
LE CHAMP 
DES POSSIBLES

À Waterville, le projet d’urbanisme écologique intégré « Le 
Champ des possibles » redessine le mode de vie des com-
munautés périphériques. Situé entre les rues Highland et 
Swanson, ce développement prévoit une vingtaine d’habi-
tations certifiées LEED, un standard de certification envi-
ronnementale mondialement reconnu. Tournés vers le 
soleil, les bâtiments sains et écologiques offrent des formes 
patrimoniales aux textures naturelles. 

L’aménagement du site est conçu de façon à réduire la 
quantité de bitume, au profit d’un parc en copropriété. Une 
charte écologique permettra de réduire l’impact de cette 
communauté sur son environnement tout en favorisant la 
conservation et l’aménagement d’un milieu naturel inspi-
rant.

FRAN

UrbanÉco conçoit et construit des habitations saines et 
écologiques et développe des projets éco-immobiliers.

ARCHITECTURE ET DESIGN

Conception architecturale et design intérieur de bâti-
ments,
mise en plan, devis détaillés et estimé des coûts. 

Gestion intégrée de projet et accompagnement à la 
gestion de dossiers de certifications.

CONSTRUCTION
En tant qu’entrepreneur général, réalisation de projets 
de construction résidentielle ou commerciale neufs, 
cautionnés par la Garantie Construction Résidentielle. 

SSpécialiste de l’écoconstruction et des projets certifiés 
LEED et Novoclimat.

DÉVELOPPEMENTS ÉCO-IMMOBILIERS
Conception et réalisation de projets d’ensembles éco-
immobiliers,à titre d’expert conseil, de partenaire ou de 
promoteur.

CONSTRUCTION NEUVE | DÉVELOPPEMENT ÉCO-RÉSIDENTIEL DE WATERVILLE

SPÉCIFICATIONS

Habitation saine

Écoénergétique

Certifié LEED

Matériaux nobles

Design intérieur

François Gourdeau l 819 588 -1148 
f.gourdeau@urbanecoconstruction.ca

POUR INFORMATIONS



LE CHAMP DES POSSIBLES
CONSTRUCTION NEUVE | DÉVELOPPEMENT ÉCO-RÉSIDENTIEL DE WATERVILLE

HABITATIONS CERTIFIÉES LEED
Haute performance écoénergétique

Grande qualité de l’air intérieur

Matériaux nobles et durables

ZONE PROTÉGÉE VERTE
Espace vert en copropriété de plus de 90 000 pi2

Charte écologique commune

Cadre de vie champêtre

SERVICES DE PROXIMITÉ
À MOINS DE 1000 MÈTRES

Parc municipal, patinoire, terrain de baseball

Épicerie, pharmacie, poste d’essence,
atelier mécanique, boutiques et caisse populaire 

Hôtel de ville, poste d’incendie, bibliothèque
mmunicipale, églises et centre communautaire

Centre de santé alternative, clinique de médecine 
générale et centre pour personnes âgées

Deux écoles primaires, une secondaire et garderies

Café, restaurant, golf et camp de vacances

VASTE CHOIX DE TERRAINS
Quartier écologique d’une vingtaine d’habitations

Aqueduc et égouts municipaux

       Prix sujet à changement sans préavis
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