
municipal suit et vote la création du
plan d’eau, le 19 septembre 1960, acte officiel de naissance du
lac après quinze ans de petits pas, d’effets d’annonces et de
coups de bluff d’un chanoine obstiné.
Si l’État valide la construction du lac, il exige que ce dernier soit
assorti d’une zone résidentielle et de loisirs. « Ce qui est étonnant
aujourd’hui, c’est d’analyser ce qu’il s’est réellement passé dans la tête de ces

Un lac… et pas moins de
11 500 logements à la clé
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À partir d’avril 1963,
p e l l e s, bu l l d oze rs,
niv eleuses et autres
scrapers géants investissent
le terrain. L’entreprise
adjudicataire qui les
amène est la Société des
g rands travaux de
Marseille, mais beaucoup
de petites entreprises
locales participent à ce
gigantesque chantier, qui
tour ne aussi la nuit.
L’objectif est de creuser le
fond de la vallée de
l’Ouche, et de surélever les
berges avec du sable. Fin
avril 1964, les
ter rassements sont
terminés, l’ingénierie du
barrage est installée. La
mise en eau peut débuter,
progressivement, à partir
du 13 mai 1964.

SEM
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la Caisse des dépôts et des consignations, qui a jusqu’ici mené le projet
d’urbanisation de Chenôve, n’est pas dans les petits papiers du chanoine. Il
s’adosse alors au réseau de la Banque de Paris et des Pays-Bas [ndlr : « Je suis
un ami de la reine Juliana », aurait déclaré notre inénarrable chanoine
à un cadre de cette banque qu’il recevait] pour créer sa propre société
d’économie mixte : la Semaad voit alors le jour le 30 mai 1961. »

Des immeubles
les pieds dans l’eau du lac
Ainsi portée sur les fonts baptismaux, la Société d’économie
mixte d’aménagement de l’agglomération dijonnaise devient
concessionnaire de l’opération. C’est elle qui va mener les
grandes études. Sacré baptême du feu !
deux hommes d’État. Le chanoine Kir, qui est député, a déjà ses entrées à
Paris. Il veut son lac à tout prix. Sudreau, lui, voit là l’occasion de répondre
aux objectifs qui lui ont été fixés. Et, avec un brin d’inconscience,
avouons-le, ils signent alors le coup d’envoi d’un projet colossal, la plus
grosse opération d’urbanisme jamais envisagée dans l’agglomération
dijonnaise. Le pari est fou. Jamais personne n’avait imaginé aménager cette
partie ouest de la ville, située à l’opposé des pôles d’emploi. Le lieu est
dépourvu de voies de communication, son relief est tourmenté, encombré par
la voie de chemin de fer, le canal, l’Ouche, et est de plus une zone
inondable ! » Pourtant, c’est bien ici que le projet va prendre
forme sur 550 hectares, donnant non seulement naissance à un
lac artificiel, mais aussi à un ensemble de 11 500 logements :
« Une partie sur Dijon, une autre sur la commune de Talant et une dernière
sur celle de Plombières », précise Michel Visteaux.
Rapidement, Plombières-lès-Dijon sort du jeu, préférant
ouvertement conserver son visage rural. Et les premiers écueils ne
tardent pas à se dresser. « Jusqu’à présent, les opérations d’urbanisme,
notamment aux Grésilles, avaient été menées par la Ville de Dijon. Là, face à
l’ampleur de la chose, les services municipaux ne se sentent pas de taille. Le
ministre conseille alors à la Ville de s’associer à un partenaire. La Secor
(Société d’équipement du département de la Côte-d’Or), la structure affiliée à
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Petit à petit, alors qu’un impressionnant chantier se
met en branle, Talant commence à montrer quelques
réticences quant à sa place dans le projet. Les études
s’enchaînent, les plans se multiplient. Le projet final annonce la
création de 4 500 logements à la Fontaine-d’Ouche. C’est
décidé, ce sera le premier ensemble à voir le jour (lire
pp. 22-25) ! Au gré des pérégrinations, le projet de Talant
Belvédère sera quant à lui ramené à 3 000 logements contre
4 500 au départ, et celui de la Cras, à qui l’on créditait 3 000
logements, sera carrément abandonné (au profit des vignes qui
recouvrent désormais ce plateau). « Le projet annonçait la création
d’un millier de logements par an. C’est un rythme très soutenu, mais il fait
comprendre qu’à l’époque les besoins d’habitat sont colossaux, et que la
France traverse alors une vraie crise en la matière. Les promoteurs décident
que la moitié des logements sera destinée à la location, l’autre moitié étant
proposée à l’acquisition pour assurer un équilibre au programme. »
En 1966, la résidence des Champs-Perdrix est la première à être
livrée, alors que le lac a déjà vu le jour depuis le 20 juin 1964.
Arrivée au pouvoir en 1971, la municipalité de Robert Poujade
assumera l’héritage, et continuera de donner corps à ce qui
deviendra rapidement le quartier le mieux doté en équipements
collectifs de toute l’agglomération dijonnaise. 

Plan d’aménagement des
abords du lac de Dijon
(officiellement baptisé « lac
Kir » en 1965 seulement),
supervisés par la Semaad,
la société d’économie mixte
justement créée le 30 mai
1961 par la Ville de Dijon
pour aménager le plan
d’eau et mener à bien les
projets immobiliers qui
allaient avec.

L’inauguration du lac, le
samedi 20 juin 1964 :
dans la vedette San Remo,
le chanoine Kir, aux anges,
fait le tour d’honneur de
« son bébé », accompagné
du préfet Jean Chapel et
de son premier adjoint,
André Bourland.
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CITÉ
DES MERVEILLES

S

i la Semaad a réalisé de nombreux écoquartiers, il ne faut pas oublier qu’elle
a été créée au départ pour conduire l’aménagement du lac et de la Zup
jointe. Au début des années 1970, le quartier de la Fontaine-d’Ouche devient
ainsi un formidable terrain expérimental en matière de bien-être social pour
l’aménageur dijonnais… devenu expert en la matière depuis.

Entre deux barres d’immeubles austères, le mini-parc de
la Source est un îlot de verdure ayant survécu à l’urbanisation
galopante, un lieu de sortie et de rencontre que les habitants du
quartier préservent tant bien que mal des dégradations et du toutbéton. Ce bout de ruisseau est le petit coin de respiration de
Marie-Josèphe Fauconnet, une mère de sept enfants aujourd’hui
âgée de 85 ans, ex-employée
municipale installée à la Fontaine
d’Ouche depuis mai 1972 : « Quand je
suis arrivée, seuls quelques immeubles autour
du poste de police étaient sortis de terre, tout le
reste était un vaste terrain vague en chantier.
À l’époque, les employés de la Ville et les
agents SNCF étaient prioritaires pour accéder à ces nouveaux logements.
Venant d’un vieil appartement du centre-ville, j’ai trouvé celui-ci [ndlr : un
F5 dont elle est encore locataire, dans un immeuble de
quatre étages à taille humaine] vaste et très confortable. Bien entretenu
aussi : au moindre problème, il suffisait de prévenir la société HLM qui

envoyait de suite un technicien sur place. Les choses ont bien changé depuis…
Et puis il y avait tout ce qu’il faut dans le quartier : un supermarché, un
poissonnier, deux tabacs, deux boulangeries… sans oublier les terrains de
sport, la piscine, la bibiothèque ou encore les nombreux clubs auxquels les
enfants pouvaient s’inscrire pour trois fois rien. Bref, alors que les Grésilles
avaient déjà mauvaise presse, la Fontaine-d’Ouche était un quartier très
demandé, qui revendiquait un certain
standing et une certaine qualité de vie »,
témoigne cette dynamique mamie, qui a
élevé ici une famille nombreuse et a été
le témoin de l’évolution du quartier au fil
des décennies.

Une cité de l’automobile
en plein no man’s land
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Fontaine d’Ouche et le lac Kir ont une histoire commune.
Pour voir le jour, le lac Kir, rêve de jeunesse d’un jeune curé
bizarrement devenu maire de Dijon, a dû en effet se trouver une
certaine légitimité sociale. Au début des années 60, la nouvelle
Ve République accélère la reconstruction du pays. Un appel à

La zone d’urbanisation
prioritaire de la Fontained’Ouche encore en chantier
au début des années
1970 : en quelques
années, une sorte de « cité
radieuse » à l’américaine
est sortie des rives du lac
Kir, taillée de façon très
rationnelle pour accueillir
quelque 18 000 habitants.

SEM

23

HIER, LA SEMAAD / FONTAINE-D’OUCHE

projets est lancé auprès des villes afin de promouvoir de grandes
opérations immobilières. Si le projet du chanoine séduit – on pense
même ajouter un « bois de Boulogne » entre la ville et le lac –, il ne
faut pas oublier le volet immobilier, ministre de la Construction
oblige. Un énorme projet d’immeubles de logements est décidé, qui
assure à Félix Kir la réalisation de son lac ! « Au départ, le but est de
mener à l’ouest de Dijon une vaste opération d’aménagement. Outre le lac,
11 000 logements sont prévus sur trois sites : la Fontaine-d’Ouche, avec ses
4 500 logements, le Belvédère à Talant, et le plateau de la Cras qui ne s’est pas
fait au final car il était compliqué d’implanter des logements depuis le début des
pentes », précise l’ancien président de la Semaad Pierre Pribetich.
Il faudra finalement attendre plusieurs années après
l’inauguration du lac artificiel de Dijon en 1964, pour que
l’opération d’urbanisme désignée sous le sigle de Z.U.P. (zone à
urbaniser en priorité) démarre à la Fontaine-d’Ouche. Si l’achat
des terrains est déclaré d’utilité publique, la Semaad butte sur des
problèmes fonciers, certains propriétaires rechignant à vendre dans
l’espoir de faire monter les prix. Au final, les tout premiers
bâtiments ne sortent de terre qu’en 1969, selon les plans d’une
sorte de « cité radieuse » qui, dans l’esprit de ses concepteurs,

voulait éviter les erreurs du quartier des Grésilles érigé dans les
années 50. Pour autant, les bonnes intentions sont vite rattrapées
par les réalités économiques. La partie haute du projet doit être
abandonnée, moyennant une surdensification du bâti dans les
secteurs les plus faciles à construire.
Après le lac, c’est tout naturellement la Semaad qui
s’occupe de l’aménagement de la Zup, par délégation du
Syndicat intercommunal Dijon-Talant récemment fondé par le
préfet. La structure est alors intégrée au groupe de la Société
auxiliaire de rénovation et d’équipement, filiale de la Banque de
Paris et des Pays-Bas. C’est sous son égide qu’œuvreront les
architectes Gabriel Parlos et Georges Massé, ainsi que
l’ingénieur paysagiste Robert Joffet, avec l’assistance de
nombreux cabinets d’étude. Tout est prévu dans les moindres
détails, et le projet sera réalisé avec une gamme complète
d’équipements (services publics, enseignement, infrastructures
sportives, centre commercial…), donnant au quartier une
grande autonomie, à tel point que certains oubliaient qu’ils
étaient encore dijonnais !
Si Marie-Josèphe Fauconnet se souvient avec bonheur de cette
époque dorée des débuts de la cité, elle se rappelle aussi du déclin
qui a suivi : « Au début, il y avait une certaine mixité sociale, mais on se
sentait en sécurité, avec un vrai sentiment de confiance et de solidarité. Petit à
petit, on a ensuite assisté à une stratification du quartier, avec des immeubles pour
les uns, des immeubles pour les autres, sans réel mélange. Dans les années 80, le
départ de la Caisse d’allocations familiales a marqué le début d’une spirale vers
le bas. Entre la dégradation du bâti, le veillissement prématuré du centre
commercial, le départ de certaines associations, le développement des incivilités,
les gens se sont mis à partir. Au début des années 2000, l’arrivée d’une
population précaire chassée par la rénovation des Grésilles n’a rien arrangé. »
De nos jours, c’est au tour de la Fontaine-d’Ouche de profiter de
ce relifting urbain pour retrouver un second souffle, voire
redevenir le quartier d’avenir qu’il était à sa conception.


Chantier de construction d’immeubles du
quartier de la Fontaine-d’Ouche le long du
canal : la petite maison éclusière, seul
bâtiment ancien dans ce décor en mouvement,
tranche avec les immeubles cubistes que
certains nostalgiques du bon vieux temps
comparent alors à des « cages à lapins ».
De nos jours, entre combes et lac, la Fontained’Ouche bénéficie d’un cadre et d’équipements
enviables par bien des quartiers. En tout cas,
la blanche « cité » fait désormais partie
intégrante du paysage dijonnais.

Le parking du centre commercial de la Fontained’Ouche au début des années 70 : avenues vides et
voitures colorées, une ambiance à la Jacques Tati pour
une cité de l’automobile moderne et géométrique où
l’homme semble avoir du mal à retrouver sa place.
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URBANISME
DE DENTELLE

L

a Semaad a fait de sa capacité d’adaptation un atout majeur. À l’aise
dans la conduite de projets de grande envergure créés ex nihilo, l’aménageur
l’est aussi bien dans l’intimité d’un centre-ville historique. Pour preuve, ses
travaux d’urbanisme « de dentelle » menés à Dijon dans un secteur
sauvegardé à très forte densité patrimoniale.

Intervenir en secteur sauvegardé relève souvent de la mécanique
de précision, une vraie approche chirurgicale, encore plus sans
doute lorsque l’on se trouve dans un centre historique comme
celui de Dijon : « Ici, le cœur de ville n’a pas été détruit par les conflits, on
est donc très proche de la cité d’origine, avec peu de rues modernes, plutôt des
axes qui puisent leur géométrie dans les codes du Moyen Âge, rappelle
l’urbaniste dijonnais Michel Visteaux
(ex-directeur de l’agence d’urbanisme
de l’Ag g lomération, président
d’honneur d’Icovil). Dijon a également la
particularité de posséder une grande densité
en centre-ville, presque unique pour une ville
moderne, avec la présence de nombreux lieux
cultuels, commerciaux et administratifs dans l’hypercentre. »

sauvegardé » avec l’ambition de ne pas seulement préserver les
monuments historiques, mais de prendre en considération tout
ce qui les entoure, en particulier la manière dont ils ont été
intégrés à leur environnement. Après deux années d’études, c’est
en 1969 que l’État valide le périmètre du secteur sauvegardé de
Dijon : 97 hectares qui en font aujourd’hui encore l’un des plus
importants de France. « À l’époque,
poursuit Michel Visteaux, nous étions
face à ce que l’on considèrerait aujourd’hui
comme un paradoxe complet. À travers ces
dispositions, Malraux souhaite clairement
protéger les centres anciens, mais dans le
même temps, on considère à l’époque qu’un
centre-ville ne peut pas vivre si on n’y amène pas les voitures. » Un discours
à des années-lumière de la chasse aux automobiles qui s’impose
désormais dans la plupart des villes. Toujours est-il qu’à la fin
des années 60, « les rues de Dijon sont de fait jugées trop étroites, et le bâti

Un centre historique
protégé de 97 hectares

C’est André Malraux qui, en 1962, porte une loi sur la
défense du patrimoine. Il crée alors la notion de « secteur
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Dans le périmètre du
centre-ville dijonnais
réglementé par un plan de
sauvegarde et de mise en
valeur (PSMV), cohabitent quelque 3 000 édifices de toutes les
époques : palais ducal,
églises romanes et
gothiques, maisons médiévales à colombages et
hôtels particuliers composent ce musée à ciel
ouvert où la moindre opération d’urbanisme relève
du défi. En juillet 2015,
l’Unesco reconnaît la
« valeur universelle exceptionnelle » de l’ensemble
de ce secteur sauvegardé
en l’inscrivant au patrimoine de l’humanité dans
le prolongement des Climats du vignoble de
Bourgogne.
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trop dense pour que les voitures puissent irriguer
correctement le centre-ville ». Et de prévoir
une spectaculaire opération de
dégagement au cœur de cette bonne
vieille cité des ducs.
En 1968, le docteur Jean Veillet
succède au chanoine Kir décédé en
cours de mandat, Robert Poujade
n’arrivant aux affaires qu’en 1971. C’est
ce Dr Veillet qui va piloter la création
d’un réseau de mini-rocades tout autour
du centre historique. Les voies doivent
être élargies pour que les voitures
puissent s’y déplacer. Parmi d’autres
chantiers, on effectue une spectaculaire
percée dans un îlot de bâtiments de
l’ancienne rue du Cloître devenue rue
Lamonnoye (celle qui longe le théâtre
pour déboucher au nord sur la rue
Auguste-Comte). « Une vraie saignée, que
certains Dijonnais appellent encore aujourd’hui
la “percée Lamonnoye”, constate Michel
Visteaux. En fait, la rue bute sur un ensemble
de bâtiments, qui est alors coupé en deux pour
permettre le passage, créant ainsi comme une
petite ceinture routière englobant les rues
Jeannin, d’Assas, Auguste-Comte et Lamonnoye
donc. Les dégâts sont assez importants, certains
bâtiments sont carrément défigurés. »
Nous sommes en 1969-1970.
Quelques mois plus tard, Robert
Poujade prend le pouvoir municipal.
Michel Visteaux se souvient : « Le
nouveau maire ne cautionne pas vraiment cette
façon d’agir. D’ailleurs, quelques années plus
tard, il fera revoir l’arrêté du secteur sauvegardé
pour y mettre plus de garde-fous. En attendant,
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Au 14 de la rue Lamonnoye, un petit immeuble
moderne cohabite avec la
façade aveugle du bloc de
bâtiments plus ancien
coupé en deux par la
« percée Lamonnoye » en
1969-1970.

il saisit la Semaad en 1974. À elle de réfléchir à l’opération de restauration
immobilière de ce que l’on appelle alors “l’îlot Notre-Dame”. Il faut remettre
en état des dizaines de bâtiments amputés rues Verrerie, Chaudronnerie,
Jeannin. Un travail de dentelle, avec la
destruction de certaines bâtisses, la
réhabilitation d’autres. La Semaad
imagine alors un nouveau visage à ces
secteurs défigurés en tenant compte de
l’histoire des lieux, de la spécificité du
bâti, de l’architecture ancienne. »

Un avant-goût de l’urbanisme à échelle humaine qui va prendre
le relais dans les décennies suivantes (Petit-Cîteaux, Port du
Canal, Espace Mansart, Hauts de Montchapet…)
Aujourd’hui, les attitudes
envers le patrimoine ont
sensiblement évolué (le virage
s o c i é t a l p r i s a u d é bu t d u
XXIe siècle a été colossal), tout
comme les textes d’ailleurs, et de
telles opérations ne pourraient
plus avoir cours. Surtout, fort de sa
relation avec les Climats du vignoble de Bourgogne, le centre
historique de Dijon est désormais inscrit au patrimoine mondial
de l’Unesco. Une donne majeure pour l’avenir du secteur.
Histoire de prendre un peu plus conscience du lien indéfectible
qui unit le vin et les vieilles pierres, mais aussi de l’importance de
l’héritage qui est le nôtre. Et de la rigueur que cela implique.  

« Créer un nouveau visage
des lieux en tenant compte
de leur histoire »

Au final, le projet de
« pénétrante autoroutière » est abandonné, évitant ainsi
le massacre d’une partie du cœur ancien. Seule la percée
Lamonnoye est réalisée : on aménage la rue de part et d’autre,
redonnant à l’ensemble un visage urbain harmonieux dans
l’esprit du secteur sauvegardé, entre vestiges du castrum,
immeubles haussmanniens et micro-résidences bien intégrées.

Vue panoramique de
Dijon, depuis la tour
Philippe le Bon. Du haut
de ses 46 mètres, cette
dernière veille sur le secteur
sauvegardé de la ville, un
des plus étendus de France.

À l’angle des rues Lamonnoye, Chaudronnerie et
Auguste-Comte, la « maison aux trois pignons »
constitue une des pièces
remarquables du patrimoine architectural dijonnais. Il s’agirait d’une des
plus anciennes maisons de
la ville, dont la construction remonterait à 1440.
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2001,

L’ODYSSÉE
DE L’ARMÉE

L

ibéré de ses garnisons à la fin des années 1990, Dijon a vite été confronté à
la réhabilitation de ses friches militaires. Pour ce chantier inédit, la municipalité
a naturellement nommé la Semaad à la tête des opérations. Au bout de cette
« odyssée de l’armée », les casernes Junot et Heudelet sont alors devenues
des écoquartiers exemplaires. Et l’aménageur a définitivement pris du galon.

« Vite et bien, sans peur de rien. » La Semaad aurait pu faire sienne la
devise du feu 27e régiment d’infanterie dijonnais, lorsqu’il fallut
sortir du barda les gros dossiers Junot et Heudelet. Rappel des
faits. Avant les années 2000, le
ministère de la Défense veut se séparer
de ses « bijoux de famille » suite à la
réduction des effectifs et la fin du
service obligatoire. À Dijon, les
casernes sont légion. Elles existent
d e p u i s l ’ a p r è s - g u e r re f r a n c o allemande de 1870, la perte de l’Alsace-Lorraine ayant donné à
la cité ducale une position stratégique à l’est.

un cœur de ville en pénurie de terrains. Remplir ces « dents
creuses », c’est affirmer une politique de renouveau urbain, où
logements, bureaux, activités et commerces cohabitent sur un site
redynamisé et écoresponsable.
D’autant que les nouveaux quartiers
comme les Grésilles et la Fontained’Ouche, qui offraient des conditions
de vie très appréciées dans les années
1 9 6 0 - 1 9 7 0 ( l i r e p p. 2 2 - 2 5 ) ,
s’essoufflent et ont besoin de passer le
relai. L’évolution urbaine et sociale est « légitimement attendue par une
large majorité des Dijonnaises et des Dijonnais », écrit à l’époque le tout
jeune maire pour présenter le projet Junot.

Remplir les
« dents creuses »

Réhabiliter ces morceaux de ville désertés. Voilà le
premier gros chantier de François Rebsamen, qui, en 2001,
entame tout juste son premier mandat. L’édile a vite été séduit
par le potentiel de ces espaces généreux, véritable aubaine pour
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De l’autre côté, les signaux sont au vert. Alain Richard,
ministre de la Défense (1997-2002), ne veut pas se retrouver avec
des millions de mètres carrés vides à entretenir et compte sur les

Edifiée en 1901 le long de la route de
Langres (l’actuelle avenue du Drapeau), la
caserne Junot a cessé son activité en 1998.
À peine dix ans plus tard, le site accueillait
600 logements (dont 120 à loyers
modérés), de la maison individuelle aux
immeubles collectifs, sous des formes
originales (duplex, loggia). Le long de
l’avenue, les immeubles ne dépassent pas
cinq étages. À l’opposé, des maisons
établissent la liaison avec le quartier
pavillonnaire de la Maladière. Enfin, sur
l’axe nord-sud, les piétons et cyclistes
traversent tranquillement un vaste jardin
public, le cours Junot, bordé d’îlots
d’habitation à taille humaine (photo
c i - c o n t re ) . I c i , l a t o t a l i t é d e s
stationnements sont réalisés en sous-sol
afin de libérer un espace végétal important
au rez-de-chaussée.
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villes pour faire valoir leur droit de préemption. En ouverture
d’un colloque « Immobilier et défense » à Paris, le 18 octobre
2001, il explique « faire en sorte que la libération d’emprises militaires
soit la possibilité pour les villes de
reprendre possession de ces espaces, et de
leur donner une affectation d’avenir plus
valorisante. La possibilité d’innovations
urbaines est quelque chose à quoi nous
entendons contribuer. »
La municipalité entame tout de
même des négociations serrées
avec la Mission de réalisation des
actifs immobiliers (MRAI), dépendante du ministère de la Défense. Après un effort des deux
parties, un accord tombe : 3,75 millions d’euros pour trois sites
dijonnais (Junot et Heudelet, cité Marne et Marbotte, fort de la

Motte-Giron), dont 2,8 assumés par la Semaad. « Alors que par le
passé, rappelle Pierre Pribétich, la Ville avait cédé à l’armée le terrain
de la caserne Junot contre un franc symbolique. »
L’inflation est saisissante,
mais elle vaut le « coût ».
L’écoquartier Junot (9,3 ha,
600 logements) est un exemple de
reconversion. Il est bien situé, les
habitants profitent de nombreux
commerces, d’un gymnase, d’une
maison de la petite enfance, etc. En
prime, une œuvre d’art au bout du
cours Junot, ce long mail végétal qui fend le quartier en son
milieu (lire encadré ci-contre). « Dijon bouge ! », pouvait-on lire sur
les pancartes des travaux, avant les premières livraisons en 2007. 

« Reprendre possession de
ces espaces et leur donner
une affectation d’avenir
plus valorisante. »

ART IN SITU
Depuis juin 2010, une étonnante œuvre d’art habille le sol de l’espace
Junot, au bout du cours arboré. Cette esplanade zébrée est née de la
collaboration entre la Semaad et le centre d’art contemporain Le
Consortium. La Vague, le Baiser, l’Étoile a été réalisée par quatre artistes
de la région dijonnaise : Cécile Bart, Loïc Raguénès, Ida Tursic et
Wilfried Mille. L’œuvre s’inscrit dans la démarche de l’aménageur
public, soucieux de cultiver sa singularité et de respecter le dispositif
dit du « 1 % artistique », qui lui impose de consacrer, sauf exception,
1% du coût de construction à la commande d’une œuvre
spécialement conçue pour le bâtiment considéré. Depuis 1951, elle a
donné lieu à près de 13 000 projets en France pour 4 000 artistes
sollicités... et on ne sait combien de curieux qui s’arrêtent pour
contempler et toucher du doigt les vagues zebrées du quartier Junot.

Le cours Junot est partie
prenante de la réflexion
globale menée par la
Semaad. Point de « bétonisation » frénétique pour
ce nouveau quartier : un
grand et bel espace vert le
fend en son milieu. Sur
la gauche, on reconnait
une immense caser ne
réhabilitée en appartements individuels.
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PIERRE PRIBETICH

L’ART
DE LA TRANSITION

A

djoint au maire de Dijon en charge de l’urbanisme, et président de la
Semaad pendant plus de 15 ans (2001-2016), Pierre Pribetich a
activement accompagné l’évolution de la structure publique jusqu’à sa
privatisation. Programmée bien à l’avance, la transition a pu s’opérer
dans la douceur.

Dans quelles circonstances votre parcours d’élu a-t-il
croisé celui de la Semaad, dont vous avez été le
président pendant une quinzaine d’années (de 2001
jusqu’à sa vente en 2016) ?
Suite à son élection à la mairie de Dijon en 2001, François
Rebsamen m’a confié la responsabilité du dossier Urbanisme,
en même temps qu’une « boîte à outils », dont la Semaad
faisait partie, pour mener à bien ma mission. Fidèle à sa
vocation d’origine, la société d’aménagement a toujours été le
bras armé de la politique municipale en matière d’urbanisme.
À l’époque, il s’agissait de mettre ce bras en mouvement pour
une meilleure concordance entre le développement de la ville
et de son agglomération [ndlr : en 2001, François Rebsamen est
aussi élu à la présidence de la communauté d’agglomération dijonnaise, la
Comadi, qui regroupe alors 16 communes].
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Pierre Pribetich, posant
ici sur une vue aérienne
de l’a g glomération
dijonnaise, est aussi le
premier vice-président du
Grand Dijon. Cette autre
« casquette » lui vaut
d’être intimement lié à
l’évolution urbaine et
sociale d’un territoire qui
n’a cessé de muter durant
ses quinze années
d’action à la Semaad.
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Sorte de boite à outils au service de l’aménagement
du Grand Dijon, la Semaad s’occupait aussi bien de
quartiers d’habitat que d’opérations d’urbanisme ou
de parcs d’activités économiques.
Oui, effectivement, mais il est vrai qu’au début des années
2000, la Semaad a été surtout associée à l’écoquartier Junot.
Nous avons alors entièrement remis à plat ce projet portant sur
9,3 ha de friche militaire pour en faire une réalisation
emblématique de notre politique d’urbanisme guidée par deux
mots d’ordre : développement durable et mixité sociale.
En parallèle, la Semaad a beaucoup travaillé sur le
développement de zones d’activités économiques, l’opération
« Excellence 2000 » s’étant avérée insuffisante pour conserver
les entreprises du bassin dijonnais et en accueillir de nouvelles.
Le parc Valmy a largement répondu à cette demande,

concrétisant ainsi la nouvelle stratégie d’attractivité du Grand
Dijon. D’autres secteurs comme la « zone Tabac » [ndlr :
surnomée ainsi à cause de l’usine Seita (Société d’exploitation industrielle
des tabacs et allumettes), présente en zone industrielle nord de 1968 à
1993] où s’est installé Ikea, ou le Parc de l’Est dijonnais, ont
complété l’offre en qualité et en quantité.
À partir de 2009, l’arrivée de la Splaad (une société
publique locale jumelée à la Semaad) a-t-elle changé
la donne pour l’aménageur dijonnais historique ?
Comme la Semaad, la Splaad était vouée à l’aménagement de
quartiers d’habitation et de parcs d’activités sur l’agglomération
dijonnaise, mais exclusivement pour le compte et sur le territoire
des collectivités territoriales qui composaient son actionnariat.
Ces dernières pouvaient d’ailleurs recourir à la société publique
locale sans procédure de mise en concurrence, alors que la
Semaad reste soumise aux règles du secteur concurrentiel. Même
si une partie de la gouvernance et notamment du personnel de

ces deux structures étaient gérés de façon mutualisée au sein d’un
Groupement d’intérêt économique constitué à cet effet,
l’orientation de plus en plus différente prise par l’une et l’autre ne
pouvait conduire qu’à la prise de chemins différents. À terme, la
disparition de la Semaad était inéluctable, mais malgré les risques
de vampirisation d’une structure par l’autre, nous avons préféré
conserver les deux un certain temps afin de faire une transition en
douceur, sans casse sociale ni heurts sur les projets en cours.
Parmi les nombreux projets réalisés par la Semaad
sous votre présidence, duquel êtes-vous le plus fier ?
Je dirais le quartier Junot, qui a été le premier gros projet
structurant de la nouvelle équipe municipale, le plus emblématique
aussi. Après une douzaine d’années de gestation et de construction,
il est devenu une réalité, un écoquartier qui certes n’est déjà plus à
la pointe du développement durable – il l’était dans les années
2000 – mais constitue un espace de vie qui fonctionne très bien,
avec de la verdure, beaucoup de services, de la mixité sociale…  
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La première tranche du
parc Valmy fraichement
livrée. À terme, cette zone
d’activité économique
située au nord des quartiers de Pouilly, représentera plus de 300 000
mètres carrés de bureaux et
de locaux sociaux et sanitaires, pour 3000 emplois.
Ensemble, les parcs Valmy
I, II et III ambitionnent
de devenir un quartier tertiaire vivant associant services, commerces, et
espaces de rencontre et de
bien-être pour les salariés.
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DE LA SEMAAD À LA SEM / PARCS D’ACTIVITÉS

LA STRATÉGIE
DES ZONES

P

our mettre en œuvre sa politique de développement des zones économiques,
le maire de Dijon, François Rebsamen, s’est largement appuyé sur les compétences
d’aménageur de la Semaad. Avec une expertise à la fois technique, juridique
et financière, ainsi qu’un savoir-faire en matière de construction et de
commercialisation aujourd’hui repris par la Société Est Métropoles.

S’il veut, dès son entrée en fonction en 2001, changer de
braquet en matière de développement de zones économiques,
François Rebsamen, le maire de Dijon, sait qu’il devra déployer
des trésors de diplomatie et de pédagogie, pour convaincre les
autres maires de l’agglomération. Jusque-là, toutes les
municipalités du Grand Dijon avaient joué en solo, implantant
sur leur commune des petits espaces
d’activités sans cohérence
d’ensemble. « Il fallait rationaliser cette
myriade de zones économiques, et pour cela
s’appuyer sur une compétence
intercommunale, se remémore Jacques
Agaugué, ex-directeur général adjoint
de la Semaad et actuel directeur du pôle Conseil et
Développement de la SEM. C’est le grand mérite de François
Rebsamen que d’être parvenu à faire émerger un consensus autour de cette
stratégie de développement. »

Les parcs dijonnais devront s’appuyer sur les forces
de l’agglomération. Le maire fait habilement partager
cette analyse et déploie son plan de bataille : il faut se
détourner du secteur logistique, dévoreur d’espace, mais peu
pourvoyeur d’emplois, laissé à Beaune et Chalon-sur-Saône,
pour miser sur un secteur pharmaceutique très actif, une
industrie agroalimentaire
conséquente et une place de pôle
administratif régional. Ces
domaines guideront la création de
la plupart des zones développées
– une dizaine au total –,
notamment le parc Valmy au nord
de l’agglomération, consacré au tertiaire (45 hectares dont
30 déjà réalisés), et celui de Mazen-Sully (8 hectares
entièrement occupés) entre Dijon et Quétigny, centré sur la
recherche biomédicale et ses applications.

Des zones pour une
stratégie intercommunale
de développement
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Vue depuis la toute nouvelle maison médicale de
Valmy, située dans la deuxième tranche du parc
d’activités, plus spécifiquement dédiée aux activités
sanitaires et sociales, qui
accueille aussi un pôle
santé de la Mutualité
française et une clinique de
288 lits du Groupe Ramsay-Générale de Santé.
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Pour déployer cette politique, François Rebsamen se
tourne logiquement vers la Semaad, dont la vocation est
précisément « l’aménagement de l’agglomération dijonnaise »,
comme l’indique son acronyme.
La société d’économie mixte
intervient alors à tous les stades
du processus, comme le précise
Jacques Agaugué : « Le métier de
l’aménageur entre en jeu dès les études
de faisabilité, pour vérifier la viabilité
d’une opération au regard des difficultés
techniques et financières. Pour certains
projets, comme Mazen-Sully ou Valmy,
il faut également jauger l’impact
agricole de la zone d’aménagement, et bien sûr penser son infrastructure
d’accès aux voitures ou aux transports de fret. » Et, quand la décision
politique de création tombe, les choses s’accélèrent : « Nous
passons ensuite en phase opérationnelle, avec les achats fonciers,
l’aménagement des terrains, etc. Il s’agit alors plus d’un travail
d’ensemblier, jusqu’à la commercialisation des lots. »

Aménager en suivant l’agenda des décideurs politiques
et commercialiser demeurent des métiers très différents, que
la Semaad à l’époque, comme la Société Est Métropoles
aujourd’hui, parvient aisément à
faire coexister. Par choix politique,
Dijon privilégie la qualité de
réalisation des aménagements, et
entend limiter autant que faire se
peut la place des voitures.
Conséquence, les projets
deviennent plus onéreux car plus
qualitatifs, et impliquent même
parfois des difficultés de
déplacement et de stationnement
pour les clients ou les salariés. « Il faut savoir ce que l’on porte. Nous
sommes convaincus que la meilleure carte de Dijon, c’est la qualité de vie,
qui passe notamment par la qualité de l’air. Nous ne serons jamais
concurrentiels face à Paris, Lyon ou Strasbourg sur le plan de la masse
critique, mais nous pouvons jouer sur cet atout d’une qualité de vie préservée
pour séduire », martèle Pierre Pribetich, l’adjoint au maire de

Le métier de l’aménageur
va des études de faisabilité
à la commercialisation
des lots, en passant par
l’achat du foncier.

Dijon chargé de l’urbanisme. Cependant, « les choses vont
moins vite que nous l’aurions espéré pour ce qui est de restreindre l’usage
des voitures », confesse-t-il. Et l’accessibilité routière des sites
demeure un atout majeur, à l’image de la zone industrielle de
Beauregard, dans le prolongement de celle de Longvic, qui
met en avant la proximité des autoroutes A39, A31 et A6,
ainsi que la présence de logisticiens sur le site pour mieux
vendre ses terrains.
Depuis l’été 2017, l’hôpital privé Dijon-Bourgogne, qui regroupe les
cliniques de Chenôve,
Fontaine-les-Dijon et
Sainte-Marthe, est devenu
réalité sur le parc Valmy.
Sur cette perspective d’architecte, le parallélépipède
tracé en blanc au premier
plan correspond à l’emplacement de la future
maison médicale Valmy.
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Malgré son passage sous statut privé, la Société Est
Métropoles poursuit son chemin d’aménageur, mais
regarde désormais plus loin, dépassant le seul cadre dijonnais
pour lorgner sur tout le Grand Est, voire au-delà. « Nous
n’avons pas changé de métier ni d’équipe, mais d’actionnaire de référence
et de périmètre de marché », estime Jacques Agaugué, plutôt fier
d’avoir contribué à doter la future métropole dijonnaise de
quelque 400 hectares au total pour accueillir les entreprises.
De quoi envisager l’avenir sereinement.


NOVAREA INCUBE L’ESPOIR
Les 3,5 hectares de Novarea, le technopôle régional de l’innovation et des entreprises installé aux portes de l’université, incarnent
l’aboutissement d’une réflexion intégrant dimensions urbanistiques, architecturales et économiques. Confié à la Semaad par la
Région Bourgogne-Franche-Comté, l’aménagement du parc
déroule la vision développement durable du cabinet d’architectes
Mona Lisa. Au cœur du parc, Hope !, hôtel et pépinière d’entreprises régional (image ci-dessus) construit par la Semaad pour
accueillir une vingtaine de startups. Sa façade aux formes organiques évoque un nid propice à la maturation de projets. Les startups pourront y bénéficier d’espaces collectifs censés stimuler les
rencontres créatives et conduire leur développement, du projet à
sa mise en œuvre. Une politique d’innovation aujourd’hui reprise
par la Société Est Métropoles à travers la dernière réalisation du
parc Novarea, l’immeuble multi-connecté Novacenter (lire pp.
78-79) ou encore le développement d’un projet Hope 2.
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Au parc Novarea à Dijon, Hope !
réunit dans un bâtiment unique une
pépinière d’entreprises pour faire
émerger les projets et un hôtel
d’entreprises pour accompagner le
développement des nouvelles sociétés.
En plus de bureaux modulables, la
str ucture met de nombreux
équipements mutualisés à la
disposition de ses résidents : parking
privatif couvert par une ombrière
photovoltaïque (ci-contre), salles de
réunion, cafétéria (page de droite) et
autre laboratoire équipés…
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DE LA SEMAAD À LA SEM / PARCS D’ACTIVITÉS

LA BATAILLE
DE VALMY

L

e parc d’activités de Valmy, au nord de Dijon, aurait pu mettre à terre la
Semaad, mais débouchera finalement sur sa mutation. Retour sur la véritable
bataille que fut ce projet incertain : un moment de bravoure qui sonné la
victoire, mais aussi la fin de la Semaad, lui faisant troquer son costume
public pour un statut privé. La Société Est Métropoles était née.

À la veille de son second mandat (mars 2008), François
Rebsamen regarde le début du plateau de Langres, au nord de
Dijon. Accompagné de Thierry Lajoie, le responsable de la
Semaad, il veut y déployer ses projets urbanistiques, lancer un
ambitieux programme de parc d’activités tertiaires qui devra
sortir la ville de sa pénurie de foncier et donner des débouchés
aux entreprises de construction
locales. Le parc d’activités de Valmy
n’est encore qu’une idée, nécessaire,
mais dont la concrétisation sera
semée d’embûches.

Semaad et actuel directeur du pôle Conseil et Développement
de la Société Est Métropoles.
Pour ne rien arranger, Thierry Lajoie est appelé au ministère de
l’Égalité des territoires ; en 48 heures, il laisse sa place à Thierry
Coursin, qui quitte le cabinet de François Rebsamen pour
prendre les destinées de la Semaad en main. Le nouveau venu
mesure l’ampleur des défis qui l’attendent. Valmy est dans une impasse,
les entreprises se montrent frileuses,
d’autant que la qualité environnementale des bâtiments exige des
investissements plus importants qu’à
l’ordinaire. Surtout, deux énormes
dossiers restent en suspens : la Carsat hésite à déménager de son
siège de la rue de Cracovie, et le projet d’hôpital privé, qui doit
regrouper à Valmy les cliniques de Chenôve, Fontaine-lès-Dijon
et Sainte-Marthe, peine à se concrétiser.

La concrétisation du parc
sera semée d’embûches

La crise financière fait sentir
ses effets et, du côté de la Semaad, les temps sont durs. « Nous
sommes alors à une fin de cycle en matière d’aménagements, et notre carnet
de commandes ne s’est pas reconstitué ; les finances sont basses, il y a
urgence », se souvient Jacques Agaugué, ex-administrateur de la
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À la porte nord de Dijon,
desservi par une ligne de
tramway et par une bretelle de la rocade, le parc
Valmy est idéalement
placé pour devenir une des
zones d’activités économiques les plus dynamiques de la nouvelle
métropole dijonnaise.
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Thierry Coursin sonne la mobilisation générale. « Le
premier objectif, c’est d’emporter le marché Carsat », annonce-t-il à ses
troupes. La « clameur de Valmy » qu’il obtient en réponse le
rassure sur leur motivation. Architecte trouvé, projet ébauché, il
reste la question du financement.
La Caisse d’épargne accepte de
suivre et de s’engager dans une
opération à laquelle elle croit.
C’est le début d’un partenariat
avec l’établissement bancaire,
devenu aujourd’hui l’actionnaire
majoritaire de la Société Est
Métropoles. Le directeur se
rapproche alors de l’organisme de
gestion des retraites. Avec ses locaux historiques, rue de
Cracovie, qui sont amiantés, la Carsat cherche des solutions, ne

sachant comment reloger les équipes en cas de travaux de mise
en conformité. « Thierry Coursin est venu nous voir avec un projet bien
ficelé, qui n’était pas tellement plus coûteux qu’une reprise de notre bâtiment
historique, et présentait un gain énorme en matière de qualité d’environnement
pour nos équipes », se remémore
Patrice Costes, le directeur des
risques et de la communication de
la Carsat BFC.
Pour convaincre, il reste pourtant
des obstacles à lever : les
650 salariés de la Carsat habitent
souvent hors de Dijon. Et Valmy
offre un accès réduit aux voitures,
avec des possibilités de stationnement
très limitées. Les pouvoirs publics répondent présents : le
tramway prolongé jusqu’à Valmy sera accompagné d’un

« Sur Valmy,
nous avons presque misé
à quitte ou double…
avec succès au final »

Derrière la façade noire et
blanche assez futuriste de
la maison médicale Valmy,
se cache un bâtiment en
deux volumes soucieux de
ne pas trop impacter son
environnement, avec un
jardin en patio et des
terrasses végétalisées.
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Construite par la Semaad
en partenariat av ec
l’agence d’architecture
AIA, et adossée à l’hopital
privé Dijon-Bourgogne qui
a ouvert ses portes à la
rentrée 2017, la Maison
Médicale Valmy accueille
sur une surface de plancher
de 4 200 m2 les praticiens
du regroupement de trois
cliniques de l’agglomération dijonnaise.
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Entretemps, autre bonne nouvelle, l’hôpital privé
est sorti de terre. La bataille de Valmy est gagnée. En
mars 2016, la Carsat Bourgogne-Franche-Comté prend
finalement ses quartiers au parc Valmy. L’inauguration de
son nouveau siège social, dernière réalisation d’importance
de la Semaad, marquera la fin de la Société d’économie
mixte d’aménagement de l’agglomération dijonnaise. Et la
naissance de la Société Est Métropoles une société privée
d’ingénierie financière et de promotion immobilière
d’entreprises, désormais libre de ses mouvements :
« Maintenant que la Société Est Métropoles est une société privée, nous
avons une approche immobilière différente, nous pouvons prendre des
risques adaptés au cas par cas selon les besoins et la situation des
industriels, ce qui n’est pas forcément la vocation d’une société qui
utilise des deniers publics », argumente Thierry Coursin.
Et Jacques Agaugué de se féliciter : « Sur Valmy, nous avons
presque misé à quitte ou double, mais en remportant ce challenge, nos
équipes ont montré qu’elles avaient toutes les qualités requises pour
remporter d’autres marchés de cette importance. Désormais la Société
Est Métropoles regarde tout l’est de la France ! »

parking relais à proximité, et un second accès au parc sera
ouvert sur la rocade. Le problème n’est encore que
partiellement réglé cependant, le stationnement demeurant un
point délicat du parc. « Nous avons le projet de faire un parking silo
bois en ouvrage pour la 3 e tranche de Valmy », précise Jacques
Agaugué à ce sujet (lire pp. 66-67)
Les discussions avancent, mais achoppent encore avec les
autorités de tutelle de la Carsat, qui trouvent le projet un brin
dispendieux, notamment les 2 600 m2 de pierres de Bourgogne
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en façade, fort jolies et tout à fait couleur locale, mais très
coûteuses. Les réunions s’enchaînent, parfois interminables… À
la fin de l’une d’elles, Thierry Coursin s’éloigne un moment.
Puis, dans la salle, les téléphones sonnent… et le projet se
débloque, comme par magie. « Je crois savoir que Thierry a fait
intervenir les conseillers de la présidence de la République, sourit Patrice
Costes. Il a été l’homme clé de ce dossier, dans l’innovation permanente,
tout en déployant une vraie vision stratégique globale. Pour moi, c’est la
définition même du “facilitateur”. »

Et un, et deux… et trois Valmy ! Aujourd’hui, Valmy
attire déjà au quotidien les quelque 1 200 salariés des
nombreuses entreprises tertiaires installées sur le parc. Dans
son prolongement, Valmy II est quant à lui principalement
dédié aux activités sanitaires, autour de la clinique de
450 lits de la Générale de Santé qui a réuni ici plusieurs de
ses établissements de l’agglomération dijonnaise. Enfin,
situé entre le parc Valmy et la voie Georges-Pompidou,
Valmy III (ou l’écopôle Valmy) représente sur 15 ha la
dernière phase du parc d’activités tertiaires du nord
dijonnais, autour d’un des projets phare de la Société Est
Métropoles : rien de moins que le plus grand ensemble bois
de France pour le tertiaire et les services, constitué par le
siège social de la Caisse d’Épargne de Bourgogne-FrancheComté, et d’un parking attenant (lire pp. 66-67). À terme,
les trois parcs devraient porter à 300 000 m2 la superficie
totale de bureaux proposée au nord de Dijon, pour
6 500 emplois au total. 


LA CARSAT,

QUÉSACO ?
Depuis 2010, la Caisse d’assurance retraite et santé au travail
(Carsat) remplace la Caisse régionale d’assurance maladie
(Cram). La structure gère les retraites des salariés du régime
général, mais assure aussi l’intégration des salariés fragilisés
(maladie, accident…) et s’occupe de la prévention des risques
du travail. La Carsat Bourgogne-Franche-Comté verse environ
5 milliards d’euros de prestations à plus de 640 000 retraités ;
elle emploie 650 personnes à son siège, et 260 agents répartis
dans une douzaine d’agences retraite et une dizaine d’unités de
service social. Ses bureaux du parc Valmy ont coûté 41 millions
d’euros, pour près de 14 000 m2 répartis dans un bâtiment de
110 mètres de long (photo du projet livré page de gauche).
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AUTO-INJECTION
IMMOBILIÈRE

Z

eneo®, système d’auto-injection sans aiguille développé par Crossject, est à
quelques seringues d’une ambitieuse commercialisation. Les nouveaux locaux
du parc Mazen-Sully, financés avec le concours de la Semaad et de la
Caisse d’Épargne, constituent une étape importante dans la spectaculaire
progression de cette start-up dijonnaise promise à un avenir mondial.

La seringue sans aiguille est le genre d’invention qui peut
chambouler le monde de la santé. Mais autant le geste qu’elle
suppose est rapide, le temps d’une injection donc, autant celui
de sa mise sur le marché est un parcours du combattant qui
implique patience, détermination et confiance.
Patrick Alexandre a connu une première vie chez Fournier avant
de créer sa start-up, Crossject. Cela fait plus de 15 ans que lui et
son équipe de surdoués de la « R & D » (recherche et
développement), travaillent à la concrétisation de ce projet de
dimension mondiale, un procédé connu sous le nom de Zeneo®,
protégé par une impressionnante batterie de 400 brevets.
Crossject ambitionne ainsi de devenir le laboratoire leader
mondial dans les produits d’urgence, rien de moins.
« Via les actionnaires et les subventions, nous avons
aujourd’hui injecté 80 millions d’euros dans Crossject », confirme son
patron fondateur, qui assume fièrement son statut de « laboratoire
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pharmaceutique porteur de sept produits en développement ». La vie d’une
start-up de la santé est ainsi faite de promesses, de quêtes de
financements et de quelques cessions de licences qui permettent
de réalimenter ponctuellement la machine, avant de la conduire
jusqu’à sa mondiale autonomie.
Crossject a des soutiens et promet, par exemple, de maintenir
vers le haut la présence historique et culturelle à Dijon du secteur
pharmaceutique. Autrement dit, « dans un délai de 5 à 10 ans »
selon son dirigeant, rien n’interdit de penser que cette
prometteuse société cotée en bourse, un peu calée sur le modèle
d’Oncodesign, autre prodige local, intègrera sa propre chaîne de
production et assurera la commercialisation de ses créations.
Dans un domaine comme celui-là, les perspectives sont toujours
impressionnantes. Il est bon aussi de constater que la France,
malgré tout ce que l’on peut en dire ou entendre ici et là, sait
encore accompagner ce genre de pari. Sans pouvoir être plus
précis, et pour cause, « c’est le milliard que nous visons à terme », dit

Patrick Alexandre, président et fondateur de
Crossject, sur le chantier
de construction en 2016 :
« Nous nous félicitons de
la remise rapide de ces
nouveaux bâtiments
allant de pair avec les
ambitions de croissance de
notre entreprise. Ce nouveau site nous permettra
de développer des médicaments propriétaires dans
des conditions optimales,
en déployant nos équipes
de recherche et développement, et en internalisant
certaines opérations de
production. »
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À usage unique,
prérempli, sans aiguille et
automatique, Zeneo® est
le système d’injection le
plus avancé au monde. Il
s’agit d’un dispositif très
innovant conçu pour
l’auto-administration, qui
peut être utilisé pour des
injections intradermiques,
sous-cutanées ou
intramusculaires. La
marque déposée bénéficie
d’une propriété
intellectuelle solide
jusqu’en 2035 à travers
plus de 400 brevets
répartis dans 31 familles.

avec un peu de hauteur Patrick Alexandre.
En attendant, étape par étape, Crossject s’installe dans la
durée et dans le paysage. « De la même façon que nous évoluons sur
le terrain de la sécurité avec nos systèmes d’injection, nous avons
clairement l’ambition de nous développer sur le terrain local, sur les bases
d’un indéniable savoir-faire territorial », poursuit le « papa » de
Crossject qui, tout en restant dans la
logique de son business plan, a voulu
offrir à ses chercheurs un espace
digne de leur talent, prêt à accueillir
d’autres développements. Avec « des
locaux pour accompagner la croissance et
augmenter les capacités en R & D et
production de Crossject ».
En novembre 2016, 35 collaborateurs de la start-up ont intégré les
locaux flambants neufs construits dans le parc technologique de
Mazen-Sully, avec le précieux concours de la Semaad et de la
Caisse d’Epargne Bourgogne-Franche-Comté. Il s’agit aussi de
mettre en place un projet immobilier cohérent, « déterminant pour
l’avenir de Crossject, sans entamer le capital réservé à la R & D. »

de locaux d’une surface totale de 1 800 m2, compatible avec les
normes les plus exigeantes, à deux pas des universités. Crossject
est d’ailleurs déjà désigné par la banque publique
d’investissement Bpifrance comme « un acteur de la nouvelle France
industrielle », de quoi devenir une des entreprises les plus en vue
de l’agglomération dijonnaise.
Du point de vue comptable, « la
solution de financement prévoit un
échelonnement de 85 % du coût total de
l’opération, de 12 mois à 36 mois après la
livraison », communique-t-on du côté
des partenaires financiers, prenant en
compte le fait que les premières
é ch é a n c e s d e re m b o u r s e m e n t
devraient coïncider avec les premières recettes de Zeneo®.
Pour sa part, l’aménageur, adossé à la Caisse d’Epargne BourgogneFranche-Comté, a joué son rôle d’accompagnement actif de projets
d’entreprises. « Depuis 2002, la Semaad est l’aménageur du parc MazenSully qui compte 8 hectares entièrement dédiés aux biotechnologies, un secteur en
plein essor en Bourgogne », insiste Therry Coursin, le président-directeur
général de la structure devenue Société Est Métropoles depuis. Non
sans faire remarquer en passant la proximité bienveillante non
seulement du campus universitaire, mais aussi du CHU. 

« Un acteur
de la nouvelle
France industrielle »

3,8 millions d’euros ont été injectés dans cette affaire
(sans seringue, cela tombe sous le sens) et dans la construction
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MORCEAU
DE VILLE DURABLE

Q

uelques années après la caserne Junot, une autre friche militaire donne
naissance à l’écoquartier Heudelet 26. Un projet pilote lancé par la
Semaad et poursuivi par la Société Est Métropoles, qui préfigure
l’aménagement de la ville de demain, soucieuse d’architecture,
d’écologie urbaine et de développement durable.

Affutée par l’aménagement de l’écoquartier Junot (lire
pp. 30-33), la Semaad veut ensuite concrétiser son odyssée avec,
le long de l’avenue du Drapeau, tout près du centre-ville, « un
nouveau quartier durable à vivre et à
travailler ». De l’ancienne caserne
Heudelet, elle a déjà réhabilité le
grand bâtiment d’honneur pour que
le Grand Dijon (désormais Dijon
Métropole) y prenne ses quartiers en
2005. L’édifice a été réhaussé d’un
étage et a conservé sa superbe façade sculptée, classée
monument historique.

en matière de qualité architecturale, d’écologie urbaine et de
développement durable, qui a pour ambition de préfigurer
l’aménagement du Dijon de demain. Dans cet environnement
piéton à l’architecture mixte, se
conjugueront 300 logements, 7 000 m2
de bureaux, 2 100 m2 d’équipements
culturels (ateliers d’artistes, compagnie
théâtrale), mais aussi des commerces
de proximité, des aires de jeux, un
parking mutualisé et de nombreux
espaces verts. Parmi toutes ces constructions, on compte nombre
d’innovations écoresponsables, à l’image de La Bourdonnerie,
siège des associations Alterre et Réserves naturelles de France, un
bâtiment répondant aux critères de performance énergétique,
d’utilisation de matériaux biosourcés et d’intégration
environnementale, dont la façade intègre un hôtel à insectes
pollinisateurs unique en France (voir photo page suivante).

Entre logements, ateliers
d’artistes et espaces verts

Le Dijon de demain. Juste derrière, la deuxième tranche des
travaux, amorcée en 2013 sur 5 hectares, prévoit de donner
naissance à un premier « morceau de ville durable » exemplaire
inspiré des jardins ouverts sur la ville. Un programme novateur
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De la caserne Heudelet , on reconnait vite la structure de
l’actuel siège de Dijon Métropole, au 40 avenue du
Drapeau. Le bâtiment d’honneur a été réaménagé et
réhaussé d’un étage pour accueillir la communauté
urbaine à partir de 2005. Sur le reste du site,
représentant plus de 50 000 m² au total, certains
édifices n’ont pas été déconstruits. En fond de parcelle,
c’est le cas des anciennes écuries, restructurées pour des
activités tertiaires et culturelles. À terme, Heudelet 26
accueillera 300 logements et un immeuble bois (lire
pp. 68-69) pour devenir le symbole de cette nouvelle
urbanité initiée par la Semaad, puis développée par la
Société Est Métropoles.
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Nouvelle dynamique urbaine. La réhabilitation de ce type
de sites a enclenché une nouvelle dynamique urbaine, que la
nouvelle Société Est Métropoles s’efforce de poursuivre. Par ces
travaux de nature complexe,
l’aménageur a aussi grandement
élargi ses compétences : composer
avec la MRAI (Mission pour la
réalisation des actifs immobiliers ,
en charge de la vente du patrimoine immobilier dont l’Armée
n’a plus l’utilité), viabiliser les terrains (4 000 tonnes de terres polluées aux hydrocarbures ont été
excavées), organiser et suivre les appels à projets, conserver
l’identité de ces sites qui font la mémoire de notre histoire…
La Société Est Métropoles a sans doute repris ici le pilotage du

plus complexe des projets de réhabilitation urbaine à Dijon.
Vite et bien, sans peur de rien. Surtout pas de l’innovation, en
particulier en matière de constructions en bois, une filière
pleine d’avenir sur laquelle la
SEM mise beaucoup. Ainsi, l’immeuble Écopolis à ossature bois
(lire pp. 68-69), deviendra-t-il
prochainement un des marqueurs
de l’écoquartier Heudelet 26.
To u t c o m m e l e p a v i l l o n
Woodstock (lire p. 53), emblème
de cette nouvelle filière bois présenté pour la première fois au
Salon Woodrise de Bordeaux en 2017, qui prendra symboliquement la place de la Maison du projet à l’entrée de l’écoquartier, derrière le siège de Dijon Métropole.


Avec Écopolis et Woddstock,
la construction bois va devenir
un nouveau marqueur fort
de l’écoquartier

Innovation architecturale écologique,
la Bourdonnerie, intègre dans son
bâti une mini-réserve naturelle
verticale… pour les insectes.
Recréer de la biodiversité en ville,
c’est le pari qu’a relevé le cabinet
d’architectes Atelier Calc et les deux
associations environnementales qui
occupent le bâtiment (Alterre
Bourgogne et Réserves naturelles de
France). Sur une hauteur de six
mètres cet « hôtel à insectes » est
composé d’une soixantaine de
casiers amovibles remplis de sable,
tuiles ou bûches percées de trous.
Associés à des plantes à fleurs, ces
casiers reconstituent des microécosystèmes pour attirer de
nombreuses espèces (guêpes,
coccinelles, abeilles sauvages,
papillons, coléoptères…) : « Nous
voyons ce dispositif comme un
relais de pollinisateurs au sein de
l’écoquartier où se développent
toitures végétalisées, potagers
familiaux et espaces verts. »

À 5 minutes du centreville de Dijon, l’écoquartier Heudelet 26 s’impose
comme le nouveau quartier
durable à vivre et à travailler. Ce quartier piéton
à l’architecture mixte, où
se conjuguent logements,
bureaux, ateliers d’artistes,
activités et commerces de
proximité, aires de jeux et
parking mutualisé, doit
permettre à tous ses habitants de participer activement à son aménagement
et à sa gestion.
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LA NOUVELLE VIE DES HALLES 12 ET 38
Marquant la séparation entre l’écoquartier et le siège de Dijon Métropole, deux
anciennes halles militaires réaménagées symbolisent bien le renouveau du quartier. Situé
juste à côté de la Halle 38 (à gauche) à vocation culturelle, qui abrite déjà la compagnie
théâtrale professionnelle des 26 000 ouverts, mais aussi des ateliers d’artistes et un lieu de
recherche pour l’École nationale supérieure des arts (ENSA), la halle 12 réhabilitée
(ci-dessus et ci-contre) sera quant à elle destinée au logement.
Le projet prévoit de conserver les murs extérieurs et la volumétrie du bâtiment existant,
alors que la toiture en tuiles et la structure métallique intérieure seront déposées. La
volumétrie existante sera reconstituée à l’identique pour que le projet s’intègre
parfaitement en face de la halle voisine.
La trame existante sera reproduite (structure, ouverture, façades) afin de recevoir
34 logements (du T1 au T4), ainsi que des locaux communs inscrits dans le volume
d’origine jusqu’au niveau R + 2. Au-dessus, le bâtiment sera développé en extension
verticale par un 3e niveau surmonté d’un attique qui abritera les étages des duplex. Une
trame en façade permettra de rythmer le volume de cette extension et d’apporter un
nouveau caractère au bâtiment.
À l’extérieur, la périphérie de la halle sera aménagée pour « résidentialiser » le site et
signifier le nouveau projet dans son environnement (plantations, mobilier urbain, garage
à vélos, éclairage, clôtures, cheminements…).
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D’ici fin 2019, s’élèvera
au parc Valmy de Dijon
le plus grand ensemble
bois de France, tertiaire et
de services, constitué du
siège social de la Caisse
d’Épargne BourgogneFranche-Comté (à droite)
et d’un parking silo
mutualisé de 563 places
(à gauche), tous deux
conçus par l’a gence
d’architecture Graam.
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L’INTELLIGENCE
DU BOIS

A

près le tout-béton des Trente Glorieuses, le bois revient en force dans le
Bâtiment. Plus qu’un effet de mode, un pari sur l’avenir que la Société Est
Métropoles, pionnière en la matière, a déjà concrétisé à travers de multiples
projets : logements ou bureaux, maisons individuelles ou grands immeubles…
Autant de réalisations qui démontrent la viabilité de la construction bois, loin
de l’image négative de la maison des Trois Petits Cochons.

Partenaire privilégié de la SEM pour ses projets de
construction bois, Mathias Romvos et son agence Graam
(basée à Montreuil, 93) développent depuis 2002 « une
architecture centrée sur le bois, innovante sur les plans socioéconomique, politique et
écologique, mais aussi soucieuse
d’une intelligence à tous les
niveaux de la construction ».

logements collectifs à Montreuil, « un bâtiment passif à structure
bois, avec des coûts concurrentiels à ceux du béton » qui prouvera
définitivement le savoir-faire de son agence, autant que la
viabilité technique et économique des constructions en bois de
g rande hauteur. « En une
dizaine d’années, on est passé de
“C’est sexy le bois” à “C’est
possible” », résume l’architecte
Mathias Romvos.
Il n’en fallait pas plus à la
Société Est Métropoles pour
embarquer l’agence Graam
Architecture et son cofondateur
dans l’ambitieuse politique de développement de la construction
bois que l’aménageur s’est fixée, à Dijon et en Bourgogne pour
commencer. Et de poursuivre ensemble les différents projets qui
sortiront de terre ces prochaines années (lire pages suivantes),

En une dizaine d’années,
la construction bois
est passé de « C’est sexy »
à « C’est possible »

Faire feu de tout bois.
Après une première extension
d’école primaire montée le
week-end, sans gêne pour le
reste de l’établissement, puis la conception en 2004 d’une
structure de plancher acoustique devenu la référence depuis,
notre architecte spécialiste du bois est ensuite monté dans les
étages : R+3, R+5… pour finir sur un immeuble R+7 de 23
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À Montreuil-sous-Bois ce
bâtiment passif à structure bois de 23 logements
collectifs a été construit à
des coûts concurrentiels à
ceux du béton. Livré en
2016, ce projet réalisé en
association avec le promoteur Migwetc représente la
première construction bois
de grande hauteur (R+6)
conçue par l’agence Graam
Architecture qui, depuis,
est devenue une référence
nationale en la matière.

SEM

63

PROJETS SEM / CONSTRUCTION BOIS

d’un quartier d’habitat individuel durable à un motel prêt-àmonter pour une grande chaîne hôtelière en passant par deux
immeubles de grande hauteur et pas des moindres : d’un côté, le
nouveau siège de la Caisse d’Épargne de Bourgogne-FrancheComté, au parc Valmy, à ce jour « le plus grand ensemble bois de
France dans le tertiaire et les services » ; de l’autre, une tour de
bureaux de 6 étages également, une taille inégalée à Dijon pour
une structure porteuse réalisée entièrement en bois lamellé-collé
qui s’élèvera dans le quartier Heudelet 26. Ces deux bâtiments
de grande taille seront construits selon la technique du « poteaupoutre », une version moderne des colombages qui forme le
squelette du bâtiment, les façades étant ensuite remplies de
panneaux ou laissées ouvertes pour de grandes baies vitrées.

© D. R.

Enjeux écologiques et économiques. Alors qu’Alain Juppé,
maire de Bordeaux, a déjà imposé une proportion de 30 % de
constructions en bois dans sa ville, et que nombre de métropoles
prennent le train en marche, Thierry Coursin, le présidentdirecteur général de la SEM, compte bien profiter de l’avance
prise par sa société sur un secteur en plein essor : « La présence du
bois dans le bâtiment va passer de 1 à 12 % d’ici trois ans, et devrait
atteindre 25 % à terme pour le logement et le tertaire. » Une progression
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Des immeubles
les pieds dans l’eau du lac

DES DÉBOUCHÉS POUR

LE DOUGLAS DU MORVAN
Indirectement, le douglas morvandiau devrait profiter du
développement de la construction bois, en particulier grâce
aux projets de la SEM, qui compte favoriser au maximum
les filières locales. Naturellement catalogué en classe 3 (bois
qui peut être en contact fréquent avec l’humidité, même
au-delà de 20 %), ce résineux à croissance rapide, originaire
d’Amérique du Nord et introduit en France au XIXe siècle
pour le reboisement, s’avère très adapté à ce marché
émergent. Encore faut-il pouvoir trouver des producteurs
en capacité de fournir qualitativement et quantitativement
la matière première nécessaire à un gros bâtiment. Ce qui
est le cas pour le futur siège de la Caisse d’Épargne
Bourgogne-Franche-Comté, qui sera presque entièrement
réalisée en douglas du Morvan, les poutres et autres
panneaux de CLT (Cross Laminated Timber, une sorte de
lamellé-collé) étant fournis par la scierie Monnet-Sève, la
seule en mesure de répondre à l’ensemble des besoins d’un
tel chantier pour l’instant.

qui n’a rien d’étonnant en cette période post-Cop 21, la filière
bois étant saluée pour ses propriétés environnementales,
notamment dans le secteur du bâtiment, qui représenterait
25 % des émissions de CO2 en
France, aussi bien en phase de
construction qu’en phase
d’exploitation. Bref, l’utilisation
de ce matériau végétal qui, en
plus d’être un très bon isolant
thermique, stocke le CO2 là où
le béton en produit, semble promis à un bel avenir.
Au-delà de l’enjeu environnemental, la filière bois revêt un
enjeu économique de premier ordre en France. En effet la forêt
métropolitaine représente 30 % du territoire national, soit

16,5 millions d’hectares, et 10 % des surfaces forestières
européennes. Une ressource domestique colossale,
surdimensionnée par rapport à la part bois dans les matériaux
de construction, qui stagne en
France autour de 10 % alors
q u ’ e l l e at t e i n t 1 5 % e n
Allemagne et 35 % en
Scandinavie ou aux EtatsUnis. Une belle marge de
progression en perspective
pour la filière bois, qui génère au global pas moins de
60 milliards d’euros de chiffre d’affaires, et pèse quelque
440 000 emplois directs et indirects, mais reste cependant
déficitaire de 6 milliards d’euros.

Un mètre cube de bois, c’est
une tonne de carbone stockée.
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Le bon matériau au bon endroit. Malgré tout l’intérêt de
ce matériau renouvelable, le 100 % bois aura du mal à résoudre
l’équation face au béton. En effet, le coût d’une construction en
bois augmente avec sa hauteur : pour les bâtiments jusqu’à
5 étages (90 % du marché du logement), le bois ne revient pas
plus cher que le béton, mais au-delà, les prix peuvent monter
jusqu’à 2 000 euros le mètre carré, un niveau que peu de
propriétaires particuliers peuvent se permettre. Ceci explique
que, même aux États-Unis où 80 % de la construction est en
bois, il existe peu de tours en bois de plus de dix étages. Ceci
étant, l’avenir durable de la filière BTP passe sans doute par la
mixité des matériaux employés : outre son usage en surélévation
sur des constructions en béton, il faut conjuguer le bois avec le
béton, le métal, le verre… comme le faisait déjà Paris au
XIX e siècle, plus de 50 % de la structure des bâtiments
haussmanniens étant en bois, même si cela ne se voit pas. « Il
s’agit d’utiliser le bon matériau au bon endroit, sans devenir des ayatollahs
du bois à tout prix, poursuit Mathias Romvos. Le béton, on a encore
rien trouvé de mieux pour raidir un bâtiment, et son utilisation
parcimonieuse permet de réduire de beaucoup le volume de bois nécessaire. »
Aujourd’hui, grâce à la création du groupement Forestarius
(lire encadré ci-contre), la SEM s’impose comme un acteur
incontournable d’une nouvelle filière bois en devenir : « C’est
dans cet esprit que nous avons élaboré notre propos, avec la volonté de ne
verser ni dans le chef-d’œuvre ni dans la charpente traditionnelle »,
prévient Thierry Coursin, le président-directeur général de la
SEM, qui préside la SAS en question.
Mais le chemin est encore long, car au-delà du syndrome des
Trois Petits Cochons, qui a érigé le bois comme un matériau
peu solide et trop léger dans l’inconscient collectif, il demeure
des barrières psychologiques importantes concernant sa
capacité à ne pas prendre l’humidité ou à résister au feu. Pour
aller à l’encontre de ces idées préconçues, il faudra encore
convaincre nombre d’élus et de techniciens de la qualité des
immeubles en bois. Et travailler l’ensemble de la filière bois
cheville au corps afin que forestiers, scieurs et autres
charpentiers travaillent tous sur une même nouvelle longueur
d’onde. Un challenge que la Société Est Métropoles est en
train de relever. 
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PAVILLON
EMBLÉMATIQUE
L’UNION
FAIT
LA FORCE
Le bois est au fondement de la démarche qui a amené la
Société Est Métropoles à créer la SAS Forestarius en 2017 :
« Au cœur des enjeux de la transition écologique et des territoires
durables, cette matière première universelle et intemporelle a fait germer
chez nous l’envie de prendre position, à notre façon, sur un marché qui
souffre de modèles dominants d’organisation et de pensée. » Née de la
volonté de porter une vision libre et différente, cette
structure s’est construite sur un modèle partenarial qui
réunit architecte, constructeur et promoteur (les trois
branches du logo, symbole d’une construction affranchie),
offrant une solution constructive globale, de l’investissement
à la vente en passant par la ressource et sa transformation.
Ainsi, Forestarius regroupe, aux côtés de l’aménageur SEM
(Société Est Métropoles) et de sa holding LCDP, une
banque (la Caisse d’Épargne de Bourgogne-FrancheComté), un cabinet d’architectes de Seine-Saint-Denis
(Graam), un groupe familial régional du BTP (Roger
Martin) et un spécialiste dijonnais des ouvertures (Pacotte et
Mignotte). Comme un début de filière…

P

avillon éphémère destiné au salon Woodrise
de Bordeaux, ce jeu de construction à taille
humaine conçu par Graam Architecture
sera ensuite exposé en permanence dans le
quartier Heudelet à Dijon.

« Très vite s’est posée la question du sens que nous devions donner à cette construction dans le
cadre du premier congrès mondial de la construction bois, explique Mathias Romvos de
l’agence Graam. Nous avons souhaité, dans un but pédagogique, présenter le modèle classique
des sections courantes de charpente pour faire parler notre histoire de la construction bois (…) À
l’aube d’une nouvelle ère qui nous permet d’atteindre une précision d’assemblage inédite, et de
monter toujours plus haut, nous voulions nous repositionner dans cette réflexion en tant que
bâtisseurs et ouvrir le dialogue avec d’autre pays, d’autres cultures. »
Il n’était pas question ici de produire un chef-d’œuvre de compagnonnage, ni de
faire une charpente traditionnelle, mais d’évoquer la ressource bois, les assemblages
et les outils européens par rapport à ceux de l’Extrême-Orient. Ainsi, le toit du
pavillon est un empilement de sections différentes qui racontent l’histoire de notre
ferme latine, mais à plat. Ce toit se prolonge en porte-à-faux par des empilements
de pièces de bois donnent au pavillon un petit côté « asiatique ».
Les parois extérieures, constituées de poteaux obliques, assurent une bonne stabilité
au vent à l’ensemble de l’édifice, alors que les parois intérieures soutiennent les
éléments de la toiture. Les deux « galeries » générées entre ces deux couches sont
des invitations à se promener et à découvrir « l’intérieur » du mur. Cet entre-deux
ouvre la porte à la réflexion, l’imagination, l’inspiration, tel une porte, un passage,
un seuil largement ouvert sur son environnement.

Le pavillon Woodstock, véritable outil de
promotion de la construction bois, présenté ici
pour la première fois au salon Woodrise 2017,
dans le cadre d’Agora, la biennale de
Bordeaux Architecture-Urbanisme-Design.
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LE PLUS GROS PROJET BOIS
DE L’HEXAGONE

A

u parc d’activités Valmy à
Dijon, s’étendra bientôt le plus
grand ensemble bois du secteur tertiaire en France, constitué du siège régional de la
Caisse d’Épargne et d’un parking démontable de 563 places ouvert au public.

Pour le nouveau siège de la Caisse d’Épargne Bourgogne
Franche-Comté (un des principaux actionnaires de la SEM), la
solution architecturale retenue doit permettre de donner une
meilleure visibilité de la banque, acteur majeur de sa région, avec
l’utilisation de matériaux écologiques durables, à des coûts de
conception et d’exploitation maîtrisés. Pour concevoir ce
bâtiment sobre, non ostentatoire, mais aussi symbole de la
construction bois, en collaboration avec l’éminent professeur
Wolfgang Winter (département Sciences architecturales, Design
structurel et Ingénierie du bois à l’université de Vienne), Graam
Architecture a opté pour un modèle de construction « banal »,
c’est-à-dire sans risque, aussi bien dans le mode constructif
(trame standard de 270 cm), que dans les assemblages ou la
rationalité des matériaux.
Tout en apportant une réponse de stationnement sur un parc
d’activités en forte croissance, le parking silo bois qui jouxte le
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Ci-dessus : la structure bois du siège régional de la Caisse d’Épargne prend
la forme de contreventements en bois sur toutes les façades de l’édifice. Une
enveloppe en verre procure un effet de double peau qui assure le confort
thermique et la protection du bois.
À gauche : fabriquée selon le système poteaux-poutres, la structure primaire
du parking repose s ur une dalle de béton préfabriquée qui restera en place.
Grâce à ce principe, les délais de construction de ce silo bois sont
particulièrement courts, de l’ordre de 4 mois.

SIÈGE CEBFC
bâtiment de la CEBFC met en œuvre un concept de démontabilité qui offre
un modèle de construction vertueuse. Parce que la transition vers la ville
durable se joue en douceur, ce parking remontable constitue un ouvrage
intermédiaire qui participe, sans nier les réalités du moment, à
l’acculturation des usagers. L’idée de ce parking en bois mutualisé qui suit
l’évolution de l’aire urbaine est venue comme une évidence à ses concepteurs
pour répondre à la conscience collective que la ville, l’urbain, l’architecture,
les matériaux doivent être en corrélation avec leur environnement. Là où le
béton, moins contraignant, a longtemps primé, le bois procure une vision
totalement différente du stationnement.	


Surface : 9 500 m2
Maître d’ouvrage : SCCV Tertiaire Valmy
Architecte : Graam
Livraison : juin 2019

PARKING MUTUALISÉ
Places : 563 (dont 200 pour la Caisse d’Épargne)
Maître d’ouvrage : LCDP
Architecte : Graam
Livraison : mars 2019
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PROJETS BOIS / ÉCOPOLIS

QUAND LE BOIS
PREND DE LA HAUTEUR

Les deux volumes de bureaux ont des écritures
complètement différentes : la façade sud est
rythmée par des lames verticales orientées pour
voir le paysage et se protéger de la chaleur. Au
centre, le noyau contreventant, abritant les
escaliers et les sanitaires, supporte les efforts
des planchers.

La façade nord, qui donne sur le jardin
central, est quant à elle calme et ouverte, avec
une tablette à chaque étage qui sert de
protection et de support végétal.

L

auréat du concours organisé
par l’Association pour le développement des immeubles à vivre
bois (ADIVbois), l’emblématique
immeuble de bureaux Écopolis
dressera prochainement ses six étages
au-dessus de l’écoquartier Heudelet 26.

Déjà très utilisé pour la construction de maisons individuelles,
le bois l’est toutefois moins pour les immeubles de logements
collectifs ou de bureaux. Pourtant, en tant que matière sèche,
le bois permet de densifier plus facilement les villes, par le
biais de surélévations d’immeubles ou de constructions sur des
dents creuses par exemple, ce qui représente un enjeu majeur
dans les métropoles françaises. C’est entre autres pour cela
que l’État a lancé un appel à manifestation d’intérêt (Ami)
devant montrer aux différents acteurs de l’urbanisme que le
bois peut être généralisé dans les villes.
Nouveau marqueur de l’écoquartier Heudelet 26, Écopolis
figure donc parmi les 24 sites lauréats de cet appel à projets, le
plus ambitieux jamais lancé en France pour des immeubles
bois de grande hauteur. Ce défi d’un immeuble en bois élevé a
permis à Graam Architecture de démontrer que le bois était
capable de résoudre l’équation « Rapidité, accessibilité,
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durabilité ». Le bâtiment est constitué de deux
volumes et d’un noyau central servant de
distribution. Les plateaux libres, qui favorisent une
modularité d’usage maximum, se déploient de part
et d’autre du noyau. Les ouvertures à clairevoies
laissent passer la lumière et forment un signal fort
dans le paysage. 

IMMEUBLE ÉCOPOLIS
Surface : 2 267 m2
Maître d’ouvrage : SEM
Architecte : Graam
Livraison : fin 2019
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PROJETS SEM / QUARTIER D’HABITAT INDIVIDUEL
À Genlis, entre la rue Paul-Doumer et la rue
de l’Ancien-Chemin-des-Bœufs, le nouveau
quartier République s’inscrit en continuité du
tissu urbain existant, tout en bénéficiant d’un
potentiel de développement futur.

RETROUVER
L’ESPRIT VILLAGE

A

Genlis, la création d’un nouveau quartier d’habitat individuel durable a été
l’occasion d’une réflexion poussée sur les concepts de néoruralité et de
vivre ensemble. Il en est sorti un lotissement d’un nouveau genre, principalement
construit en bois, qui tourne le dos au « chacun chez soi » des zones
pavillonnaires classiques pour redécouvrir les vertus de la vie villageoise.

« Dans ce type d’environnement entre ville et campagne, les propriétés
standard de 1 000 m2 délaissées par l’ancienne génération ne répondent
plus aux aspirations des jeunes couples qui cherchent à s’installer. Nous
avons donc pensé une nouvelle entité rurbaine sur la base d’un quartier
d’habitat individuel assez dense (ndlr : environ 40 logements par
hectare) mais ouvert, avec un tissu inspiré du vieux Genlis, fait de
pignons sur rue, de cours et de venelles. Ce modèle traditionnel favorise le
passage, la sociabilité et la relation au voisinage », annonce en
préambule Mathias Romvos, le responsable de l’agence
Graam Architecture, encore une fois partenaire privilégié de
la Société Est Métropoles sur cet ambitieux projet
d’urbanisme dépassant largement le cadre d’une simple
construction bois.
Ainsi, de la voie publique bordée par des pignons de maisons,
partiront des venelles intégrant chacune l’ensemble du
programme : un espace partagé en copropriété de sol jusqu’au
seuil de chaque logement. Des logements en habitat individuel
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PROJETS SEM / QUARTIER D’HABITAT INDIVIDUEL
Perpendiculaires à la rue principale, des
venelles offrent des espaces communs partagés
jusqu’au seuil de chaque logement,
appropriables par les habitants et libérés de
la circulation automobile.

ou intermédiaire, en accord avec la philosophie de l’habitat
participatif, une démarche citoyenne où des personnes se
regroupent pour concevoir ensemble leur logement et des
espaces mutualisés. « Nous avons voulu donner aux gens la capacité de
s’approprier leur maison plutôt que de rentrer dans un modèle tout fait »,
poursuit Mathias Romvos. Concrètement, cela se traduit par
la livraison d’une maison certes vivable mais brut de
décoffrage : une coque vide, avec l’eau, le chauffage et la
ventilation, mais sans les finitions qui peuvent représenter
30 % du prix final. À chacun ensuite de l’aménager selon ses
besoins et ses aspirations à partir des trois ou quatre modules
proposés avec un certain nombre d’options. Sur ce principe, le
T2 de base (42 m 2 ) pourra être étendu à 87 m 2 après
l’aménagement des combles ; de même, un petit bâtiment
collectif sur 2 étages pourra recevoir au choix un toit ou une
terrasse privative, alors qu’un niveau indépendant pourra être
mis à la location quand les enfants seront partis…
Et parce que le vivre ensemble passe forcément par un
minimum de mutualisation, des équipements collectifs ou
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partagés sont prévus pour apporter vie et convivialité à ce
nouveau quartier République : une petite halle pour l’accueil
d’un marché ou d’un concert, des vélos électriques en libreservice, ou encore le potager d’une Amap aménagé sur le talus
de la voie de chemin de fer. Plus qu’un simple quartier
d’habitation, une nouvelle façon de vivre la « rurbanisation ». 

LE QUARTIER RÉPUBLIQUE
EN QUELQUES CHIFFRES
5,6 ha aménagés
34 lots en copropriété
210 logements créés
17 000 m2 de surface de plancher
440 places de stationnement public et privé
Maître d’ouvrage : SEM
Architecte : Graam
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PROJETS SEM / RÉSIDENCE DU DRAPEAU

POUR LES SENIORS
MAIS PAS SEULEMENT

Ce projet immobilier bénéficie d’une bonne visibilité commerciale sur une
artère dijonnaise majeure desservie par le tram, mais aussi d’une image
architecturale simple et élégante qui participe à la composition urbaine de
l’avenue avec un impact modéré par une construction en plusieurs volumes.

L

e long de l’avenue du Drapeau
à Dijon, la SEM a repris les
rênes d’un programme immobilier très qualitatif associant une
résidence senior, du logement
collectif et des commerces, le tout commercialisé avec une avantageuse formule de location-accession.

Dès le départ, ce projet d’aménagement initié par la
S e m a a d b é n é f i c i a i t d e p l u s i e u r s p o i n t s fo r t s : u n
emplacement remarquable (proche du centre-ville, à côté
d’une station de tram et du parking Heudelet), un projet
architectural qualitatif (bâtiments simples et élégants en
plusieurs volumes qui participent à la composition urbaine
de l’avenue sans trop l’impacter) et un projet technique
performant (logements traversants, enveloppe permettant
l’isolation par l’extérieur et la gestion des apports solaires).
Sur ces bases solides, le programme décline une résidence
senior répartie sur deux immeubles (68 logements
T1-T2-T3 spécifiques et un espace « club house » en
commun), mais aussi 16 logements en location-accession et
des commerces au rez-de-chaussée répartis dans trois autres
immeubles collectifs. 
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Surface : 8 300 m2
Maître d’ouvrage : SCCV 28-36 Drapeau
Maître d’œuvre : Mona Lisa / Archimen
Livraison : fin 2019
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PROJETS SEM / NOVACENTER

IMMEUBLE
MULTICONNECTÉ

S

ur le site de Novarea, technopôle dédié à la recherche, l’innovation et l’entrepreneuriat,
Novacenter se définit comme un
« immeuble tertiaire et de services
qui met l’intelligence en mouvement ».

attendant que le bureau d’études Archi Med avec lequel nous travaillons les
aménage au coup par coup en fonction des besoins de chaque occupant,
poursuit Cédric Le Saulnier. Au bout du compte, nous avons réussi à
faire un bâtiment haut de gamme à l’architecture très soignée, mais à des
coûts maitrisés grâce à une stratégie d’appels d’offres concertée entre le maître
d’ouvrage qu’est la SEM et le maître d’œuvre que nous sommes. »
Au final, bardé de nombreux avantages (un positionnement
premium et une forte visibilité dans un quartier d’innovation sûr
et agréable à vivre, une hyper-connection à son environnement,

IMMEUBLE NOVACENTER
Surface de plancher : 6 442 m2
Maître d’ouvrage : SCCV Immo Novarea
Maître d’œuvre : Art & Fact Architecture (Dijon)
Livraison : printemps 2019
un bâtiment à la fois économe et qualitatif), l’immeuble
Novacenter multiplie les arguments commerciaux à destination
de ses futurs occupants.


Au bord de la rocade dijonnaise et à seulement 12 minutes en tram du centre-ville,
Novacenter est un immeuble tertiaire mixte innovant, qui accueillera des bureaux, mais
aussi différents établissements recevant du public : une crèche, un restaurant, une salle de
sports, des salles de réunion mutualisées, un espace de coworking, une salle de
visioconférence, des services de conciergerie…

Connecté à l’innovation et à la réussite entrepreneuriale
Novacenter s’élève sur le site de Novarea, technopôle dédié à la
recherche, à l’innovation et à l’entrepreneuriat. Il y côtoie des
laboratoires de recherche, des plateaux technologiques, un
incubateur, l’hôtel et pépinière d’entreprises Hope !, ainsi que
l’ensemble des structures d’accompagnement regroupées au
sein de la Maison régionale de l’innovation. L’immeuble est
situé à proximité du campus universitaire, du parc Mazen-Sully
dédié aux biotechnologies, et du Centre hospitalier universitaire.
Tout d’abord porté par Icade et un gros cabinet d’architecture
parisien, le projet initial, trop coûteux pour le contexte
dijonnais, a finalement été abandonné. « Un projet ensuite repris en
2015 par la Semaad, qui nous a missionné pour repartir à zéro avec un
nouveau projet plus adapté au contexte local », explique Cédric Le
Saulnier, le directeur d’Art & Fact Architecture, une agence
dijonnaise expérimentée dans le tertiaire, qui a récemment
réalisé la réhabilitation de la tour Mercure entre autres.
Ce faisant, Art & fact a conçu un bâtiment sur mesure pour les
futurs prestataires ayant émis le souhait de s’y installer depuis le
départ (une crèche, un restaurant, une salle de sports
notamment). « Les cellules seront livrées vide dans un premier temps, en
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PROJETS SEM / HALLE SAINT-MARTIN

À LA DISPOSITION
DES VIGNERONS

s’engagent à assumer les charges d’entretien et de réparation,
ainsi que les charges locatives.
Contractant général, la société LCR (Les Constructeurs Réunis)
a pour sa part conçu et construit les deux bâtiments à ossature
métallique (544 et 907 m2), qui abritent 16 cellules de 84 m2
mutualisables dédiées au stockage du matériel viticole. Chaque
cellule comprend un local isolé en bardage double peau, une
porte sectionale motorisée, une porte d’accès et un tableau
électrique indépendant. 	


Surface : 2 bâtiments de 544 et 907 m2
Maître d’ouvrage : SEM
Construction : Les Constructeurs Réunis (Strasbourg)
Livraison : 30 mars 2018

À gauche : pose de la première première pierre en novembre 2017 en présence de Thierry
Coursin, PDG de la SEM, et de Maurice Chevallier, maire de Vosne-Romanée.
Ci-dessous : les bâtiments en cours de finition juste avant la livraison.

E

n zone artisanale de VosneRomanée, la Halle Saint-Martin
est un ensemble de deux
bâtiments agricoles locatifs
destinés aux viticulteurs de la
Côte. Associée pour l’occasion à la
société LCR, la SEM a inauguré ici un
montage de projet qu’elle pourrait
dupliquer ailleurs.
Alors que la première pierre du chantier a été symboliquement
posée le 17 novembre 2017, sur un terrain communal de
3 500 m² situé à l’est de la D974, la Halle Saint-Martin
proposera dès 2018 ses services aux vignerons du secteur. Une
implantation en milieu rural assez inhabituelle pour la SEM,
qui compte bien se servir de cette expérience pour réitérer ce
genre de montage ailleurs.
Promoteur et bailleur des bâtiments, la SEM a financé le projet
sous la forme d’un bail emphytéotique du Code rural de 20 ans
à l’issue duquel le bâtiment devient la propriété de la commune.
La Société Est Métropoles louera les locaux à ses occupants via
un bail agricole de même durée par lequel les preneurs
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