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GRAND FORMAT

© Eiffage Immobilier, 3A architectes, YOKO

Dépôt du permis de construire
d’Eiffage Immobilier

La reconversion des 14ha du puits Yvon

Morandat en Pôle économique, énergétique et

culturel, premier pôle d’activité Ecoquartier de

France, portée par la Semag pour le compte de la

ville de Gardanne, se poursuit avec notamment le

dépôt du permis de construire de la première

phase du programme développé par Eiffage

Immobilier concernant une parcelle de 8 650 m2

et sur laquelle seront développés près de 5 800

compléter l’offre immobilière du site et plus

largement du territoire en proposant des

surfaces de bureaux et d’activité en

location et à l’achat à destination

notamment de TPE et PME

technologiquement et/ou socialement

innovantes, avec suffisamment de

souplesse et de flexibilité pour répondre à

des besoins et profils diversifiés

proposer une offre innovante sur le marché

et proposant une mixité fonctionnelle, avec

des bâtiments et des aménagements

conçus pour accueillir à la fois des
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m2 de surface de plancher répartis sur trois

bâtiments.

Le projet d’Eiffage Immobilier Sud Est avait été

retenu à l'issue d'un appel à projets promoteurs-

concepteurs lancé par la Semag afin de définir un

programme immobilier innovant s’inscrivant

pleinement dans les ambitions portées par la ville

de Gardanne et le Pôle Yvon Morandat.

Ce programme exemplaire (développé en totalité

sur une parcelle de près de 17 000 m2 qui

accueillera in fine 6 bâtiments soit près de

12000m2 de surface de plancher), situé

stratégiquement en entrée de site et longeant

l’Avenue d’Arménie présente de nombreux

objectifs :

constituer la vitrine architecturale du Pôle

et bâtir la voie du mail d’entrée.

intégrer une conception vertueuse et

engagée d’un point de vue

environnemental et énergétique avec

notamment des bâtiments

bioclimatiques et performants, engagés

dans les démarches BDM (niveau Argent)

et HQE

services, des activités « middle tech » et

du tertiaire

développer un « centre d’affaire

responsable » qui viendra compléter l’offre

immobilière du Pôle en proposant une

étape complémentaire de parcours

résidentiels à destination de petites

structures, notamment émergeant

d'incubateurs ou pépinières du territoire, et

comportant entre autre une offre de co-

working

participer à la mise en place d’une

véritable « smart human city » pour créer

du liant entre les usagers, avec notamment

l’intervention de Réciprocité (faisant partie

du groupement d’Eiffage Immobilier) en

tant qu’assistant à maîtrise d’usage.

© Eiffage Immobilier, 3A architectes, YOKO

FOCUS SUR...

Travaux de réhabilitation
pour la création du Puits
de Sciences

Situé au cœur du Pôle économique,

culturel et énergétique Yvon Morandat, le

Un premier comité de dialogue, composé

d’architectes mais aussi d’experts issus du

Campus Charpak, de la Ville de Gardanne,

de l'Office du tourisme, de l’association des

anciens mineurs, du Rectorat de

l’Académie Aix-Marseille, de la Métropole
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Puits de Sciences, cité des sciences de la

Métropole Aix-Marseille Provence et de la

Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur,

sera un véritable lieu de rencontre et

d’apprentissage interactif. Installé sur 4

000 m² il devrait accueillir à terme plus de

100 000 visiteurs par an (très jeune public,

public scolaire et familial, acteurs

métropolitains et régionaux ainsi que les

entreprises).

L’espace du Puits de Sciences s’articulera

autour de trois grandes vocations

complémentaires et croisées : excellence

pédagogique, lieu ressource pour le

réseau coordonné par l’Etat et la Région «

culture Sciences Sud Provence-Alpes-Côte

d’Azur » et Pôle d’innovation collective.

Après avoir conduit une phase de

mobilisation dans un esprit de co-

construction du projet, la Semag a lancé

en février dernier pour le compte de la Ville

de Gardanne une consultation pour le

marché de maîtrise d’œuvre du Puits de

Sciences. Cinq équipes ont été choisies

pour participer au dialogue compétitif qui

permettra de répondre aux objectifs fixés

par le maître d’ouvrage. Elles ont été

reçues en mai dernier au Pôle Yvon

Morandat pour visiter les bâtiments dont la

réhabilitation et l’aménagement sont

prévus dans le cadre de la mission de

maîtrise d’œuvre.

Aix-Marseille Provence et de la Région

Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, recevra

les différentes équipes candidates les 20 et

21 juin prochain sur le Pôle Yvon Morandat

dans la ville de Gardanne. Les équipes

présenteront alors leurs premières

propositions notamment sur le plan

architectural, paysager, qualité

environnementale des bâtiments,

scénographie et muséographie.

Cette démarche itérative devrait permettre

d’aboutir rapidement à la meilleure

proposition et d’attribuer ainsi le marché de

maîtrise d’œuvre dès septembre 2019.

Côté financements, une réunion

coprésidée par le Préfet de Région,

Monsieur Pierre Dartout et le Maire de

Gardanne, Monsieur Roger Meï, s’est

tenue à Gardanne le 11 juin. Elle a associé

les représentants des exécutifs des

collectivités partenaires du projet, à savoir

le Conseil Régional, le Conseil

Départemental des Bouches-du-Rhône et

la Métropole Aix-Marseille Provence via le

Conseil de Territoire du Pays d’Aix. Cette

réunion avait pour objectif de fédérer ce

collectif autour de ce projet d’intérêt

général unique et emblématique de la

transformation du territoire gardannais à

l’échelle de la Métropole et de la Région.

De plus, elle a marqué le lancement de

l'opération d'investissement de cet

équipement qui doit ouvrir ses portes dès

2022.
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ACTUALITÉS

Le bâtiment des mineurs
s’équipe de panneaux
photovoltaïques

Après les travaux d’équipements du puits

Y en mars dernier, le déploiement du

réseau d’énergie du Pôle Yvon Morandat,

porté par Energie Solidaire, filiale de la

Semag (76%) et de Dalkia (24%), se

poursuit avec l’installation de la première

centrale photovoltaïque du réseau.

Cette centrale photovoltaïque sera

implantée en toiture du Bâtiment des

Mineurs - notamment occupé par l’hôtel

d’entreprises géré par Pays d’Aix

Développement, qui accueille une

vingtaine de start-up intervenant dans des

thématiques innovantes et dont l’ouverture

en 2009 avait préfiguré la reconversion du

site - et sera constituée de plus de 750

panneaux pour une puissance totale

directement par le réseau, soit stockée par

le biais de stockages électrochimiques ou

sous forme d’énergie thermique.

Un réseau électrique privé reliant les sous-

stations assurera une véritable solidarité

énergétique complémentaire entre les

sous-stations et permettra une

mutualisation de cette production

d’électricité photovoltaïque.

La production d’énergie électrique sera

couplée à la production d’énergie

thermique notamment basée sur les eaux

d’ennoyage de la mine, et toutes deux

seront associées à des stockages de ces

mêmes énergies. L’ensemble sera géré

par un pilotage intelligent et prédictif qui

permettra une optimisation maximale du

fonctionnement du réseau et de son taux

ENR. Ce véritable smartgrid électrique et

thermique est d’ores et déjà labellisé
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installée de 230 kWc.

La mise en œuvre de cette installation

démarrera dès le mois de juin et permettra

au bâtiment de bénéficier d’une

amélioration significative grâce aux travaux

préalables de réfection de l’étanchéité et

de remplacement partiel de l’isolation de

sa toiture.

L’énergie électrique produite par ces

panneaux sera soit autoconsommée

Flexgrid par Capenergie et la Région Sud.

La centrale photovoltaïque du bâtiment des

mineurs sera mise en service à la fin du 3e

trimestre 2019 et permettra d’alimenter les

équipements déjà fonctionnels du réseau.

Elle sera complétée progressivement par

d’autres installations photovoltaïques qui

permettront notamment au réseau

d’atteindre un taux EnR de plus de 80%.

Retrouvez-nous sur le site www.ville-gardanne.fr
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