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Strasbourg Bouygues Immobilierj^ 
économesurla ZACDanube

fl ouygues Immobilier déposera, d'ici à début novembre, sa

Il Oem"anae de permis pour I'îlot à énergie positive de Ia ZAC

Danube qu'il a remporté. Ce sera le premier programme stras-

bourgeois d'habitat à intégrer un effacement énergétique d'une
heure, selon le promoteur: chaque jour, une instailation de stoc-
kage de batteries accumulera I'énergie équivalente àune heure
de pic de consommation, de façon à rendre les logements tem-
porairement autonomes du réseau électrique.

Niveau Bepos-Effinergie. Les 7O à 75 logements prévus sur
630O m'z inclueront 11OO m2 de locaux d'activités. Grâce au raccor-
dement auréseau de chauffage urbain,les 5OO m2 de panneaux
photovoltaiques et I'isoiation thermique par I'extérieur de 3O cm,
i1s devraient atteindre Ie niveau Bepos-Effinergie bâtiment à

énergie positive). L architecture sera binationale : le cabinet pa-

risien Naud & Poux concevra les villas urbaines et l'immeuble
de sept étages - évocation des anciens silos portuaires - tandis
que l'allemand Kuhn & Lehmann dessinera l'ensemble R + 4/ + 5

créant I'effet tampon avec la très passante rue Kastler. a c. R.

Vosges Les équipes de Bové
s adonnent au ravalement créatif

f,l our Ia PME Bové, la fresque qui habille depuis Ia fin de I'été
f Ia façade d'un ensemble d'habitat social à Epinal (Vosges)

ne se résume pas à une opération ponctuelle de visibilité. « Nous
recherchions un projet qui renforce la cohésion du personnel,
montre la diversité des talents et libère Ia créativité, en sortant,
pour une fois, de Ia situation frustrante de I'entreprise de rava-
lement qui doit se contenter d'appliquer ce qu'on iui dit de faire.
L initiative a répondu à toutes ces attentes», raconte Christophe
Muller, dirigeant du façadier vosgien de 110 personnes.

Quatre salariés et deux jeunes en insertion professionnelle
ont travaillé avec deux artistes locaux à la conception de 1'ceuvre
qui s'étend sur plus de 7OO m2. Le résultat a tellement plu aux
iocataires du bailleur Epinal Habitat qu'ils ont accepté que la
fresque, initialement éphémère, devienne pérenne. o c. n.

La façade de la « villa Loiseau » alternera verre et bois de douglas.

Côte-d'Or Le Relais Loiseau
va cuisiner le béton étanche

f a construction d'un spa et dun nouveau restaurant au Relais

IJ Bernard Loiseau de Saulieu (Côte-d'Or) donne l'occasion à
I'entreprise degros æuvre GCBAT (groupe Guinot TP) demettre
en æuvre un béton étanche, au sous-sol et au rez-de-jardin. For-

mulé par lêntreprise Sika, cebéton moins poreux doit supprimer
Ies infiltrations liées à Ia présence de sources souterraines. Le
sparisquait aussi de générer de Ia condensationdans leslocaux
techniques. « Une grande préparation a été nécessaire avant d'ap-
pliquer 3OO m3 qui forment une sorte de cuvelage entièrement
étanche », explique Christophe Reinaudo, conducteur de travaux.

Achevé à lami-octobre,le marché de gros æuvre s'est élevé
à l,l million d'euros. Dessinée par lAtelier Correia et Associés,
cette «villa Loiseau des Sens» sera recouverte d'une façade
en verre mise en æuvre par Ia menuiserie Chevalier, en alter-
nance avec un bardage en douglas posé par les Charpentiers
de Bourgogne. o c.e.
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Metz Plus de 45O logements neufs
sur le site de I'hôpital Bon-secours

f t entreprise générale Demathieu Bard a été retenue cet été
lJ pour réaliser le programme de 460 logements neufs, dont
82 sociaux, sur la friche de I'ancien hôpital Bon-Secours, au cceur
de Metz (Moselle). Elle désignera ses sous-traitants début2O17. Le
tandem Habiter Promotion (Thionville) et Claude Rizzon (Metz)

l'a choisie au terme d'une consultation en prix maximum garanti.

Un investissement de IOO millions. La Ville a cédé pour
14,5 millions d'euros les 2 ha de terrain acquis via l'établlssement
pubiic foncier de Lorraine. Les deux promoteurs prévoient le
démarrage des travaux en septembre 2017 et la livralson des
32 OOO m'zde plancher début 2019. Leur investissement devrait
avoisiner 10O millions d'euros. IIs ont choisi des architectes 10-

caux: ies Mosellans GHA, Michel Klein et Dynamo, associés au
Luxembourgeois Valentiny. La maîtrise d'æuvre générale et
la coordination de travaux seront assurées par CG Bat et Build
Concept Guxembourg). o Philippe BohlingerA Epinal, la fresque réalisée par Bové sétend sur plus de 7OO m2.
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