
L’engagement de la ville dans  
la démarche nationale de labellisation 
des écoquartiers vient d’être reconnue 
par le Ministère de la Transition 
Écologique avec la validation  
de l’étape 2 de la charte.

Le groupe scolaire du Fil d’or 
accueillera ses premiers élèves 
en janvier 2022 et le chantier 
des premiers immeubles de 
l’îlot 6 a débuté. La réflexion sur 
l’aménagement de l’îlot 4 est bien 
avancée et l’architecte a été retenu 
sur la base d’un projet à ossature  
bois à partir de la filière de bois local.  
Une démarche qui prouve notre 
volonté d’exemplarité en termes  
de développement durable  
et d’innovation.

Le nouveau parc urbain vient d’être 
ouvert au public et tous les habitants 
pourront en profiter cet été.  
Nous avons toujours eu la volonté  
de traiter de la même manière  
les nouveaux équipements comme 
ceux qui sont construits depuis des 
décennies. La première partie rénovée 
de l’avenue Guigue est très appréciée 
des habitants et nous venons  
de débuter l’aménagement du chemin 
des Orfèvres.

Qui dit nouveau quartier dit nouvelles 
rues et nouvelles dénominations  
de celles-ci. Le conseil municipal vient 
de donner un nom à certaines d’entre 
elles et le processus va se prolonger 
au fur et à mesure de l’avancement 
du chantier.

Je vous souhaite à toutes et à tous  
un bel été après cette crise sanitaire 
sans précédent.

Marc Péchoux

Des premiers logements à la vente

Labellisation : l’écoquartier passe au niveau 2 !
L’écoquartier des Orfèvres avait obtenu, pour la phase projet,  
le label national ÉcoQuartier délivré par l’État. Il est à présent  
labellisé pour l’étape 2 : « ÉcoQuartier en chantier ». Après la 
conception, c’est la réalisation qui s’engage dans l’exemplarité !
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Dossier  
en pages centrales
Tous au parc de 
l’écoquartier !
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C’est parti pour le premier  
programme immobilier neuf  
de l’écoquartier ! Le promoteur 
Fontanel immobilier a commencé 
les travaux et la commercialisation 
de l’îlot 6 situé entre le groupe  
scolaire et le nouveau parc urbain.

Dénommé Ôme, le programme comprend 
3 immeubles qui offrent 53 appartements 
du T2 au T6, dont certains sont évolutifs 
pour un partage intergénérationnel. Les 
appartements spacieux et traversant sont 
orientés plein Sud avec une belle vue sur 
le parc. Des espaces partagés sont mis à 
disposition des résidents : une terrasse sur 
la toiture, une salle commune, un local à 
vélos et un bac à compost collectif.

En accord avec la démarche de l’éco-
quartier, le programme a privilégié 
l’usage de matériaux biosourcés et les 
économies d’énergies avec une isolation 
performante, une chaufferie biomasse 
bois, un pack domotique pour gérer le 
confort de son logement. La préservation 
de la ressource en eau est aussi au pro-
gramme avec des équipements sanitaires 
économes et une récupération des eaux 
de pluie.
Actuellement, seuls 2 bâtiments sont pro-
posés à la vente, avec 14 logements encore 
disponibles. Livraison prévue en 2022.

+  d’infos :
Espace de vente, 1 avenue du premier RFM  
à Trévoux - Tél. 04 72 26 39 70
www.fontanel-immobilier.fr/programmes/ome/
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Tous au parc de l’écoquartier !
DOSSIER

Si le nom de l’équipement est désormais 
officiel, il reste encore plusieurs mois 
de chantier avant la première rentrée 
scolaire. Aujourd’hui, la construction 
du bâtiment se situe dans une phase de 
second œuvre, avec l’achèvement des 
façades et les aménagements intérieurs. 
Ce bâtiment à énergie positive et bas 

carbone intègre dans sa conception 
des matériaux issus de filières locales, 
notamment pour l’isolation thermique.
Pour la construction et l’isolation  
des murs à ossature bois, 5 000 bottes 
de paille ont été utilisées et recouvertes 
d’enduit en terre crue, elle-même 
extraite du chantier de l’écoquartier.  

40 m3 de terre ont été nécessaires à  
la réalisation des enduits. La conception 
innovante de ces murs permettra une 
régulation de la température et du 
taux d’humidité des classes. Une fois 
ces travaux achevés, en janvier 2022, 
enseignants et élèves pourront prendre 
possession des lieux. 

FOCUS

Depuis le 29 mai, une première 
partie du nouveau parc urbain 
est ouverte au public. Chacun 
peut maintenant venir au cœur 
de l’écoquartier et profiter  
de ce grand espace de nature 
pour se promener, se détendre 
ou jouer.

Cette première partie accessible au 
public représente les deux tiers du parc, 
le plus grand de la commune puisqu’il 
s’étendra au terme de sa réalisation sur 
1,7 hectare. Cet espace d’agrément a 
été imaginé pour offrir aux habitants 
une véritable connexion à la nature. 
Différentes installations plus ou moins 
visibles participent en effet à favoriser 
la biodiversité sur le site.

Largement arboré, il a conservé une vingtaine de chênes, 
noyers et érables déjà existants. À ceux-ci s’ajoutent 88 arbres 
nouveaux, privilégiant les espèces locales comme des pru-
niers, sophoras et tilleuls, mais aussi des arbres fruitiers (ceri-
siers, mirabelliers) et des plantations comestibles accessibles 
à tous les gourmands. 3000 m3 de terre ont été enrichis par 
l’apport de matières organiques pour assurer une bonne fer-
tilité des sols.

Les espèces animales sont aussi les bienvenues ! 30 nichoirs, 
répartis selon les conseils de la Ligue de Protection des 

Oiseaux (LPO), accueilleront des espèces typiques des jardins 
comme les mésanges, les rouges-queues ou les bergeron-
nettes. Une dizaine d’hôtels à insectes fera le bonheur de bon 
nombre d’entre eux, essentiels à la chaîne alimentaire ou à la 
pollinisation. Les lézards trouveront naturellement leur place 
dans les galets sous la passerelle bois.

Un bassin de rétention et des noues, sortes de fossés peu pro-
fond et végétalisés, assurent une bonne infiltration des eaux 
de pluie sur l’écoquartier, permettant ainsi la reconstitution 
des nappes phréatiques.

L’école du Fil d’or bientôt terminée !
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Tous au parc de l’écoquartier !
TRÉVOLUTION :
L’AVENTURE SOLIDAIRE 
SE POURSUIT !

ZOOM SUR…

Le projet d’habitat participatif 
porté par le collectif Trévolution 
continue d’avancer. 12 familles 
composent ce collectif qui entend 
s’élargir pour atteindre le seuil 
nécessaire à la construction  
des 20 logements visés. 

Rappelons que l’habitat participatif  
est une alternative permettant 
d’être à la fois propriétaire et 
locataire. Les habitants sont ainsi 
collectivement propriétaires de  
la coopérative et individuellement 
locataires de leur logement.  
C’est dans cette aventure que se 
sont engagées les 12 familles du 
collectif Trévolution pour imaginer 
ensemble leur future habitation.
Accompagnés par Habitat et 
Partage, une coopérative experte du 
sujet, ils ont dans un premier temps 
travaillé sur les valeurs de leur 
collectif. L’esprit du projet se résume 
ainsi : « partager en confiance un 
habitat où vivre ensemble dans  
un esprit d’ouverture, d’entraide  
et d’écoresponsabilité ».
Fort de ce socle commun, le collectif 
vient de sélectionner l’Atelier des 
Vergers pour concevoir et réaliser 
son futur lieu de vie. Cette agence 
d’archi tecture a su répondre à ses 
attentes par le développement 
d’une architecture sobre et 
raisonnée, fondée sur une qualité 
environnementale forte. Plusieurs 
mois seront nécessaires pour définir 
un programme avec le Groupe 
SERL, l’aménageur de l’écoquartier 
et la ville. Le permis de construire 
devrait être déposé d’ici la fin de 
l’année selon le premier calendrier 
prévisionnel.
Il est toujours temps de rejoindre  
le projet, sous condition d’en 
partager la philosophie. Le collectif 
peut encore accueillir 8 nouvelles 
fam il les pour atteindre l’objectif  
des 20 logements prévus. Informations pratiques

LE CITY STADE actuel va rester en place durant cette première phase 
d’ouverture du parc. Un lieu temporaire en attendant la mise en place  
du city stade définitif, situé à l’ouest du parc au premier trimestre 2022.

POUR UNE CIRCULATION APAISÉE, l’allée Antoine Millan va progressi vement 
être fermée à la circulation. La circulation sera ouverte en double sens sous le 
passage des voies ferrées pour la rue de la Jacobée et la RD 933.

Prenez vos repères ! 

A   aire de jeux et détente
B   bassin de rétention et passerelle de découverte
C   prairie des possibles
D   continuité vers le parc Treyve et la voie verte
E    continuité voie verte, à terme, le long du tracé du Bus  

à Haut Niveau de Service
F   city stade actuel (voir infos pratiques)
G   école du Fil d’or
H   programme de logements « Ôme »

Une passerelle bois installée  
au cœur du parc urbain offre  
des promenades qui préservent  
la nature. 

Hamacs et jeux d’enfants  
offrent des espaces de détente,  
de rencontres et de loisirs  
pour tous, petits et grands.

La prairie des possibles,  
sur la partie sud du parc, offre  
un espace libre naturel mais aussi 
évolutif dans le temps selon  
les besoins et les usages.

Pour rejoindre  
Trévolution, contact :  

trevolution@tutanota.com  
ou sur la page facebook 

Trévolution.
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+ D’INFOS
Renseignements  

auprès du Directeur  
de l’urbanisme et du foncier, 

Nicolas Bory  
(contact@mairie-trevoux.fr) et 
sur le site internet de la ville 

(www.mairie-trevoux.fr,   
rubrique ville de demain / 

grands projets)

2021 2022
avril - octobre

Déconstructions 
dernière phase

été

Mise en vente  
des logements du  

lot n°4 REI Habitat  
& ICADE Promotion

janvier

Ouverture du 
Groupe Scolaire et 
des espaces publics 

environnants

février

Ouverture  
du city-stade

fin d’année

Livraison du  
programme Ôme  

de Fontanel  
Immobilier

Nouveaux espaces publics,  
nouveaux noms

Des balades tout en douceur 
sur les bords de Saône

Après la création des voies, des places et 
des espaces urbains, il s’agit de les baptiser. 
Au sein de la ville, un groupe de travail 
a été constitué pour cette mission, élargi 
ensuite en commission voirie rassemblant 
des élus de la majorité et de la minorité. 
Ensemble, ils ont planché sur différentes 
sources d’inspiration : l’histoire de Tré-
voux, les personnalités marquantes de la 
commune, le patrimoine naturel local. Au 

total, une dizaine de voies a été dénom-
mée, comme les allées des Tritons alpestres 
ou des Trois fleurs, les rues Pierre-Paul 
Sevin, Suzanne-Delain ou du docteur 
Clavez. Il reste encore une vingtaine de 
lieux à nommer, dont le parc urbain. Pour 
celui-ci, une démarche de concertation 
sera engagée avec le centre social Louis 
Aragon, les habitants du quartier et la 
commission voirie. À suivre… 

Bonne nouvelle pour les amateurs de balade 
le long de la Saône : dans un an, il n’y aura 
plus de discontinuité piétonne ou cycliste à 
Trévoux, grâce à la création d’une estacade. 
Il s’agit d’une plate-forme surélevée soute-
nue par des pieux métalliques en surplomb 
de la Saône et en contre-bas de la route 
départementale 933. Sa construction qui 
vient de commencer s’inscrit dans le cadre 
de l’aménagement du chemin de halage. 
Longue de 540 m de long, l’estacade offrira 
4 m de voie cyclable en double sens et 

2,5 m réservés aux piétons. Elle permettra 
de circuler sans discontinuité et en toute 
sécurité, depuis le chemin de halage jusqu’à 
l’écoquartier des Orfèvres, en passant par la 
voie verte.
À terme, un aménagement sous le pont 
routier du Général de Gaulle permettra une 
connexion en modes doux avec la future 
gare du Bus à Haut Niveau de Service 
dont l’arrivée est prévue en 2025. Le projet 
d’estacade est porté par la Communauté de 
communes avec le concours de la ville.

CHRONOLOGIE
DE L’ÉCOQUARTIER DES ORFÈVRES

ACTUALITÉS

LE BOIS  
À L’HONNEUR
Le lot n°4 a été attribué au 
groupement de promoteurs REI 
habitat & Icade promotion, associé 
au cabinet d’architecte Tectoniques, 
au cabinet Axe Saône et au bureau 
d’études environnemental Terre 
Eco. Ensemble, ils vont réaliser 
un programme immobilier 
démonstrateur en structure bois  
et matériaux biosourcés.  
La provenance locale des matériaux 
sera privilégiée, tant dans le choix 
des essences de bois que des 
isolants naturels notamment.  
La vente des logements démarrera  
à l’été 2021. La bulle de vente sera 
située avenue du 1er RFM à proximité 
de celle de Fontanel immobilier.

 FOCUS


