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Un projet d’écoquartier à Danjoutin. Mais, un 
écoquartier, qu’est-ce-que c’est ? Parce que 
les réponses à cette question sont multiples 
et que la réussite d’un tel projet repose pour 
beaucoup sur la coopération entre les femmes 
et les hommes qui s’engagent dans sa réalisa-
tion, la commune de Danjoutin lance une gran-
de concertation publique pour la création d’un 
écoquartier au sein de sa commune à partir de 
la rentrée 2011.
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Un écoquartier, c’est quoi ?
C’est un quartier où l’on se sent bien, il y fait bon vivre, travailler ou simple-
ment se promener. Elaboré et construit dans une optique de développement 
durable, il est exemplaire d’un point de vue environnemental, social et éco-
nomique. 
C’est avant tout un vrai quartier avec des espaces publics, de la nature, 
des logements, des commerces, ou encore des transports favorisant une 
mobilité douce... Parfaitement inséré dans son environnement construit et 
naturel, un écoquartier propose différents types d’habitats favorisant ainsi la 
mixité de populations.
L’implication de la population dans sa conception, sa réalisation et sa vie 
quotidienne est un élément essentiel de la réussite de ce type de projet. En 
bref, un projet visant une vraie qualité de vie pour toutes et tous !



Calendrier du projet
2011
 CÔTÉ PROJET
- Assistance à maîtrise d’ouvrage 
(méthodologie de projets et étude 
d’impacts).
- Information-formation des élus 
sur l’écoquartier.
 CÔTÉ POPULATION
Réunion publique et pédagogique 
et ateliers participatifs.

2012
 CÔTÉ PROJET
- Création de la ZAC (Zone 
d’Aménagement Concerté).
- Consultation de l’équipe 
d’aménageurs.
 CÔTÉ POPULATION
Poursuite des ateliers 
participatifs.

2013
 CÔTÉ PROJET
Réalisation des premiers 
aménagements.
 CÔTÉ POPULATION
Première
commercialisation
des terrains.

L’écoquartier de Danjoutin
Ce futur écoquartier sera situé à l’Est de la commune de Dan-
joutin, à proximité de la voie ferrée Belfort-Delle, entre les 
deux routes départementales RD47 (direction Vézelois) et RD 
23 (direction Meroux). L’espace est très proche du centre ville, 
de ses commerces et services en particulier l’école, le collège, 
la maison pour tous, et des pistes cyclables et voies de bus.  
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Ce 
projet 
m’intéresse, 
comment y 
prendre part ?
La commune lance une 
concertation publique via 
la mise en place de groupes 
de travail qui se réuniront dès la 
rentrée 2011. Vous pouvez dès à 
présent vous inscrire à un ou plusieurs 
ateliers structurés autour de 7 thèmes : 

Thème 1 : Urbanisation, habitat et déplacements
Quelle articulation avec la commune ? Quelle présence de l’automobile dans le quartier ? 
Comment le projet de halte ferroviaire peut-il être un lien avec la ville ? 

Thème 2 : Mixité urbaine et sociale 
Quels choix de mixité pour ce nouveau quartier ? Quels types d’habitats offrir ? Quels nou-
veaux services et activités à apporter pour le quartier et la commune ?

Thème 3 : Energie et habitat
Peut-on concevoir des bâtiments économes en énergie en proposant une conception biocli-
matique ? Comment promouvoir dès la conception des usages économes des énergies ? 
 
Thème 4 : Gestion de l’eau et assainissement 
Comment diminuer la consommation d’eau potable ? Quelles différences de traitement selon 
l’usage de l’eau potable ? Comment adopter une gestion alternative des eaux pluviales ?

Thème 5 : Paysage et biodiversité
Comment le relief modèle-t-il le terrain ? Doit-on créer des espaces verts pour assurer une 
diversité écologique au sein du quartier ? Doit-on rappeler l’usage agricole du lieu ?

Thème 6 : Santé, environnement et déchets
Quelle optimisation pour la collecte des déchets ? Quelles mesures pour une atmosphère de 
qualité à l’extérieur et à l’intérieur des logements ? Quelle organisation renforçant la sécurité 
des enfants ?

Thème 7 : Gouvernance du projet - participation citoyenne 
Comment garantir la meilleure maîtrise possible du projet et la continuité des ambitions en-
vironnementales ? Quelle association de la population tout au long du projet ? Quelle repré-
sentation des habitants afin de co-construire le projet ? 

Pour plus d’infos sur le projet et pour 
vous inscrire aux groupes de travail, 

téléchargez le bulletin d’inscription sur 
www.mairiedanjoutin.fr 

ou directement 
à la Mairie de Danjoutin !




