LE VÉGÉTAL
Pratiqué depuis des siècles, le verger est une
forme de culture fruitière aujourd’hui en voie
de disparition. Il fait partie du patrimoine naturel
et paysager de l’Alsace, participant ainsi à l’identité
locale des communes. Le verger constitue
une richesse du paysage et de l’histoire alsacienne.
Il est vecteur de savoir-faire (arboricoles, culinaires).
« Les Vergers de St Michel »… au-delà d’une
dénomination de quartier, la présence de vergers sur le site
est bien réelle.
Le projet propose de développer cette structuration
par poches qui, en s’insérant dans le nouveau bâti,
deviendra un espace fédérateur. Le projet propose aussi
de compléter cette structuration par des alignements
de chemins.

Action déjà engagées
et à prévoir :

Parcelle E

Parcelle D

Parcelle P

• A l’est de la parcelle E et sur la parcelle P :
conservation des vergers existants
• A l’est de la parcelle D, un verger
entièrement reconstitué,
• Etat des lieux des vergers opéré avec Eric
Charton (club relais jardin et compostage)
•D
 émarche de greffons pour
conservation espèces anciennes et/ou
rares, préservation du patrimoine naturel
• Mise en œuvre d’une signalétique dans
les vergers : elle sera le support d’un
chemin pédagogique.

Outre les vergers, une attention toute
particulière a été accordée au végétal des
voiries et espaces communs et privatifs :
•U
 n quartier en transition avec le grand
paysage, vers la forêt à l’EST et les champs
à l’OUEST.
• Le caractère paysager de la voie (Parkway)
sera déterminé par l’alignement d’arbres,
le traitement des pieds d’arbres (couvre-sols +
arbustes bas), et la noue et banquette
végétale longeant le cheminement piéton.
• Un pré-verdissement sur certaines
parcelles privatives sera assuré par l’aménageur,
pour garantir une continuité
paysagère cohérente.

LE TRAITEMENT DES LISIÈRES DU NOUVEAU QUARTIER

• Part d’espaces verts
dans la ZAC :
30 % a minima
• 74 ares de vergers
conservés /
14 ares de vergers
supprimés /
24 ares de vergers
créés

LE LIEN
Le projet de la ZAC « Les Vergers de Saint-Michel »
est candidate au label ECOQUARTIER. Répondre aux
enjeux et aux engagements qu’implique
cette candidature nécessite de veiller à la bonne
prise de possession des lieux par les habitants,
et à l’émergence d’une réelle vie de quartier.
Pour ce faire, l’aménageur mettra en place, avec l’aide
d’une agence d’animation, une démarche
d’appropriation citoyenne, centrée sur des
évènements et des échanges collaboratifs autour
des lieux clefs du quartier, entre les habitants de
Reichstett déjà présents et les nouveaux arrivants.

CO-CONSTRUCTION DU SQUARE
Dans cette optique,
il sera proposé aux
REICHSTETTOIS
(les habitants actuels et
les nouveaux arrivants)
d’imaginer les espaces
publics du quartier
et notamment
le square.

Illustration donnée à titre indicatif

HABITAT PARTICIPATIF
Le lien, c’est également de permettre à des groupes
de citoyens de concevoir, créer et gérer leur
habitat collectivement, pour mieux répondre à
leurs besoins, en cohérence avec leurs moyens et leurs
aspirations, en particulier en matière de vie sociale
et d’écologie.

Pour ce faire, 2 parcelles sont réservées à l’habitat participatif :
•L
 a première portée par un bailleur social sur la première tranche (ilot E : 9 logements),
• La deuxième en autopromotion portée par un groupe d’habitants
(Coopérative d’habitants ou sous une société d’attribution et d’autopromotion) en deuxième
tranche (parcelle P : 8-10 logements en intermédiaire, plot à l’ouest de la parcelle).

Participatif

Autopromotion

L’ENERGIE
A L’ÉCHELLE DU QUARTIER
En accord avec les enjeux internationaux liés au
changement climatique, il faut penser
global / agir local.
La part d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement des
bâtiments sera supérieure à 50 %. Certains ilots du quartier seront
raccordés au réseau de chaleur qui s’appuiera sur une chaufferie
bois granulés (2 livraisons de pellets par mois en hiver).
Ces pellets, ressource de proximité, contribuent au développement
d’une filière locale (économie et emploi) en privilégiant des circuits
courts avec une réduction des dépenses énergétiques liées au
transport… et un bilan carbone plus favorable.
Leurs transports diminuent également les risques environnementaux.

Le réseau au sein du nouveau quartier a été conçu en recherchant
un maximum de densité de chaleur distribuée sur le
linéaire déployé afin d’atteindre son équilibre de rentabilité
malgré des constructions très sobres en énergie.
La mise en place d’un réseau de chaleur sur la deuxième tranche
n’est pas arrêtée. Il est à ce jour envisagé de réaliser
l’extension du réseau de la tranche 1, ou de placer une
nouvelle chaufferie dédiée à la deuxième tranche.

A L’ÉCHELLE DU LOGEMENT
K2

Le quartier s’appuie sur des critères
énergétiques exemplaires.
Tous les logements seront conçus
selon des performances énergétiques
supérieures à la norme en vigueur RT
2012. Ainsi, la ventilation au sein du
quartier sera la suivante :
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• 50 % de logements labellisés
Effinergie +
• 30 % de logements de niveau
Passif ou Bepas
• 20 % de logements de niveau
Bepos-Effinergie
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•E
 FFINERGIE + permet une économie d’environ 20 %
sur les charges variables liées à la chaleur
(chauffage et eau chaude sanitaire)
•P
 ASSIF ou BEPAS permet une économie d’environ
30 % sur les charges variables
•B
 EPOS permet une économie d’environ 40 % sur les charges
variables (pour un particulier bénéficiant de sa revente
d’électricité)

MATÉRIAUX
Les immeubles réalisés au sein du quartier feront l’objet
d’une « analyse du cycle de vie ». Il s’agit d’une évaluation
des effets directs ou indirects d’un produit sur
l’environnement, depuis l’extraction des matières premières
qui entrent dans sa composition jusqu’à son élimination.
Le cycle de vie des bâtiments devra réduire au maximum les émissions
de gaz à effet de serre, favorisant ainsi le recours aux procédés de
constructions en bois et plus largement aux matériaux biosourcés.
A ce stade, deux ilots sont d’ores et déjà fléchés pour accueillir
des constructions en ossature bois.

L’EAU
Comme souvent en Alsace, la nappe phréatique
sur REICHSTETT est très proche du terrain naturel.
Certains y verraient là un inconvénient majeur,
il a été convenu d’en tirer avantage !

AMÉLIORATION ÉCOLOGIQUE :
CRÉATION DE SAULAIES
Les zones humides (biens précieux pour la planète) sont
développées en raison de la proximité de la nappe mais également
par rapport à la volonté de dessiner un cadre paysager.
La création d’une première zone humide et la restructuration
d’une seconde au NORD du quartier permettra de véritablement
transformer l’entrée de REICHSTETT.
On y trouvera une saulaie ainsi qu’une marre qui sera un lieu privilégié
de préservation et d’épanouissement de la faune locale.
Ce lieu sera également un point de promenade et
d’apprentissage de la nature pour les enfants.

INTÉRÊT DES ZONES HUMIDES
Les zones humides sont parmi
les milieux les plus productifs
du monde, berceau de la
diversité biologique, elles
fournissent l’eau et la productivité
primaire dont un nombre
incalculable d’espèces de
plantes et d’animaux (oiseaux,
mammifères, reptiles, amphibiens,
poissons et invertébrés)
dépendent pour leur survie.

Zones humides

Les zones humides fournissent
au niveau mondial des avantages
économiques considérables :
alimentation en eau (quantité et
qualité), pêcheries (les 2/3 des
poissons pêchés dans le monde en
dépendent), agriculture (rizières...),
bois d’œuvre, ressources
énergétiques (tourbe et litière),
faune et flore sauvages,
transport, possibilités de loisirs et
de tourisme.

GESTION ALTERNATIVE DES EAUX
PLUVIALES : SYSTÈME DE NOUES
Classiquement, les eaux
pluviales issues des voiries
et des toitures des constructions sont dirigées vers une
station d’épuration via des
tuyaux souterrains.
Une gestion alternative
de ces eaux a été convenue
par la réalisation de noues.

Une noue, c’est quoi ?
La noue est un fossé peu profond et large, végétalisé, qui
recueille provisoirement de l’eau et permet de faire transiter cette
dernière vers la nature (fossé, …) sans tuyaux…
Elle dispose de plusieurs avantages :
• Se caractérise par une très faible empreinte écologique
(absence de tuyaux, pompes, filtres mécaniques, …)
• Fait partie du projet paysagé (noue végétalisée)
• Abrite une biodiversité significative

