
The emergency situation caused by the global warming has now been making more and more people aware of environmental 
issues, among professionals as well as everybody. 
In the field of urbanism and construction, new technologies and methods are progressively developed, and in spite of the 
long time it necessarily requires, the ecological turn seems to be now initiated for good. Though, mainstream often gives 
priority to technological and engineering approaches of ecology, what tends to hide the need for a deeper change of our way 
of thinking and designing urban development processes. Of course standards are now ‘more’ ecological, but at a urban scale, 
to what end should we keep on using the same old formulas, dividing large areas into plots intended to individual housing, 
even ‘environmentally friendly’, without anticipating the way demands and constraints might change? 
What methods can we make up so that a 2009 eco-quarter might remain an eco-quarter in 2030? This seemingly innocent 
question is the basis of the positioning we adopted for designing that project.

// Apply to urban planning a built in approach of ecology, by trying to find a stimulating and localized compromise between 
social ecology, technical ecology & political ecology.
// Consider the temporal dimensions of a project by valuing evolution dynamics over functionalist planning.
// Leave the ‘master-planning’ and strategic views of a ground-plan, which often comes up against the unexpected, and adopt 
the tactician approach of a guide-plan, which integrates ‘non-expected’ as a project motive.
// Prefer ‘operative planning’ to ‘planning operation’, by considering acts through their inducted effects.
// Prefer an approach ‘by the environment’ to a defining ‘by the boundaries’,  structuring porosities rather than building 
dividing lines.
// Accept as important,  further planning logics and ‘laissez-faire’ thinking, as an effective way to involve people.

So as to stick with this design approach, this project suggests to test a dynamic & tactical setting up of the program elements, 
by successive dashes rather than a juxtaposition of areas, designing an ‘optimized method’ rather than an ‘ideal look’, a ‘way 
of achievement’ rather than a shape to reach, ‘morpho-genetics’ rather than morphology.

...” POUR VOIR LOIN, IL FAUT Y REGARDER DE[S] PRES”...  Pierre Dac      

   ...Infrastructure paysagère comme support d’un nouvel ECO_Système

-

Manufacturing a new urbanity in suburban area’s: this is the challenge that the project tries to resolve.
The approach is purposely environmental : it suggests to start from landscape in order to expand the future urbanization of 
Triel sur Seine’s site. The territory where the project takes place is looking for a new identity. It wears the scars of obvious 
neglecting. The townspeople, looking for nature and proximity, are turning away from it. A re-value is required. Therefore 
this site is suitable for a new built in landscape, as a comprehended and useful new living area for users. 

The project takes place in a fast urbanization context, as a result of strong land pressure, where competition logics prevail. 
Looking for a sustainable balance will be the  condition for the success of the future development of Chanteloup’s loop. This 
game stake is also calling for landscape, as support of a new ECO-System. 

It shall be a system that promotes a balance between natural and urban areas, between land protagnonists and their activities. 
A system that allows the flowering of both Men and biodiversity.

The landscape is thought as a reverse colonization: the urban space being colonized by the biodiversity and the natural spaces 
by urban uses. This pacific conquest process depends on a strategy that would consider the increase of connections, of traffic 
and of dissemination that could find a support through a landscape  that generates links and continuities.

This ECO-system suppose to be improved with news pieces, maintaining the required balance,  in order to insure the eco-
logical, economical, and social efficiency... 
The process of a minimal building interference minimizes the impacts.

The site development will have to respect several game rules 
// Every addition, creation, modification of urban constructions will lead to the creation or the binding of a natural supple-
mentary.
// A thick hedge weft, will be used as a porous fence in order to determine the boundary of various plots to urbanize
// The urban weft includes spaces dedicated to ecological uses. The plots will then have to include in their planning a fixed 
part of ‘wild’ areas,  governed by legal laws
// The typology of housing will have to allow the expression of an obvious green corridor. The options are numerous: floor 
relief, green roof, green facade, thick  hedge network, gardens in the back of plots...
// Public areas are a priviledged base for the development of the green corridor
  

Site upgradability’s, a long range eyesight
// Suggest a typology of housing that allows time evolutions, without  disrupting the ecosystem put in place at a T time
// A permanent exhibition village, allowing innovations and improvements
// Anticipating the urbanized plots renewal : reshape the current constructions
// Genetic analogy : site progression, building block by block according to the arrival order of the projects holders, frag-
mented typologies including in it’s shape and performance the possibility of mutation_densification. 

FAR SIGHTS REQUIRE CLOSE LOOKS
LAndSCApE AS A SUbSTRUCTURE FOR A nEw URbAn ECO-SySTEm

Can a 2009 eco-quarter remain an eco-quarter in 2030?
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Face aux enjeux posés par les changements climatiques, la nécessité de prendre 
en compte les problématiques environnementales ne semble plus faire débat 
aujourd’hui, aussi bien du côté des professionnels que d’une partie croissante 
de la population. 
Dans le champ de la construction et de l’aménagement, on voit apparaître pro-
gressivement de nouvelles techniques, de nouvelles pratiques aussi. Bien que 
cela prenne nécessairement du temps, le virage écologique semble bel et bien 
amorcé. Pourtant, ce sont aujourd’hui les aspects technologiques qui sont les 
plus souvent mis en avant, privilégiant une vision essentiellement technicienne 
de l’écologie, qui pourrait faire oublier la nécessité de faire évoluer plus profon-
dément nos manières de faire. 

A quoi bon continuer de lotir des « zones », en respectant certes des normes 
‘plus’ écologiques, mais en ne faisant qu’y adapter les recettes existantes, et sans 
anticiper les évolutions possibles de la demande et des contraintes ? 

Quelles méthodes inventer, afin qu’un éco-quartier de 2009 puisse être un éco-
quartier de 2030 ? C’est sur cette question a priori anodine que s’appuie la 
posture de conception sous-jacente au projet ici présenté.

// Appliquer au projet urbain une approche intégrée de l’écologie, en cherchant 
un compromis local et stimulant entre écologie sociale, écologie technique et 
écologie politique.

// Intégrer la dimension temporelle du projet, en privilégiant une dynamique 
d’évolution à un phasage fonctionnaliste.

// Abandonner la vision ‘master-planificatrice’ et stratégique du plan masse, qui 
bute souvent sur l’imprévu, pour y préférer l’approche tacticienne du plan-guide, 
qui intègre le ‘non prévu’ comme élément moteur (opportunités, aléas…)

// Préférer la notion ‘d’aménagement opératoire’ à celle ‘d’opération 
d’aménagement’, faire outil ‘l’impact projeté’ plutôt que contrainte, ‘l’étude 
d’impact’ : envisager chaque action sur le milieu pour et par ses effets induits. 

// Privilégier une approche ‘par les milieux’ à une définition ‘par les limites’ : 
structurer des porosités plutôt que construire des séparations.
Penser la complémentarité indispensable entre logiques d’aménagement et en-
jeux de ménagement.

Afin de rester fidèle à cette posture de conception, le projet ici proposé priv-
ilégie un positionnement tactique et dynamique des éléments de programme, 
par touches successives plutôt que par établissement de zones, par la mise en 
place d’une « méthode optimisée » plutôt que d’un « aspect idéal », d’un mode 
de réalisation plutôt que d’une forme à atteindre, d’une « morphogénétique » 
plus que d’une morphologie. Les éléments de programme seront répartis dans le 
temps et l’espace, et donc nécessairement dans cette présentation…

pOSITIOnnEmEnT QUAnT à LA pRObLémATIQUE dU COnCOURS

Un éCO-QUARTIER dE 2009 pEUT-IL êTRE Un éCO-QUARTIER dE 2030 ?
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A l’échelle de la boucle et du Grand Paris, le site du projet est à la croisée 
d’importants enjeux de cohésion urbaine :

// Répondre à un fort besoin de logements et d’espaces d’activités.
// Mettre en réseau des pôles existants afin de générer des usages partagés du ter-
ritoire et de développer les mobilités comme vecteurs de cohésion sociale.
// Revaloriser un espace de « no man’s land » délaissé et relégué, malgré ses quali-
tés paysagères spécifiques.

Un « CORRIdOR éCOLOGIQUE HAbITé » : COmmEnT COnCILIER dEUx LOGIQUES 
A pRIORI COnTRAdICTOIRES ?

____________________Inventer une nouvelle urbanité en milieu périurbain, tel est le défi que tente de relever le projet. L’approche se veut 
résolument paysagère : elle propose de partir du paysage pour imaginer l’urbanisation future du site de Triel/Seine. Le territoire sur lequel se déploie 
le projet est en recherche d’identité. Il porte les stigmates du délaissement. Les citadins, à la recherche de nature et d’une nouvelle proximité, s’en 
détournent. Une revalorisation est nécessaire. Le site est donc propice à la construction d’un paysage, comme espace perçu et vécu par les 
usagers. 

Le projet s’inscrit dans un contexte d’urbanisation accélérée et de forte pression foncière, où les logiques concurrentielles prédominent. La recherche 
d’un équilibre durable sera la condition du succès pour le futur développement de la Boucle de Chanteloup. Cet enjeu fait lui aussi appel au 
paysage, comme support d’un nouvel ECO-Système. 

Un système qui favorise l’équilibre entre les milieux naturels et urbains,  les acteurs du territoire et leurs activités. 
Un système qui permet aux hommes et à la biodiversité de s’épanouir. 

Le paysage est ainsi conçu comme support d’une colonisation réciproque, de l’espace urbain par la biodiversité et de l’espace naturel par des 
usages urbains. Cette conquête pacifique s’opère selon une stratégie de connexion, de circulation et de diffusion qui prend appui sur un paysage 
générateur de liens et de continuités.  

Cet ECO-Système, propose de s’enrichir de nouvelles pièces, tout en maintenant un équilibre nécessaire afin d’en garantir l’efficacité écologique, 
économique, sociale… et  dont la simplicité de mise en œuvre minimise  les impacts.

__ L’aménagement du site devra ainsi respecter certaines règles du jeu 
// chaque ajout, création, modification à l’édifice urbain entraîne la création ou la fixation d’une complémentaire naturelle
// une trame de haies épaisses servant de clôture poreuse afin de délimiter les parcelles à urbaniser
// la trame urbaine comprend des espaces dédiés à un usage écologique. Le traitement des parcelles comprendra donc une part fixe d’espaces 
naturels, régis par des règles juridiques
// les typologies de logement retenues devront permettre d’exprimer la notion de corridor de manière évidente. Les solutions envisagées sont 
multiples : libération du sol, végétalisation des toitures, seconde peau végétalisée, réseau de haies épaisses, jardins en fond de parcelles...
// Les espaces publics constituent un support privilégié au corridor

Dans le cadre d’une simplicité de mise en œuvre, un principe d’[aménagement minimal] pour  ménager les espaces naturels sera adoptée. Par 
exemple des cheminements, qui seront seulement constitués à l’aide d’un bulldozer sur le principe de déblai/remblai. Le déblai servant à la mise en 
place d’une noue paysagère, et le remblai de cheminement stabilisé.

__ l’évolutivité du site, une vision sur le long terme
// proposer une typologie de logements qui permette d’évoluer dans le temps, sans perturber l’écosystème mis en place à un temps T
// un village expo permanent : permettre les innovations, les améliorations
// prévoir le renouvellement des parcelles urbanisées : remodeler les constructions existantes
// analogie avec la génétique : évolutivité du site, construction bloc par bloc en fonction de l’ordre d’arrivée des porteurs de projets, typologie du 
parcellaire qui inclut dans sa forme et son fonctionnement la possibilité de mutation-densification
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x.m²

y.m²

z.m²

t0 t1 t2 t3 t4 t5 tn

permanence parcellaire

regroupement parcellaire

subdivision parcellaire

transformation / surélévation

découpage foncier initial

morphogénétique parcellaire
permettre et favoriser la mutation des typologies pour une meilleure adaptabilité

Sur une bande de largeur fixe ouverte à la construction, le découpage foncier se fait au 
gré de l’arrivée des porteurs de projets.
- > générer une mixité typologique et des paysages variés (constructions individuelles 
groupées, habitat intermédiaire, collectif, villas, locaux commerciaux ou artisanaux...)
- > intégrer dès le départ les possibilités de renouvellement urbain pour anticiper les 
évolutions de la demande et des enjeux environnementaux. (densification ou 
dé-densification, surélévation, mises à jour, etc.)

percolateur écologique percolateur d’urbanité système poreux : un nouveau milieu

un quartier percolateur
intégrer une porosité et une perméabilité réciproque des milieux

// LA BOUCLE DE CHANTELOUP //
à la recherche d’un équilibre durable entre deux processus antagonistes__________// ANALYSE  URBAINE /
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// STRATEGIES URBAINE ET PAYSAGERE //     Permettre la superposition de deux milieux

... ‘‘pour voir loin, il faut y regarder de[s] pres ...’’[Pierre DAC]
-

... infrastructure paysagère comme support d’un nouvel ECO-Système
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//__morphogénétique parcellaire
permettre et favoriser la mutation des typologies pour une meilleure adaptabilité

Sur une bande de largeur fixe ouverte à la construction, le découpage foncier se fait au gré de l’arrivée des porteurs de projets.
// générer une mixité typologique et des paysages variés (constructions individuelles groupées, habitat intermédiaire, collectif, villas, locaux 

commerciaux ou artisanaux...)

// intégrer dès le départ les possibilités de renouvellement urbain pour anticiper les évolutions de la demande et des enjeux environnementaux. 
(densification ou dé-densification, surélévation, mises à jour, etc.)
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// créer une mosaïque paysagère 
Développer une diversité de milieux favorables pour 
maintenir un bon niveau de biodiversité

  //__un quartier percolateur
Intégrer une porosité et une perméabilité réciproque des milieux

Conserver une proportion d’habitats suffisante pour permettre le déplacement des espèces

percolateur écologique percolateur d’urbanité
système poreux : 
un nouveau milieu
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/ Passage d’un corridor écologique dans une plaine agricole en déprise /

Enjeu de liaison entre des entités naturelles et paysagères majeures 
d’Ile-de-France:
 Vallée de la Seine
 Vexin, Plaine de France, Plaine de Versailles

Enjeu de diversification des milieux pour favoriser la biodiversité

Des milieux favorables à la biodiversité à préserver et à connecter

// Massifs boisés
// Etangs et cours d’eau
 
Un paysage de champagne hérité à revaloriser

// Parce l l a i re  en  l an iè re s  caractéristique du paysage de champs 
ouverts
// Espaces boisés résiduels et friches
// Cultures maraîchères périurbaines, reliques de la plaine agricole
// Sentiers de randonnées témoins de l’intérêt paysager du site
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Des impacts à maîtriser et à atténuer

 // Pollution des sols 
  Décharge, sites d’extraction et d’épandage
 

// Forte consommation d’espace
Port de Triel

  Projets de ZAC et zones à urbaniser
  Infrastructures routières
  Voies ferrées (fret et transport de voyageurs)

Un cadre de vie à requalifier

  // Centralités à dynamiser : 
Nouvelle offre de logements, réhabilitation et de renouvellement 

Offre en transport en commun à organiser : tracé d’un futur transport 
en commun en site propre

  Gares à requalifier et à adapter 
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Enjeu de connexion de la Boucle aux échanges 
régionaux et internationaux avec le développement 

d’une future plateforme multimodale

/ Accélération de l’urbanisation dans le cadre du développement du Val de Seine /

transport fluvial de 
marchandises

transport ferroviaire 
du fret

connexions au réseau 
autoroutier

prolongation de la 
ligne E du RER

// Adopter une approche spécifique d’aménagement permettant une « revalorisation écologique » du site // APPLIQUER LE PRINCIPE DE CONNECTIVITE // Faciliter les déplacements de la faune et de la flore en connectant les fragments d’habitats dispersés ____        ////// 

structure linéaire classique arborescence humide sauts de puces matrices de milieux favorables territoires réservoirs sources

acte fondateur

‘taches’ d’habitat insuffi-
santes (taux < à 50 %)

seuil critique permettant la 
traversée

percolation optimale : taux 
de ‘remplissage’ > 60 %
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____________________Inventer une nouvelle urbanité en milieu périurbain, tel est le défi que tente de relever le projet. L’approche se veut 
résolument paysagère : elle propose de partir du paysage pour imaginer l’urbanisation future du site de Triel/Seine. Le territoire sur lequel se déploie 
le projet est en recherche d’identité. Il porte les stigmates du délaissement. Les citadins, à la recherche de nature et d’une nouvelle proximité, s’en 
détournent. Une revalorisation est nécessaire. Le site est donc propice à la construction d’un paysage, comme espace perçu et vécu par les 
usagers. 

Le projet s’inscrit dans un contexte d’urbanisation accélérée et de forte pression foncière, où les logiques concurrentielles prédominent. La recherche 
d’un équilibre durable sera la condition du succès pour le futur développement de la Boucle de Chanteloup. Cet enjeu fait lui aussi appel au 
paysage, comme support d’un nouvel ECO-Système. 

Un système qui favorise l’équilibre entre les milieux naturels et urbains,  les acteurs du territoire et leurs activités. 
Un système qui permet aux hommes et à la biodiversité de s’épanouir. 

Le paysage est ainsi conçu comme support d’une colonisation réciproque, de l’espace urbain par la biodiversité et de l’espace naturel par des 
usages urbains. Cette conquête pacifique s’opère selon une stratégie de connexion, de circulation et de diffusion qui prend appui sur un paysage 
générateur de liens et de continuités.  

Cet ECO-Système, propose de s’enrichir de nouvelles pièces, tout en maintenant un équilibre nécessaire afin d’en garantir l’efficacité écologique, 
économique, sociale… et  dont la simplicité de mise en œuvre minimise  les impacts.

__ L’aménagement du site devra ainsi respecter certaines règles du jeu 
// chaque ajout, création, modification à l’édifice urbain entraîne la création ou la fixation d’une complémentaire naturelle
// une trame de haies épaisses servant de clôture poreuse afin de délimiter les parcelles à urbaniser
// la trame urbaine comprend des espaces dédiés à un usage écologique. Le traitement des parcelles comprendra donc une part fixe d’espaces 
naturels, régis par des règles juridiques
// les typologies de logement retenues devront permettre d’exprimer la notion de corridor de manière évidente. Les solutions envisagées sont 
multiples : libération du sol, végétalisation des toitures, seconde peau végétalisée, réseau de haies épaisses, jardins en fond de parcelles...
// Les espaces publics constituent un support privilégié au corridor

Dans le cadre d’une simplicité de mise en œuvre, un principe d’[aménagement minimal] pour  ménager les espaces naturels sera adoptée. Par 
exemple des cheminements, qui seront seulement constitués à l’aide d’un bulldozer sur le principe de déblai/remblai. Le déblai servant à la mise en 
place d’une noue paysagère, et le remblai de cheminement stabilisé.

__ l’évolutivité du site, une vision sur le long terme
// proposer une typologie de logements qui permette d’évoluer dans le temps, sans perturber l’écosystème mis en place à un temps T
// un village expo permanent : permettre les innovations, les améliorations
// prévoir le renouvellement des parcelles urbanisées : remodeler les constructions existantes
// analogie avec la génétique : évolutivité du site, construction bloc par bloc en fonction de l’ordre d’arrivée des porteurs de projets, typologie du 
parcellaire qui inclut dans sa forme et son fonctionnement la possibilité de mutation-densification
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x.m²

y.m²

z.m²

t0 t1 t2 t3 t4 t5 tn

permanence parcellaire

regroupement parcellaire

subdivision parcellaire

transformation / surélévation

découpage foncier initial

morphogénétique parcellaire
permettre et favoriser la mutation des typologies pour une meilleure adaptabilité

Sur une bande de largeur fixe ouverte à la construction, le découpage foncier se fait au 
gré de l’arrivée des porteurs de projets.
- > générer une mixité typologique et des paysages variés (constructions individuelles 
groupées, habitat intermédiaire, collectif, villas, locaux commerciaux ou artisanaux...)
- > intégrer dès le départ les possibilités de renouvellement urbain pour anticiper les 
évolutions de la demande et des enjeux environnementaux. (densification ou 
dé-densification, surélévation, mises à jour, etc.)

percolateur écologique percolateur d’urbanité système poreux : un nouveau milieu

un quartier percolateur
intégrer une porosité et une perméabilité réciproque des milieux

// LA BOUCLE DE CHANTELOUP //
à la recherche d’un équilibre durable entre deux processus antagonistes__________// ANALYSE  URBAINE /
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// STRATEGIES URBAINE ET PAYSAGERE //     Permettre la superposition de deux milieux

... ‘‘pour voir loin, il faut y regarder de[s] pres ...’’[Pierre DAC]
-

... infrastructure paysagère comme support d’un nouvel ECO-Système
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//__morphogénétique parcellaire
permettre et favoriser la mutation des typologies pour une meilleure adaptabilité

Sur une bande de largeur fixe ouverte à la construction, le découpage foncier se fait au gré de l’arrivée des porteurs de projets.
// générer une mixité typologique et des paysages variés (constructions individuelles groupées, habitat intermédiaire, collectif, villas, locaux 

commerciaux ou artisanaux...)

// intégrer dès le départ les possibilités de renouvellement urbain pour anticiper les évolutions de la demande et des enjeux environnementaux. 
(densification ou dé-densification, surélévation, mises à jour, etc.)
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transformation / surélévation

// créer une mosaïque paysagère 
Développer une diversité de milieux favorables pour 
maintenir un bon niveau de biodiversité

  //__un quartier percolateur
Intégrer une porosité et une perméabilité réciproque des milieux

Conserver une proportion d’habitats suffisante pour permettre le déplacement des espèces

percolateur écologique percolateur d’urbanité
système poreux : 
un nouveau milieu
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/ Passage d’un corridor écologique dans une plaine agricole en déprise /

Enjeu de liaison entre des entités naturelles et paysagères majeures 
d’Ile-de-France:
 Vallée de la Seine
 Vexin, Plaine de France, Plaine de Versailles

Enjeu de diversification des milieux pour favoriser la biodiversité

Des milieux favorables à la biodiversité à préserver et à connecter

// Massifs boisés
// Etangs et cours d’eau
 
Un paysage de champagne hérité à revaloriser

// Parce l l a i re  en  l an iè re s  caractéristique du paysage de champs 
ouverts
// Espaces boisés résiduels et friches
// Cultures maraîchères périurbaines, reliques de la plaine agricole
// Sentiers de randonnées témoins de l’intérêt paysager du site
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Des impacts à maîtriser et à atténuer

 // Pollution des sols 
  Décharge, sites d’extraction et d’épandage
 

// Forte consommation d’espace
Port de Triel

  Projets de ZAC et zones à urbaniser
  Infrastructures routières
  Voies ferrées (fret et transport de voyageurs)

Un cadre de vie à requalifier

  // Centralités à dynamiser : 
Nouvelle offre de logements, réhabilitation et de renouvellement 

Offre en transport en commun à organiser : tracé d’un futur transport 
en commun en site propre

  Gares à requalifier et à adapter 
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Enjeu de connexion de la Boucle aux échanges 
régionaux et internationaux avec le développement 

d’une future plateforme multimodale

/ Accélération de l’urbanisation dans le cadre du développement du Val de Seine /

transport fluvial de 
marchandises

transport ferroviaire 
du fret

connexions au réseau 
autoroutier

prolongation de la 
ligne E du RER

// Adopter une approche spécifique d’aménagement permettant une « revalorisation écologique » du site // APPLIQUER LE PRINCIPE DE CONNECTIVITE // Faciliter les déplacements de la faune et de la flore en connectant les fragments d’habitats dispersés ____        ////// 

structure linéaire classique arborescence humide sauts de puces matrices de milieux favorables territoires réservoirs sources

acte fondateur

‘taches’ d’habitat insuffi-
santes (taux < à 50 %)

seuil critique permettant la 
traversée

percolation optimale : taux 
de ‘remplissage’ > 60 %

i
i ii

i

c

c
c

c

c

c

c

Mais ces problématiques urbaines s’opposent a priori aux enjeux portés par le 
corridor écologique reliant l’Hautil, la vallée de la Seine et ses coteaux sud, 
pointé comme essentiel au SDRIF :

// Problèmes fonctionnels posés par l’urbanisation : artificialisation et uniformi-
sation des milieux, imperméabilisation des sols, multiplication des effets de cou-
pure par les infrastructures.(contraintes déjà nombreuses sur le site)
// Difficile conciliation des usages urbains avec les exigences des écosystèmes 
naturels (un jardin public n’est pas un parc écologique)
// Risque de décalage entre valorisation écologique et valorisation culturelle d’un 
même paysage. (un espace en friche revêt une forte valeur écologique, mais sera 
culturellement déprécié)
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Une dynamiqUe d’Urbanisation progressive s’appUyant sUr Une infra-
strUctUre paysagère

Retourner cette contradiction pour en faire un moteur du projet : 
vers un écosystème urbain ?

// Une analyse par déconstruction de la notion de connectivité 
écologique permet de mieux comprendre la complexité et la variété 
des formes que prend un « corridor écologique », selon les espèces et 
l’échelle que l’on considère.
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// STRATEGIES URBAINE ET PAYSAGERE
  Permettre la superposition de deux milieux

// créer une mosaïque paysagère 
Développer une diversité de milieux favorables pour maintenir 
un bon niveau de biodiversité

// UN qUARTIER PERcolATEUR
Intégrer une porosité et une perméabilité réciproque des milieux
Conserver une proportion d’habitats suffisante pour permettre le déplacement des espèces

percolateur écologique percolateur d’urbanité
système poreux : 
un nouveau milieu
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structure linéaire classique arborescence humide sauts de puces matrices de milieux favorables territoires réservoirs sources

// Elle amène à dépasser la simple « canalisation fonctionnelle» sur 5 
Ha du corridor, suggérée dans le programme, pour en envisager une 
diffusion sur l’ensemble du quartier créé, en favorisant un régime per-
colatoire.

// A échelle macro, l’environnement le plus favorable à la biodiversité 
et permettant à tous les modes de connectivité de se superposer selon 
une logique percolatoire, prend la forme d’une mosaïque de milieux.

// Dans cette mosaïque de milieux, les constructions humaines peuvent 
elles aussi être pensées comme constituant un support pour la biodiver-
sité, comme « un type » de milieu colonisable (par des bactéries, micro-
algues, lichens, champignons, plantes, insectes, oiseaux, reptiles…)

// Accueillir plutôt que de « ne pas gêner ». Plus que de seulement lais-
ser traverser le quartier en y créant une « autoroute naturelle » (qui sans 
doute revêtirait de facto des usages de jardin public), on en fait ainsi 
le support et le point source d’une biodiversité pouvant se diffuser aux 
quartiers environnants.

‘taches’ d’habitat insuffi-
santes (taux < à 50 %)

seuil critique permettant la 
traversée

percolation optimale : taux 
de ‘remplissage’ > 60 %
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Moment T0 - état actuel 

Aujourd’hui, le périmètre concerné par le projet est constitué d’un grand faux 
plat descendant en amphithéâtre des coteaux de l’Hautil vers la plaine de la 
vallée de la Seine. Il est strié par des voiries est-ouest reliant Triel-sur-Seine à 
Chanteloup-les-Vignes et la voie ferrée de Paris à Mantes-la-Jolie. 

D’un point de vue de la connectivité écologique, ces traversées sont des ob-
stacles facilement franchissables par les espèces naturelles. En revanche, sa con-
stitution paysagère et ses usages actuels ne sont dans l’ensemble pas propices au 
développement de la biodiversité :
 
// Les cultures maraîchères créent de grands espaces ouverts et uniformes, dif-
ficilement franchissables par les espèces se déplaçant par sauts de puces ou né-
cessitant des « réservoirs sources »
// La partie sud du site est polluée par l’épandage de boues d’épuration chargées 
notamment en métaux lourds, et par de nombreux points de décharge sau-
vage, ce qui constitue un problème pour la chaîne alimentaire et la pérennité de 
l’ensemble de l’écosystème.
// L’uniformité des ambiances (espace ouvert, exposé, venté, éclairé) n’est pas 
propice à l’établissement d’une variété d’espèces qui nécessitent des conditions 
différentes.

D’un point de vue urbain, ce terrain est un espace relégué, un « no man’s land » 
séparant avec une certaine violence les villes de Chanteloup-les-Vignes et Triel-
sur-Seine :

// Il est peu ou pas pratiqué
// Il se traverse dans le sens est-ouest essentiellement par des moyens motorisés, 
car les espaces publics ne sont pas propices au développement des mobilités 
douces et alternatives. 

ACTE FONDATEUR

FOND DE SEINE

Moment T1 - Une infrastructure paysagère comme support du nouveau 
quartier et garante de la pérennité des connectivités écologiques.

En tant qu’acte fondateur, la mise en place de l’infrastructure paysagère répond 
à plusieurs objectifs : viabiliser et pérenniser le corridor écologique à l’échelle de 
la boucle de la Seine, initier des usages partagés du territoire et une appropria-
tion de celui-ci par ses habitants, restructurer foncièrement le terrain en préal-
able à son urbanisation.

Le mome
nt T1 du projet est l’occasion d’ensemencer le terrain par des actions péda-
gogiques, participatives et/ou évènementielles, de creuser des noues et de re-
tourner la terre, de créer des talus, d’ouvrir des cheminements doux. Il marque 
la mise en place d’une gestion différenciée et dynamique du paysage s’appuyant 
sur un système de parcelles cultivées (maraîchage collectif de proximité, planta-
tion et restauration de vergers) et de jachères à des stades variés (prairies, friches 
arbustives, bois), et de « haies épaisses » constituant des séparations poreuses, 
dont la biomasse pourra par la suite être exploitée.

Cette infrastructure paysagère s’appuie formellement sur :

// L’orientation et les dégagements visuels offerts par la pente naturelle vers le 
sud
// Les voiries est-ouest et la voie ferrée qui la strient et assurent l’accessibilité.
// La typologie parcellaire traditionnelle en lanières des coteaux de la Seine
// Les principes de connectivité écologique traduits par une mosaïque de mi-
lieux. 
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Moment T3 – programmes d’activités

Alors que continuent de s’urbaniser progressivement les lanières bâties, sont 
initiés deux premiers projets singuliers liés à des activités artisanales, commer-
ciales et de services ayant vocation à rayonner à l’échelle métropolitaine :

Le pôle professionnel

Constitué autour de la pépinière d’entreprises liées à l’éco-construction, ce pro-
jet prévoit l’implantation d’un pôle de formation, permettant aux activités liées 
aux éco-matériaux de s’ancrer véritablement sur le territoire, en développant 
des compétences locales, et au renouvellement permanent des savoir-faire et des 
techniques. Une résidence-service proposera aux étudiants et apprentis des loge-
ments adaptés à leur demande (séjours temporaires : jour, semaine, mois, semes-
tre année…)

Ce projet est situé à proximité de l’échangeur routier, ce qui permet notam-
ment :
// D’optimiser les espaces résiduels générés par les infrastructures
// De disposer d’une desserte par transport en commun en site propre
// De traiter l’articulation urbaine avec les quartiers existants de Triel-sur-Seine.

Moment T2 – principes d’urbanisation 

La mosaïque de milieux constituée par la trame naturelle (champs, bocage, po-
tagers, friches) et hydraulique (bassins de phytoremédiation) s’enrichit peu à peu 
d’une trame bâtie :

Sur une lanière de largeur fixe que l’on décide d’ouvrir à la construction, le dé-
coupage foncier se fait au gré de l’arrivée des porteurs de projets. Les règlementa-
tions concernant les servitudes, la densité imposée et/ou conseillée, l’alignement, 
les raccordements aux réseaux et le traitement du stationnement sont définis au 
préalable de l’urbanisation de chaque lanière.

// Générer une mixité typologique et des paysages variés (constructions indivi-
duelles groupées, habitat intermédiaire, collectif, villas, locaux commerciaux ou 
artisanaux...)
// Intégrer dès le départ les possibilités de renouvellement urbain pour anticiper 
les évolutions de la demande et des enjeux environnementaux (densification ou 
dé-densification, surélévation, mises à jour, etc.)
// Le ‘village de constructeurs’ souhaité dans le programme prend une forme dif-
fuse et mobile sur l’ensemble du quartier : les modèles évoluant au fil du temps 
pour s’adapter à de nouvelles contraintes et demandes, les anciens modèles té-
moins n’ont ainsi pas à être démolis, et peuvent être habités.

INFRASTRUCURE PAYSAGERE

Le pôle commercial

Articulé autour d’une grande halle d’expositions, un programme à usages mixtes 
est localisé à proximité de la gare de Chanteloup. Il accueille des logements 
collectifs et individuels, des bureaux, des commerces de détails et des espaces 
récréatifs et culturels. Ce projet constitue une véritable accroche spatiale et tem-
porelle :
// Il dynamise la centralité existante de la gare et permettra le franchissement de 
la voie ferrée en offrant un point de vue sur la plaine et la Seine
// Il traite l’articulation entre le nouveau lotissement de Chanteloup-les-Vignes, 
le nouveau quartier et l’avenue du Général de Gaulle dont il amorce la requali-
fication.
// Il appuie le programme de rénovation urbaine du quartier de la Noë, en 
développant des activités à rayonnement métropolitain.
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Equipement d'enseignement et 
d'apprentissage
Pépinière d'entreprises
Pôle tertiaire (bureaux d'études)
Résidence-service : logements 
étudiants, chercheurs, apprentis
Desserte TCSP
Stationnements

PÔLE DE 
FORMATION 
PROFESSION-

-NELLE
accessibilité

Equipement d'intérêt collectif 
Commerces de proximité

Logements : la profondeur des 
lanières fait varier la typologie 

Stationnements

PÔLE 
COOPERATIVE

proximité

Halles d'exposition
Commerces de détail
Bureaux et salles d'exposition 
associés au commerces de détail
Parking 350 places
Logements individuels et collec-
tifs, stationnement associé
Creche

PÔLE GARE
centralité

5 000

1 900 1 500
2 000 1 800

1 300

5 000

15 000

3 400

  800

T² T³ Tⁿ

15 000
5 000 5 000

1 000

5 000 5 000

2 000 5 0003 000

en fonction de l'implantation du bâti

selon porteurs de projet

5 000

selon porteurs de projet

  800

5 000

1 000

5 000

Phasage des opérations

29 000TOTAL 55 200

HABITAT

ZONE D'ACTIVITE
ECONOMIQUE

ZONAGE FONCTIONNEL

Cadre programmatique initial

ESPACES NATURELS

Corridor vert habité 
Liaison écologique fonctionnelle entre le 

Massif de l’Hautil et la Seine
Structure paysagère

Activités et tertiaire liés à l’éco-construction
Halle pour les salons et les expositions

Pépinières d’entreprises et hôtels d’activités
Bureaux d’études, architectes, paysagistes 

Commerces de détail liés à l’éco-construction

Densité de 50 logements /ha
Pour tout type de population

Venant du territoire et de l’extérieur
Habitat individuel au petit collectif

Commerces services équipements de 
proximité liés aux activités et à l’habitatCOMMERCE

STATIONNEMENT
Stationnements résidentiels tertiaires et 

publics liés aux programmes

Equipement d'enseignement et 
d'apprentissage
Pépinière d'entreprises
Pôle tertiaire (bureaux d'études)
Résidence-service : logements 
étudiants, chercheurs, apprentis
Desserte TCSP
Stationnements

PÔLE DE 
FORMATION 
PROFESSION-

-NELLE
accessibilité

programme urbain // programme paysager

Bois
Prés
Vergers
Herbages
Jachère fleurie
Bassins de 
phytoremédiation

Equipement d'intérêt collectif 
Commerces de proximité

Logements : la profondeur des 
lanières fait varier la typologie 

Stationnements

PÔLE 
COOPERATIVE

proximité

Vergers
Exploitations 
maraîchères

Halles d'exposition
Commerces de détail
Bureaux et salles d'exposition 
associés au commerces de détail
Parking 350 places
Logements individuels et collec-
tifs, stationnement associé
Creche

PÔLE GARE
centralité

Bassins d'orage et 
de dépollution
Jardins
Vergers
Friches

RECOMPOSITION EN PÔLES
logiques de fonctionnement différenciées

Village de constucteur pour des maisons
durables témoins

programme supplémentaire

Moment Tn  - séquence urbaine / séquence paysagère

Les principes d’urbanisation établis par le projet décrit ci dessus,  s’inscrivent 
progressivement dans un processus d’appropriation du territoire par les habi-
tants. La gestion temporelle des espaces est un élément clef pour que le site de 
Triel raconte son histoire, et puisse se donner les moyens de vivre son expéri-
ence urbaine dans la Boucle de Chanteloup. Ses spécificités initiales révèlent 
son caractère et deviennent des supports de mise en étape du projet urbain, 
économique et social. 

// le découpage en lanière comme acte fondateur préalable au site
// les vues sur le fond de scène comme constitutives de son identité
// l’infrastructure paysagère comme enjeu d’urbanisation et de lecture du site

L’interprétation au préalable des notions de ‘corridor écologique’ ou encore de 
‘corridor habité’ ne doivent donc pas être un support de projet mais une réflex-
ion à mener.
La confrontation des principes d’urbanisation Nord-Sud du découpage en 
lanière et de la mise en place d’une infrastructure paysagère viennent se con-
fronter aux axes existants Est-Ouest. 
L’avenue Charles de Gaulle n’a pas un aménagement unique tel un grand mail 
urbain mais se constitue de plusieurs « portes d’entrées » sur le site. En effet, 
le premier temps de mise en place de l’infrastructure paysagère permettant le 
découpage en lanière, mets en place une séquence spécifique le long de l’avenue. 
Chaque lanière qui rencontre l’obstacle transversal de l’avenue Charles de Gaulle 
devient une porte d’entrée vers un intérieur présentant une temporalité et une 
identité paysagère propre.  Tantôt haie épaisse, tantôt espace public minéral, 
tantôt vergers...

Ainsi la notion d’urbanité autour des pratiques de gestion différenciée va au-
delà de la mise en place de principes d’urbanisation et de d’aménagement d’une 
infrastructure paysagère. Il s’agit bien d’agir précautionneusement sur le ter-
ritoire afin de raconter une histoire, une expérience urbaine à inventer par les 
habitants. 

cadre programmatiqUe//proposition de processUs de realisation


