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Les objectifs d’intérêt général :

- renforcement de l’attractivité de la
commune

- mixité sociale,

- création d'équipements de quartier 

- cohérence de l’urbanisme

- mixité des activités

Les objectifs de rentabilité :

- rentabiliser le patrimoine foncier

- faire payer son logement à celui qui 
l'achète

- faire payer les nouveaux équipements 
collectifs aux nouveaux habitants

La mission de l’aménageur SEM

Principes généraux



Principes généraux

Dépenses :

• Acquisitions des terrains / évictions / démolitions

• Dépollution (études et travaux)

• Déviations des réseaux existants 

• Aménagement des voiries, des espaces publics et paysage

• Honoraires associés (maîtrise d’ouvrage et prestataires 

techniques)

• Rémunération de l’aménageur

Recettes :

• Ventes de droits à construire aux constructeurs

• Participations des collectivités

La structure de bilan



But : Comprendre que l’impact environnemental impose que seul 

l’aménageur est habilité à faire le terrassement.

Gestion environnementale

Terrassement et interface promoteur/aménageur

• L’aménageur étant propriétaire des terrains, il assume la responsabilité financière 

des coûts du traitement de la dépollution du site.

• L’aménageur est le seul à pouvoir gérer la dépollution à l’échelle d’une ZAC:

• gestion du planning des travaux de terrassement (de la ZAC et des promoteurs),

• gestion et rationalisation des coûts de traitement.

• L’aménageur crée une équipe de maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement et 

de gestion environnementale:

• le Maître d’œuvre environnement conçoit, suit, contrôle et rend compte de la 

dépollution du site,

• le Maître d’œuvre aménagement exécute et vérifie la cohérence avec les 

contraintes globales de l’opération.



Gestion environnementale

Engagement formel entre DREAL et SEM

toutes les terres polluées de tous les îlots 

seront terrassées par « une entreprise SEM » 

sous la maîtrise d'œuvre du bureau d’étude Environnement

Rapport en fin d'action rédigé par Maîtrise d’œuvre Environnement, 

établira la TRAÇABILITE de toutes les terres qui sont déplacées, évacuées et/ou traitées

Principe de gestion des terres polluées



Gestion environnementale

Trois types de risques sont à gérer :

- ceux liés à l’exposition des individus

- ceux liés à l’exposition de la nappe

- ceux relatifs à la contamination de terres saines par des terres polluées 

Protection vis-à-vis des individus : 

- rapidité de l'évacuation : stockage sur site limité à moins de 3 mois

- exposition dangereuse = 40 ans, 8 h par jour dans  local non ventilé

- … 

Protection vis-à-vis de la nappe :

- gestion des terres polluées en stockage couverts

- surveillance de la qualité des eaux de nappe

- éventuellement, traitement des eaux de nappe

Protection terres saines : 

- ne stocker des terres polluées que sur des terres encore + polluées

- quand les terres travaillées sont les plus polluées  les évacuer directement

Evaluation des risques & protection



Gestion environnementale

Maîtrise d’Ouvrage : Aménagement ZAC

Maîtrise d’œuvre Réseaux

Coord. 

Sécurité

Gérérale 

de ZAC

Concessionnaire 1

Concessionnaire 2

Institutions :

DRIRE + Préfecture

DDASS

ILOT A

Promoteur A1

Promoteur A2

Promoteur A3

ILOT B

Promoteur B1

Promoteur B2

Promoteur B3

ILOT G

Promoteur G1

Promoteur G2

Promoteur G3

Entreprises

Voirie

Organisation habituelle

ARCHITECTE en Chef
Maîtrise d’œuvre 

Gestion pollution
Maîtrise d’œuvre Voirie

Entreprises

Réseaux

Entreprises

Dépollution





Bouchayer

-Viallet

Presqu’île

Presqu’île - Bouchayer Viallet - Le projet d’entrée de ville et de Métropole
InnoVia - Architecte : Christian de Portzamparc - Antoine Félix Faure



Repères historiques

1870 Création de la société Les Ateliers 
de construction Bouchayer et Viallet par 
Felix Viallet et Joseph Bouchayer, 
industriels grenoblois, produisant des 
appareils calorifères, de la 
chaudronnerie et de la charpente

1880 Spécialisation de l’usine dans la 
construction d’équipements 
hydroélectriques

1908 ouverture de l’atelier de soudure, 
dévolu à la construction de conduites 
forcées

1967 Faillite de l’entreprise

1979 Rachat par la Ville de Grenoble du 
bâtiment de la chocolaterie CEMOI

1980 Rachat par la Ville de Grenoble de 
la halle des ateliers Eiffel pour abriter le 
Centre National d’Art Contemporain

1993 Fermeture définitive du site

2004 Démarrage du projet urbain 
Bouchayer-Viallet



Repères historiques

Un ancien site 
industriel

→  Un site occupé pendant 
plus de 100 ans par des 
industries lourdes
(1870-1975)

→ Bouchayer-Viallet, un rôle 
moteur dans le 
développement économique 
et urbain de Grenoble 
(construction conduites 
forcées / Industries de la 
Houille Blanche)



Cas Bouchayer-Viallet

à Un site occupé pendant plus de 100 ans par des industries lourdes (1870-

1975)

à Bouchayer-Viallet, un rôle moteur dans le développement économique et

urbain de Grenoble (construction conduites forcées / Industries de la Houille

Blanche)

Un ancien site industriel



Cas Bouchayer-Viallet

à 2002 - 2003 : Démarche de concertation active et validation d’un
programme

à 2004 : Création d ’une ZAC (Zone d ’Aménagement Concertée) et

convention publique d ’aménagement avec la SEM Grenoble 2000

à 2005 : Entrée du projet en phase opérationnelle et lancement des 1er

travaux

Un site en friche pendant 40 ans



PROGRAMME

SUR 14 HECTARES

2004-2018

52 000 m² de bureaux neufs

20 000 m² de bureaux dans des 

bâtiments industriels rénovés 

480 logements familiaux

100 logements étudiants

1 Restaurant Inter-Entreprises, 

1 brasserie

Des espaces de loisirs et de 

culture : CNAC, La belle 

électrique, salle d’escalade, 

école de danse…

Des lieux associatifs : Cap 

Berriat…

Des équipements : crèche 

parentale, salle festive …

Des espaces publics : 

agrandissement du square des 

Fusillés, nouvelles rues 

plantées, place et nouveau 

jardin.

Programme et enjeux



Cas Bouchayer-Viallet

• Les enjeux

- Requalifier un emplacement stratégique de la ville et de l’agglomération
(14 hectares, le long de l’autoroute A480, en friche depuis 40 ans)

- Amplifier la diversité et la vitalité du quartier Berriat en créant un lieu de vie

- Proposer une nouvelle offre de logements

• Les objectifs de l’opération d’aménagement

- Développer l’emploi diversifié dans la ville centre

- Assurer la mixité des activités (économiques, associatives, culturelles)

- Conserver une mémoire de l’identité patrimoniale et industrielle du site

- Accroître l’offre de logements diversifiés dans la ville

- Ouvrir le site sur la ville et l’agglomération

- Produire une démarche de développement durable (qualité

environnementale, espaces publics)

Des enjeux stratégiques de requalification



Réhabilitation et valorisation du 
patrimoine industriel

- Halles CNAC, hôtel d’entreprises et ex-
Rebattet en restaurant

- Mise en valeur du monument des 
fusillés du cours Berriat sur le square

Dynamisme économique
- 72.000 m² de bureaux (4.000 emplois)

Equipements diversifiés
- Locaux associatifs (salles blanche, 

rouge, noire ; brise glace)
- Salle de concerts
- CNAC
- Salle d’escalade
- Crèche

Logements pour tous
- Accession
- Locatif social – 38 %
- Logements étudiants

Gestion des eaux
- Infiltrer 100% des eaux pluviales

Dépollution d’un site industriel

Chantier « propre »
- Démarche de traçabilité des terres 

polluées

Gestion des déchets

Label EcoQuartier



État d’avancement

Culture - Loisirs

En cours de construction

Rénovation « Brise   Glace »
(pour associations dont Cap 
Berriat) 2015 à fin 2016

Reste à construire (2016-2020)
20.000 m² principalement de 
bureaux
1 brasserie (rénovation halle ex-
Rebattet face au CNAC)
1 jardin public

Activités Logements

Reste à construire

F2

C1 C2 D

G2

M

Construit à novembre 2015

32.000 m² bureaux
20 000 m²   bureaux dans des 
locaux industriels rénovés : 
CEMOI, Buroclub, petite halle
 150 entreprises (ATOS, 

Bonitasoft, CMA, Groupe 6, 
Delta Drone... ) 

 2000 emplois

480 logements  (dont 37%  de 
logement social) 

97  logements étudiants
1  salle de concert 
1  salle d’escalade
1  RIE



Vue sur le square d’entrée

État d’avancement



Cas Bouchayer-Viallet

Organisation mise en place

Maîtrise d’Ouvrage : Aménagement ZAC 

INNOVIA Grenoble Durablement

Franck IZOARD

ARCHITECTE en Chef

Maîtrise d’œuvre 

Gestion pollution
Coordination Sécurité

Générale de ZAC

Concessionnaire 1

Concessionnaire 2

Maîtrise d’œuvre Voirie

et Réseaux

Institutions :

DRIRE + Préfecture

DDASS

ILOT A

Promoteur A

ILOT B

Promoteur B1

Promoteur B2

ILOT H

Promoteur H1

Promoteur H2

Promoteur H3

Petite Halle

Promoteur ph1

Promoteur ph2

Promoteur ph3

Entreprises

Voirie

Entreprises

Réseaux

Entreprises

Dépollution



Conclusion

Contraintes :

• Techniques : 

• Gestion environnementale assurée par un Maître d’œuvre Environnement

• Mise au point du plan masse ZAC à l’avancement par l’équipe : 

Architecte en chef + Maîtrise d’œuvre Environnement + Maîtrise d’œuvre infrastructure

• Contraintes architecturales (Environnement et Urbaines)

• Planification régulière de l’ensemble des opérations immobilières en fonction des

contraintes d’aménagement

• Administratives :

• Rapport avec la DREAL sur la stratégie de développement de l’opération

• Transmission aux promoteurs de la méthodologie de gestion des risques 

+ recommandations constructives pour les bâtiments

• Versement des pièces aux notaires, introduction des risques sanitaires dans 

l’acte notarial

• Cohérence avec l’urbanisme et gestion du projet à l’avancement avec la Ville

• Financier :

• Dossier de subvention(s)

• Gestion du bilan de l’opération à l’avancement



Conclusion

Retours d’expérience de 11 ans d’aménagement de la ZAC

• 1 Euro investi en Ingénierie  800 / 1 000 Euros d’économie en traitement

• Organisation horizontale de l’équipe AMO/MOE permet de prendre la bonne 

décision rapidement (évolution entre opérations précédentes et Bouchayer Viallet)

• Implication et animation de l’aménageur dans l’équipe AMO/MOE indispensable

à la réussite globale du projet

• Souplesse, disponibilité et réactivité de l’aménageur est nécessaire au 

bon fonctionnement de l’équipe AMO/MOE*

• Souplesse, disponibilité et réactivité de l’équipe AMO/MOE est nécessaire au

bon fonctionnement du projet*

*et réciproquement….

• Mise en application sur le gestion de la ZAC Presqu’Ile de 250 ha depuis 2008

…Merci de votre attention



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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