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« Infiltrer un lieu de la dimension et de la qualité de ce site est une démarche complexe 

au regard des enjeux naturels. De plus, l’accès au fleuve à cet endroit est quasi inexistant 

aujourd’hui, ce qui rend la tâche encore plus complexe quand l’ambition des acteurs de 

cette opération est de vouloir se réapproprier la Loire en ouvrant une promenade vers le 

fleuve depuis la ville. 

La création de ce nouveau quartier doit se conjuguer avec un tissu urbain existant, mais 

aussi avec un espace naturel faunistique et végétal important. Cette greffe s’opère à 

partir d’un axe nord sud de circulations qui, relié à une place, fédère la trame viaire. Sa 

progression vers le fleuve se distingue au travers d’une mutation passant de fonction 

servante urbaine à un chemin de promenade pour piétons et cyclistes. 

L’ambition de ce quartier est aussi de créer de nouveaux usages dans la relation sociale, 

ainsi que de nouveaux usages en relation avec l’environnement, les déplacements et les 

logements. 

C’ est pourquoi nous avons imaginé trois types d’habitat qui rythmeront ce lieu. Des 

maisons individuelles en petits ensembles, des logements individuels organisés en 

hameaux, et enfin des collectifs de faible hauteur qui affirmeront la place principale et 

amorceront l’entrée du quartier. A partir de ces différentes morphologies, nous avons 

organisé des relations spatiales qui préserveront une harmonie d’ensemble au projet 

mais aussi aux tissus urbains environnants. 

L’écriture architecturale se dessine et s’écrit à partir de matériaux recyclables, plaquettes 

de terre cuite, enduits fins, métal, et bois. Des éléments colorés viendront ponctuer les 

volumes et révéleront les fonds végétaux existants. Les espaces naturels seront préservés 

et renforcés pour conserver l’esprit du lieu.

Notre ambition est d’installer la vie dans un espace naturel tout en préservant sa 

personnalité et la qualité du site, créer de nouveaux usages de vie pour des habitants 

privilégiés et conscients de l’être. »



Saint-Jean de Braye,
À deux pas de l’hyper-centre 
d’Orléans, 
une commune dynamique 
entre Loire et forêt

Voisine immédiate d’Orléans, bordée par la Loire et la forêt de la Charbonnière, 
Saint-Jean de Braye est une agréable commune du Val de Loire, région naturelle 
classée au patrimoine mondial de l’Unesco.

Elle offre un cadre de vie qualitatif qui fait la part belle à la nature : ses nombreux 
parcs et jardins (totalisant environ 65 hectares), sa forêt, ses bords de Loire… 
composent un patrimoine vert d’une grande diversité, également apprécié des 
promeneurs des villes alentour.

Le Château de Charbonnière, celui des Longues Allées et bien d’autres 
prestigieuses demeures, la Fonderie de cloches Bollée (toujours en activité !), 
l’église Saint-Jean-Baptiste… témoignent de la longue histoire de la ville. Le port 
Saint Loup et celui du bourg rappellent en particulier son passé marinier et le temps 
où l’activité fluviale battait son plein.

Attachée à la préservation de ses traditions et de ses vestiges historiques, 
Saint-Jean de Braye n’en demeure pas moins une ville moderne et bien équipée : 
son centre-ville animé de commerces et d’un marché, ses nombreuses 
infrastructures, ses établissements scolaires… vous assurent d’un 
quotidien facile. Côté loisirs, la commune propose un large éventail d’activités qui 
satisfera les plus exigeants. 

Epanouissez-vous dans une ville 
très nature !

Ainsi, les sportifs auront à choisir parmi une quarantaine de disciplines ! A la médiathèque, au 
Château des Longues Allées (qui héberge une salle d’exposition, un théâtre et l’école de musique) 
ou en rejoignant l’une des 150 associations qui font battre le cœur de la ville, vous 
participerez à une vie culturelle reconnue pour sa richesse et sa qualité.

Saint-Jean de Braye fait preuve du même dynamisme sur le plan économique, en abritant 
sur son territoire une des zones d’activités les plus entreprenantes du Loiret. Elle confirme 
aujourd’hui sa vitalité en accueillant ECLO, nouveau quartier résidentiel qui lui permet de s’unir a 
la Loire.
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ecLo, 
un véritable “parc habité“,  
trait d’union entre  
le centre-ville et la Loire

Bordé par l’avenue Pierre et Marie Curie, ECLO est un nouveau quartier qui 
trouve sa place naturelle entre le centre-ville et les bords de Loire, dans 
la continuité et le respect du paysage existant. Efficacement desservi par 
trois lignes d’autobus, il profite de la ligne B du tramway qui permet de 
gagner Orléans en 20 mn seulement. Les commerces du cœur de ville sont 
accessibles à 10 mn à pied.

ECLO présente le visage d’un véritable quartier à vivre, où immeubles 
d’habitation, maisons, commerces et bureaux cohabitent en un ensemble 
harmonieux, équilibré, et particulièrement aéré. En effet, bordé par l’arboretum 
du parc du château de Sainte-Marie, ECLO offre un cadre de vie très vert, 
qui dédie la toute première place aux espaces paysagers. 

Les majestueux platanes, déjà présents sur le site, bordant les deux axes 
principaux, les massifs de fleurs sauvages, les généreuses pelouses praticables 
et arborées, les prairies fleuries où s’épanouissent arbustes et plantes 
grimpantes, les arbres fruitiers des espaces privatifs… déclinent de multiples 
ambiances végétales qui font de ECLO un authentique “parc habité”.  
Un nouveau lieu de vie pour un nouveau mode de vie !

Participez à l’éclosion 
d’un nouveau quartier !

Parfaitement intégré à son environnement naturel, ECLO se marie 
tout autant au tissu résidentiel voisin : son architecture à taille 
humaine, de faible hauteur, respecte l’échelle et l’esprit des 
quartiers pavillonnaires attenants. Quartier calme et paisible 
entièrement tourné vers le bien-être, il privilégie les circulations 
douces : irrigué par des chemins piétons et des pistes cyclables, 
il vous permet de rejoindre à pied ou à vélo le centre-ville ou les 
bords de Loire (à moins de 250 m). La grande place marquant son 
entrée et les placettes qui le ponctuent sont autant de 
“respirations“ qui agrémentent l’espace bâti, et favorisent le lien et 
les échanges entre résidents.

Trait d’union paysager entre la ville et son fleuve, proche de la ville, 
ouvert sur le fleuve, ECLO invente un art de vivre plus vert, plus 
serein, plus “zen“… tout en étant à la pointe de la modernité ! En 
deux mots, il vous offre l’opportunité de participer à la naissance 
d’un cadre résidentiel innovant, véritablement exceptionnel.

 

Canal de Combleux Cathédrale d’Orléans

Château de Charbonnière



Une situation privilégiée !
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Entrez dans la réalité 
et découvrez ce projet 
sous une nouvelle perspective

repartez à La maiSon  
avec La maquette

Téléchargez dès à présent 
l’application gratuite : “ECLO”

Superposition du virtuel et du réel, notre application 
réalité augmentée et 3D vous permet de voir, 
d’imaginer et de vous déplacer au coeur du futur 
quartier “ECLO”.

Scannez le QR code
ci-dessus avec votre
smart-phone/i-Pad
et laissez-vous guider.
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L’habitat
•	 Architecture bioclimatique : 
 orientation optimisée des bâtiments, ventilation naturelle… 
•	 Isolation thermique renforcée.  
•	 Eco-mobilité favorisée : garages à vélo. 

•	 Matériaux sains pour l’environnement et la santé.

L’énergie 
•	 Efficacité énergétique des bâtiments : tous sont réalisés en conformité avec  
 les niveaux de performance énergétiques fixés par la norme Réglementaire  
 Thermique 2012 (RT2012). 
•	 Régulation de la consommation d’énergie. 

•	 Maîtrise énergétique.

L’eau 
•	 Réduction de la consommation d’eau potable. 
•	 Gestion locale des eaux pluviales, valorisation des eaux usées. 
•	 Préférence	donnée	aux	plantations les moins consommatrices en eau.

Les transports
•	 Réduction de la circulation automobile, offre attractive en transports collectifs,  
 non motorisés. 
•	 Création	de	déplacements doux.  
•	 Maîtrise	du	stationnement.

L’économie
•	 Evaluation	de	l’impact sur le développement économique local. 
•	 Commerces et services de proximité en pied d’immeubles.

Optez pour un cadre naturel 
“durable“ !

un concept novateur 
conciliant votre bien-être  
et le respect de l’environnement

Un quartier durable est un lieu de résidence 
qui, en faisant coexister différentes fonctions 

(bâtiments résidentiels, immeubles de bureaux, 
commerces, équipements de loisirs, espaces verts, 
moyens de transport…), crée les conditions d’une véritable 
vie de quartier. 

Il est conçu de manière à minimiser son impact 
environnemental et à réduire les consommations 
d’énergie. 

ECLO, qui s’inscrit dans une démarche résolument 
écologique, répond avec pertinence à ces exigences pour 
vous assurer au quotidien un bien-être optimal dans le 
respect de l’environnement.

Qu’est-ce qu’un
quartier durable ?

La biodiversité
•	 Réalisation de trames vertes et bleues, création d’espaces non bâtis 
 (de type bois, jardins privatifs, jardins partagés…), végétalisation en pied de 
  bâtiment, lutte contre la pollution lumineuse et sonore.
•	 Gestion	des	espaces	verts	intégrant	les	préoccupations écologiques.
•	 Plantations d’essences adaptées à l’écosystème local.
•	 Préservation des espèces animales.

Le recyclage 
et la réduction des nuisances
•	 Chantier à faibles nuisances.
•	 Réduction du volume des déchets ménagers : composte, apport   
 volontaire, incitation aux gestes verts, etc...

Pour vous, quels avantages ?

Résider dans un quartier durable tel qu’ECLO présente de multiples 
avantages, appréciables dans votre vie de tous les jours : 

•	 Vous	diminuez vos dépenses en énergie et en eau 

•	 Vous	vivez	en	harmonie avec la nature 

•	 Vous	contribuez	à	préserver l’environnement

•	 Vous	avez	des	commerces à portée de main

•	 Vous	pouvez	vous	déplacer à pied, à vélo ou utiliser  
 les transports en commun

À chacun son style de vie !

un Large choix d’haBitat : 
maisons avec jardin,  
appartements avec  
balcon, loggia ou terrasse…

ECLO se compose de petits immeubles de faible hauteur (de 2 à 4 étages seulement)  
et de maisons d’architecte avec jardin. Conçue pour s’harmoniser avec le tissu bâti avoisinant, 
leur architecture contemporaine fait appel à des matériaux qualitatifs et pérennes (brique, enduits, 
bois, métal) associés à une palette de couleurs diversifiées. 

Larges baies, balcons, loggias et terrasses invitent à apprécier pleinement le calme alentour et 
les vues sur les espaces paysagers. Les immeubles et les maisons, par leurs volumes rythmés 
et leurs implantations variées, sont pensés pour éviter toute monotonie visuelle et toute uniformité.

Appartements du studio au 4 pièces, logements “individuels“ du 2 au 4 pièces, maisons 
de 3, 4 ou 5 pièces… choisissez le type d’habitat qui répond le mieux à vos attentes et correspond 
à votre style de vie. 

Quel que soit votre choix, votre logement est conçu pour faire dialoguer volumes intérieurs et 
espaces paysagers. Habitez ECLO et faites entrer la nature dans votre vie !


