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SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Création du nouveau quartier d’eChenilly - 500 lots - 60 ha



Dans le cadre de ce nouvel aménagement, un cahier des prescriptions architecturales et paysagères incite également chaque propriétaire 
à soigner l’intérieur de sa parcelle, tant du point de vue de l’architecture que des plantations. Les parcelles ne doivent pas en effet être une 
rupture, mais plutôt une continuité des aménagements paysagers. 
Il s’agit donc d’un guide didactique destiné, d’une part, à comprendre l’origine et la fonction des formes architecturales de Saint André Les Vergers, 
élément par élément, et d’autre part à visualiser de façon ciblée les actions à mener lors d’un projet de construction, afin d’assurer une ambiance 
architecturale et paysagère harmonieuse entre le nouveau qauartier d’Echenilly et Saint-André-Les-Vergers.

PROGRAMME - Le programme du nouveau quartier, en périphérie troyenne, comprend aussi bien des bâtiments résidentiels que 

des commerces, des constructions individuelles, bifamiliales et collectives. La couture se veut soignée entre la Ville et son nouveau 

quartier ; nous avons donc donné une identité à ce nouveau morceau de Ville, en y projetant des quartiers et sous-quartiers, ainsi que 

des espaces publics et paysagers de qualité. Nous avons également travaillé en concertation avec la Communauté d’Agglomération 

Troyenne pour le dessin des réseaux de transport collectif.

LA TRAME VIAIRE - Les rues du quartier d’Echenilly sont de largeurs variables. Les profils varient en fonction de la hiérarchie 

des axes et de l’importance du quartier traversé. Les plus grandes ont un profil de plus de 20 mètres de large, comme le boulevard 

résidentiel et commercial ou le mail central, qui se veut un axe structurant à l’échelle de la Communauté d’Agglomération Troyenne.. Les 

plus petites voies de desserte, à l’intérieur des secteurs résidentiels, ont une largeur de l’ordre de 10 mètres.

LA TRAME PARCELLAIRE - Le parcellaire associé à ce secteur est composé de parcelles étroites et allongées. L’aspect souvent 

traversant des parcelles existantes de la commune a servi de base pour le dessin des parcelles d’Echenilly. Les espaces publics 

réservés et utilisés par les piétons et cles cyclistes sont égalementnombreux à travers le quartier.

LE PAYSAGE - Les espaces verts à Echenilly sont importants. Le nouveau quartier d’habitation d’Echenilly propose une vaste sur-

face réservée aux espaces plantés. Cette surface traverse également le secteur d’habitation de Rivières-de-Corps et se raccorde à la 

coulée des Viennes, vaste dispositif  paysager communautaire. Cette ligne verte opère un rythme non négligeable dans le quartier 

d’Echenilly. Elle offre aux habitants un confort important grâce aux pistes cyclables.

Le Quartier d’habitation d’Echenilly propose un paysage soigné. En effet, les espaces publics sont rythmés par de nombreux aligne-

ments d’arbres et agrémentés de petits squares ouverts et d’aires engazonnées. L’ambiance particulière des quartiers a également 

été soignée par la limite végétale séparative entre espace public et espace privé. 

VUE SUR LE MAIL VUE SUR LA COULEE VERTE
( ‘‘promenade des Vergers’’ )
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