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Un quartier ouvert sur le fleuve

Atelier n°2 – 15 janvier 2019



PROGRAMME DE LA SOIRÉE

1. Retour sur l’atelier précédent : quelle offre de services, 
de commerces et d’équipements pour animer le quartier ?

2. Rappel des différentes typologies d’habitat proposées et de leurs 
apports pour le quartier

3. Composition et formes urbaines : les propositions et les enjeux 
auxquelles elles répondent, l’explication du déplafonnement
• B7
• B3
• Modul’air
• B1 ( + zoom sur 2 variantes volumétriques envisagées)

Echanges au fur et à mesure de la présentation



RETOUR SUR L’ATELIER PRÉCÉDENT



B3



MAISON DES SPORTS

Les éléments de réponse (indicatifs / prévisionnels)

Je ne comprends pas vraiment, il n’y a pas d’équipement 

sportif dans ce projet, et qu’est-ce qui sera accessible 

aux habitants ? 

Salle de remise en forme/fitness
accessible à tous

Offre unique, sport et santé
Accompagnement, rééducation, 

remise à la pratique, …

Salle polyvalente pour 
retransmission de matchs,

séminaires, …

A quoi servira la salle 

polyvalente ?

Vos questions

C’est intéressant. La dynamique sportive est bien présente 

à Choisy, il y a beaucoup de clubs et associations !



B3



PÉNICHE ESCALADE

Les éléments de réponse (indicatifs / prévisionnels)

Ici ça manque de vie le 

soir, c’est bien si vous 

restez ouvert !

Quels seront les tarifs ?

11h-23h en semaine
9h-21h le week-end

Capacité ~200 personnes
20 à 40 salariés

10 € enfants
13 € abonnés, étudiants

15 € adultes

Quelles seront les 

horaires de l’escalade 

et du restaurant ?

C’est original !

Ça privatise une partie du 

quai…

Est-ce que l’espace est loué ?

Je crains le bruit pour les 

voisins… ! 

Vos questions



B3



MAISON DE SANTÉ ET CRÈCHE

Les éléments de réponse (indicatifs / prévisionnels)

Comment le centre de 

santé va-t-il fonctionner ? 

Quel sera le nombre de 

médecins ?

Quels seront les tarifs ?

Comment le lien sera 

fait entre sport et 

santé ?

Quelles seront les 

spécialités prévues ?

Vos remarques et questions

Je suis la gérante de la 

micro crèche dans la 

quartier et je suis 

inquiète car nous avons 

déjà du mal à faire le 

plein.

Un pôle de santé de 400 m²
Environ 50 médecins

Conventionné niveau 1

Lien entre sport et santé 
à affiner avec la maison des sports

Travail sur la question
de l’obésité

Stationnement prévu 
pour le personnel

et les visiteurs 

Crèche 
de 60 berceaux 

600 m² 



COMMERCES ET SERVICES

Plan présenté le 18/12 comme base des échanges



COMMERCES ET SERVICES

Les éléments de réponse
Supérette

• consensus sur la nécessité de cette offre

• demande d’horaires amples (8h-20h)

• débat sur la demande d’un magasin 

biologique

Les propositions débattues

Ouvrir le dimanche, ce n’est peut-être 

pas nécessaire, il y a le marché !

Vous présentez un quartier sport et santé, 

il faudrait une offre en cohérence !

Magasin de produits surgelés

• Un potentiel pour une supérette de 500m²

• Un marché trop faible, un quartier pas 

suffisamment ouvert, des cellules commerciales 

neuves et donc onéreuses : pas de potentiel 

pour une enseigne biologique dédiée

• Une situation peu propice pour l’ouverture d’un 

magasin Picard (standards trop élevés exigés : 

zone de chalandise, localisation, parking,…)

Atelier/magasin de réparation de vélo • Idée intéressante mais difficilement réalisable

Boulangerie, pharmacie • /!\ Ne pas faire concurrence aux commerces 

déjà présents sur le quartier



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

Registre d’expression disponible à chaque évènement et au service urbanisme de la mairie

mailto:nouveausoufflequartierduport@choisyleroi.fr


DIFFÉRENTES TYPOLOGIES D’HABITAT



DIFFÉRENTES TYPOLOGIES D’HABITAT

Modul’air

> Différents publics visés, une mixité sociale et générationnelle accrue
> Des programmes attractifs incluant des services
> Des offres spécifiques qui permettent de faire évoluer les logements

Résidence jeunes 

actifs

Résidence séniors 

sociale

Résidence séniors

libre

Résidence étudiante

sociale

Résidence étudiante 

libre

Logements en 

accession

B1

Résidence services

séniors

Co-living

B7



ÎLOT HABITÉ B1 – LOGEMENTS INNOVANTS

Des logements en accession à la hauteur des 

ambitions de mixité et d’ouverture du quartier

Concept de logements évolutifs Owwi proposé

aux acquéreurs : recloisonner à moindres travaux

et donc moindre coût leur logements au gré des

évolutions de la vie et de la taille du foyer.

>>> Au moment de la commercialisation

~30 logements seront confiés à Habx

> réaliser des logements au plus proche des

attentes des choisyens en termes de

surfaces et de fonctionnement.

> Habx réalise très en amont une enquête

poussée auprès des acquéreurs potentiels

pour mieux connaitre les attentes des

futurs habitants du quartier.

>>> En amont du dépôt de Permis de Construire



COMPOSITION ET FORMES URBAINES



PLAN LOCAL DE l’URBANISME

• Une évolution nécessaire du règlement 
et du plan de zonage du PLU

• Modifier le zonage de la ZAC en faveur de l’habitation

• Faire évoluer les formes urbaines : hauteurs, attiques

• Prendre en compte les nouvelles formes de mobilité 
et la réglementation actuelle 

• Maintenir des exigences de qualité des futures 
constructions : végétalisation des lots, perspectives sur 
la Seine

UZPA : zone mixte à dominante 

logement

UZPB : zone activités économiques,

artisanales, tertiaires et commerciales

UZPP : zone logistique 

et industrielle liée au fleuve

• Un quartier trait d’union entre centre ville et Seine
Desservi directement par le RER et proche du pôle multimodal de Choisy-le-Roi 
Un cadre de vie exceptionnel, ouvert en bord de Seine



COMPOSITION ET FORMES URBAINES



PRINCIPES URBAINS – PERMÉABILITÉS



PLAN RDC



PRINCIPES URBAINS – VUES DÉGAGÉES



PRINCIPES URBAINS - REMPART PHONIQUE



ILOT B7

Icade



PLAN RDC – Ilot B7



ILOT B3

Alfonso Femia atelier(s)



Ilot B3 – Alfonso Femia atelier(s)



LA TRAME



LA TRAME



LES CADRES



LES CADRES



LE COEUR D'ÎLOT



LE COEUR D'ÎLOT



ILOT MODUL’AIR

Hubert Godet



Ilot Modul’air – Hubert Godet



Programmation Ilot Modul’air



Programmation Ilot Modul’air



Programmation Ilot Modul’air



Programmation Ilot Modul’air



Programmation Ilot Modul’air



Programmation Ilot Modul’air



Implantation - Ilot Modul’air



Implantation - Ilot Modul’air



Séquences - Ilot Modul’air



Vues - Ilot Modul’air



Perméabilité - Ilot Modul’air – Hubert 

Godet



Epannelage - Ilot Modul’air



Cohérence urbaine - Ilot Modul’air



ILOT B1 

Brenac et Gonzalez



L’ilot B1 - Brenac et Gonzalez



L’ilot B1 - Brenac et Gonzalez



L’ilot B1 – composition urbaine



L’ilot B1 – plan masse



L’ilot B1



L’ilot B1



Ilot B1

Vue de la place des Accords, depuis l’av Louis le Duc



Ilot B1

Vue depuis l’îlot B3, la Maison des Sports 



L’ilot B1 – interface avec le quartier



Le cœur d’ilot

Brenac & Gonzalez & Associés – projet de logements en cours - Strasbourg

Brenac & Gonzalez & Associés – projet de logements en cours - BondyBrenac & Gonzalez & Associés – projet de logements en cours - Issy les Moulineaux

Brenac & Gonzalez & Associés – projet de logements en cours - Bondy



Vivre l’ilot

Brenac & Gonzalez & Associés – 161 logements à Romainville



Construire la densité

Brenac & Gonzalez & Associés – 140 logements à Issy les Moulineaux



Langage architectural – une identité portuaire



Les logements collectifs – 2 hypothèses



Les logements collectifs – 2 hypothèses



Les logements collectifs – 2 hypothèses



Les logements collectifs – 2 hypothèses



RESSOURCES



Principes urbains – Perméabilité – ilot B1 option 2



Principes urbains – Plan de RDC – ilot B1 option 2



Principes urbains – Vues dégagées – ilot B1 option 

2



Principes urbains – Rempart phonique – ilot B1 

option 2



Héliodons

Equinoxe Printemps – 20 mars



Héliodons

Solstice Eté – 21 juin



Héliodons

Equinoxe Automne – 22 septembre



Héliodons

Solstice Hiver – 21 décembre



Typologie d’appartements
Une répartition conforme au PLU / PLH : 25% T4 /  31% T3 /  20% T2 /  12% T1 /  12% studio

= des logements pour tous

98 logements en accession
Un équilibre et une plus grande diversité dans l’offre de logements

La mixité fonctionnelle et de manière d’habiter

19%

23%

8%7%

13%

3%

4%

23%

Reprogrammation

Logement social

Logement en accession

Hôtel

Activités

Tertiaire

Commerces/jardinerie

Equipements publics

Résidences spécifiques

34%

34%

4%

11%

8%

2%

4%

3%

Existant


