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Pollutions, Nuisances, Risques Divers ? 

Un procédé biologique pour dépolluer:  
 
-Avec des bactéries  

Pour prévoir les inondations :  
-Surélévation du niveau de plancher de constructions. 
-Parking enherbés . 
-Refaire le réseaux des égouts.   
 

-En prévisions de risque divers :  
 

-Caserne de pompier et poste de police près des zones à risques. 
-Populations local éloignée des zones de risques.  
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Zones d’habitations, zones d’activités tertiaires 
Et équipement de loisirs attractifs. 

Chalets en bois 
pour les populations: 
 

-Panneaux solaires 
-Bois clair (Albédo) 
-Positionnement 

Zones d’activités tertiaires:  - Transports 
                                                  - Centres commerciaux 
                                                  - Ect.. 
 
   

Loisirs attractifs: -Upendi 
                              -Parc 
                              - Ect… 
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Aspect historique et culturel. 
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Elévation des températures et modification des débits de la Seine ? 

-Petit port (Péniches) 
-Utilisation du soleil avec les panneaux 
Solaires 
-Désalisation des eaux salées 
 
 
 





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 Autre (à préciser) 
  

Un commissariat de police Autre (à préciser) 
  

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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