
La Teste-de-Buch, le 22 mars 2018



Introduction



Situation du projet

Source : IGN Géoportail

Ø Commune de
La Teste-de-Buch

Ø 400 m de l’entrée de ville
Ø Site de l’ancien hôpital

Jean Hameau



Schéma des grandes composantes urbaines du secteur

Source : SARL AUIGE

Ø Zone urbanisée
Ø À l’Est : la RD1250, 

axe principal 
débouchant de la 
RN250 conduisant à 
Arcachon

Ø À l’Ouest et au Sud : 
la forêt usagère de 
La Teste-de-Buch

Ø Au Nord : le golf 
d’Arcachon



Vue aérienne sur le site du projet

Source : Géoportail

Zone 
d’étude

Un foncier 
public de 13 ha



Plan Local d’Urbanisme de La Teste-de-Buch

Source : SIG du SIBA

Ø Terrain en zone UE du PLU
Ø Zonage permettant d’accompagner la 

mutation du secteur en zone d’habitat
Ø Orientation d’Aménagement 
Ø Réfléchir à la reconversion du site 
Ø Répondre aux objectifs de logements fixés 

dans le PLH
Ø Préserver les espaces les plus sensibles
Ø Accompagner la réflexion d’une démarche 

d’écoquartier
Ø Prévoir des solutions d’infiltration et de 

rétention des eaux pluviales
Ø Reprise de ces éléments dans le cahier des 

charges du concours.

Rappel



Le projet
Ø Réalisation d’un écoquartier d’environ 450 logements sur 11 ha

Ø 30 % de logements sociaux
Ø Quartier vivant et équipé, engagé dans la mixité sociale et intergénérationnelle

Ø Prise de conscience du contexte historique
Ø Architecture respectueuse de l’environnement
Ø Un projet adapté à la topographie du site
Ø Démarche pour le développement durable

Ø 2 ha d'espaces  naturels préservés en continuité de la zone Natura 2000
Ø Utilisation des ressources locales 



Plan masse du projet

Source : Advento, architecture et paysage.







Situation : la proximité du centre-ville

Source : Commune de La Teste-de-Buch

Coût de l’intégration du projet au centre ville : 4,5 M€
Financement Commune et Département



Les principaux engagements 
de l’Ecoquartier

• La reconquête d’une friche 
urbaine

• La gestion environnementale

• La dimension architecturale et 
paysagère

• L’économie circulaire (réemploi 
des matériaux, système de 
chauffage, gestion des déchets et 
de l’eau, l’économie sociale et 
solidaire)



Thème n°1 :
Réutilisation des 

matériaux





Démolition des bâtiments : comparaison

Ø 20 000 tonnes de gravats

Ancien Hôpital Jean Hameau : 16 960 m² Cité Administrative Tour A : 18 627m²

A



Cycle de réutilisation des gravats de la démolition

Ø Désossage de la structure avec la pelle principale.



Cycle de réutilisation des gravats de la démolition

Ø Un premier niveau de tri est effectué en enlevant le bois et la ferraille



Cycle de réutilisation des gravats de la démolition

Ø Concassage sur place
Ø 3 500 tonnes de gravats réutilisées sur le site pour les travaux de VRD 

(= une centaine de déplacements de camions évitée)



Évacuation  et réutilisation des gravats en circuits courts

Les chiffres-clés
Ø Évacuation et livraison aux clients (tous à proximité du site) 

Ø 10 000 tonnes pour Orensanz – Gujan Mestras (distributeur 
chantiers sur le Bassin d’Arcachon)

Ø 300 tonnes pour la ville de La Teste-de-Buch destinées à la 
réalisation du carreau du marché

Ø 3 000 tonnes pour EPI Promotion dans le cadre d’une 
opération de lotissement sur le Bassin d’Arcachon

Ø 4 000 tonnes pour Eiffage et Moter (travaux sur le Bassin 
d’Arcachon)

Déchargement de gravats sur le site 
ORENSANZ à Gujan Mestras

Coût : 1.500 K€

Avantage : Limitation 
des émissions de CO2 
sur les transports et 
réutilisations pour la 
construction



Réutilisation du bois du site
Ø Le bois abattu est stocké sur place et réutilisé sur site sous différentes formes :

Bois Raméal Fragmenté                     Chasse roues                                        Mobilier
(Paillage)



Réutilisation du bois du site
Hôtels à insectes Carrés potagers Œuvres d’art



Réutilisation de la terre du site avec enrichissement
Ø Réemploi des terres sur site pour les plantations :

1. En criblant cette terre sablonneuse 

2. En améliorant sa structure et sa nature : ajout de terre argileuse et de 
compost

3. En mélangeant le tout de façon homogène



Thème n°2 :
Système de 
chauffage



Situation du puit de pétrole



Schéma directeur

Ø Extension intégrée (EHPAD)
Ø Puissance à installer < 2 MW 

=> Hors contraintes ICPE



Schéma de captage géothermie



Schéma directeur

Ø 680 T/an de rejets CO2 évités
Ø Objectif contenu CO2 du 

réseau < 50 g/KWh
Ø Réversibilité pour garantir à 

minima 50% d’EnR dans la 
durée

Ø Taux  garantie de couverture 
des besoins avec 
« Géothermie » > 82%

Chaufferie Gaz vert
- Appoint, secours,
- Réversibilité mini EnR 50%  

Géothermie
prioritaire

Consommateurs
de chaleur

Investissement COFELY 
~ 3 Millions €

Avantage : Facture 
énergétique ÷ 2



Thème n°3 :
Gestion des déchets

Gestion de l’eau



Gestion des déchets

Coût : 50 K€
Avantages :
Ø Tri sélectif des déchets
Ø Containers enterrés :
§ Pas de nuisances visuelles
§ Pas de nuisances olfactives
§ 5 points de collecte

Source : COBAS

Cible → Limiter les impacts des déchets



Gestion des déchets verts

Coût : 50 K€
Avantages :
Ø Réduction des transports 

polluants liés à l’évacuation 
des déchets verts

Ø Mutualisation du matériel 
d’entretien

Ø Transformation en paillage 
de copeaux de bois 
réutilisable dans jardins 
privatifs, les EV communs ou 
récupérable par les habitants 
de la commune

Source : Ecotech Ingénierie

Cible → Réu�lisa�on des déchets verts sur site
en les transformant en paillage de copeaux de bois



Source : Advento

Gestion des déchets organiques

Coût : 30 K€
Avantages :
Ø Composteurs situés au niveau des conteneurs enterrés 

et du potager en carrés pour une facilité d’usage
Ø Possibilité pour les habitants de composter leurs 

déchets organiques ainsi que les déchets issus du jardin 
potager ouvert à tous

Ø Volume des composteurs déterminés selon estimation 
du nombre d’usagers

Ø Mise en place de solutions pour faciliter et inciter au 
compostage :

• Initiation et formation sur le compostage
• Mise à disposition de sacs biodégradables à 

l’étude
• Sensibilisation à la culture biologique et à la 

permaculture

Cible → Enrichissement des espaces verts communs grâce au compost
issu des déchets organiques des habitants



Gestion de l’eau

Surface : 11,5 ha

Coût : 50 K€
Avantages :
Contexte hydrogéologique :
Ø Aucun cours d’eau ou fossé 
Ø Matériaux de recouvrement sableux 
Ø Bonne capacité d’infiltration
Ø Nappe superficielle drainée en 

direction du Nord-Est
Ø Profondeur de la nappe de 1,50 à 

4,50 m/TN

Source : CERAG

Cible → Ne pas rejeter vers le réseau d’assainissement public



Les eaux de ruissellement

Coût : 50 K€
Avantages :
Ø Débit de fuite des EP de l’opération 

infiltré in situ
Ø Surverse des sous-bassins versants 

vers une noue à créer en aval
Ø Noue d’infiltration située au point 

bas du site

Source : AUIGE



Les eaux de ruissellement
Ø Limiter le risque inondation tout en préservant les milieux naturels
Ø Conserver le cheminement naturel des eaux superficielles, en suivant la 

topographie du site
Ø Eaux collectées, stockées et infiltrées sur le site par le biais de systèmes superficiels 

(fossés, noues d’infiltration, tranchées drainantes) 
Ø Recharger naturellement la nappe phréatique
Ø Récréer des milieux humides permettant l’accueil et le refuge de la faune locale

Sources : CERAG et SIBA



Système de récupération des eaux pluviales

Ø Récupération des eaux pluviales : 
cuves de récupération des EP + puits 
existant

Ø Adéquation entre les besoins liés 
aux usages envisagés et l’apport 
d’eau de pluie

Ø Définition des besoins en eau 
« récupérable » pour chaque zone

Ø Détermination des apports d’eau

Source : Ecotech Ingénierie

Cible → Limiter l’u�lisa�on d’eau potable pour l’arrosage



Puits existant

Ø Remise en service du puits existant
Ø Usage identique à celui de l’ancien 

hôpital : utilisation pour l’arrosage 
d’espaces verts uniquement

Ø Utilisation ponctuelle : relai pour 
approvisionnement des cuves de 
récupération des eaux de pluie 
lorsqu’elles sont vides

Ø Volume prélevé annuellement quasi 
identique à celui enregistré lors de 
l’exploitation de l’hôpital : 7 200 m³/an 
ou inférieur à 10 000 m³/an

Source : CERAG



Coût : Implication de l’ASL avec 
un salarié intendant.
Maîtrise d’ouvrage : 
Financement de Milhéo pour les 
animations ~ 65 K€ pour les 3 
premières années

Thème n°4 :
La conciergerie

En cours



Conciergerie Pyla



La Maison de l’éco-quartier des Portes du Pyla
Premier test en copropriété traditionnelle de la mise en place d’un service de 
« Conciergerie »
• Un espace commun aménagé a été mis à disposition au sein de la copro
• Un employé d’immeuble a été embauché par l’ASL, un deuxième est en recrutement pour 

l’été 2018
• Milého Conseil a été mandaté par la promotion pour favoriser le lien social et animer la 

vie de l’écoquartier
• L’agence ADB de la Teste, la promotion, Sylvain Castel et la DMCI sont parties prenantes 

dans ce test. 

Depuis le 15 septembre : 
5 événements ont été organisés (présence cumulée : 235 pax)
5 événements sont planifiés d’ici fin juillet // 5 autres sur S2
Estimatif temps par événement : 11,5 j/h/ event dont 7j/h interne
3 jours ADB (réunion mensuelle, validation asl, achats asl et suivi inscription animation, 
présence)
3 jours DMCI ( créa, achat, présence)
1 jour Promo 
2 jours employé d’immeuble Boitage et affichage , inscription et présence évènement
2,5 jours Miléo (2 ½ journées par mois sur site + ½ j réunion mensuel Pessac+ ½ j de 
présence événement+ ½ j compte rendu)



Budget 

2017 2018 ( prev)

Total event DMCI 2 355,12 € 4 804,34 €

Total Aménagement DMCI 4 528,39 € 1 400,00 €

total frais ADB refac ASL 1 800,00 € 3 600,00 €

Frais employé d'immeuble chargé ASL 6 250,00 € 29 166,67 €

Milého Promo 14 000,00 € 42 000,00 €

TOTAL 28 933,51 € 80 971,01 €

s/total ASL 8 050,00 € 32 766,67 €

s/total Promo 20 883,51 € 48 204,34 €

Contrat Milhéo contractualisé jusqu’à fin Aout 2018 ( 
3500€/mois)
Arrivée du 2eme employé d’immeuble sur S2 2018 



Flyers






