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reNouveller la plus jeuNe commuNe 

de FraNce 

une nouvelle visée environnementale

La commune de Val-de-Reuil (13 601 habitants en 2016) est issue 
de la politique nationale des villes nouvelles édifiées à partir des 
années 1960 afin de décongestionner les grandes métropoles, 
notamment Paris, et impulser un développement urbain 
multipolaire. Dernière de la lignée des neuf villes nouvelles, Val-
de-Reuil, anciennement Le Vaudreuil-Ville-Nouvelle, est sortie 
de terre au début des années 1970 dans une période de forte 
croissance liée aux Trente Glorieuses. Cependant, le contexte 
national lié aux chocs pétroliers de 1973 et 1979 a fortement 
impacté l’édification de la plus jeune commune de France en 
mettant un coup d’arrêt au projet initial et laissant la ville en 
suspens. Peu à peu, la ville perd de son dynamisme. 

En 2001, Val-de-Reuil signe une convention d’opération de 
renouvellement urbain portant sur le « Germe de ville », noyau 
urbain constitué d’une dalle piétonne inachevée séparant les 
modes de circulation, d’équipements publics, de commerces, 
ainsi que de logements à 90% collectifs HLM, le tout sur un 
espace d’environ 51 hectares dans lequel se trouve la mairie. Le 
projet ANRU prend le relais de cette opération en 2005 avec la 
volonté de transformer en profondeur le territoire et l’inscrire 
dans les objectifs de développement durable. 

La ville s’est saisie de cette convention afin d’inscrire dans ses 
objectifs une nouvelle mission environnementale et énergétique, 
au delà des actions réalisées avec l’ANRU. C’est donc dans cet 
état d’esprit et pour répondre à ces objectifs que l’éco-village des 
Noés a vu le jour. Il s’inscrit dans le projet global de ZAC des 
Noés qui prévoit la construction d’environ 850 logements sur 35 
hectares.

uN quartier daNs la traNsitioN écologique
Premier ecoQuartier de Normandie

implantation de l’éco-village dans son contexte paysager© GeOPORTail



3

uN éco-village pour Faire écho à 

l’ideNtité du territoire

Le « Hameau des Noés » est issu d’une réflexion autour d’un 
nouvel acte d’habiter pour concevoir le logement social de demain 
à travers l’expérimentation. Par le biais de cette opération, 
l’objectif du bailleur SILOGE était d’initier de nouvelles façons de 
faire, d’acquérir une expérience et des techniques reproductibles 
et inspirantes pour d’autres projets. 

La demande des élus était de mettre en avant la commune et 
de reconquérir les berges de l’Eure afin qu’elles deviennent un 
moyen de reconnecter la gare au « Germe de Ville ». 

La construction de Val-de-Reuil s’est faite en pleine campagne. 
L’éco-village se base sur les modes de vie et les fondements 
économiques des territoires ruraux afin d’instaurer une 
ambiance campagnarde en ville. Ainsi, il se veut à l’image du 
département eurois au sein duquel l’activité agricole et l’identité 
rurale prédominent. 

intégrer les contraintes du site et les valoriser 

Le périmètre du projet intègre une zone non constructible, car 
inondable, de 1,5 hectare. Le travail réalisé par la maîtrise d’œuvre 
fut de mettre en valeur cette zone à travers l’aménagement d’un 
verger, de trois zones maraîchères, de 18 jardins familiaux et 
du parc des berges de l’Eure. Le terrain a été modelé de façon 
à limiter l’impact des crues même centennales et préserver les 
habitations grâce à des bassins et des noues. Un bras de l’Eure 
pénétrant le site devait être créé mais des vestiges archéologiques 
ont rendu complexe cette réalisation ce qui a amené à implanté 
un verger, au système racinaire peu important, pour tenir compte 
de cette contrainte tout en valorisant l’espace. 

Le site a été choisi pour ses qualités paysagères et 
environnementales remarquables, au confluent de trois vallées 
et bordé par les forêts de Bord-Louviers, les lacs et les falaises 
du Vexin. Ainsi, cet aménagement s’accorde avec les objectifs 
écologiques souhaités grâce à l’intégration de tous les espaces 
en tenant compte de leurs caractéristiques propres. La mission 
de l’éco-village est donc de réconcilier la nature et la ville qui 
tournait le dos à ce cadre paysager d’exception, à travers un 
projet qui s’inscrit véritablement sur le site. 

la ville et l’eau

uN ecoquartier

Un EcoQuartier est une opération exemplaire 
conçue selon les principes du développement 
durable. Les dimensions sociales, économiques et 
environnementales sont donc prises en compte dans 
la réalisation et la gestion du quartier à travers :

. la préservation des ressources (limiter la 
production des déchêts, préserver la ressource en 
eau et favoriser les énergies renouvelables...)

. la qualité du cadre de vie (produire des espaces 
publics de qualité, des promenades piétonnes dans 
le respect de l’identité des lieux et des paysages...)

. la mixité sociale et intergénérationnelle (répondre 
aux besoins en logements pour les différentes 
catégories socioprofessionnelles  et à toute étape de 
la vie...)

. la performance énergétique des bâtiments (offrir 
une sobriété énergétique et un meilleur confort...)

. les mobilités (favoriser les déplacements alternatifs 
à la voiture...)

. le mode de gouvernance (faire dialoguer la 
maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre, les élus, les 
habitants actuels et futurs usagers...)
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uN espace de vie écologique, 

coNvivial et iNscrit daNs le tissu 

urbaiN

L’éco-village est composé de 98 logements sociaux, dont 84 en 
location et 14 maisons en location-accession afin de promouvoir 
une mixité sociale. Le parc de logements en location se compose 
d’habitations allant du T1 au T5, en PLAI ou en PLUS. Le 
programme est complété par une éco-crèche de 30 berceaux et 
une halle de marché à venir. Elle était initialement prévue sous 
forme de bâti hébergeant différents services dont une laverie et 
une épicerie. Cependant, les partenariats n’ayant pas abouti, la 
halle sera sous forme de préau. 

une sobriété énergétique

L’opération se caractérise par une performance énergétique 
remarquable, souhaitée par la maîtrise d’ouvrage composée 
de la Commune et la SILOGE, allant au delà des exigences 
réglementaires. L’intégralité des besoins d’eau chaude et de 
chauffage est assurée par une chaufferie centrale 100% bois 
constituée de deux chaudières. Les logements sont passifs pour 
le chauffage et respectent la norme basse consommation BBC. 
Les bâtiments sont orientés vers le Sud pour profiter des apports 
énergétiques et lumineux du soleil. De plus, ils sont disposés les 
uns par rapport aux autres de façon à conserver la chaleur tout en 
bénéficiant d’une ventilation traversante. 

L’installation des constructions reprend celle des bâtis 
environnants, faisant du quartier un véritable prolongement de 
la ville. La diversité des habitations et de leur hauteur permet 
au projet d’offrir une réelle transition entre le centre-ville et les 
périphéries moins denses, entre du bâti en R+7 et du plain-pied. 

  espaces collectifs généreux

un espace multipolaire

L’éco-village est organisé en plusieurs polarités autour des 
poches de stationnement et des équipements (éco-crèche, jardins 
familiaux, cuisine centrale municipale, etc). Chaque polarité 
détient un lieu de rencontre. La mixité du programme s’illustre 
également par le partage entre espaces privés et espaces publics, 
la pratique de ces derniers étant au cœur de la vocation conviviale 
de l’éco-village. 

Le stationnement automobile est cantonné en périphérie du 
quartier et le réseau de venelles offre un cadre propice à la 
pratique des modes de déplacement doux, le tout sécurisé et 
accessible à tous. La taille volontairement réduite des jardins 
privés laisse place aux jardins familiaux et aux espaces verts. Les 
bâtiments, dessinés par Philippe MADEC, forment une harmonie 
sans pour autant se ressembler. L’architecture se diversifie 
dans ses formes, ses volumes, ses couleurs chaudes et dans les 
matériaux utilisés (bois, ardoise, zinc, enduit, acier). 



5

uN projet Novateur FoNdé sur la  

pluridiscipliNarité

L’opération est issue d’une réelle volonté d’intégrer à la réflexion 
tous les aspects du projet à travers l’implication de nombreux 
acteurs. Le bailleur social SILOGE et la ville de Val-de-Reuil 
constituent la maîtrise d’ouvrage. Ce binôme s’est appuyé sur 
une AMO composée de AMPERE et de S’pace Environnement 
qui a notamment aidé à la constitution du dossier palmarès 
Eco-Quartier. 

Concernant la maîtrise d’œuvre, elle se compose de différents 
acteurs complémentaires intégrant également des partenaires 
associatifs locaux. L’éco-village a été conçu par l’architecte  
l’Atelier Philippe Madec & Associés et par le paysagiste Arc en 
Terre. 

A travers un partenariat avec le bailleur SILOGE, l’association 
«YSOS, Les Jardins de Neustrie » et son prestataire « Fermes 
d’avenir » participent à la vie du quartier. Pour cela, ils ménent 
des activités de maraichage biologique et d’insertion sociale. 
L’association « Eco Citoyenneté Rivaloise » propose des activités 
et des manifestations pour animer le quartier et participe au 
nettoyage des berges de l’Eure en compagnie du club de Canoë 
Kayak « Pagaie Passion ». 

Le projet s’inscrit dans une démarche CREM qui implique la 
création d’une équipe et attribue au concepteur-constructeur 
l’exploitation des ouvrages et la réalisation de la maintenance. 
Ce type de contrat permet à la maîtrise d’ouvrage de garantir la 
pérennisation des performances des infrastructures, la qualité 
des services, l’efficacité énergétique et leur bon usage.

Faire de l’opération un lieu d’innovation

Avec la volonté d’offrir un nouveau mode d’habiter aux résidents, 
l’élaboration de l’éco-village des Noés a débuté par la réalisation 
d’une enquête sociologique. Elle a pour but de faire correspondre 
au mieux le projet avec les besoins et les attentes de la population. 

L’opération a mis 7 ans à sortir, entre le début des études et la 
dernière livraison, et 4 années ont été attribuées à la réflexion afin 
d’accorder le travail de tous les partenaires et de remplir l’objectif 
de créer un quartier tout aussi innovant qu’appropriable par les 
habitants. La ville de Val-de-Reuil s’est volontairement mise en 
retrait pour laisser place aux idées des partenaires et créer une 
véritable démarche expérimentale qui ne serait pas verrouillée 
par un regard trop opérationnel.

la mobilisation de partenaires clés grâce 

à un contexte juridique et local favorable

Dans le cadre de la construction de Val-de-Reuil en tant que ville 
nouvelle, le terrain était détenu et géré par l’Etat. Il a été cédé en 
vente directe à la commune dans le cadre du programme national 
de mise à disposition de terrains aux bailleurs sociaux. Une offre 
foncière abondante et le caractère novateur du projet rendaient 
difficile la mobilisation de promoteurs privés. 

Le bailleur social SILOGE fut l’élément clé dans le montage de 
l’opération notamment grâce à son investissement financier à 
hauteur de 19 millions d’euros sur les 22 millions. S’ajoutent à 
cela 2,780 millions d’euros de subventions dont 1 million de la 
part de la Région. Cette implication de la SILOGE en tant que 
maître d’ouvrage et principal financeur s’explique par le fait 
que le bailleur a été initiateur du projet aux côtés des services 
techniques de la Commune de Val-de-Reuil suite à une réflexion 
poussée entre les deux acteurs. 

qu’eNteNd-oN par bâtimeNt 

basse coNsommatioN, passiF et 

zéro éNergie ?

La norme BBC, Bâtiment Basse Consommation, est 
obligatoire pour les constructions neuves depuis 
l’entrée en vigueur de la RT 2012. Elle impose une 
consommation maximale de 50 kWh/m2 par an 
et par logement sur les cinq postes principaux : 
éclairage, chauffage, refroidissement, ventilation et 
eau chaude. 

Les bâtiments passifs se définissent par l’utilisation 
d’un chauffage central associé à la maximisation de 
l’énergie solaire, une excellente isolation, l’absence 
de ponts thermiques et une ventilation de qualité. Le 
besoin de chauffage d’un bâtiment passif doit être 
inférieur à 15 kWh/m2 par an. La consommation 
sur les cinq postes principaux doit être inférieure à 
42 kWh/m2 par an. L’énergie passive n’est pas une 
norme obligatoire pour le moment. 

Un bâtiment Zéro Energie Net (ZEN), comme son 
nom l’indique, ne consomme pas d’énergie. Ainsi, 
il produit autant d’énergie qu’il en consomme, 
notamment grâce à des éoliennes ou à des panneaux 
solaires. Ce ratio production/consommation 
d’énergie est mesuré annuellement et doit donc être 
nul. La consommation énergétique nette zéro n’est 
pas non plus obligatoire. Malgré le coût important 
de la construction, les avantages écologiques et 
financiers d’une consommation énergétique nulle 
sont indéniables.

une éco-crèche au coeur du quartier
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uNe opératioN récompeNsée à 

l’épreuve des usages quotidieNs

le travail sur le paysage récompénsé

Outre l’attribution du label Eco-Quartier fin 2016, le succès 
du projet s’illustre par la triple distinction obtenue : lauréat 
du Grand-Prix Villes Durables France, l’Equerre d’Argent 
«aménageur urbain et paysager» lors des Prix d’Architecture du 
MONITEUR et lauréat Or des Victoires du Paysage dans la catégorie 
« Bailleurs sociaux – Aménagement de quartier ». L’éco-village 
se distingue dans son aspect paysager grâce à l’implantation de 
plus de 20 000 végétaux de 160 essences locales, la préservation 
d’une continuité écologique et à la gestion du risque inondation. 
Ce travail sur le paysage a finalement été davantage mis en 
valeur que les bâtiments à haute performance énergétique qui 
représentent un coût financier bien plus important.

S’adapter à ce nouveau mode d’habiter 

Sur les 14 maisons en location-accession, 7 ont été vendues. 
Les autres ont été reprises par Habitat Coopératif Normandie 
qui se charge de les commercialiser en location-accession. Ce 
dispositif prévoit une période locative d’un à quatre ans à l’issue 
de laquelle le ménage peut lever l’option d’achat. Cependant, 
si l’achat n’est pas réalisé, le ménage est déchu de tout droit 
d’occuper le logement. Même si certains ménages, intéressés par 
la démarche de transition écologique de l’éco-village, n’ont pas 
pu y accéder à cause des conditions d’attributions des logements 
sociaux, l’opération s’intègre dans une ZAC globale mêlant futurs 
logements privés et publics pour offrir une mixité sociale. 

Du point de vue morphologique, le projet s’accorde parfaitement 
avec l’existant et les caractéristiques du site. Cependant, dans 
la pratique quotidienne, la coordination entre les besoins 
en stationnements des habitants, la quantité de parkings 
disponibles, le raccordement à un réseau de transport en commun 
suffisamment efficace pour se substituer à l’automobile pose 
question. La réalisation d’un projet innovant qui vise à offrir des 
modes de vie nouveaux sous-entend un travail de sensibilisation 
et d’information des habitants afin que ces derniers puissent 
profiter de façon optimale du cadre de vie et des économies 
financières que promettent les éco-quartiers. 

le projet comme vitrine pour la ville et le 

bailleur

Ce projet particulièrement intéressant et riche en enseignements 
se veut être une véritable vitrine pour la SILOGE ainsi que pour la 
ville de Val-de-Reuil. Le quartier rayonne hors de son périmètre 
grâce à des services de qualité et innovants tels que la cuisine 
centrale municipale de la crèche et l’asinobus. Ce dispositif de 
ramassage scolaire est réalisé par les deux ânes de l’éco-village et 
encadré par l’association « Chemin du Halage » localisée dans le 
département de l’Eure. 

Ainsi, l’éco-village des Noés constitue un exemple remarquable 
de la réalisation d’un projet audacieux, initiateur d’un nouveau 
mode d’habiter dans une ville au passé atypique, issu d’une 
réflexion poussée entre maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, 
AMO et partenaires associatifs locaux et citoyens. 

Poche de stationnement

Vue depuis l’observatoire à oiseaux

Connecter nouveau et ancien quartier
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programme et surFaces

• 98 logements passifs en location ou 
location-accession

• 1,5 hectare de parc paysager inconstructible

• 20 000 végétaux plantés

• Une éco-crèche de 30 berceaux et une cuisine 
centrale municipale

• Une chaufferie collective au bois

• Une halle en projet 

• Emprise de l’opération : 4,6 hectares

• Surface de plancher : 7 979 m2

coûts 

• Coût total du projet : 22 millions d’euros  

• Prix de construction de l’éco-crèche : 3 600€/m2

• Prix de vente des logements T4 de 86 m2 en 
location-accession : 180 000€

• Loyer mensuel moyen CC d’un PLAI : entre 333€ 
pour un T1 collectif et 739€ pour un T5 individuel. 

• Loyer mensuel moyen CC d’un PLUS : entre 341€ 
pour un T1 collectif et 811€ pour un T5 individuel.

caleNdrier

iNterveNaNts

MaîTRiSe d’OuVRaGe : 

La Commune de Val-de-Reuil et la SILOGE (Société 
Immobilière du LOGement de l’Eure).

eQuiPe CReM : 

S’PACE ENVIRONNEMENT (AMO HQE),

AMPERE (AMO Performances énergétiques),

QUILLE CONSTRUCTION (Entreprise générale 
de bâtiment),

Philippe MADEC (Architecte),

IDEX (Groupe d’efficacité énergétique),

TRIBU (BET HQE), 

ECOTONE (BET biodiversité),

BET LECACHEUR (BET Fluides et thermique),

SNETA (BET Voiries et Réseaux Divers),

Arc en Terre (Paysagiste),

Terre de Lys (Géobiologiste), 

YSOS « Les Jardins de Neustrie » (association 
d’insertion en maraîchage biologique)

glossaire

AMO : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine 

BBC : Bâtiment Basse Consommation

CC : Charges Comprises

CREM : Conception - Réalisation - Exploitation 
- Maintenance

PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration

PLUS : Prêt Locatif à Usage Social

RT : Réglementation Thermique

ZAC : Zone d’Aménagement Concertée

2007 Programmation

Fin 2009 Appel d’offre CREM

Janvier 2010 Début des études

Janvier 2014 Signature du marché CREM

Juillet 2014
Début de la construction de 
la tranche 1 (34 logements, 
chaufferie, parc écologique)

Juin 2015
Début de la construction de 
la tranche 2 (64 logements, 
crèche, maison des jardiniers)

avril 2016 Livraison tranche 1

Novembre 2016 Livraison tranche 2

a venir
Construction et livraison de la 
halle
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