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INTENTIONS STRATEGIQUES SAINT-SERGE 
Les enjeux principaux sont l’intensification, la diversification, la requalification de la zone d’activité Saint-Serge, il 
s’agit de créer les conditions d’une plus grande mixité urbaine, et de son expression dans le fonctionnement de la 
ville. 

Les objectifs stratégiques urbains :

• Clarifier le statut et la destination du secteur Saint-Serge et développer un marketing territorial / caractères 
spécifiques à préciser. questions : quel périmètre / quelle dénomination / quelle destination ?

• Impliquer les propriétaires et entreprises existants dans le process de re-investissement, la gouvernance et la 
valorisation du foncier en appliquant (et inventant) des procédures adaptées et en adaptant le droit des sols. 
Dans un certain sens, ouvrir à une forme de spéculation.

• Encourager la diversité et la mixité, inciter par exemple les investisseurs à diversifier les programmes 
d’immobiliers d’entreprise au profit des besoins en petites surfaces (< 500 m2) ; encourager la mixité à 
l’échelle de la parcelle ou du bâtiment et intégrer systématiquement une offre de bureau/activité selon une 
part relative de l’ensemble du programme.



INTENTIONS STRATEGIQUES SAINT-SERGE
Les objectifs d’aménagements :

• Inscrire les développement dans une démarche de qualité environnementale et eco-responsable :

Cahier des charges et prescriptions urbaines, architecturales et paysagères 
avec un ciblage particulier sur la gestion de l’eau / la maîtrise de l’énergie / la qualité architecturale

Densifier l’occupation dans le respect des contraintes du PPRI, garantir la sécurité des biens et des personnes

Favoriser l’implantation de services et d’aménités aux franges du site ainsi que le développement d’activités 
de loisirs, de sports et toutes activités évènementielles notamment dans le parc central.

Améliorer la desserte en TC  / favoriser le covoiturage, les déplacements doux et l’offre de mobilités 
alternatives

Retrouver un véritable maillage viaire, favoriser l’accessibilité depuis la Voie des Berges et les relations inter-
quartiers ou encore avec les rives de Maine

Améliorer la qualité paysagère du site (espaces publics et privés) / requalification des voiries, bandes vertes, 
entretien des espaces publics, accès aux berges, au parc central, (charte paysagère ?), etc.



INTENTIONS STRATEGIQUES SAINT-SERGE
Les objectifs programmatiques :

• Favoriser une diversité de typologies d’activités :

production, transformation ou négoce,
logistique de proximité,
typologie immobilière de l’offre de bureaux, (pépinière / micro, etc.)
artisanat et métiers d’art,
valorisation de produits de l’agriculture régionale, et de la filière végétale,
écologie industrielle (recyclage, valorisation de sous-produits, synergies et mutualisation, etc.)

• préserver les activités existantes créatrices d’emplois / redéploiement

• rechercher des réponses programmatiques plus adaptées aux potentiels et qualités du site

• développer des activités « urbano-compatibles », moins consommatrices d’espaces et ouvertes sur la ville



ÉVOLUTION PROGRAMMATIQUE

L’évolution programmatique du site Saint-Serge peut s’appréhender à deux échelles : celle du
bâtiment, notamment lorsqu’il s’agit d’une construction neuve ou d’une réhabilitation (mutation
d’usages qui doit être anticipée) et celle de la parcelle.

La réversibilité d’un espace d’activités économiques tient à deux facteurs :

• un facteur de marché : l’attractivité du foncier incite les propriétaires, promoteurs et investisseurs à
s’intéresser à des fonciers, même complexes à faire muter,

• un facteur technique : des innovations de conception permettent de réduire le coût (financier /
organisationnel) de la mutation



À l’échelle de la parcelle, des facteurs clés :

Remettre en cause systématiquement le principe selon lequel l’industrie et la logistique se 
développent exclusivement « à plat »

Empêcher la constitution systématique de réserves foncières « inertes », pouvant servir au 
développement de services et de pratiques de mutualisation

Corréler qualité des espaces publics, des espaces extérieurs privés et niveaux de densité

Diversifier la nature du soutien public à une initiative qui doit nécessairement être privée : 
soutien financier en phase d’amorçage, incitations fonctionnelles  comme la mutualisation des 
parkings, aménités et services, etc.

Privilégier la compacité, permettant la mutualisation d’espaces (parcs de stationnements, locaux 
techniques et de stockage, ...) et de services (gestion, animation, services aux entreprises)

ÉVOLUTION PROGRAMMATIQUE



Des architectures recyclables, conditions nécessaires à la réversibilité à l’échelle du bâti :

Anticiper, au moment de la conception, l’usage de la seconde destination
Premier usage moins équipé techniquement que l’usage de seconde destination / cas le plus courant : 
du parking vers le bureau

Superposer les premier et second usages au stade de la conception et extraire le dénominateur commun 
le plus exigeant, en particulier sur les points suivants :

Fondations : intégrer d’éventuelles surcharges
Structure et tramage : hauteurs, profondeurs, orientations, ...
Réseaux : mettre en place les mesures conservatoires pour intégrer les exigences du second usages 
(réservations pour les circulations et fluides à venir)

Etre conscient que le produit du second usage peut être moins performant qu’un produit conçu ex-nihilo

ÉVOLUTION PROGRAMMATIQUE



Parkings mutables de 
l’écoquartier de la 
Cartoucherie (Toulouse) et 
de l’Ile de Nantes : travail 
sur les hauteurs sous 
plafond et les structures 
démontables 

ÉVOLUTION PROGRAMMATIQUE

Immeuble de bureaux Alberto Mozo, Santiago, Chili

Programme / concept :

• Construction d’un immeuble de bureaux de 630 m2 sur un terrain destiné à accueillir 
un grand projet immobilier de tours de plus de 12 étages

• Anticipation d’une forte probabilité de rachat dans les années à venir

• Développement d’une structure pouvant être démontée et remontée

• Construction à partir de bois laminé, taillé aux mêmes dimensions, facilitant la 
conception et également le transport

Date de construction : 2007



ÉVOLUTION PROGRAMMATIQUE
Références : Hôtel industriel Jean-Baptiste Berlier, Paris, France

Programme / concept :

• 15 000 m2 de bureaux industriels répartis sur 10 niveaux 

• Restaurant d’entreprise et d’un parking de 4000 m2

• Mutualisation des services : gardiennage, chauffage

• Mise en place d’une politique tarifaire avantageuse, compte tenu 
du milieu dense, accompagnée par des outils de contrôle de 
l’utilisation des surfaces immobilières pour éviter tous 
détournements d’usages

MOA : Ville de Paris et SAGI

Livraison : 1990



ÉVOLUTION PROGRAMMATIQUE
Références : Pépinière et hôtel d’entreprises Initio, Tulle, France

Programme / concept :

• Bâtiment multi-fonctionnel composé de 47 bureaux, 6 ateliers, 5 ateliers et d’équipements mutualisés

• Deux formules d’hébergement permettant d’accompagner le développement des entreprises : hébergement en 
pépinière (prix modéré, services mutualisés, suivi personnalité, etc.) pour les entreprises de moins de 23 mois et en 
hôtel (accompagnement de projets) pour les entreprises de plus de 23 mois

• Offre de services complète : accueil, service courrier, standard et permanence téléphonie, service de téléphonie et 
télécopie, accès internet

• Equipements mutualisés : espaces d’accueil et d’attente, espace bureautique, salles de réunion, bureaux en location 
ponctuelle, espace de documentation et de presse, espace détente

MOA : Communauté d’agglomération de Tulle

Références : Cité artisanale Barthelémy Beaulieu, Valbonne Sophia Antipolis, France

MOA : Sophia Antipolis

MOE : Pierre-André Comte et Stéphane Vollenweider

Livraison : 2007

Initiative : Volonté municipale d’avoir une « zone artisanale » afin de permettre aux 
artisans de disposer de locaux modernes adaptés à leurs besoins. Densités et formes 
urbaines : 4200 m² (hors surfaces mezzanines) de locaux d’activités permettant 
d’accueillir une vingtaine d’artisans au sein de locaux modulables allant de 50 à 600 
m2. Consommation économe du foncier : sur 17 700 m2, 9500 m2 sont utilisés dont 
45002 de surfaces bâtis, 5000 m2 restant paysagers et boisés. 

Coût des travaux : 3,582 M € HT



LES PARCS D’ACTIVITÉS DE NOUVELLE GÉNÉRATION
Les principales cibles stratégiques :

DENSITÉS ET FORMES URBAINES
• Utilisation raisonnée du foncier
• Mutualisation des espaces (stationnement, équipements, etc.)
• Espaces publics de qualité, mutualisés au possible et support de « pratiques »
• Verticalisation et/ou compacité foncière
• Réversibilité de l’immobilier et des espaces publics (déconstructibilité et/ou mutation d’usages)

COHABITATION DES USAGES
• Mixité des programmes
• Traitement stratégique des interfaces
• « Ouverture » du parc : limitation des clôtures, partage d’un ou plusieurs services
• Continuité des liaisons, douces notamment, entre les parcs et le reste du tissu urbain

EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE
• Energies renouvelables : approvisionnement, consommation, maîtrise de la consommation
• Respect de la RT 2012, voire anticipation de la RT 2020
• Installation des outils de mesure des consommations énergétiques et suivi des performances imposées

TRANSPORTS DES MARCHANDISES ET DES SALARIÉS
• Dessertes en transports en commun
• Solutions « à la carte » sur tous les services non desservis
• Signalétique et balisage efficients par et depuis les axes structurants

PERFORMANCE ÉCOLOGIQUE
• Diagnostic stratégique des enjeux écologiques du site : nuisances potentielles, biodiversité, etc.
• Préservation de la valeur écologique existant du site : gestion de l’eau et des déchets, perméabilité des sols, préservation des continuités écologiques, etc.
• Mise en place d’outils permettant d’anticiper la dépollution future du site en cas de départ et le suivi de l’état de pollution en cours d’activité

GOUVERNANCE
• Constitution d’une association de gestion de parc, visant à structurer les relations entreprises/territoire
• Définition claire des responsabilités en matière d’entretien des espaces à travers la rédaction d’une charte signée entre les partenaires publics et privés et formalisant les engagements réciproques
• Mise en place, dès l’amorçage, des outils permettant un suivi optimal de son évolution
• Mise en place de services communs 



ECOPARC / Bordeaux Technowest
350 Ha de surfaces dédiées aux éco-activités et aux 
échos-technologies
50 Ha de domaines disponible
215 entreprises sous-traitantes
5 200 emplois



PARIS VAL D’EUROPE / Bailly/Serris
180 Ha 
660 000 m² de bureaux et locaux d’activités

Parti architectural : faire de ce parc d’activités, la 
“vitrine” économique du Val d’Europe, dans un 
environnement paysager exceptionnel.
Concepteur : société australienne 
Arlington, premier concepteur de parcs d’entreprises. 
Repris par la société Goodman en 2007. 

Services annexe : hôtel de 3 *, « Forum du parc » 
(4300 m2 avec showrooms professionnels, crèche, 
restaurant d’entreprises, salle de fitness, etc.) et 
services (nettoyage, surveillance, etc.) par Arlington 
Business Park



« Science Park », Gelsenkirchen, Allemagne
3 Ha 
9 000 m² de bureaux et locaux d’activités

Le parc d’activités se présente sous la forme d’un bâtiment 
principal qui constitue le techno-centre et qui dessert neuf 
pavillons à l’arrière. Le bâtiment est intégré au parc scientifique 
bordé par un étang. A la lisière de ce parc, des bâtiment 
d’habitation sont présents. Cette mixité est également mise en 
œuvre au sein du bâtiment principal qui comprend un certain 
nombre d’instituts de recherche et entreprises, un centre de 
congrès et un centre de conférence orienté dans le domaine de 
l’énergie future.
Le Science Park est très intégré à la ville de Gelsenkirchen. La 
vieille ville se situe de l’autre côté de la voie ferrée et le parc, à 
proximité de la gare centrale de la ville nouvelle, où il constitue 
un réel parc urbain. Il constitue à la fois un lieu de promenade, 
un parc scientifique et de recherche et un lieu de convivialité, 
dans la mesure où il propose de nombreux services : 
organisation de manifestations, conseil sur des questions 
techniques et politiques liées à l’énergie, engineering, 
formations et prospective pour les sociétés du secteur de 
l’énergie.
MOA : Ville de Gelsenkirchen et LEG (société immobilière et 
d’aménagement de droit privé, dont le Land
détient la majorité du capital) 
MOE : Uwe Kiessler



PRESCRIPTIONS URBAINES

Principales prescriptions urbaines :

implantation en retrait de 3m par rapport au quai Félix Faure

reculs plantés

délimitation des emprises privées par haies vives et portails en serrurerie

stationnement dans la profondeur de la parcelle

plantation d’arbres de haute tige pour les stationnements, 1 arbre pour 100m²

traitement particulier du soubassement sur une hauteur de 6m

hauteur 22m

nombre de stationnement pour les construction à destination de bureaux : 

stationnement : 1 place pour 60 m² (maxi) à 100 m² (mini) 



PRESCRIPTIONS URBAINES



PRESCRIPTIONS URBAINES



PRESCRIPTIONS URBAINES

Extraits pour un Cahier des prescriptions / Cahier des charges









Définition d’un schéma OAP

Les orientations d’aménagement et de programmation sont 
opposables aux autorisations d’occupation du sol ou aux 
opérations d’aménagement dans une relation de compatibilité. 

Le schéma et la partie rédigée s’intéressent à :

• des éléments de programmation concernant l'urbanisation du 
secteur,

• des principes d’implantation et d’aménagement,

• des éléments de paysage et plantations à conserver, mettre 
en valeur ou créer sur le secteur considéré, 

• des principes de maillage des voies, de tracé de voiries 
nouvelles, ou de requalification de voies existantes,

• l’organisation des transports de personnes et de 
marchandises, de la circulation et du stationnement. 

• les caractéristiques des espaces publics et des voies













Etat actuel







Prescriptions


