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Activités commerciales/industrielles/tertiaires Ecoquartier Les Nouveaux Echats 





Centre-ville 

Echats I 

RD 56 – Rte de St Clément 

Périmètre d’étude 



Faire avancer la biodiversité dans la ville 

ZAC Cœur 
de ville 



Esquisse (2008) 

LE PROGRAMME  

 

 530 logements sur 25 ha : 

 
50% de lots individuels et 
individuels groupées  
 
50% de logements 
intermédiaires et collectifs 
 
30% location sociale 
25% accession sociale 
45% secteur libre 
 
 
 Une réserve pour un 

équipement public  
 







Emissions du quartier : 6100 tonnes de CO2 / an 

DIAGNOSTIC POIDS CARBONE DU PROJET 



AMÉNAGER 
AVEC RESPECT  

BIEN 
CONSTRUIRE 

VIVRE 
MIEUX 

PARTICIPER 
DAVANTAGE 

EXPÉRIMENTER 
& APPRENDRE 

PLAN D'ACTIONS  
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RELEVEZ LE DÉFI DU BAS CARBONE ! 



CRÉER UN MILIEU FORESTIER DANS LES RUES ET LES JARDINS 
(Extrait du Cahier des prescriptions) 





Avec la 
participation  
au comité de 
pilotage de   

Une méthode développée par 
un consortium de premier ordre   

 

Et des opérations 
pilotes   Parc d’activité des Portes de Paris 

Aubervilliers / Saint-Denis 
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LES ENJEUX 

 

 

Comment proposer du logement plus dense dans un cadre de vie plus qualitatif qu’un quartier 

pavillonnaire classique ?  

 

Comment attirer les promoteurs pour développer du logement collectif sur un secteur 

périphérique sans commerce  ni TCSP ?  

 

Comment générer de la plus-value à l’écoquartier pour une meilleure qualité de vie et une 

gestion raisonnée des ressources ? 
 



Culture 
de projet 

Maitre 
d’ouvrage 

Aménageur 

Bureau d’études 
infrastructures 

Paysagiste 

Urbaniste 

L’équipe projet 

AMO Démarche 
collaborative 

 

AMO Bas 
carbone 

 
 

Enseignement 
supérieur 

 
 

Consultant 
biodiversité 

Claude 
FIGUREAU 
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Atelier participatif coconception et coréalisation d’espaces transitoires, 
étudiants M2 Paysage, Janvier et février 2020 

Evocation de la nature, du vivant et de sa propagation par le sol, 
Atelier de Land Art, Etudiants M1 Paysage , Octobre 2019 

Livraison des ouvrages, Atelier participatif co conception et coréalisation 
espace transitoire, cursus ingénieur paysagiste étudiants M2 Paysage , 
Janvier et février 2020 

Evocation de la rencontre entre le fait urbain et la nature,  Atelier de 
Land Art, Etudiants M1 Paysage , Octobre 2017 
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Qui permet au final un aménagement économiquement viable : 
 

 INVESTISSEMENT 

 

Coût de travaux : 228 000 euros HT soit 17 euros/m² ; 23 euros/m² si vous y ajoutez la 

démarche collaborative. 

 

Analyse comparée :  

Parc avec arbres de haut jet : entre 150 et 200 euros/m²  

Espaces verts classiques : entre 50 et 60 euros/m²  

 

 

 GESTION 

 

Entretien : Recréer un milieu forestier « autonome »  

3 ans d’entretien : 8 000 euros HT 
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LOTS LIBRES : RELEVEZ LE DÉFI DU BAS CARBONE ! 

MAJOR OAK 

CHÊNE VERT 

JEUNE POUSSE 
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« Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet 

de la montagne alors qu’il réside dans la façon de la gravir. » 

Confucius 


