
  

 

 

 

100 quartiers innovants et écologiques 
Les 42 lauréats 

 
Sauf indiqué, les projets sont portés par les communes.  
 

Paris (75) 
 

 18
e
 | Chapelle International (Durée prévisionnelle du chantier : 2016-2020 | Participation de la Région : 4 M€) 

Un quartier mixte doté d'un programme de logements, de bureaux et d'équipements publics construit sur un 
ancien site ferroviaire de 6 hectares. Projet porté par la Ville de Paris et la SNCF 

 

Seine-et-Marne (77) 
 

 Lieusaint (77) | Eau-vive (2018-2026 | 4 M€) 
Situé à proximité des réseaux de transports, cet écoquartier exemplaire en matière de transition écologique, 
mixe logements, emplois et services de proximité. A son achèvement, il accueillera 5.000 habitants et offrira 
1.800 nouveaux logements, qui répondent à la diversité des besoins des populations du territoire : familles, 
étudiants, handicapés, actifs et retraités. 
 

 Trilport  | L’Ancre de Lune (2016-2021 | 1 M€) 
Un écoquartier ambitieux par rapport à la taille de la commune, en synergie avec un futur pôle multimodal 
autour de la gare (ligne SNCF Paris Château-Thierry/La Ferté-Milon). 

 

Yvelines (78) 
 

 Achères | ZAC de la Petite-Arche (2018-2021 | 4 M€) 
Ce nouveau quartier aux logements variés, denses et qualitatifs,  poursuit plusieurs objectifs : un programme 
d’activités pour rééquilibrer le ratio emplois/logements et encourager la mixité sociale ; la préservation de la 
forêt et sa lisière et la qualité environnementale, dans une logique de transition écologique et énergétique ; 
l’intégration d’une dimension transitoire aux aménagements, favorisant les nouveaux usages en attendant le 
prolongement futur de la ligne de tram-train. Porté par la CA Grand Paris Seine & Oise. 
 

 Le Perray-en-Yvelines | La Perche-aux-Mares (2016-2021 | 1,8 M€) 
Ce futur écoquartier de 400 logements, à proximité immédiate de la gare, se veut exemplaire tant par sa 
logique de co-conception (participation citoyenne numérique, maison du projet mobile etc...) que par les 
nombreux dispositifs innovants qu'il intégrera (mico-réseau intelligent, mobilier urbain connecté, ombrières 
solaires et électro-mobilités). 
 

 Saint-Germain-en-Laye | Lisière Pereire (2017-2019 | 4 M€) 
Construit sur un ancien site ferroviaire, ce nouveau quartier durable, économe en énergie et respectueux de 
l’environnement, fait le lien entre ville et forêt. Il prend en compte le prolongement de la ligne Grande-
Ceinture et le passage du tram-train au cœur du site. 
 

 Vélizy-Villacoublay | Louvois (2016-2020 | 4 M€) 
Axé autour de la démolition d’une dalle de 2 hectares, ce projet est exemplaire par le maintien pendant les 
travaux du fonctionnement du quartier existant et la qualité des nouveaux espaces publics. 
 

Essonne (91) 
 

 Arpajon | Cœur de Ville  (2017-2021 | 2,9 M€) 
Cette redynamisation du centre-ville allie innovation et écologie grâce à des aménagements ambitieux et 
participatifs, visant une plus grande sobriété énergétique, la reconquête des espaces publics et leur partage, 
la régénération de liens sociaux et le développement d'une ville et d’objets connectés apportant des 
solutions modernes de communication, d'information, de gestion et d'échanges. 
 

 Arpajon et Ollainville | Les Belles Vues (2018-2026 | 4 M€) 
Fondé sur les principes de développement durable, ce nouveau quartier de 56 hectares proposera 1000 
logements, des activités économiques et des équipements publics, s’articulant autour d’un parc urbain de 5 
hectares. 



 

 

 Brétigny-sur-Orge | Clause Bois Badeau (2017-2029 | 4 M€) 
Cet écoquartier durable, agréable et à l’écoute des besoins de ses habitants et usagers, veut ouvrir la ville 
sur son territoire naturel de la Vallée de l’Orge via l'aménagement d'un parc urbain de 9 hectares. 
 

 Bures-sur-Yvette | Cœur-de-Ville (2017-2018 | 527 k€) 

Ce nouveau quartier de centre-ville, à proximité de la gare RER, se veut vivant, mixant logements, emplois 
et services de proximité dans un cadre de vie sûr et agréable. 
 

 Epinay-sous-Sénart | Cœur de Ville – Les Cinéastes – La Plaine (2018-2020 | 2,5 M €) 
Le réaménagement de l’îlot Cœur de Ville permettra de créer une véritable continuité entre les deux 
quartiers et une centralité communale qui jusqu’alors n’existait pas en tant que telle.  En sus des logements 
et des surfaces commerciales, des équipements publics innovants sont prévus : un pôle de services publics 
tournés vers les solidarités (CCAS, seniors, épicerie sociale…), une serre maraîchère en lien avec l’épicerie 
sociale et une médiathèque. 
 

 Evry | Bras-de-Fer - Parc-aux-Lièvres (2017-2028 | 4 M€) 
Conçu autour du pôle multimodal du Bras-de-Fer, il vise l’amélioration des conditions d’habitat et une offre 
nouvelle de logements en accession à la propriété, de nouveaux  équipements publics et une recomposition 
du réseau de circulation. Porté par la commune et par la CA Grand Paris Sud 
 

 Gif-sur-Yvette, Saint-Aubin et Orsay | Le Moulon (2016-2030 | 4 M€) 
Ce futur écoquartier de 400 logements, à proximité immédiate de la gare, se veut exemplaire tant par sa 
logique de co-conception (participation citoyenne numérique, maison du projet mobile etc...) que par les 
nombreux dispositifs innovants qu'il intégrera (mico-réseau intelligent, mobilier urbain connecté, ombrières 
solaires et électro-mobilités). 
 

 Limours | Quartier Ouest (2016-2020 | 1 M€) 
Cette requalification d'une emprise d'entrée de ville se veut mixte et durable et sera à terme, desservie par 
une liaison douce reliant la ville à la gare RER de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Les bâtiments prévus - 
notamment un centre des services municipaux - respecteront les nouvelles normes en matière de 
performance énergétique et environnementale. 
 

 Marcoussis | Domaine du Chêne Rond (2017-2020 | 861 k€) 
Situé sur une ancienne propriété d’Etat comprenant un château, et attenant à un bois de 4 ha destiné à être 
ouvert au public, le nouveau quartier proposera des logements et un cadre de vie favorable à la préservation 
de la biodiversité (zones humides, bois, prairie). La réalisation d'un espace de co-working, d'un fablab et de 
jardins partagés en permaculture est également prévue. 
 

 Massy | Vilgénis (2017-2024 | 2,3 M€) 
Situé sur une ancienne friche industrielle, ce nouveau quartier résidentiel offrira un parc de 20 hectares. 
 

 Palaiseau | Quartier de l’École Polytechniques (2016-2027 | 4 M€) 
L'objectif est de créer sur ce territoire à vocation académique et scientifique un quartier vivant et ouvert sur 
les autres quartiers existants (Joncherettes, Camille Claudel, la Troche) et futur (projet de Corbeville), en 
visant l’exemplarité écologique et l’innovation. 
 

 Saint-Yon | Centre-Bourg (2018-2022 | 1 M€)  
Remarqué pour ses innovations et son ambition écologique, ce projet de revitalisation vise à rendre le 
quartier plus attractif et y créer un lieu de vie, à équilibrer l’offre de services publics de base et à renforcer la 
vie sociale dans ce village très étalé, constitué de plusieurs hameaux distants les uns des autres. Porté par 
la commune et la CC Entre-Juine-et-Renarde. 
 

 Sucy-en-Brie | Centre-ville (2017-2021 | 2,1 M€) 
Cette recomposition du centre-ville vise à renforcer l’offre de logements, dynamiser le commerce de 
proximité, réaménager les espaces publics avec la création de lieux de convivialité et à favoriser les modes 
actifs. La requalification du marché et des abords du Château est également envisagée. 
 

Hauts-de-Seine (92) 
 

 Asnières-sur-Seine | ZAC Parc d'Affaires (2017-2024 | 4 M€) 
L’objectif est de créer un écoquartier mixte, atteignant un niveau d’excellence en matière de qualité 
environnementale. La ZAC Parc d’Affaires vient finaliser la réalisation du Quartier de Seine, organisé autour 
du futur pôle d’échanges multimodal des Grésillons, dans le cadre de l’arrivée de la ligne 15. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 Bagneux | Quartier Nord (2017-2025 | 4 M€) 
A l’interconnexion du futur pôle gare des lignes 4 et 15, cet écoquartier porte l'ambition de développer une 
mixité sociale et fonctionnelle, des espaces publics qualitatifs, une trame verte structurante et support de 
liaisons douces. Il a la particularité d'avoir été pensé dans le cadre d’un projet de ville, avec ses habitants 
afin de répondre à l’enjeu du vivre ensemble. 
 

 Clichy-la-Garenne | ZAC du Quartier du Bac (2018-2024 | 4 M€) 
Il s’agit de désenclaver le quartier par un réaménageant de l’espace public, un important programme de 
logements,  pour un quartier vivant, le développement l’activité économique et la réalisation d’équipements 
publics à vocation éducative, sportive, culturelle et de loisirs. Porté par la commune et l'EPT Boucle Nord de 
Seine 
 

 Courbevoie | Village Delage (2017-2022 | 4 M€) 
Mutation profonde d’un quartier ancien par la création de logements familiaux (dont 30% de logements 
sociaux) et de résidences service (étudiants, seniors, résidences hôtelières), l'implantation d'équipements 
publics (groupe scolaire, crèche, gymnase, locaux culturels et associatifs) et de bureaux, ainsi que 
l'ouverture d’un parc de 1.3 hectares. 
 

 Gennevilliers | ZAC Centre-ville (2018-2026 | 2,7 M€) 
Réalisation d’un centre-ville vivant, en lien avec les autres quartiers de la ville : nouveaux habitats, 
installation de commerces, redéfinition de l’espace public et création d’équipements de proximité. Projet 
porté par la commune et l'EPT Boucle Nord de Seine. 

 

 Issy-les-Moulineaux | Cœur de ville – Léon Blum (2018-2021 | 4 M€) 
Situé en plein centre-ville d’Issy, ce quartier de 100.000 m² articulé autour d’un parc urbain de 1,3 hectare 
proposera 1.600 logements, des bureaux, des commerces, des équipements publics, dont une école et une 
crèche, ainsi qu'un centre de création numérique. Exemplaire, ce nouvel éco-quartier met le numérique au 
service de l’interaction sociale et du bien vivre ensemble. 

 

 Rueil-Malmaison | L'Arsenal (2016-2030 | 4 M€) 
Conçu autour de la future ligne 15 et traversé par un jardin de 20 m de large, ce nouveau quartier de 2500 
logements suit un fort un parti-pris durable (déplacements, énergies, végétalisation, gestion des déchets, 
récupération et gestion alternative des eaux pluviales). 
 

 Saint-Ouen | Les Docks (2016-2020 | 4 M€) 
Situé en centre-ville sur une ancienne friche industrielle, le futur quartier porte des ambitions fortes 
d’innovation et de développement durable : performance environnementale dans la construction, création 
d’une trame verte et bleue, gestion innovante des déchets par collecte pneumatique, création d’un réseau de 
chaleur composé à environ 80% d’énergies renouvelables, encouragement à l’ecomobilité. 
 

 Meudon-la-Forêt | La Pointe de Trivaux (2017-2022 | 3,8 M€) 
Il est prévu de recréer un quartier mixte alliant sports-loisirs, activités économiques et logements, et desservi 
par la ligne T6 du tramway. 

 

Seine-Saint-Denis (93) 
 

 Aulnay-sous-Bois | Vieux Pays - Soleil Levant (2016-2024 | 3,5 M€) 
Situé entre la gare RER du Centre-Ville la future ligne 16, il s’appuie sur l’arrivée du nouveau bus à haut 
niveau de service et la création d’une coulée verte pour renforcer de la dimension écologique du centre-ville 
d’Aulnay-sous-Bois, le développement des modes actifs et la mise en valeur du patrimoine culturel. 
 

 Le Blanc-Mesnil | Quartier du Parc (2017-2024 | 4 M€) 
Ce projet est constitué de trois sites : deux nouveaux quartiers mixtes de logements et équipements publics 
exemplaires en terme de mixité fonctionnelle et de performance énergétique, et un pôle de services 
économiques. Aujourd’hui enclavé entre une zone industrielle et une bande de grands ensembles, le parc 
communal sera ouvert sur la ville. 
 

 Noisy-le-Grand | L'Île de la Marne (2016-2021 | 3,3 M€) 
Adossé au coteau et bordé au nord par la Marne, se futur écoquartier se fixe deux objectifs au-delà de 
l’ambition en matière de logements : la transition écologique et énergétique (continuité de la trame verte et 
bleue, géothermie…) et la mixité fonctionnelle (bureaux, établissement d'accueil des jeunes enfants…). 
 
 



 

 

 Romainville | Cité de l'Agriculture Urbaine (2016-2027 | 3,3 M€) 
Le projet vise une forte mixité sociale et fonctionnelle et un changement d’image de ce quartier 
anciennement nommé Youri Gagarine, ainsi qu’à la rénovation de la tour maraichère dans le quartier voisin, 
par des opérations de démolition/ reconstruction. 
 

 Rosny-sous-Bois | Coteau Beauclair (2017-2020 | 2,8 M€) 

Création d'un écoquartier au pied d’une future station du métro 11), permettant de relier les quartiers 
historiques de Rosny-sous-Bois au secteur Nord. 

 

Val-de-Marne (94) 
 

 Rungis | Agroquartier de la Plaine de Montjean (2017-2021 | 2,6 M€) 
Cet agroquartier de 250 logements se situe dans le cadre du projet agricole et des lisières habitées de la 
plaine de Montjean, qui vise plusieurs objectifs : garantir l’accès des usagers à la plaine, fonder la limite de 
l’urbanisation, relier ville et agriculture par une « lisière publique cultivée », utiliser les rejets de la ville 
comme ressources de l’agriculture, mettre en place un projet agricole et paysager durable, et mettre en 
œuvre progressivement et simultanément projet urbain et projet agricole. 

 

 Villejuif | Campus - Grand Parc (2016-2027 | 4 M€) 
Situé au croisement des futures lignes 14 et 15, ce campus urbain à vocation internationale, centré sur la 
recherche et l'innovation dans le secteur de la santé et des biotechnologies, offrira des services adaptés aux 
besoins des salariés et des habitants (logements, emplois, transports, équipements publics, commerces et 
services). Porté par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre. 
 

Val-d’Oise (95) 
 

 Bessancourt | Les Meuniers  (2017-2021 | 3,1 M€) 
Situé à la charnière des secteurs urbains denses du Parisis et des secteurs ruraux du Vexin français, ce 
quartier vise une mixité de logements écoresponsables (pour certains à énergie positive) au pied d’une gare, 
avec des espaces publics et équipements exigeants, intégrant pratiques jardinières et maraîchères. 

 

 Cergy | Grand centre (2017-2025 | 3,9 M€) 
Création d'un quartier vivant alliant logements, emplois et services, sûr et agréable, en favorisant les 
mobilités durables en étant exemplaire en matière d’innovation et de transition écologique et énergétique. 
Projet porté par la CA Cergy-Pontoise. 

 

 Herblay | Les Bayonnes (2017-2019 | 1,6 M€) 
Ce quartier durable accueillera des logements, un groupe scolaire Haute Qualité Environnementale, un 
complexe aquatique intercommunal, un collège, des commerces de proximité, des espaces publics et des 
espaces verts.  Il sera relié à la ville, aux espaces boisés et à la coulée verte existante. 

 

 Louvres et Puiseux-en-France (2016-2028 | 3,5 M€) 
Ce nouveau quartier répondra aux besoins en logements (programmation mixte et diversifiée) et valorisera 
des équipements de proximité. il permettra également de structurer la trame verte et bleue, de développer 
une gestion innovante des eaux pluviales et de mettre en œuvre une approche bioclimatique et énergétique 
innovante. 

 

 Montigny-lès-Cormeilles | Quartier de la Gare (2016-2020 | 4 M€) 
Situé à proximité de la gare de Montigny-Beauchamp (RER C et Transilien H), le projet intègre plusieurs 
mesures innovantes telles que les usages partagés (cour d’école ouverte, gymnase semi enterré dont la 
toiture végétalisée va constituer la cour végétale, jardins partagés en terrasse au-dessus des surfaces 
commerciales). 

 

 Villepinte | La Pépinière (2016-2021 | 2,9 M€) 
Situé sur une ancienne pépinière municipale, le projet fait appel à des pratiques d’aménagement innovantes 
: ateliers de co-conception, pépinière temporaire avec transplantation des arbres, réemploi du bois dans les 
espaces publics, mise en place de ruches et utilisation de matériaux bio-sourcés. Le quartier privilégiera les 
modes actifs de déplacement et contribuera à rendre accessible de très nombreux espaces verts. 


