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Description :

Le 21 juillet, à l'occasion de l'inauguration du nouveau siège d'Eiffage Construction Sud-Est à Smartseille, démonstrateur opérationnel de la ville durable, Benoît
de Ruffray, Président-directeur général d'Eiffage, a reçu Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et
solidaire, Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille, Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence, Vice-Président du Sénat, et Laure-Agnès Caradec,
Adjointe au Maire et Présidente d'Euroméditerranée. Cette inauguration a permis de présenter les innovations déployées sur Smartseille et de revenir sur cette
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SituÃ© au coeur de l'Ã‰coCitÃ© EuromÃ©diterranÃ©e, Smartseille est un vÃ©ritable trait d'union entre les
quartiers Nord et le coeur de la ville de Marseille.
Il est construit sur une ancienne friche industrielle de plus de 2,7 hectares qui ont fait l'objet d'une expÃ©rimentation
de dÃ©pollution douce par mycoremÃ©diation.
Y sont regroupÃ©s 58.000 mÂ² de logements (dont une rÃ©sidence intergÃ©nÃ©rationnelle Cocoon'Ages), des
bureaux ainsi que de nombreux services (e-conciergerieâ€¦).
A terme, plus de 4.000 personnes vont vivre, travailler et habiter Ã Smartseille.

Un vÃ©ritable laboratoire d'innovation urbaine
Pionnier, cet Ã©coquartier a Ã©tÃ© dÃ©signÃ© dÃ©monstrateur industriel pour la ville durable afin d'incarner
le savoir-faire franÃ§ais en matiÃ¨re d'amÃ©nagement urbain.
Symbole d'un partenariat exemplaire entre puissance publique et entreprises privÃ©es, Smartseille regroupe autour
de l'opÃ©rateur d'amÃ©nagement EuromÃ©diterranÃ©e, des groupes industriels, des start-ups et des PME ainsi
que des structures associatives.
PortÃ© par le groupe Eiffage, ce projet est un vÃ©ritable laboratoire d'innovation urbaine proposant des solutions
adaptÃ©es aux besoins des habitants et des usagers tout en tenant compte de trois enjeux majeurs : la transition
Ã©cologique, le mieux vivre ensemble et l'exigence de reproductibilitÃ©.
Comme son nom l'indique, la dimension mÃ©diterranÃ©enne est fondatrice de l'identitÃ© de Smartseille. Elle prend
particuliÃ¨rement en compte les spÃ©cificitÃ©s physiques, sociales, Ã©conomiques, culturelles et climatiques du
territoire en y apportant des rÃ©ponses adaptÃ©es en matiÃ¨re de dÃ©veloppement urbain durable.
Pour donner naissance Ã une Smartcity, une ville intelligente au service de ses habitants, Eiffage a crÃ©Ã©, en
partenariat avec Orange, un ilot connectÃ©, utilisant un agrÃ©gateur numÃ©rique dÃ©diÃ©, qui dote chacun d'outils
simples pour faciliter la vie au quotidien et favoriser le partage : les parkings et les services sont mutualisÃ©s, la
SolidaritÃ© EnergÃ©tique permet les Ã©changes de calories entre immeubles et une diminution des factures de plus
de 30 %.
Le site accueille un programme axÃ© sur la mixitÃ© fonctionnelle, sociale et gÃ©nÃ©rationnelle touchant toutes les
composantes de l'Ã©cosystÃ¨me urbain : logements sociaux et en accession, bureaux, hÃ´tel, rÃ©sidence
intergÃ©nÃ©rationnelle Cocoon'Ages, crÃ¨che, Ã©cole, commerces et services de proximitÃ©, conciergerie de
quartier et un espace public central vÃ©gÃ©talisÃ©.
Smartseille est le premier dÃ©monstrateur rÃ©el des travaux de Phosphore, laboratoire de R&D du groupe Eiffage,
qui est Ã l'initiative de la dÃ©marche de conception Haute QualitÃ© de VieÂ® dans laquelle s'inscrit pleinement
l'opÃ©ration.

Boucle de thalassothermie : 70 % d'ENR locale,
â€¢ Architecture bioclimatique et matÃ©riaux biosourcÃ©s
â€¢ Logements Ã©volutifs et rÃ©sidence intergÃ©nÃ©rationnelle
â€¢ Services de proximitÃ© : auto-partage Ã©lectrique, parking mutualisÃ© et conciergerie de quartier
â€¢ Services numÃ©riques : tableauphone, internet pour tous
â€¢ BiodiversitÃ© mÃ©diterranÃ©enne et agriculture urbaine.
L'Ã©coquartier Smartseille en chiffres
2,7 hectares
3 000 m2 de commerces et services

Copyright © Puissance 2D - Le développement durable en région

Page 2/3

Smartseille, l'écoquartier du futur à vivre au présent
58 000 m2 de logements, bureaux et Ã©quipements
450 logements
Un HÃ´tel B&B de 90 chambres
Un groupe scolaire (une crÃ¨che, une Ã©cole maternelle et primaire)
1 rÃ©sidence intergÃ©nÃ©rationnelle de 94 lots
Ã€ propos d'Eiffage
Eiffage, l'un des leaders europÃ©ens du BTP et des concessions, exerce ses activitÃ©s Ã travers les mÃ©tiers de
la construction, de l'immobilier et de l'amÃ©nagement, du gÃ©nie civil, du mÃ©tal et de la route, de l'Ã©nergie et
des concessions.
Le Groupe s'appuie sur l'expÃ©rience de plus de 63.000 collaborateurs et a rÃ©alisÃ©, en 2016, un chiffre d'affaires
de 14 milliards d'euros dont prÃ¨s de 20 % Ã l'Ã©tranger.
Ã€ propos de Smartseille
Smartseille, constitue un des 3 volets de la labellisation Ã‰coCitÃ© attribuÃ©e en 2009 par l'Etat Ã l'extension
d'EuromÃ©diterranÃ©e. Le projet signÃ© Eiffage, et portÃ© par Eiffage Immobilier, vise Ã rÃ©aliser un quartier
dÃ©monstrateur en termes de dÃ©veloppement durable mÃ©diterranÃ©en tout en rÃ©pondant au mieux aux
besoins des habitants et des usagers. PremiÃ¨re application du laboratoire R&D Phosphore crÃ©Ã© par Eiffage en
2007, il traduit la volontÃ© du groupe Eiffage d'anticiper et d'orienter la recherche et le dÃ©veloppement vers une
approche rÃ©ellement globale d'un dÃ©veloppement urbain durable, dont le progrÃ¨s se mesurerait non seulement
aux avancÃ©es technologiques mais prendrait Ã©galement en compte l'adaptation de la ville aux consÃ©quences
du changement climatique et aux mutations sociales.
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