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LOGEMENTS RUE DU FOUR :
Une nouvelle étape dans  
l’amélioration de votre  
quartier

Depuis 2 ans, le quartier a vu naître 
la nouvelle halle du marché et des 
logements neufs. Aujourd’hui, de 
nouveaux commerces et le projet de 

logements rue du Four continuent à améliorer 
votre quartier, en termes d’habitat, d’espace  
public et de dynamisme commercial. >>>

EDITO 

Le quartier sud de Choisy 
connaît de grandes améliorations 
au niveau de l’habitat, des 
commerces et des espaces 
publics. La rénovation du 
quartier Briand Pelloutier et 
la réalisation de la ZAC des 
Hautes Bornes montrent bien 
la volonté que nous avons de 
rendre ce quartier plus aéré et 
plus tourné vers la qualité de 
vie. En témoignent, les espaces 
verts créés dans le quartier des 
Hautes Bornes. De plus, demain, 
avec l’arrivée du tramway, 
Paris sera accessible en 25 mn 
et donnera à ce quartier une 
attractivité accrue en termes 
de développement économique. 
Personne n’ignore la pénurie 
de logements en Région 
Parisienne : notre ville, de 
manière raisonnée, participe  
à cet effort de construction.

Patrice Diguet,
Adjoint au maire à l’urbanisme

Nouveaux logements



Quels choix pour une construction en harmonie avec le quartier ?
Le nouvel immeuble se situera le long de la rue du Four, entre l’Avenue de Newburn et 
la rue Albert 1er. Le parti pris porté par l’architecte Sandra Planchez a été de créer une 
continuité entre les bâtiments récemment construits et les pavillons de l’autre côté de la 
rue du Four ; mais aussi de concevoir deux bâtiments séparés par une ouverture sur le 
cœur d’ilot laissant passer lumière et air. 
Les façades des logements seront en retrait par rapport à la rue, avec 4 étages sur les  
façades principales puis trois implantés en retrait comme des maisons posées sur les 
toits. Une attention particulière a été apportée sur les espaces végétalisés au cœur de 
l’ilot et sur le devant de la façade rue du Four.

L’immeuble comporte t-il une partie destinée à l’activité ?
Un local d’activité ou de service de proximité en rez-de-chaussée à l’angle de l’avenue de 
Newburn s’intégrera aux activités autour de ce croisement et contribuera à y recréer une 
centralité pour le quartier, un lieu de vie agréable.

Et en terme de logements ?
Il est prévu 59 logements sociaux dans l’immeuble, allant du studio au 5 pièces. Les loyers 
seront variés pour pouvoir accueillir des familles aux revenus différents. Le souci de mixité 
sociale est une priorité pour Immobilière 3F.
Les logements seront tous de qualité, à la fois en terme de performances énergétiques et de 
confort. La plupart des logements disposeront d’un balcon sur cour et de caves en sous-sol. 

Y aura-t-il du stationnement ?
Un parking est prévu en sous-sol avec une place par logement. Un parc à vélos en extérieur 
situé dans l’ouverture entre les deux parties du bâtiment est également prévu ainsi que 
des locaux poussettes. La qualité de ce type de projet permet d’avoir des locataires qui 
s’y plaisent, restent longtemps et donc s’intègrent au quartier.

Nouveaux logements rue du Four
Un projet de qualité qui s’intègre dans le quartier

Vue de l’avenue de Newburn

INTERVIEW
Thomas Brouté,  
chargé de l’opération chez  
Immobilière 3F

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

ÉTÉ 2016 
Démarrage de la construction

2E TRIMESTRE 2018 
Livraison de l’opération
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Ce projet a été confié par la Ville à Immobilière 3F, qui conçoit, réalise et gère un des principaux 
parcs de logements sociaux en France, dont 19 000 dans le Val-de-Marne.



STATIONNEMENT ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La nouvelle école Mandela ouvrira en septembre 2016. Son entrée située avenue Anatole France 
permettra de diminuer les flux devant l’école Langevin. Un parking dévolu aux enseignants côté 
Anatole France ouvrira à la rentrée, libérant des places dans la rue. 

Tous les nouveaux logements comportent un parking résidentiel par appartement. Il sera possible 
pour les habitants du quartier de louer des places de stationnement.

En 2015, l’angle des rues du Four et Albert 1er a été réaménagé en zone apaisée pour limiter la vitesse, 
comme devant le parvis de l’école. Les trottoirs de ces rues ont été élargis pour assurer la sécurité 
des passants.

Le bus 185 a modifié son parcours en 2015 et ne passe plus devant le parvis de l’école, assurant ainsi 
la sécurité des enfants.

Côté Anatole France devant l’école élémentaire Mandela un parvis avec des barrières va être réalisé 
avant la rentrée 2016.

Les différents projets dans le quartier sud (aménagements des espaces publics, nouveaux logements  
et commerces), composeront à terme un véritable cœur de quartier autour de la station du tramway  
« Rue du Four ».

INTERVIEW 
Gabriel Roche,  
adjoint au maire à la politique 
de l’habitat.

Cette construction s’inscrit dans 
l’évolution urbaine du quartier, 
en vue d’améliorer les qualités de 
l’habitat. Située au carrefour de 
la rue du Four et de l’avenue de 
Newburn, à proximité immédiate 
d’un futur arrêt du tramway, elle 
permet de créer les conditions 
d’un « cœur de quartier », en 
lien avec la halle du marché et 
l’ouverture de nouveaux com-
merces. Elle répond enfin à la 
politique municipale de résorber 
l’habitat insalubre avec la volonté 
réaffirmée de loger la diversité 
des ménages choisyens.

Des projets pour un quartier 
agréable à vivre
Nouveaux logements, nouveaux commerces, nouveaux espaces 
verts et tramway avec des pistes cyclables qui dès 2020 améliorera 
les transports et l’espace public… tous ces projets apporteront un 
véritable plus aux habitants du quartier.

Un chantier 
respectueux  
de la vie  
de quartier 

OBJECTIFS  
PRIORITAIRES : 

> Horaires réglementés

> Minimiser au maximum les 
nuisances de chantier

> Vigilance aux abords  
de l’école

> Charte « chantier respectueux 
de l’environnement »

> Contact : Mise en place d’une 
boîte aux lettres à disposition 
des riverains. Tous les courriers 
seront étudiés

RUE DU FOUR

RUE ROBERT PEARY

RUE FERNAND PELLOUTIER

RUE COLETTE

RUE JULES VALLÉS

ALLÉE A. BRIAND

RUE ALBERT 1 ER

AVE. A. FRANCE

AVENUE DE NEW
BURN

Ouverture : avril 2016

Démarrage des travaux :
été 2016

Entrée parking
supérette 30 places

Opération I3F (59 logements)

Station du futur tramway T9

Parc des Hautes Bornes

Jardins solidaires et square Briand Pelloutier

Quartier
des Navigateurs

Quartier
Briand

Pelloutier

Quartier
des Hautes

Bornes

  ÉQUIPEMENTS PUBLICS
1  Crèche Effel
2  Gymnase Langevin
3  Espace Langevin
4  École élémentaire Mandela 

(ouverture septembre 2016)
5  Groupe scolaire Langevin
6  Médiathèque La Maison pour tous

  COMMERCES ET ACTIVITÉS
7  Supérette Auchan City 
8  Halle du marché
9  Centre de l’entrepreneuriat

  ESPACES VERTS
10  Jardins solidaires  

et square Briand Pelloutier
11  Le parc des Hautes Bornes

Vers Paris

Vers Orly
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La ludothèque de l’espace Langevin

Le centre de l’entrepreneuriat

La supérette Auchan et la halle du marché. Derrière la halle,  
la nouvelle boucherie ouverte depuis mai et la boulangerie qui ouvrira sous peu

Le parc des Hautes Bornes

Le parvis de l’école Langevin et les travaux sur la future école Mandela

Silence on joue - Ateliers jeux vidéos à la Maison pour tous

Le marché sud vous accueille tous les mercredis et samedis matin


