1.La transition énergétique entre voisins
Comment transformer notre quartier en écoquartier ? En relevant le défi de la transition énergétique
par nos comportements quotidiens et une meilleure isolation de nos logements, en réduisant nos
déchets, en cultivant la biodiversité et en roulant tout doux…

L’éco-réhabilitation Clairlieu

Les familles à énergie positive

L’augmentation des factures de chauffage a fait
de l’isolation thermique une priorité pour
beaucoup d’habitants. Tant mieux car du même
coup, les émissions de gaz à effet de serre
diminuent et c’est bon pour la planète. Mais
saviez-vous qu’en discutant entre voisins et en
s’entraidant on pouvait faire plus et mieux en
dépensant moins ? C’est ce que nous a démontré
l’association de « Clairlieu eco-défi » dans
laquelle les habitants se sont organisés pour
réaliser des chantiers collectifs de rénovation
thermique de leur logement. Cela permet
atteindre le label basse consommation
énergétique en mixtant les compétences des
bénévoles et le savoir-faire des professionnels.

Le concours famille à énergie positive est
organisé au niveau national par l’Agence de
l’environnement et la maîtrise de l’énergie
(ADEME) et au niveau local par l’Espace InfoEnergie Centre et Ouest.
L’objectif est de réaliser 8 % d’économie globale
mais aussi de s’amuser, d’apprendre, d’échanger
avec ses voisins. Le but est de gagner de l’argent
en réduisant le montant ses factures de façon
conviviale. Pour gagner, il suffit d’appliquer les
écogestes qui permettent l’entrée dans le monde
de la sobriété énergétique sans diminuer son
niveau de confort. Cet argent économisé peut
ensuite être réinvesti utilement dans l’isolation
et les équipements de production des énergies
renouvelables.

L’équipe du quartier qui regroupe une dizaine de
familles s’est choisi le nom d’ECHOCERF qui est
un mot valise reliant la notion d’écologie et
d’écho et enfin le Cerf qui est l’emblème du
quartier. Elle espère qu’un écho favorable de ce
concours sera relayé pour que d’autres familles y
participent l’année prochaine. Son capitaine,
Christophe Langevin, désigné par les membres de
l’équipe a reçu une formation d’une demiLe 20 octobre 2013 un groupe d’une trentaine de journée auprès de l’Espace InfoEnergie afin
personnes, en partie habitant le quartier du Saut d’animer et de transmettre les bonnes pratiques.
le Cerf, sont allés rencontrer les habitants de
Le mot du capitaine : Si tout le monde
Clairlieu et visiter la première maison rénovée
économise de l’énergie, huit réacteurs
lors d’un voyage organisé par le SCoT des Vosges
Centrales dans le cadre du Plan Climat avec le nucléaires peuvent être supprimés. A nous de
choisir !
soutien de l’ADEME, de la Région Lorraine et de
Christophe Langevin, Capitaine d’Echocerf
l’Europe.

Pour en savoir plus : www.clairlieuecodefi.fr/ Pour en savoir plus :
Espace InfoEnergie :

SCOT des Vosges Centrales : Jacques Gröndahl :
Tél. :0329829385 cov@eie-lorraine.fr
Tel 03 29 32 47 96

Maison de l’Environnement : Tél. : 03 29 68 69 60

2.La transition énergétique entre voisins

Les travaux pratiques de L’ENSTIB sur
Une stagiaire élève-architecte mène
le quartier…
l’enquête
L’Ecole Nationale Supérieure des technologies et
Industries du Bois (ENSTIB), installée dans le
quartier depuis 1985, participe aussi activement
au projet d’écoquartier depuis 2011.
Au printemps 2012, des élèves ingénieurs
encadrés par leur professeur M. Eric Mougel,
également habitant du quartier, ont réalisé des
travaux pratiques sur 6 maisons du quartier pour
étudier les capacités thermiques des bâtiments et
formuler des propositions d’amélioration. Ce
travail a ensuite été présenté aux propriétaires
des maisons le 12 juin 2012.Cette expérience
peut être reconduite et les propriétaires
occupants intéressés peuvent prendre contact
avec M. Mougel : 03 29 29 61 28 ou
eric.mougel@enstib.uhp-nancy.fr
Des chantiers participatifs pourront être engagés
pour mettre en œuvre des travaux d’isolation
thermique de logements si suffisamment de
personnes sont intéressées.
En l’automne, deux étudiants, Rémi Ridoux et
Marion Maudemain ont choisi de consacrer leur
mémoire de fin de cursus au quartier afin de
poursuivre les travaux (cf ci-dessous pour la
présentation de leurs travaux).

Fanny Mougeolle en fin de préparation de son
diplôme d’Architecte et stagiaire à la Direction
Départementale de l’Equipement des Vosges
s’est aussi penchée sur le quartier du Saut le Cerf
d’un point de vue plus urbanistique. Elle a
rencontré une soixantaine de ménages dont les
trois-quarts étaient propriétaires occupants de
leurs logements.
Elle constate que les habitants du quartier sont
assez intéressés par les questions d’amélioration
énergétique de leur logement. Il est à noter que
la mitoyenneté des maisons est perçue comme
un atout pour la majorité des personnes
enquêtées en raison d’une meilleure isolation
thermique et d’une réduction de la surface à
crépir.
Fanny Mougeolle a formulé également une série
de
propositions
pour
progresser
la
transformation du quartier en éco-quartier. Elle
recommande notamment de densifier l’habitat
en construisant dans les dents creuses entre deux
maisons quand cela est possible, de rénover les
immeubles collectifs, de favoriser la mobilité
douce et de ré-ouvrir un commerce alimentaire.

Temps forts :
Vendredi 1er février 2013 à 19h soirée annuelle d’information sur les économies
d’énergie organisée par le CIQ avec la participation de l’ENSTIB, l’EspacesInfoEnergie et
la Maison de l’Environnement.
Pour en savoir plus :
Espace InfoEnergie : 0329829385 ou cov@eie-lorraine.fr
ANAH : 08 20 15 15 15 www.habitermieux.fr
Samedi 2 février : accueil convivial à l’ENSTIB à 14 h par les étudiants pour présenter
leurs travaux sur le quartier et répondre aux questions des habitants sur de nombreux
points (démonstration d’outils de diagnostic thermique, recommandations sur
l’isolation des maisons du quartier, information sur le réseau urbain de chaleur bois).
Pour en savoir plus http://infojournee.blogspot.fr/
remi.ridoux5@etu.univ-lorraine.fr; marion.maudemain6@etu.univ-lorraine.fr;

3. La transition énergétique en bougeant doux

Mieux partager la rue
L’avenue de Jeuxey constitue une véritable
barrière entre le Nord et Sud du quartier avec un
fort trafic de 30 000 véhicules par jour à certaines
heures de pointe. Fanny Mougeolle, élève
architecte observe aussi que certaines avenues à
deux-fois deux voies sont surdimensionnées et
ne conviennent pas au fonctionnement d’un
écoquartier. Dans une perspective évolution
future, elle propose de réduire les avenues
Allende, Blum et de Jeuxey à deux voies afin de
récupérer un espace sécurisé pour favoriser les
déplacements piétonniers, cyclables et le passage
de transports en commun en site propre.
Ces nouvelles approches permettraient de
pacifier les relations entre les différents usagers
de la rue pour limiter les risques d’accidents.
Pensons aussi à réduire la vitesse en voiture pour
le respect des piétons et des cyclistes.

Quelle place aux Vélos ?
La pratique du vélo se
développe comme moyen de
transport notamment chez les
étudiants mais aussi dans chez
les
autres
catégories
d’usagers. Des propositions de
réseaux cyclables ont été
présentées par le CIQ à la ville d’Epinal (rue
Allendé, Avenue de Jeuxey, Avenue Blum, etc…).
Lors de la semaine de la mobilité le Centre Léo
Lagrange et Le syndicat du ScoT des Vosges
Centrales ont organisé un atelier de réparation de
vélo encadré par la société « l’heureux cycleur ».

Pour en savoir plus :
Direction Départementale des
Raphael Guillet 03 29 69 13 12

Territoire :

Utilisons les sentiers pédestres
La présence de nombreux équipements de
proximité dans le quartier encourage
les
déplacements à pied. Depuis plusieurs années, le
CIQ est force de proposition auprès de la Ville
d’Epinal pour favoriser les cheminements doux.
En 2012, la Maison de l’Environnement a balisé
des sentiers pédestres urbains mentionnant les
temps de parcours à pieds entre deux
destinations. Un pédibus a également été mis en
place. Il s’agit d’un accompagnement d’enfants
scolarisés en maternelle encadrés par des
bénévoles mais le manque de parents intéressés
pas cette initiative ne facilite pas la pérennisation
de ce dispositif qui désengorge l’accès aux écoles.

Pour en savoir plus :
Maison de l’environnement : Tél. : 03 29 68 69 60
Centre Léo Lagrange : 03 29 31 38 97

Pensons aussi à prendre le bus et à
co-voiturer
Le quartier du Saut le Cerf est bien desservi par le
réseau de transports urbains. Pensons à prendre le
bus !
Pour plus d’info sur le
bus : Boutique Imagine 1-

3 rue des Noires Halles
80 000 EPINAL
Prix d'un appel au tarif local
les horaires sur : http://www.imaginelebus.com
http://covoiturage.lorraine.eu

4. Un quartier au naturel…
Compostons avec Rolande
Après un premier test dans l’immeuble de la rue
à la Baudenaute
Contact : Rolande Nicole Tel 03

En complément du tri des ordures, Le SICOVAD a
installé 9 nouveaux composteurs collectifs
derrière les immeubles de l’avenue Léon Blum
faisant suite à la première expérience de la
Baudenotte. Pour produire encore moins de
déchet, chacun est invité à mettre ses épluchures
de légumes, son marc de café mais surtout pas
d’agrume, ni de matière organique (ex : pas de
viande).

Les semis de jachère fleurie du
printemps …
Pour la seconde année consécutive, un petit
groupe de jardiniers du quartier s’est réuni le 6
mai 2012 pour semer, sous la houlette de Marc
Miquel, habitant agronome et de Benoît
Froment, animateur du Centre Léo Lagrange, un
carré de jachère au jardin partagé, après une
ballade de reconnaissance des parterres semés
par le service des espaces verts d’Epinal. Merci à
la Ville d’Epinal pour les deux nouveaux carrés
installés pour le plus grand agrément de
tous près de l’ENSTIB et devant la crèche.

Attention, les composteurs ne sont pas des
poubelles non plus : pas de canette, pas bouteille
en plastique, ni de mégots !!!
Contact : Rolande Nicole, habitante et référente
SICOVAD pour le quartier tel : 03 29 36 00 03

Le Jardin des 7 lieues vous attend
avec ses multiples activités :
Ce jardin partagé est ouvert à tous et vous
attend dès le printemps. Créé par le Centre Léo
Lagrange, c’est un jardin collectif ouvert sur le
quartier, cultivé par des habitants du Saut le
Cerf...
Lieu : rue de la Bazaine au Foyer APF
Contact jardin des 7 Lieues :
Centre Léo Lagrange : 03 29 31 38 97
leojardin88@gmail.com
www.centreleolagrange.fr
ou
www.facebook.com

Voir avec Léo si l’agenda est à
maintenir réactualisé ?
Samedi 7 avril 2012 : Quoi de n’œufs au
jardin ? La fête du printemps…de 11h à 19h
Vendredi 27 avril 2012 : Garden café à 18h
conférence le jardin des pollens dans la
serre du jardin des 7 lieues.
Samedi 12 mai 2012 : semi de jachère fleurie
RV 14h30 derrière la piscine Olympique
Vendredi 25 mai 2012 : Garden café à partir
de 17H30 discussion sur les plantes
médicinales et aromatiques dans la serre du
jardin des 7 Lieues.

