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La  ville  durable  à  la  française  cherche  à  s’exporter
en  3D
Le  Monde.fr  |  20.10.2015  à  10h01  •  Mis  à  jour  le  20.10.2015  à  10h28  |  Par  Martine  Valo  (/journaliste/martine-valo/)  et  Laetitia
Van  Eeckhout  (/journaliste/laetitia-van-eeckhout/)

Un  clic  et  l’on  se  retrouve  en  2030  à  flâner  dans  les  rues
vertes  d’Astana,  capitale  du  Kazakhstan  depuis  1998,  à
découvrir  les  nouveaux  quartiers  situés  sur  le  fleuve  Ishim,
monter  dans  le  téléphérique  qui  traverse  la  ville…  Un  autre  et
nous  voilà  à  Santiago  du  Chili  ,  lorsque  l’autoroute
Panamerica  aura  cessé  de  tracer  une  monstrueuse  balafre  de
100  mètres  de  large  au  centre  de  cette  agglomération  sud-
américaine  de  7  millions  d’habitants.
L’urbanisme  peut  se  réinventer  quasiment  sans  limite  grâce  à  de  nouvelles  maquettes  numériques
sophistiquées.  Avec  une  fluidité  digne  des  jeux  vidéo  ,  ces  simulateurs  doivent  permettre  d’élaborer
des  villes  plus  durables  et  apaisées  mais  aussi  de  promouvoir  des  cités  portant  haut  les  couleurs  de
la  «  French  tech  ».

Lundi  19  octobre,  Eiffage  et  ses  partenaires  Egis  et  Engie  (ex-GDF  Suez  )  présentaient  ainsi  leur
démonstrateur  urbain  3D,  baptisé  Astainable.  En  juin,  le  groupe  d’ingénierie  Artelia,  avec  Veolia  et
Architecture  -Studio  notamment,  avait  remis  le  sien  à  Michelle  Bachelet  lors  de  la  visite  de  la
présidente  du  Chili  à  Paris  .  Ces  deux  réalisations,  qui  ont  chacune  répondu  à  un  appel  d’offres  du
gouvernement  en  2013  sur  une  idée  lancée  par  Nicole  Bricq,  alors  ministre  du  commerce  extérieur,
ont  vocation  à  être  des  vitrines  à  l’international  de  l’urbanisme  français,  sous  la  marque  ombrelle
Vivapolis,  créée  à  cette  fin  la  même  année.  Ces  deux  supports  vont  être  généreusement  mis  à
disposition  des  ambassades  françaises.

Repérage  aérien
Le  ministère  des  finances  a  mis  deux  millions  d’euros  sur  la  table  pour  financer  le  développement  de
ces  produits  qui  constituent  certes  des  prouesses  numériques,  mais  qui  renouvellent  aussi
l’approche  du  développement  urbain.  Les  deux  villes  concernées,  Astana  et  Santiago,  qui  n’ont  rien
payé,  ont  été  choisies  l’une  comme  l’autre  pour  leur  croissance  urbaine  mal  contrôlée.

Astana,  qui  s’étend  sur  720  kilomètres  carrés  et  dont  la  population  a  augmenté  de  250  %  en
quatorze  ans,  présente  tous  les  maux  d’une  urbanisation  rapide  :  empreinte  énergétique  croissante
(électricité  et  chaleur  exclusivement  produites  à  base  de  charbon),  pollution  atmosphérique,
congestion  des  axes  de  circulation,  gestion  obsolète  des  déchets,  dont  97  %  sont  mis  en

Le  quartier  Khan  Sathyr  d’Astana  en  2030  imaginé  par  le  démonstrateur  interactif  3D  Astainable.  Pierre  Gautier
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décharge…  Sans  compter  les  températures  qui  varient  de  40  °C  à  –  40  °C  l’hiver.  La  capitale  du

Chili  voit  pour  sa  part  défiler  le  long  de  son  centre  historique  une  bonne  partie  du  trafic  routier

transaméricain.

Dans  les  deux  cas,  les  simulateurs  3D  reposent  sur  un  diagnostic  préalable  très  fin.  «  La
municipalité  de  Santiago  a  joué  le  jeu  à  fond  et  nous  a  ouvert  tous  ses  tiroirs  »,  témoigne  Charline
Froitier,  ingénieure  en  chef  du  projet  d’Artelia.  Résultat  :  avec  ces  données  complétées  par  des

repérages  aériens,  il  suffit  de  pointer  un  immeuble  sur  la  maquette  numérique  Santiago  pour  en

connaître  les  dimensions  et  le  nombre  d’habitants.  Ce  «  scan  de  la  ville  »  permet  d’élaborer  des
stratégies  sans  a  priori  à  partir  de  la  carte  du  bruit,  de  l’offre  scolaire  ou  de  la  densité  d’espaces

verts  par  exemple.

Chez  Artelia,  on  a  recensé  onze  «  clés  »  de  la  ville  durable,  qui  vont  de  la

mobilité  à  l’équité  sociale  en  passant  par  la  sécurité,  la  présence  de  la

nature  et  l’identité  de  la  ville.  Tandis  que  du  côté  d’Eiffage  on  présente  des

scénarios  à  l’échelle  de  l’agglomération  par  chacune  des  «  briques  »  de  la
ville  –  transports  ,  énergie,  construction  durable,  eau,  déchets,  air  –
abordées  sous  forme  d’infographies  animées.  Son  démonstrateur  suggère

aussi  des  scénarios  à  l’échelle  de  quartiers  particulièrement

emblématiques.

En  s’immergeant  dans  l’une  ou  l’autre  ville  en  3D,  le  visiteur  découvre  un

bouquet  de  solutions  intégrées  de  toute  nature,  immédiatement  suivi  de

suggestions  d’entreprises  françaises  prêtes  à  les  fournir  .  Cela  va  d’une  Zoe

électrique  résistant  au  grand  froid  proposée  par  Renault  à  un  système  de

valorisation  des  ordures  ménagères  en  combustible  breveté  par  la  PME

d’Aquitaine  PENA,  en  passant  par  des  jardins  filtrants  absorbant  la  pollution

réalisés  par  Phytorestore,  un  spécialiste  de  l’épuration  par  les  plantes.

«  Dans  toutes  les  “briques”  de  la  ville  durable,  la  France  compte  des  pépites
de  toutes  tailles.  60  %  des  solutions  émanent  de  société  s  de  moins  de  cent
salariés,  souligne  Valérie  David,  directrice  du  développement  durable

d’Eiffage.  Ce  travail  collaboratif  a  fédéré  104  entreprises.  Nous  sommes  sortis  du  travail  par  métier
et,  insiste  la  coordinatrice  du  projet,  nous  avons  développé  une  approche  globale,  systémique,  de  la
ville,  intégrant  toutes  ses  dimensions.  »

Révolution  des  transports  urbains
Afin  d’étoffer  son  catalogue  de  solutions,  Artelia  avait  de  son  côté  créé  un  site  ouvert  aux

propositions  et  en  a  reçu  200,  dans  tous  les  domaines,  du  mobilier  urbain  doté  de  discrets  capteurs

pour  informer  sur  le  trafic  des  bus  en  temps  réel  aux  vitres  photovoltaïques.  A  Santiago,  il  a

beaucoup  été  question  de  révolution  des  transports  urbains,  sur  la  base,  notamment,  du  travail

mené  pour  la  couverture  de  l’A1  en  Seine-Saint-Denis  .  Artelia  a  même  intégré  dans  sa  réflexion  le

concessionnaire  privé  de  l’autoroute  urbaine  chilienne.

Alors,  ces  démonstrateurs  vont-ils  s’imposer  comme  des  outils  indispensables  ?  «  Ils  permettent  de
se  projeter  de  manière  attrayante  dans  l’avenir,  relève  Jean-François  Doulet,  maître  de  conférences
à  l’institut  d’urbanisme  de  Paris.  Ce  travail  collaboratif,  où  les  entreprises  se  fédèrent  pour  mener

ensemble  un  projet,  n’a  encore  été  développé  qu’à  titre  expérimental.  Or  cette  approche  intégrée  de

la  ville  se  heurte  encore  à  de  fortes  inerties  dans  leur  mode  de  fonctionnement.  Et  l’expert  de  mettre

en  garde  :  «  La  cité  durable  ne  doit  pas  devenir  le  nouveau  référentiel  techniciste  que  furent  hier  les
grands  programmes  –  autoritaires  –  des  villes  nouvelles.  Elle  appelle  une  participation  et  une
appropriation  des  citoyens.  »

Lire  aussi  :  Paris  veut  vendre  des  villes  durables  à  Pékin  (/planete/article/2014/03/25/paris-veut-vendre-des-villes-
durables-a-pekin_4389213_3244.html)


