Communiqué de presse
Villeurbanne, le 3 septembre 2019

TROIS PROJETS DE CONSTRUCTION DURABLE
D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES RECOMPENSÉS
Le 24 juin dernier, trois projets d’Auvergne-RhôneAlpes ont reçu le prix « Quartiers durables » dans le
cadre du concours européen CESBA MED : les Prés
du Sonod à Belley (01), la ZAC Castellane à
Sathonay-Camp (69) et la ZAC Valmar à La Ravoire
(73).
L’objectif du concours CESBA MED était de
récompenser les quartiers pour leur performance
énergétique mesurée par des indicateurs clés. Ces
indicateurs mettent en avant une approche
particulièrement ciblée sur le bâtiment durable. Ils
permettent de promouvoir une méthodologie
commune européenne d’outils d’évaluation de la
durabilité des quartiers.
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Remise des diplômes aux équipes projets par le maire
de La Motte-Servolex (73)

L’aménagement des Prés du Sonod à Belley a permis la construction de 69 logements collectifs. Le
projet a reçu la mention honorable dans la catégorie « Quartiers neufs ».
La réhabilitation de la ZAC Castellane, opérationnelle depuis 2010, vise à renforcer la centralité de la
commune de Sathonay-Camp pour accueillir une population nouvelle avec de nouveaux équipements
et services sur un secteur d’environ 12 hectares. Ce projet a reçu le premier prix dans la catégorie
« Quartiers neufs » également.
La ZAC Valmar de La Ravoire (73) a été réaménagée avec des matériaux durables. Le quartier, sans
voiture, respecte les axes naturel et historique. La ZAC a été récompensée dans la catégorie « Zone
modernisée existante ».
Les Agences locales de l’énergie et du climat (ALEC 01 et Lyon), les Conseils d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE 01 et 73) et de l’Association savoyarde pour le
développement des énergies renouvelables (ASDER) ont contribué à l’identification des projets à haut
potentiel et ont accompagné les maîtres d’ouvrage dans les dossiers de candidature.
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Luc Berthoud, maire de la commune de La Motte-Servolex et représentant de la communauté de
communes du Grand Chambéry, adhérente d’AURA-EE, a remis les diplômes aux équipes des trois
projets à La Ravoire (73), dans le cadre d’une revue de projets sur la thématique.
La mise en lumière de ces projets permet la promotion du savoir-faire régional, et la valorisation des
acteurs locaux et des professionnels de la construction durable à l’échelon européen et international.
Ces trois quartiers ont désormais acquis une notoriété européenne. Ils sont présentés dans le
catalogue officiel du concours et seront présentés lors de la Semaine européenne des régions et des
villes à Bruxelles le 8 octobre prochain. Ils permettront de valoriser le travail des acteurs de la
construction et de l’aménagement durable en Auvergne-Rhône-Alpes.
A propos des revues de projets : il s’agit de rencontres régulières dont l’objectif est de donner la possibilité aux
acteurs de la construction durable de présenter leur projet et découvrir ceux des autres, de découvrir des bonnes
pratiques, de partager des points de vue entre pairs, de bénéficier d’une expertise d’un comité technique, de
développer leur réseau et de partager un moment convivial.
A propos du projet européen CESBA MED : le projet promeut l’utilisation d’outils d’évaluation de la durabilité des
quartiers et leur insertion dans les politiques publiques. Le projet fait partie de l’initiative européenne CESBA (Common
European Sustainable Built Environment Assessment), dont AURA-EE est un membre fondateur, et qui regroupe de
nombreux référentiels bâtiments, quartiers, territoires durables régionaux et leurs utilisateurs comme les collectivités
régionales ou locales.

Contact presse : Stéphanie Marquet stephanie.marquet@auvergnerhonealpes-ee.fr 07 60 87 67 33

2

