
Présentation du projet d’EcoQuartier 
 

 

 

Le projet d’EcoQuartier s’inscrit dans le centre-bourg du village, en continuité du 
noyau villageois historique. Il constitue le cœur de vie sociale de la commune. Le 
projet vise à conforter cette centralité aux échelles communale et intercommunale 
:  

• en requalifiant les espaces publics avec des aménagements répondant aux 
attentes des différents usagés, dans une utilisation partagée et apaisée,  

• en repensant les mobilités et la place de la voiture,  

• en développant l’offre en équipement notamment autour de l’enfance,  

• en proposant de nouveaux services notamment autour de la santé,  

• en améliorant l’offre en logements (personnes âgées, locatifs sociaux). Ce 
projet s’inscrit dans une démarche exemplaire dans sa gouvernance et sa 
conception. Il poursuit des objectifs ambitieux sur le plan écologique, 
économique et social, tout en restant cohérent et réaliste avec les capacités 
financières de la commune  

 
  



 
 



L’insertion du projet dans son environnement 

 



 
 



 



Les Formes urbaines du projet 

 





Le réseau de chaleur 

 



 

 

Afin d’optimiser la production de chaleur au sein des futurs bâtiments ainsi que dans 
les bâtiments communaux existants, un  réseau de chaleur sera créé. Ce dernier est 
composé d’une source de chaleur et d’un ensemble de canalisations de transport de 
chaleur afin d’optimiser son utilisation afin de réduire les coûts de chauffage à long 
terme. Dans le cadre de notre projet, nous souhaitons relier le réseau de chaleur à 
un réseau de biogaz. En cas d’impossibilité de raccord au réseau de biogaz, il sera 
possible de mettre en place une chaufferie bois. L’installation de la chaufferie se 
situerait dans les garages du bâtiment qui abrite La Poste et la trésorerie (aucun 
impact sur La poste et la trésorerie). Ce bâtiment est idéalement situé, au centre 
des bâtiments communaux et des bâtiments à venir. Neuf bâtiments constituent le 
réseau de chaleur : 
 

• Château (Mairie + futur appartement rénové) 
• Bâtiment La Poste / Trésorerie 
• Cantine 
• Crèche 
• Salle polyvalente 
• L’école élémentaire Bâtiment principal et annexe Bâtiment B 
• Maison de santé 
• Logements Jardins de Fémuy 
• Logements Tour de Guet 
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