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LE JARDIN DES EAUX – FOURQUEUX (78)



Programme

• Création de 80 logements (dont 50 logements 
sociaux)

• Rénovation et restructuration du centre social et 
culturel de la commune

• Traitement des espaces publics du centre-ville
• Mise en séparatif du réseau d’assainissement

Opération achevée 
en 2014

Cœur de Village : une opération de requalification urbaine



Cœur de Village : un ancien jardin privé



Un ancien jardin privé en milieu urbain



Programme très ambitieux : 

• Gestion de l’eau pluviale à ciel ouvert, amélioration de sa qualité par filtres 
plantés et infiltration des pluies courantes ;

• Valorisation de deux sources présentes sur le site ;
• Création d’un bassin en eau permanente ;
• Superposition des usages : usages hydrauliques et usages urbains (liés au cadre de 

vie), notamment dans un objectif de pédagogie pour les riverains ;
• Création d’un itinéraire accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR), le 

site étant très contraint par sa pente d’environ 8% ;
• Création de promenades pour favoriser la liaison inter quartier au cœur du village ;
• Création d’un espace d’exposition pour des anciens engins agricoles de la  

commune.

Le projet



Plan masse

Le projet



Plan de gestion EP

Le projet



La gestion des eaux pluviales et les filtres plantés



La gestion des eaux pluviales et les filtres plantés



Des espaces de détente recueillant les eaux pluviales



Des espaces de détente recueillant les eaux pluviales



Un bassin en eau permanente



Un jeux avec l’eau: le principe des déversoirs



La valorisation des sources existantes



La valorisation des 
sources existantes



La valorisation des sources existantes
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