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Dépollution sur site 
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Inondations 
 

- Sur-élévation du site en raison du risque de crue de la Seine 
 

Technologique 
 

- Périmètre de sécurité 
- Aménagement sans habitation le long de la zone industrielle 

 
Nuisances 

 
- Limite arborée le long des routes et des autres quartiers 
- Restrictions d’accès au quartier (véhicules électriques, transports 

en commun, véhicules à hydrogène, hybrides…) 
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Espaces verts 
 

- Arbres le long des quartiers et des principaux axes 
- Aménagement de plusieurs parcs 
- Potager collectif BIO 
 

Loisirs 
 

- Installation d’aires de jeux pour les enfants, terrains de sports… 
- Piscine écologique 
 

Culture et Histoire 
 

- Promenade « Au fil du temps » 
- Exposition permanente sur les énergies(exposition interactive et ludique), éveil des enfants aux énergies 

renouvelable, sensibilisation des populations 
 

Services 
 

- Maison de santé 
- Police équipée de segway 
- Complexe scolaire (crèche, école maternelle et primaire, garderie…) 
- Maison de repos écologique 
- Bornes à collecte de déchets (reliées au centre de traitement) 
 

Entreprises 
 

- Prime aux entreprises écologiques 
- Encouragement à l’installation de startup high-tech dans des bâtiments écologiques sur la presqu’île 
- Incitation à l’installation de commerce dans le quartier dans le respect du développement durable 
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Habitations 
 

- Immeubles en plots avec façades et toitures végétalisées 
- Réduction au maximum de l’indice ABEDO (couleurs claires, végétation…) 
- Constructions en bois, isolation avec de la paille  
- Orientation spécifique des bâtiments et de leurs installations 
- Installation de panneaux solaires et de quelques éoliennes 
 

Circulations et aménagements  
 
- Remplacement des voies de chemin de fer par une ligne de tram faisant le tour du quartier et reliée au 

centre ville 
- Restrictions de circulation (précédemment évoquée) 
- Aménagement de parking enherbés équipés de bornes de rechargement électrique et hydrogène  
- Installation de station de location de vélo et de segway 
- Organisation de lignes de  bus régulières  
 

Réchauffement climatique 
 

- Transports publics respectueux 
- Diminution des rejets CO2 ===> Instauration d’une taxe carbone 
 

Economie 
 

- La création de ce quartier engendrera de nombreuses création d’emploi 
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Des maisons individuelles Une caserne de pompiers 

Des immeubles Des bornes à incendies 

Des parcs Des parkings 

Des zones forestières Des transports (à préciser 
lesquels) 

Des commerces (préciser lesquels) Un parc de loisirs (préciser 
lequel) 

Des zones de détente sportives (à 
préciser  lesquelles) 

Un terrain agricole (préciser 
quel type d’exploitation) 

Un établissement scolaire Une usine de production 
d’énergie (à préciser) 

Une crèche Une usine de traitement des 
déchets  

Des zones culturelles (à préciser 
lesquelles) Les différents réseaux collectifs Voir document I 

Usine de traitement des eaux usées Terrain de sport 
  

Un commissariat de police Piscine biologique 
  

Vous trouverez ci-après  quelques idées pour compléter la carte de votre EcoQuartier.  
Attention, tout ne doit pas forcément être utilisé et vous devrez être capables de justifier vos choix au jury !! 
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Fin 
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