
En  2007,  la  municipalité  de  Grandvilliers  a  souhaité  réaliser  un  quartier 
résidentiel  avec  l’ambition  de  construire  autrement  ce  lotissement 
pavillonnaire. De cette idée est né le projet de l’espace Chantereine, dont la 
réalisation combinerait  respect  de l’environnement,  économie d’énergie et 
dimension sociale dans l’accueil des futurs habitants.

Aujourd’hui, cette opération s’inscrit dans le tissu urbain existant, entre le 
centre-bourg et la gare SNCF de Grandvilliers, petite ville de 3000 habitants 
à mi-chemin entre deux agglomérations, Beauvais et Amiens.
Grandvilliers est un pôle économique dynamique, composé d’un ensemble 
d’entreprises et de commerces, au coeur d’un territoire rural.

La  réalisation  de  l’espace  «Chantereine »  idée  novatrice  en  terme 
d’aménagement, a été considérée comme l’un des premiers écoquartiers de 
l’Oise.
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L’idée  de  la  municipalité  pour  ce  lotissement  était  de  laisser  une  liberté 
architecturale  pour  les  constructions  privées  en  y  intégrant  du  logement 
collectif. Comme socle de projet l’aménageur devait conserver une ambiance 
bocagère et champêtre propre à la Picardie Verte. Ont ainsi été réalisés 20 
lots libres dont 4 lots réservés pour les personnes à mobilité réduite et 8 
maisons groupés  en accession sociale. Un petit collectif de 15 appartements 
prévu initialement n’a pas été réalisé mais remplacé par une construction 
privé. A ce jour, un lot reste à vendre.

Un  règlement  HQE  (Haute  Qualité  Environnementale)  a  permis  de 
retranscrire les objectifs suggérés par l’aménageur auprès  des acquéreurs 
des parcelles. Un haut niveau de performance énergétique a été exigé ainsi 
qu’une collecte des eaux pluviales des toitures à la parcelle, une isolation 
mixte  extérieur/intérieur  basée  sur  des  matériaux  naturels,  etc... 
L’aménageur a privilégié des haies paysagères qui contribue également à la 
qualité  du  projet  jusqu’aux  abords  des  constructions  privées  ainsi  que 
l’aménagement des voiries, des stationnements, des espaces verts et des 
espaces de communauté (vergers, aires de jeux...)

Un lotissement diff renté

de ce qui ce fait ailleurs...

Un lotissement diff rent deé

ce qui se fait ailleurs...

L’acquisition  par  la  mairie  d’une  zone  de  pâtures  de  4,6  ha  à  proximité 
immédiate de la zone urbaine du centre bourg est à l’origine de l’opération. 
L’objectif  recherché  de  l’équipe  municipale  était  de  développer,  dans  ce 
nouveau  quartier,  une  qualité  de  vie   pérenne  par  une  mixité  sociale : 
personnes  âgées,  personnes à  mobilité  réduite  et  jeunes  ménages avec 
enfants.

Une volont  initialeé

locale



Une  équipe  regroupant  des  compétences  en  urbanisme,  paysage, 
architecture et aménagement a travaillé sur ce projet.  Le CAUE de l’Oise, 
pour sa part, a tenu le rôle de conseil à maîtrise d’ouvrage.

La société d’aménagement  foncier Actuba a pris en compte les spécifications 
du  site,  poussé  la  réflexion  paysagère  et  proposé  une  démarche  de 
concertation avec les habitants intéressés par ce projet. 

Les acteurs

C’est la continuité de ce projet paysager, pensé à toutes les échelles, qui en a 
fait  toute  sa  valeur.  Cette  continuité  s’exprime  ainsi  depuis  l’espace  public 
jusqu’aux  parcelles  privées,  pour  lesquelles  toutes  les  propositions 
architecturales ont été possibles (gabarit des constructions, emplacement dans 
la parcelles, choix des matériaux, couleurs...).

En plus de la démarche paysagère, le volet économie d’énergie a été prise en 
compte par l’installation d’un réseau de chaleur utilisant une ressource produite 
à proximité du quartier : la biomasse, issue de la récupération des déchets de 
lin, produite par l’entreprise LIN 2000.
Le réseau de chaleur alimente aussi d’autres équipements de la commune de 
Grandvilliers.

L’identification du projet par la commune a permis de mieux le dimensionner. 
Une  discussion  ouverte  à  d’autres  partenaires  (EPCI,  État,  etc...)  aurait  pu 
permettre d’ajuster plus finement la programmation de l’opération.

Deux singularit s du projeté



Pour aller plus loin :

http://www.ddmagazine.com/2285-Faut-il-interdire-les-maisons-individuelles.html

CEREMA  (2014),  Maison  individuelle  et  qualité  urbaine  « vers  des  opérations  
d’aménagement  contextualisées  –  10  retours  d’expérience  de  projets  
d’aménagements privés

Retrouvez ce carnet sur le site des services de l’État dans l’Oise : www.oise.gouv.fr

En  2007,  la  commune  a  porté  l’idée  d’un  projet  d’écoquartier  qui  était  un 
premier  pas  vers  le  développement  durable.  La municipalité  de Grandvillers 
était donc, il  y a presque 10 ans, déjà dans une démarche et un processus 
innovant  de  développement  du  territoire,  bien  avant  la  labellisation 
d’écoquartier.

Aujourd’hui, même si des points d’amélioration peuvent encore y être apportés, 
ce nouveau quartier reste une excellente initiative.

Quelques dates et chiffres

Calendrier     :

2007 : phase d’études
2008 : début des travaux
2013 : achèvement de l’aménagement

Coûts

- Achat du foncier par l’aménageur :
230 000€ pour 4,6 ha (valeur 2016)
- Prix de vente lots libres : 70-80€/m²
- Prix vente terrain + maison :
de 200 000€ à 250 000€ (maison de 
100 à 150 m²)
- Prix  vente  d’une  maison  en 
accession aidée : 150 000 €



Après une visite avec le CAUE, 3 ans plus tard sur le site « Espace 
Chantereine » 

Les points forts     :   

- le quartier est situé à quelques minutes du centre bourg et proche d’un 
supermarché.  Un chemin piétonnier  permet  d’accéder  directement  à la 
gare. 

-  les  8  maisons  groupées  par  deux  en  accession  sociale  sont  bien 
intégrées au sein du lotissement. Ces constructions en ossatures en bois 
avec baies vitrées restent discrètes dans l’ensemble des maisons d’une 
architecture contemporaine.

-  la  démarche  paysagère  comme  socle  du  projet  renforce  l’ambiance 
bocagère  propre  à  la  Picardie  Verte,  ouvert  sur  le  grand  paysage 
normand.

- un des atouts de Grandvilliers est l’exploitation du lin dont les déchets 
recyclés en biomasse permettent de chauffer une partie des habitations 
de ce lotissement.

-  les  rues  et  les  cheminements  piétons  font  l’objet  d’un  traitement 
paysager de qualité, en parallèle des noues plantées, où des essences 
locales  assurent  une  continuité  végétale  dans  le  quartier.  Des  haies 
champêtres marquent les limites séparatives des lots, et la plantation de 
trois  arbres  sur  chaque  parcelle  confère  une  homogénéité  paysagère 
cohérente à l’échelle du quartier. 

Les points faibles     :  

- Les préconisations n’ont pas toujours été respectées, par exemple les 
maisons  sont  souvent  construites  au  centre  des  parcelles  implantées 
selon  différentes  orientations  alors  que  le  CAUE  avait  proposé  une 
implantation à l’alignement. Le mélange de différents styles de maisons, 
par leurs formes, leurs couleurs et matériaux utilisés, peut dérouter.



- l’aménagement paysager de ce nouveau quartier engage la municipalité 
dans des travaux d’entretien supplémentaires.

- un petit collectif d’une douzaine de logements devait être réalisé.  A cet 
emplacement, on y trouve une maison individuelle.

- les superficies des terrains comprises entre 800 et 1100 m² sont elles 
appropriées à l’aménagement d’un projet dit « urbain » ?

- une aire de jeux pour enfants et un lieu de rencontre pour les habitants 
n’ont pas été créés.

-  la  mare  paysagère,  prévue  dans  le  projet  pour  récupérer  les  eaux 
pluviales, est remplacée par des noues.

- seuls 3 pommiers ont été plantés en guise de verger collectif. D’autres 
aménagements paysagers ne semblent pas prévus.


