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Grandvilliers

Espace Chantereine

NOTA BENE : 

Grandvilliers c’est 3060 hab
appartenant à la Picardie, au nord-
est de l’Oise à 110km de Paris

Seul pôle d’emploi rural entre la 
capitale régionale Amiens (45km) et 
Beauvais, préfecture de l’Oise à 
(30km).

UN PROJET CODECIDE : 

-Réponse à appel d’offre gagnée 
pour la réalisation d’un éco-
aménagement par ACTURBA

-Un projet entièrement codécidé et 
concerté avec la municipalité et les 
services de l’Etat (ABF-DDT-
ADEME). 

- Une motivation commune, celle 
de faire de ce quartier le 1er

écoquartier de Picardie par sa 
qualité et son cadre de vie.
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La réalisation d’un véritable quartier  avec une 

mixité des formes urbaines

- 21 lots en accession à la propriété pour des 

habitations individuelles, de 800 à 1000m²

-1 lot accueillant 8 maisons groupées avec jardins 

parivatifs en accession aidée.

-1 lot accueillant une future résidence de standing de 

12 logements.

-4 lots pour des maisons individuelles de plein pied, 

adaptées ergo-confort, de 450 à 520m².

L’entrée route 
de Rouen

Le Verger 

La marre paysagère 
Les terrains 
de pétanques 

L’entrée rue de 
St Fuscien

Accès rue de 
Chantereine

29 lots pour 45 logements, 

4.5ha de foncier , la moitié en espace public paysagé

ESPACE CHANTEREINE 

DE GRANDVILLIERS 
UNE DEMARCHE de QUALITE: 

-Réalisation par un Permis d’Aménager avec un cahier 

des charges et un règlement environnemental HQE

-Une ligne directrice constante : le Guide de l’Eco-

Aménagement du SNAL
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La Gestion des DéchetsLa Gestion des Risques

Favoriser le tri sélectif et 
la gestion raisonnée des 

déchets

-Implantation de pôles groupés 
paysagés d’Ordures Ménagères

- Réflexion sur les sites d’accueil afin 
d’éviter le stop and go des véhicules

-Sensibiliser les entrepreneurs, 
constructeurs et acquéreurs au tri 
des déchets. Contractualisation

- Gestion optimisée des déblais-
remblais sur site.

Prévenir les aléas en 
devançant les risques

-Diagnostic des risques naturels et 
technologiques

-Identification des aléas : remontée 
de nappes et coulées de boues. 
Risques très faibles à faibles.

-Gestion optimisée des pluviales en 
espace public et privé afin de 
prévenir les risques centennaux. 
Rôle de prévention des pollutions en 
transportées.

REMONTEE DE NAPPES

POINTS DE COLLECTE



Une gestion 

des eaux optimisée
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- Un quartier non artificialisé facilitant 
la perméabilité des sols : chemins 
perméables, 2/3 du fonciers rendu 
non constructible

- Une gestion des pluviales privées à la 
parcelle avec la présence de cuves de 
récupération d’eaux de pluie de 6000L 
sur chaque parcelle.

- Une expertise conjointe d’ACTURBA 
et d’INFRASERVICE au service des 
économies d’eau pour la collectivité et 
les acquéreurs

- Des eaux pluviales publiques gérées 
par des noues paysagées et raccordées 
à un bassin paysagé et ouvert au 
public
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La Gestion des 

nuisances olfactives

-Gérer le positionnement et le 
calibrage des points de collecte des 
ordures ménagères

- Calibrer au mieux les noues et 
bassins afin d’éviter les eaux 
stagnantes

-Elaboration d’un cahier des 
charges des espèces autorisées et 
sensibilisation des acteurs à la flore 
locale

-Privilégier les espèces locales et 
endémiques. Garantie de ce succès, 
les terrains sont vendus disposant 
préalablement des haies vives et 
arbres de haute tiges.

La Gestion des 

nuisances allergènes

Privilégier les connaissances locales, ici 
l’expertise du CAUE de l’Oise et de la DREAL

Haies vives d’essences locales plantées en limite de propriété 
par l’aménageur.

La Santé
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La Gestion des 

nuisances sonores

-Gérer les nuisances sonores de 
voisinages par une distribution 
adaptée du foncier entre espaces 
publics, privés, de vie, de détente.

-Placer de nombreux espaces 
communautaires fonctionnels qui 
canaliseront la vie de quartier : des 
espaces de vie aux espaces de 
détente.

-Hiérarchiser les flux et la voirie 
afin d’éviter les nuisances sonores 
de la circulation des véhicules :  3 
échelles de voirie, des chaussées 
courbes, des flux ralentis et peu 
nombreux par un plan global de 
circulation.

Pôle de 
détente du 

verger

Pôle de 
stationnement

Pôle de détente et de 
vie des aires de jeux

Pôle de détente  
de promenade
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Verger issu du milieu bocager auquel 
appartient Grandvilliers

Essences locales diversifiées

Diagnostic environnemental du site afin de pérenniser les écosystèmes 
en danger  : le bocage

Ecosystèmes et 

biodiversité

- Recréer des « poumons » de 
biodiversité en cohérence avec le 
milieu existant

- S’inscrire dans les objectifs de 
l’Agence de l’Eau et de la DREAL par 
l’affirmation du milieu en danger 
des zones humides : mare 
paysagère.

- Sensibiliser et faire s’approprier la 
biodiversité et l’environnement par 
les acquéreurs et la collectivité afin 
d’en garantir sa pérennité.
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Ecosystèmes et 

biodiversité dans le 

paysage

-Identifier les éléments de 
biodiversité à protéger et les 
intégrer au projet : trames vertes 
résiduelles, arbres remarquables, 
haies vives bocagères.

-Établir un paysage cohérent avec 
l’environnement du site afin de le 
pérenniser.

-Assurer les continuités 
écologiques : mailler les trames de 
jardins arborés en lisière d’opération 
avec les espaces naturels et espaces 
verts de l’Espace Chantereine afin de 
garantir des couloirs de vie à la 
faune et la flore.

Ouverture des jardins et espaces verts vers 
le milieu bocager

Ouverture des jardins et 
espaces verts vers les 

prairies

Maillage et continuité 
écologique entre les 

jardins privés et espaces 
publics

Maillage et continuité 
écologique entre les 

jardins privés et espaces 
publics
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Energie et ClimatUn chauffage 

urbain issus de la 

combustion 

biomasse

- Utilisation des savoirs faire et 
initiatives locales : du Lin et de 
l’industrie locale jusqu’aux foyers

- Des économies d’Energie 
substantielles pour la totalité des 
constructions du quartier Champs de Lin près de Grandvilliers

Installations présentes 
chez le particulier

Exemple d’Economies Réalisées avec l’Hôpital Local



ESPACE CHANTEREINE DE GRANDVILLIERS 

Gestion climatique 

du projet

- une réflexion climatique poussée 
par l’orientation optimale des lots 
cotés jardins
-10 lots en orientation nord-sud, 14 
lots orientés à l’Ouest

- seulement 5 lots exposés 
nord-est

-Agir sur le règlement du 
lotissement afin de permettre 
l’exposition optimale des 
constructions

-L’exposition comme l’un des 
moyens de parvenir au niveau BBC 
des constructions, obligatoire sur le 
site. 

-Assurer la sensibilisation et le suivi 
du cahier des charges 
environnemental auprès des futurs 
acquéreurs et des acteurs publics : 
visites de site, participation de 
l’ADEME, du CAUE.

Optimisation des apports solaires 
extérieurs, société NAVIDA.

Optimisation des apports solaires dans le 
cadre des maisons groupées du lot 15

SUD

Ouest

NORD

Est
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Gestion 

Energétique pour 

l’Espace Public

Test des Réverbères dans la commune puis implantation dans le quartier de l’Espace Chantereine 
avec la municipalité

- Une gestion raisonnée des 
pluviales par une gestion intégrale 
sur le quartier qui n’engorge pas les 
réseaux existants.

-Agir sur l’efficacité énergétique du 
quartier par des réponses à 
apporter à la collectivité : le choix 
d’un éclairage public basse 
consommation et durable

Modèles IGUZZINI

Etude lumineuse et modèle choisi par ACTURBA de réverbères à LED

Des gains d’énergie de plus de 40% sur 
des modèles classiques à sodium.

Des procédés innovants, utilisés pour les 
Pavillons de France et d’Italie de 
l’Exposition Universelle de Shanghai. 
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Premiers Bilans

Octobre 2010 Inauguration du 
lotissement environnemental 
en présence des élus 
régionaux, du public et des 
entreprises associées.
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Premiers Bilans

Mai 2011  23 terrains sont vendus, de nombreuses 
familles habitent déjà dans le quartier. 

Mars 2011 Lancement de l’habitat groupé en accession 
sur le lot 15

2011 Achèvement des travaux de paysagement après les dernières 
constructions
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