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Séquence 1 
 

Classe : 3ème Projet : Lotissement pavillonnaire éc ologique 

Problème posé  : Comment décrire sous forme synthétique les différentes contraintes à respecter? 
 

Hôtel de ville - Mairie 
43 rue du Général de Gaulle                              
95220 HERBLAY 
 

Tel : 01.34.50.55.55 
Fax : 01 39 97 07 01 
Mail : mairie@herblay.fr 

 
A Herblay, le 07/09/2010 

 
Objet  : Appel d’offre lotissement écologique 2012-2013 

 
Madame, monsieur, 
 

La ville d’Herblay, toujours pionnière en matière de développement durable, prévoit la réalisation d’un 

lotissement de 20 pavillons écologiques. 

Cette cité pavillonnaire sera divisée en parcelles de 400m2 et aura pour vocation d’accueillir des familles avec 

enfants. Il faudra donc prévoir au minimum un pavillon de 120m2 avec les espaces de vies suivants : 

 3 chambres (minimum 10m2), 1 cuisine (minimum 10m2), 1 salon (minimum 20m2), 1 salle d’eau (minimum 

6m2). Pour des raisons budgétaires, la surface du pavillon n’excédera pas 140m2. 

La façade de la maison devra être comprise entre 8 et 18 m. 

Le pignon de la maison devra être compris entre  8 et 18 m. 

Selon le type de pavillon retenu, les dimensions du terrain seront soit de 20m de façade et 20m de profondeur 

ou 16m de façade et 25m de profondeur (Rappel : 300m2 total de terrain). 

Afin de garantir l’intimité des futurs propriétaires, les limites séparatives seront au minimum de 1m en limite de 

propriétés et 4m en retrait par rapport à la rue. Une délimitation du terrain devra être réalisée (grillage…). 

Le lotissement devant être conçu de manière écologique, nous retiendrons en priorité les projets privilégiant le 

bois pour la structure du pavillon ainsi que pour les façades, l’utilisation de triple vitrage et un chauffage ne 

dégageant pas plus de 10kg CO2 par KW. L’utilisation d’énergies renouvelables devra être privilégiée. 

Bien évidemment, les matériaux les plus isolants et compacts seront choisis. 

Ce nouveau lotissement doit pouvoir s’intégrer dans l’architecture du quartier. Les pavillons auront donc une 

hauteur maximum de 9m, une toiture en tuile de couleur rouge (ou dérivé) ainsi qu’une forme globale en 

harmonie avec les constructions avoisinantes. 

Le pavillon sera accompagné d’une terrasse comprise entre 15 et 25 m2 ainsi que d’un espace vert de 100m2 

minimum. 

D’autres éléments concernant l’aménagement des espaces vert vous seront communiqués, ultérieurement, si 

besoin. Cependant, il faut déjà prendre en compte le fait de pouvoir intégrer pour certains futurs propriétaires 

une piscine entre 20 et 25m2 et d’une hauteur de 2,50m. 

Vos dossiers de projet doivent nous être parvenus avant le 15 juin 2011. 

Cordialement 
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