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Problèmes majeurs en 2015 :
- Pollution
- Réchauffement climatique
- Augmentation de la population 

Nouveau concept (qui va résoudre ces problèmes) : 
Les « baps », qui signifie « Bon Avenir Pour la Santé » (des hommes et de la Nature)

Ce concept (révolutionnaire) est :
- Unique
- Pratique
- Economique 
- Ecologique

 Comme vous pouvez l'imaginer, notre tout nouveau quartier s'inspirera de ce concept ! Son 
nom est alors... QUARTIBAPS ! C'est le type même de l'écoquartier.

Première action
 (qui résoudra le problème 
du sol pollué) :

- Traitement du sol :
.Oxygène
.Engrais bio
.Eau

+ Eaux pluviales récupérées
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Aspects du « Quartibaps »
(Meilleur écoquartier)

1) Les aspects du solbaps, des housebaps...

 Le quartier est sur des nouveaux pilotis... (n'ayant que des avantages)
Avantages :
-Ceux ci flottent automatiquement en cas d'inondations
-Aucun matériaux chimiques (que des matérbaps : bois...)
-Routes bombées (récupération de l'eau de pluie allant dans une mare)
(Quartier très vivant, fleuri, vert, agréable pour tous (jeunes, âgés, hommes, femmes...)

Les housebaps seront en briques :
- Rappel du patrimoine historique et culturel de Rouen
- Joli aspect
Prix assez élevé ( entre 2 et 6 euros la brique), MAIS compensé par toutes les 
économies mises en place par le concept « baps »

Au dessus de ces housebaps :
- Des grands jardins (verts, fleuris...)
- Les micro-panneaux solaires (nouveau concept), très pratiques, pas beaucoup de 
place, et dissimulés 

IMPORTANT : Accès à quartibaps au choix pour tous ! Par gondole ou par tyrolienne 
(100% sécurisé) + Test
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2) Quel trafic existe-t-il sur Quartibaps ?

Les moyens de déplacement :

- Velibaps (gratuits et pratiques)
- Trottinettes, skates, rollers...

Tout nouveau concept ! (la Carbaps)

- Récupération d'eau polluée
- Transformation en eau potable

Le parkbaps
- Surélevé (avec de l'herbe)
- Au dessus des réserves d'eau polluée nécessaires au fonctionnement des carbaps
- Bornes électriques
- certaines places de parking seront « normales » mais avec de l'herbe à la place du 
goudron 

NE PAS OUBLIER QUE :
-L'autopartage règne ! 

3) Quelle vie mène-t-on sur Quartibaps ?

-De nouveaux emplois :

Travail dans la serrebaps
Travail dans les nouveaux complexes sportifs
Que des PME (commerces comme boulangbaps, 
boucheribaps, pharmabaps...)
Ainsi que des schoolbaps, coffeebaps...

- Vie dynamique :

Tournois de sport  (ex : horsebaps)
Jardins publics
Espaces verts
Piste cyclable (voie verte...)

$$$





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
(du diapo mais pas des BAPS !)

Conclusion 
Le concept « BAPS » résout tous les problèmes 

(écologiques, économiques et sociaux) présents sur Terre en 
2015 !

C'est LA réponse pour un meilleur avenir sans problème et 
qui répond au principe du développement durable !

Le Quartibaps est le premier pas de ce concept 
révolutionnaire... 

Et sinon... A quand la citybaps ???
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