
PANSHI 磐石

Grottes de Guanma

8,9 Km / 24min

« Nous veillerons à mettre en 
place une gestion systématique 
des montagnes, des rivières, des 
forêts, des champs, des lacs et des 
steppes, et à promouvoir un mode 
de développement et un mode de vie 
respectueux de l’environnement. »

Xi Jinping, Président de la République Populaire de Chine au 
19e Congrès du Parti Communiste
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ECO-VALLEE DE LA MONTAGNE DU LOTUS 莲花山生态山谷
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R é i n t e r p r é t a t i o n 
d’une technique 
traditionnelle avec 
mur en pisé ; la 
journée, le mur 
récupère la chaleur 
; la nuit, la serre est 
fermée et la chaleur 
se diffuse dans 
l’appartement
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Compost
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Récupération des eaux 
pluviales de toiture

CSTB / CSUS 

www.cstb.fr / www.chinasus.org / www.chinaecocityacademy.com / www.seura.fr / www.behqe.com
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L’approche française proposée est fondée sur un  urbanisme intégré 
et durable, conçu à partir d’une lecture attentive de l’urbanisme et de 
l’architecture chinoises, soucieuse de l’intégration des écosystèmes et 
des populations existantes, prenant en compte la culture et les atouts 
des territoires à plusieurs échelles. Elle a abouti à des propositions 
concrètes et adaptées à chaque ville-pilote.

Les enjeux et objectifs sont : 
. la mobilité : réduire les déplacements en voiture, augmenter l’offre de 
transports collectifs (bus/métro/tramway/fluvial), favoriser les modes 
doux (piétons, cycles)
. la santé / qualité de vie / attractivité : dépolluer l’eau (rivières, lacas, 
canaux, nappes), prendre en compte les risques d’inondation, la qualité 
de l’air, une nourriture saine et de proximité
. l’intégration des quartiers et populations existantes : réhabiliter et 
préserver le patrimoine et les identités locales
. l’économie circulaire : traiter les déchets (diminution des déchets, tri 
sélectif, recyclage, valorisation économique)
. l’économie d’énergie aux différentes échelles : bâtiment, ville, territoire 
(bas-carbone, énergies renouvelables) et des ressources préservées, 
avec priorité donnée à l’utilisation des ressources de proximité, y compris 
pour la construction (matériaux écologiques)

L’Eco-vallée se situe à 50 km au nord de Panshi et présente des pôles 

touristiques comme la station de ski de la montagne du Lotus, une 
grotte ancienne et un temple près d’un réservoir.  Le projet propose 
de diversifier le tourisme toutes saisons, valorisant aussi les villages 
existants, dont le bourg de Niuxin, et l’agriculture. La vallée n’est pas 
directement reliée au réseau de trains à grande vitesse, mais les villes 
de Changchun et Jilin le sont. La ville de Panshi se trouve actuellement à 
4h de train de Changchun, et à 2h de Jilin. La construction d’une gare au 
niveau de l’actuel village de Niuxin (cœur du projet) permettrait de relier 
directement la vallée à ces deux villes. Avec la nouvelle gare, un quartier 
de gare peut se développer : au Nord des logements s’étendent jusqu’au 
centre de tri des déchets ; à l’Ouest et au Sud logements et hôtels 
effectuent la jonction avec le bourg existant réhabilité. Une « maison de 
l’environnement » est également prévue. Le village de vacances à l’Est est 
directement accessible depuis la gare. La population du secteur d’études 
est estimée à 3000 habitants, avec 75 600m² de surface résidentielle, 10 
543m² de commerces et 20 346m² dédiés aux hôtels. La gare, nouveau 
pôle multimodal, permet de connecter plusieurs itinéraires : les chemins 
piétons, cyclistes (voie verte) ; les circuits de randonnée ; la navette 
électrique ; la voie ferrée reliant le site aux grandes villes ; les voiries 
destinés aux voitures. Le tracé de l’autoroute à l’Ouest de la rivière 
permettrait en plus de préserver les villages existants et l’agriculture sur 
les terres fertiles de la vallée, de la protéger d’éventuelles inondations. 
A l’entrée de la montagne du Lotus, les bâtiments militaires désaffectés 
peuvent être reconvertis en station thermale. La liaison locale entre la 
gare et la station de ski sera élargie afin de créer un site propre pour la 
navette électrique et des pistes cyclables. Le « village de vacances du 
Lotus » de 78ha propose des hébergements atypiques en bois et une 
piscine naturelle écologique. La forêt peut accueillir une grande variété 
d’activités touristiques, type accrobranche, préservant le cadre naturel.
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1. LA VALLEE ET LE BOURG EXISTANT

3. LA CONNEXION A L’AUTOROUTE

2. LA TRAME VIAIRE EXISTANTE

3. LES CENTRALITES ET MOBILITES
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