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Un quartier ouvert sur le fleuve

Atelier n°1 – 18 décembre 2018



Les réactions sur le projet

• Une programmation 
intéressante pour les habitants 
du quartier, notamment le volet 
santé ;

• Des aménagements et des 
équipements qui favorisent 
la convivialité dans le quartier  ;

• Des logements variés 
et peu de logements familiaux ;

• De nouveaux usagers 
et travailleurs pour faire vivre 
les commerces

Présentation du projet en plénière – 4/12/18

Échanges en tables rondes – 4/12/18



STATIONNEMENT et circulation

Ce qu’on a entendu
• Aujourd’hui : une problématique de saturation du 

stationnement et d’occupation des places par les 
utilisateurs du RER et un encombrement lié aux autocars 
(hôtel Pichet). 

• Demain : qu’est ce qui est prévu en terme de 
stationnement dans le futur projet ? Est-ce que les pistes 
cyclables seront développées ?

Les éléments de réponse
• Chaque programme doit respecter un minimum de places de stationnement, places 

d’autocar et de livraison sur son emprise 
• Un parking public de 150 places, accessible 1h gratuite
• Des futurs habitants pas nécessairement véhiculés
• Un quartier à proximité des transports en commun (RER)

A approfondir
> Sujet discuté lors de l’atelier 3 en présence du bureau d’étude en charge de ce sujet 

Les autocars de l’hôtel 

n’ont pas suffisamment 

de places pour se garer. 

Est-ce que de nouvelles 

places sont prévues 

dans le projet ? 

Un accès à la gare RER 

plus au sud serait 

pratique



COMMERCES ET SERVICES

Ce qu’on a entendu
• Aujourd’hui : L’épicerie, la boulangerie et la restauration 

au rez-de-chaussée du bâtiment Pichet ont du mal 
à se maintenir dans le quartier.
Les habitants du quartier fréquentent assez peu les 
commerces.

• Demain : quelle sera la programmation commerciale, 
que vont devenir le Belvédère et la coque commerciale ?

Trois boulangeries se 

sont déjà succédées.

On va faire les courses 

à l’extérieur du 

quartier, on prend la 

voiture. 

Les éléments de réponse
• Une stratégie à imaginer, dont la recherche d’une « locomotive commerciale »
• De futurs habitants, usagers et travailleurs dans le quartier => de nouveaux clients 

pour les commerces

• A approfondir
> Sujet discuté aujourd'hui



ÉQUIPEMENTS

Eléments de réponse
• Peu de logements familiaux à venir donc peu d’enfants à scolariser.
• Des travaux prévus sur l’école Mandela pour accueillir de nouveaux élèves dans de

bonnes conditions.
• Une cité scolaire classée en zone REP => des aménagements et moyens supplémentaires

pour l’école .

A approfondir
> Sujet discuté aujourd'hui

Ce qu’on a entendu
• Aujourd’hui : La nouvelle médiathèque est très appréciée, 

ainsi que la crèche et les micro-crèches. Une salle de quartier 
existante en RDC de la médiathèque.

• Demain : Quel impact du volume de logements produits 
et éventuel impact sur les équipements scolaires ?

La médiathèque est 

super !



VIE DE QUARTIER ET ESPACES PUBLICS

Les éléments de réponse
• Une direction des espaces publics a été créée au sein de la collectivité. Celle-ci assurera 

la gestion des espaces publics, la prévention, le stationnement.
• Parc de la Grande Mademoiselle : différents travaux entrepris pour diversifier les usages 

et apaiser les conflits, des activités développées (jardins partagés, anim’été).

A approfondir
> Sujet discuté lors de l’atelier n°3 (31 janvier) + détails des ambitions de développement 
durable et de la gestion des risques inondation (ateliers 2 et 3)

Ce qu’on a entendu
Aujourd’hui : Une occupation des espaces publics constatée 
dans plusieurs endroits (nuisances sonores), une dégradation 
du parc de la Grande Mademoiselle, le quartier manque 
d’espaces de vie et de rencontres.
Demain : que va devenir la place des Accords ? 
Comment favoriser la convivialité dans le quartier ?

Ce qui manque c’est 

une terrasse pour 

profiter des bords de 

Seine. 

Il faudrait végétaliser 

les espaces publics



FORMES URBAINES

Eléments de réponse
• Inscription dans le paysage très ouvert en front de Seine, permet de montrer plus 

facilement en hauteur et de faire bénéficier de vues à un maximum d’habitants.
• Les hauteurs en R+9 existent déjà dans le quartier (bâtiment sud du quartier).
• Des objectifs de front phonique qui justifient les hauteurs, mais aussi la volonté de dégager 

des espaces au sol
• L’esplanade des Accords de Paris deviendra la place centrale du quartier, cœur névralgique.

A approfondir
> Sujet discuté lors de l’atelier 2

Ce qu’on a entendu
• Aujourd'hui : L’aspect aéré et ouvert du rez-de-chaussée 

du bâtiment tertiaire au sortir de la gare est apprécié. 
• Demain : Quelles sont les hauteurs prévues des futurs 

bâtiments ? Quelle sera la conception des rez-de-chaussée 
des futurs bâtiments ? Est-ce que les cœurs d’ilots seront 
accessibles ? 

Est ce qu’il y aura des 

bâtiments proches de 

nos fenêtres ?



Des questions sur le projet à détailler en atelier

Quel paysage et quels habitats construit-on 

en bord de Seine ?

Quelle offre de services, de commerces 

et d’équipements pour animer le quartier ?

Quelle qualité et quels aménagements des futurs 

espaces extérieurs pour favoriser l’animation du 

quartier ? Quelles mobilités pour le quartier demain ?

Ce soir

Mardi

15 janvier

19h

Jeudi

31 janvier

19h

Ateliers ouverts à tous, sur inscription quartierduport@choisyleroi.fr - 01 78 68 40 16
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