
D
e Paris à Angersen passantpar
Nantes, la végétalisation des
immeubles résidentiels se fait
une place dans l’espaceurbain.

« Lesmurs végétaliséssontplébiscitéspar
lapopulation »,affirmeMikaëlMercier,pré-
sident deVal’Hor,qui regroupe lesprofes-
sionnelsdel’horticulture, dela fleuristerie
et du paysage.Une tendanceplusprésente
dansle nord du paysquedansle sud :« Les
villesdu Nordontétébâtiespour combattre
lefroid et sontexposéesà la chaleur,avecde
largesboulevards.Au sud,le tracédescom-
munesjouesurl’ombreetlalumièreavecdes

INNOVATION

LAVILLEDU
FUTURSEFAIT
ATTENDRE
Végétal,plushaut,
connecté :l’habitatdedemain
estprometteur.Mais
lesrésistancessontfortes
et l’évangélisationdes
acquéreursn’estpasaussi
rapidequeprévue

ruesquilaissentpasserlafraîcheur»,explique
Jean-MarcBouillon, présidentde laFédé-
rationfrançaisedu Paysage.Outreladimen-
sion esthétique, les parois végétalisées
influent sur le confort desménages.« Les
occupantsd’un logementfontdeséconomies
surlechauffageenhiveretsurlaclimatisation
enété »,indiqueMikaëlMercier.Un plusqui
aun coût initial. Lesprogrammesimmobi-
liersvertssontsouventlespluschers.Mais,
faceauréchauffementclimatique,leretour
delanatureen villesembleinévitable.

Les grands groupescomme Bouygues
ou Nexity travaillentdepuislongtempssur
lelogementconnectépour lerendre« intel-
ligent ». Nexity,par exemple,avecl’appli
mobile Eugénie,propose aux occupants
de sesappartementsdecontrôler leséqui-
pementsconnectésdeleurlogement.« Ilest
notammentpossibledecréerdesscénariosde
présencedurant les vacances,et le système
enregistreleshabitudesd’entréeet desortie
deshabitantspouractiverlechauffagequand
c’estnécessaire», indique Jean-Philippe
Ruggieri,directeur généralde Nexity.Une

solution qui nécessited’investir quelques
milliers d’euros en plus par logement.
Pourtant,l’engouementdesacquéreurspour
la domotiquen’estpastoujoursau rendez-
vous.« Ilexisteun décalageentrelespronos-
ticsdenombreusesétudesquinousassuraient
qu’en 2020tous lesfoyersseraientéquipés
d’unetrentained’objetsconnectéset laréalité,
bienplusnuancée»,indiqueJérômeKoenig,
directeur généraladjoint de Promotelec.
« Aujourd’hui,lesfabricantsseconcentrentsur
la performancetechnologiquedesproduits
qu’ilsproposent.L’innovationresteau cœur

d’undiscoursquis’adresseencoreà un public
de geeks.Pour qu’une nouvelletechnologie
entredanslesmœurs,elledoitapporterunréel
bénéficeauconsommateur »,assure-t-il.

HABITER LE CIEL ?
Enfin, au moment où un grand nombre
de maires décalent les permis de
construire en prévision desmunicipales,
par peur de perdre desvoix, quid de la
densification de l’habitat ? « Il faut créer
del’offre encentre-ville pour accueillir les
familles. Or cetteoffre tarde, et la pénurie
fait monter les prix », déplore Jean-Phi-
lippe Ruggieri. La seulesolution :« Impo-
serdeshauteursminimalesauxbâtiments,
créerdevéritablesvillagesverticaux, végé-
talisés, avec desservices.Construire en
hauteur ferabaisserle prix devented’un
tiers. » Mais les immeubles élevés se
heurtent encoreàde nombreuxpréjugés,
tant chezles élusquechezles utilisateurs.
« C’est d’abord le ressenti qui importe,
plaide Emmanuel Launiau, PDGd’Ogic,
un deslauréats del’appelàprojets « Réin-
venter Paris ».D’où l’importance del’es-
thétique et dematériaux de qualité. Il est
possibledeconstruiredebeauximmeubles
en hauteur qui, comme à New York, ne
barrent pas l’horizon, et qui favorisent
aussi la nature enville. » L.C.etY. L. G.

LatourEmblématik
d’Aubervilliers
« Uneutopieconcrète »,
selonl’architecte
RolandCastro.Sur la
placedu Front-Populaire,
à Aubervilliers,
en Seine-Saint-Denis,
la résidenceEmblématik
est la premièreréalisation
du concept« Habiter
le ciel »,imaginéil y a dix
ansparNexity et le duo
d’architectesCastroet

Denissof.La tour
principale, haute
de 55 mètres,abrite
88 logementsen
accessionàla propriété
sur 18 étages.Ce « village
vertical »a étépenséen

opposition aveclesidées
reçuessur l’habitaten
hauteur,souventassocié
àun habitat socialde
piètre qualité.Danscet
immeuble,apparaissent
tous lesquatre niveaux
degrandsjardins
suspendus,entourés
d’unevingtaine de
logementsen duplex,
rappelant l’habitat
individuel. D’autres
bâtimentsaccueillent
40 logementssociauxet
unerésidenceétudiante
de113 chambres.

LeprojetMilleArbresferalelienentreParisetNeuilly.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 134
SURFACE : 100 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 498558
JOURNALISTE : L. C

12 septembre 2019 - N°2862


