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Les premiers bâtiments du futur Ecoquartier de la Pépinière commenceront à sortir
de terre à partir de 2018. Le Mag’ vous propose de suivre l’évolution du projet et
sa concrétisation depuis la création de la ZAC en décembre 2006 et la désignation
de Grand Paris Aménagement comme aménageur.

Projet cofinancé 
par le Fonds Européen 
de développement régional 
et la région île-de-France.

www.lapepiniere-villepinte.fr

lEs travaux dE viabilisation avancEnt biEn
Les travaux de pose des réseaux de chauffage urbain et d’eau potable ont été achevés à la fin du mois de décembre. Le
réseau de chaleur de l’Ecoquartier de la Pépinière sera raccordé courant 2019 à celui de la Ville de Villepinte et bénéficiera
d’un haut niveau de performance énergétique (taux élevé d’énergie renouvelable et de récupération et émission réduite
de carbone). La première partie de la chaussée de la voie Est-Ouest (entre le parvis du lycée George-Brassens et l’avenue
Martin-Luther-King) a été réalisée durant le mois de décembre. Cette voie permettra le démarrage des premiers travaux
de construction des promoteurs, au cours du 1er trimestre 2018. 

JANVIER 2016

23 JANVIER 2017

19 DÉCEMBRE 2017

Signature de la Charte Ecoquartier par la Ville de Villepinte 
et Grand Paris Aménagement. 

Obtention du label Ecoquartier « étape n°1».

Obtention du label Ecoquartier « étape n°2 ».

EcoquartiEr 
l’étapE 2 dE la 
labEllisation 
Est lancéE
La ZAC de la Pépinière a obtenu la 
labellisation « Ecoquartier Etape 2 » 
le 19 décembre dernier. Cette seconde
étape marque l’achèvement des études
de conception et le démarrage du 
chantier. Une expertise du projet a été
menée durant le mois d’août 2017
pour vérifier la conformité du projet à
la charte ÉcoQuartier.
Le label « EcoQuartier Etape 2 » est 
délivré par la commission nationale
EcoQuartier, sur proposition de la 
commission régionale, après présentation
des conclusions des experts.
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Futur mail piéton : remblaiement des réseaux 
de chaleur (géothermie) et d’eau potable.

Partie Ouest de la future voie Est-Ouest : 
constitution du fond de forme de la chaussée 
avec traitement des sols en place.

Partie haute de la future voie Nord-Sud : 
constitution du fond de forme de la chaussée 
avec traitement des sols en place.


