
 
 

Compte-rendu de la réunion « Un projet dans mon quartier » du 11 avril 2019 

Projet d’extension du centre de loisirs La Prairie 

Lieu : Centre de loisirs La Prairie, salle polyvalente 

Durée : 1h30min 

Intervenants présents : 

- M. DIGUET (1er adjoint au maire, en charge de l’urbanisme et des travaux) 

- M. HERVY (maire adjoint au quartier Choisy-Sud) 

- MM. DESCOLAS et GARCIA, OYAPOCK Architectes 

- M. PANZANI, Directeur Général Adjoint en charge de l’Enfance et de la Culture 

- M. ROPARS, responsable du service Bâtiments 

- M. LAVEUVE (responsable du service urbanisme-foncier de Choisy-le-Roi) 

- M. LAURENT (chargé de mission urbanisme participatif, Choisy-le-Roi) 

 

Nombre de personnes présentes (hors intervenants) : 26 

Début de la réunion à 19h10 

 Accueil des habitants présents et présentation des intervenants et déroulé de la réunion : 

 Mot d’accueil et présentation de la démarche « Un projet dans mon quartier» par MM. DIGUET et 

HERVY 

 Présentation par OYAPOCK Architectes du projet d’extension du centre de loisirs La Prairie : 

localisation du projet, plan de masse, perspective, principes architecturaux, circulations internes, 

stationnement, espaces verts et volume et aspect extérieur, matériaux 

 Les habitants ont pu ensuite poser leurs questions et proposer leurs observations concernant le 

projet : 

- Q : A quoi correspond le calepinage sur le plan du centre de loisirs ? 
R (Oyapock Architectes) : il s’agit du haut-vent couvrant une partie de la cour de récréation. 
 

- Q : De quelle hauteur sera le nouveau centre de loisirs ?  
R (Oyapock Architectes) : la hauteur au faîtage du bâtiment est de 7,50m et de 4,45 m à la 
gouttière 
 

 

- Q : Les terrains de tennis seront-ils encore utilisés ? 
R (Ville) : Les terrains de tennis, sur lequel la nouvelle structure sera construite, vont 
disparaître mais n’est plus utilisé depuis un certain nombre d’années. 
 

 

 



 
 

- Q : Où vont stationner les parents amenant leurs enfants et les usagers locataires des salles  

le week-end ? 

R (Oyapock Architectes) : Une place PMR sera préservée côté quai de Choisy au droit de 
l’aire de retournement à l’emplacement du parking existant.  
Le parking extérieur du centre technique (environ 30 places) situé à 250m sur le quai de 
Choisy sera mutualisé pour stationner les voitures des familles le week-end.  
Concernant l’accompagnement des enfants, il a été précisé que seuls les enfants résidants à 

proximité viennent au centre de loisirs, à pied en général, la grande majorité d’entre eux est 

accueillie sur leurs écoles d’affectation, puis acheminée en transports collectifs jusqu’au 

centre de la Prairie. Cette organisation de l’accueil n’engendre donc pas de stationnement 

trop important aux abords du centre.      

 

- Q : Pourquoi ce centre doit-il être étendu ? 

R (Ville) : Dans le cadre de la démolition du centre Calypso, le centre Prairie accueillera les 

enfants du quartier Choisy Sud et Choisy Nord qui fréquentaient le centre Calypso (environ 

100 enfants). 

Il faut savoir que ce déplacement permettra de résoudre les problèmes de transport, en 

particulier le franchissement du pont, car les enfants concernés sont notamment issus du 

quartier de l’école Marcel Cachin élémentaire. 

Par ailleurs, le projet prend en compte la prévision d’augmentation des effectifs jusqu’en 

2030 et ce, sur l’ensemble des centres de loisirs de la Prairie, y compris les parties existantes 

maternelles et élémentaires. 

 

- Q : Pouvez-vous indiquer combien d’enfants bénéficient du centre de loisirs de la Prairie 

actuellement, combien il y en aura sur le nouveau site après travaux, et quelle est la capacité 

maximale de ce centre, projetée pour les 10 ans à venir ? 

R (Ville) :  

Le centre accueille des enfants d’âges maternel et élémentaire. Actuellement sa capacité 

d’accueil maximum est de 100 enfants en maternelle et de 144 enfants en élémentaire. 

L’extension rénovation du centre accroit la capacité d’accueil maximum de 175 enfants.   

 

 

- Q : Est-il possible de proposer une modification de la forme du centre de loisirs (le faire en L) 

ou de couvrir la cour de récréation afin de limiter le plus possible le bruit des enfants ?  

R (Oyapock Architectes) : Nous ne pouvons répondre seul à cette question ce type de 

modification peuvent avoir un impact économique sur le projet. De plus, cette 

problématique n’a pas été évoquée dans le programme et au regard du planning de projet il 

est tard pour modifier le projet de manière aussi importante.  Cependant plusieurs solutions 

architecturales sont possibles en L :  

o Solution 01 : on créé un second préau au nord du terrain de jeu mais cela impacte la 

surface à l’air libre de l’aire de jeu.  

o Solution 02 : on déplace le préau actuel vers le nord. On perd la liaison à couvert vers 

le hall et la relation directe préau/ Salle polyvalente demandée au programme.  



 
 

Ces 2 solutions demandent une étude acoustique pour confirmer la réelle efficacité de ce type de 

dispositif.  

 

 

- Q : Quels espaces seront louables par les particuliers pour des évènements privés ? 

R (Ville) : C’est uniquement le nouveau réfectoire qui pourra être loué. 

 

 

- Q : Les personnes qui louent le centre causent souvent pas mal de nuisances. Est-il possible de 

mieux contrôler ce type d’agissement ? 

R (Ville) : Oui, par un signalement au moment des faits, soit auprès de la ville soit à la Police 

selon la nature des nuisances et le moment du constat, ainsi qu’à postériori puisque les 

locataires de salles municipales sont en principe des personnes bien identifiées par les 

services municipaux.  

 

- Q : Par quelles rues passeront et stationneront les camions de chantier ? 

R (Oyapock Architectes) :  

Comme précisé en réunion, il y a 1.2m de différence entre les 2 terrains d’implantation des 

deux projets, séparé par un talus infranchissable en camion. De plus la distance entre les 2 

bâtiments est d’environ 130 m ce qui rend difficile l’acheminement de matériaux de l’un vers 

l’autre.  Les camions passeront donc à la fois par le Quai de Choisy et la Rue des Pâquerette.  

 

 

- Q : Quelle est la distance entre les limites séparatives et le nouveau bâtiment centre de 

loisirs ? 

R (Oyapock Architectes) : le futur centre de loisir est implanté à 5,81m de la limite séparative 

et à 10,62 de la limite séparative ouest. 

 

- Q : Quand vont démarrer les travaux et combien de temps vont-ils durer ? 

R (Oyapock Architectes) : les travaux démarreront à la rentrée 2019, pour une durée 

prévisionnelle de 13 mois.  

 

 

- Q : Comment vont s’articuler ces travaux avec ceux de l’usine des eaux de Orly, qui sont 

prévus pour durer deux ans et qui seront très conséquents en matière de nuisances et d’allers-

retours de camions ! 

R (Oyapock Architectes, et Ville) : Le passage des camions pour la construction de 

l’agrandissement du centre de loisir durera environ 6 mois.  

 

 

- Q : Le passage existant qui traverse l’actuel centre de loisirs dans sa largeur sera-t-il 

conservé ? 

R (Oyapock Architectes) : oui  



 
 

 

- Q : Comment fonctionnera le centre durant les travaux ? Sera-t-il fermé ? 

R (Ville) : Le principe de travaux en site occupé doit être privilégié en garantissant la sécurité 
des usagers. Des adaptations de fonctionnement du centre seront possibles selon les étapes 
du chantier, il est encore trop tôt pour répondre précisément sur le mode opératoire qui sera 
établi. La réponse à cette question sera précisée avec le maitre d’œuvre et les entreprises au 
moment de l’organisation de chantier.   
 

 

- Q : Que va devenir la terre de la butte existante ? 

R (Oyapock Architectes) : elle va être réutilisée pour surélevée le futur réfectoire afin de la 

préserver du risque potentiel d’inondation.  

 

 

- Q : Comment est pris en compte le risque inondation dans le projet ? 

R (Oyapock Architectes, et Ville) : Les parcelles de projet n’ont à ce jour jamais été inondées. 
Le PPRI n’impose aucune contrainte pour les bâtiments d’utilité publique.  
Le niveau de plancher accessible du restaurant est à la côte 34.75 ngf, soit 32cm au-dessus 
de la côte de la crue de 1924.  
Pour des raisons fonctionnelles/d’accessibilité et d’économiques, le bâtiment centre de loisir 
n’a pas été rehaussé.  Néanmoins la commune reste bien entendu attentive à cette question 
sur l’ensemble de ses bâtiments, en particulier accueillant du public scolaire et enfants. Les 
prévisions de crues dans le secteur de la prairie (et sur la commune) sont « de type lent »  
permettant ainsi des évacuations ou une nouvelle organisation d’accueil en cas de besoin. 
C’est entre autres aussi pourquoi un Plan communal de Sauvegarde est en cours 
d’élaboration et de finition.  
 
 

- Q : Comment seront gérées les nuisances chantiers pour les riverains ? Aura-t-on un moyen de 

contacter quelqu’un en cas de problème ? 

R (Oyapock Architectes) : Les bâtiments seront construits en ossature et charpente bois pour 
garantir un chantier avec le moins de nuisances possibles. Le futur bâtiment restauration 
sera implanté à plus de 100 m de la première maison.  
Les « nuisances chantier » sont aussi liées aux flux camions de chantier. Cette question est 

bien identifiée et pourra être prise en compte dans le cadre des DCE à venir avec les 

entreprises du chantier (plan de circulation, étude par voie fluviale avantages / 

inconvénients…) 

 

 

- Q : Des travaux de réfection de voirie seront-ils prévus dans le quartier après ces travaux ?  

R (Ville) : rien n’est planifié pour le moment. 

 

 

 

 



 
 

- Q : Serait-il possible d’enlever les barrières empêchant le stationnement pour cause de plan 

Vigipirate ? 

R (Ville) : Ces barrières font partie des mesures permanentes prises pour sécuriser les 

établissements scolaires et éducatifs de la ville dans le cadre du plan Vigipirate. Ce plan est 

actuellement placé au niveau : VIGIPIRATE  "SECURITE RENFORCÉE - RISQUE ATTENTAT". Sur 

l'ensemble du territoire national. L’application du plan Vigipirate relève des services du 

Premier ministre.  

 

- Q : Cette extension va-t-elle modifier les activités proposées par le centre de loisirs ? Y en 

aura-t-il des nouvelles ? Ou y en aura-t-il moins ? 

R (Ville) :  Les activités seront les mêmes. Cependant, des salles spécifiques d’ateliers seront 

réalisées pour les arts plastiques, la musique, etc. 

 

Fin des questions/réponses pour ce projet. 

Mots de remerciement et de conclusion. 

Fin de la réunion à 20h40. 


