
 Un projet dans mon quartier  

Présentation de permis de construire et  échanges 
 
• ZAC des Troènes : Lot 3A – 30 logements locatifs 

sociaux 
 
• ZAC des Troènes : Lot 3B et 3C– 72 logements en 

location-accession sociale à la propriété 
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Les intervenants côté Ville 

• Frédéric TISLER, maire adjoint au quartier Gondoles Nord, 

• Gabriel ROCHE, maire adjoint à l’Habitat 

 

• Cyriaque LAVEUVE, responsable du service Urbanisme et 
Foncier, 

• Ghislain LAURENT, chargé de mission Aménagement et 
Urbanisme participatif, 
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• Ouverture et présentation de la démarche « Un projet dans 
mon quartier» 

 

• Présentation du PC du lot 3A 

 

 

• Présentation du PC du lot 3B et 3C 

 

• Echanges avec les habitants 

 

• Clôture de la réunion 

Déroulé de la réunion 
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Intervention : P. DIGUET et F. TISLER 

La démarche « Un projet dans 
mon quartier » 
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30 logements locatifs sociaux 
ZAC des Troènes, lot 3A 
 
Projet porté par Valophis Habitat 
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Les intervenants 

• Xavier GOUPILLIERES - Adjoint au Directeur de la Production  

• Arnaud VOSGY – Responsable de Programmes 

• Patrick PUGET pour Actio Architecture 
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PC du lot 3A – Locatif social 
Localisation du projet 



PC du lot 3A – Locatif social 
Localisation du projet 



Localisation du projet – Vue de l’existant 
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PC du lot 3A – Locatif social 



Plan masse du projet 

PC du lot 3A – Locatif social 



Perspective du projet  
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PC du lot 3A – Locatif social 



Matériaux 
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PC du lot 3A – Locatif social 



Typologie des logements 

30 logements en locatif social 

 

 

 

 

 

 

RDC R+1 R+2 R+3 R+4 Total %
T1 1 1 2 7%

T2 1 2 2 2 7 23%

T3 1 3 3 3 3 13 43%

T4 2 2 2 6 20%

T5 2 2 7%

TOTAL 5 7 7 7 4 30 100%
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PC du lot 3A – Locatif social 



Plan parking – 30 places 

PC du lot 3A – Locatif social 
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PC du lot 3A – Locatif social 
Planning prévisionnel 

 

Démarrage des travaux au 3ème trimestre 2020 

 

Livraison au 3ème trimestre 2022 

 

 

 

 

 

 



 

 Projet porté par Expansiel Promotion 

 

PC du lot 3B/C – Accession sociale 
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Les intervenants 

• Olivier BERGOT - Adjoint au Directeur de la Production 

• Frédéric JAMES – Directeur Commercial 

• Catherine REVERT – Chef de Programmes  

• Laurence MARCO, agence Daquin & Ferrière Architectes 

 

 

 

 

 

Un projet dans mon quartier, le 26 février salle J.-B. Clément 



PC du lot 3B/C – Accession sociale 
Localisation du projet 



Localisation du projet – Vue de l’existant 
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PC du lot 3B/C – Accession sociale 



Vue du projet 

Un projet dans mon quartier, le 14 février à la Tannerie 

PC du lot 3B/C – Accession sociale 



Vue du projet 

Un projet dans mon quartier, le 14 février à la Tannerie 

PC du lot 3B/C – Accession sociale 



Vue du cœur d’ïlot 
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PC du lot 3B/C – Accession sociale 



Vue du cœur d’ïlot 
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PC du lot 3B/C – Accession sociale 



Matériaux 

PC du lot 3B/C – Accession sociale 



Typologie des logements 

72 logements en location-accession sociale à la propriété 
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PC du lot 3B/C – Accession sociale 
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PC du lot 3B/C – Accession sociale 



Plan parking – 75 places 
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PC du lot 3B/C – Accession sociale 
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PC du lot 3B/C – Accession sociale 



 

  

Focus sur l’aire de jeux pour enfants 

PC du lot 3A et PC du lot 3B/C 
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Localisation de l’aire de jeux  

PC lot 3A et PC lot 3B/C 
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PC lot 3A et PC lot 3B/C 
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PC lot 3A et PC lot 3B/C 



 

  

Gestion chantier et insertion professionnelle locale 

PC du lot 3A et PC du lot 3B/C 
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Gestion chantier 
Mise en place d’une démarche de « chantier à faibles nuisances » et 
assistance à maître d’ouvrage environnementale. 
 

Des actions concrètes : 
 Auprès des riverains du chantier : réduction des nuisances sonores 

et optimisation de la propreté des abords du chantier, information 
des riverains, mise à disposition d’une boîte aux lettres et d’un mail 
pour faire part des réclamations. 

 Auprès de l’environnement 
- Gestion efficace des déchets générés par le chantier : tri des 
déchets, valorisation via filières de recyclage adaptées 
- Maîtrise des impacts environnementaux du chantier : protection 
de certaines espèces, maîtrise des consommations en eau et en 
énergie 

 

 Auprès des ouvriers : réduire la pénibilité, niveau de confort 
suffisant du cantonnement, réduction des bruits des engins de 
chantier. 
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PC lot 3A et PC lot 3B/C 



Gestion chantier 

 

 

PC lot 3A et PC lot 3B/C 



Insertion professionnelle  

 

• Engagement à ce que les entreprises signataires des marchés de 
travaux réservent un nombre d’heures travaillées aux habitants 
du Département. L’entreprise chargée des travaux conservera la 
responsabilité du choix des personnes recrutées. 

 

• Ces personnes bénéficieront tout au long du processus d’une 
véritable insertion professionnelle 
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PC lot 3A et PC lot 3B/C 



Echangeons  
ensemble! 
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PC lot 3A et PC lot 3B/C 



Et pour la suite ? 
• Compte-rendu de la réunion et présentation disponibles sous peu 

sur le site web de la ville, 

 

• Pour tout complément, questions :  

    Ghislain LAURENT  

    01 78 68 40 16 

    ghislain.laurent@choisyleroi.fr  

    Service Urbanisme et Foncier 
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Merci de votre participation! 
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