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Eco-quartier Foch Roosevelt  
à Meaux

 Les enjeux pour un aménagement durable
L Résorber la fracture urbaine existante entre le centre ville et les quartiers de la ZUS.

L Améliorer le cadre de vie en concevant des espaces publics conviviaux et remettant 
les espaces naturels au cœur de la ville.

L Investir dans une offre alternative d’habitat durable répondant aux besoins.

L Economiser l’énergie et mobiliser les ressources du territoire.

L Pacifier les déplacements et assurer l’accessibilité aux pôles de vie, en mettant 
notamment l’accent sur les circulations douces.

L’éco-quartier  
“trait d’union” 
L’éco-quartier Foch Roosevelt  
se situe au cœur géographique  
de la ville de Meaux. Véritable 
“trait d’union” entre les grands  
quartiers d’habitat social et le 
centre historique, son périmètre 
s’étend sur une superficie 
d’environ 80 hectares. 

Un projet global pour une ville durable 
L’éco-quartier présente un fort potentiel de restructuration urbaine, axé autour d’un projet de 
transport en commun en site propre constituant son axe structurant est-ouest.
Composé de plusieurs sous-ensembles opérationnels (ZAC) définis en complémentarité,  
l’éco-quartier constitue le cadre d’ensemble. Plaçant les questions de mobilité et de circulations 
douces au cœur des préoccupations, il répond aux besoins locaux (habitat diversifié et durable, 
espaces publics de qualité paysagement et création de nouveaux lieux de convivialité) et propose 
des aménagements structurants (trame verte, reconfiguration des grands axes…).

Une opérationnalité imminente qui s’appuie sur de grands 
aménagements structurants
L Études de cadrage, études environnementales : 2008-2010
L Aménagements structurants interquartiers : 

• trame verte : 2010-2011 • grands axes et carrefours à enjeux : 2010-2012
L Aménagement des ZAC : 

• Mont Thabor II : 2007-2010 • Marronniers Coulommière : 2009-2013
• Vilar Foch : 2009-2011 • Saint-Lazare : 2009-2015

Des partenariats multiples
• L’État et la Région Ile-de-France dans le cadre du Grand Projet 3 du CPER.
• Le Conseil général de Seine-et-Marne à travers un Contrat départemental de développement durable.
• L’ADEME (Analyse environnementale de l’urbanisme en cours).
• L’ARENE dans le cadre de son Agenda 21.

Une concertation locale très forte sera engagée afin de mobiliser les habitants et les citoyens sur 
ce projet d’envergure. Le Conseil du développement durable créé en octobre 2008 participe déjà 
de cette dynamique. 

Eco-quartiers : une dynamique d’aménagement durable

Agglomération de Meaux 
(Seine-et-Marne)

Vue des secteurs  
Vilar et Saint-Lazare

Le canal de l’Ourcq dans le secteur 
Saint-Lazare

Périmètre et enjeux de l’éco-quartier


