Un quartier ouvert sur le fleuve

Réunion publique de restitution – 19 février 2019

TITRE DU DOCUMENT

Page 1

NUMERO DE PAGE

Introduction

Patrice DIGUET, adjoint au Maire de Choisy‐le‐Roi

Cécile MORISSON, SADEV 94

Programme de la soirée

Présentation
1) Le contexte du projet
2) Les objectifs de la démarche
3) Retour sur les 3 ateliers d’échange
4) Le calendrier du projet

Questions / réponses

Une évolution nécessaire du projet de 2002

 Une identité forte
 Renforcer la mixité et les axes de
développement durable
• Valoriser les points forts d’un quartier ouvert
sur la Seine et l’histoire industrielle du site :
renforcer le lien à la Seine, profiter des vastes
espaces publics
• Prolonger le centre ville de Choisy vers la gare RER :
offrir un quartier mixte d’activités, de logements, de
services et de commerces
S’appuyer sur la médiathèque communale et
conforter le quartier du Port comme lieu
de destination des Choisyens
• Maintenir une activité économique : développer
l’emploi pour tous, direct et indirect, autour d’une
thématique sport et santé.
Permettre l’insertion par l’emploi

Un nouveau souffle pour le quartier

UN PROJET AMBITIEUX AU SERVICE DES HABITANTS DU QUARTIER

De nouveaux
services
et commerces

Un projet autour
de la santé
et du sport

Un projet
intergénérationnel

Un projet qui répond
aux enjeux
de développement
durable

Le devenir du projet

Modul’air

B3

Résidence séniors
sociale + libre

Bureaux
Maison des sports

Résidence étudiante
sociale

Crèche

Commerces
Hôtel

B1

Ilot mixte

Logements en
accession

Commerces

Résidence jeunes actifs

Quelques chiffres

Résidence étudiante
libre
Maison médicale
Commerces

> De nouveaux logements pour tous :
-

225 chambres séniors
470 étudiants et jeunes actifs
94 logements en accession

> Environ 1 000 nouveaux emplois

RETOUR SUR LE CYCLE D’ATELIERS

La démarche d’association du public
LES OBJECTIFS DE LA DEMARCHE

Impliquer les habitants du Port dans le développement
futur de leur quartier
Accompagner la modification du Plan Local
d’Urbanisme par un cycle d’ateliers animé par Ville
Ouverte : ateliers thématiques de décembre à février et
une exposition à partir de février 2019
Prolonger le dialogue en ateliers au‐delà du 19 février
2019 …jusqu’à la livraison des bâtiments
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Associer les habitants aux réflexions sur le projet

Réunion publique de présentation du projet – Mardi 4 décembre 2018
Salle le Royal

30 participants

Judi
31 janvier

Présentation du projet en plénière – 4/12/18

Échanges en tables rondes – 4/12/18

19h
Sur l’ensemble de la démarche, environ 50 participants, essentiellement des riverains du projet
Le projet a également été présenté par le Territoire aux acteurs économiques lors d’un petit déjeuner
« Acteurs économiques »

LE CYCLE D’ATELIERS

Mardi
15 janvier
19h

Quelle offre de services, de commerces et d’équipements
22 participants
pour animer le quartier ?
Sujets abordés :
• La programmation des futurs
équipements et services
• Les besoins en commerces

Intervenants :
• Doctogestio (maison de santé et crèche)
• Block out (péniche escalade)
• Duval Conseil (Maison des sports)
• H2i (commerces)

Quel paysage et quels habitats construit-on en bord de
Seine ?
Sujets abordés :
• Les formes urbaines, la hauteur,
le nombre de logements, qualité
des logements …

15 participants
Intervenants :
• B1 : agence Brenac et Gonzalec
• B3 : agence Alfonso Femia
• Modul’Air : agence Hubert Godet
• B7 : agence Scau

Quelle qualité et quels aménagements des futurs espaces
extérieurs pour favoriser l’animation du quartier ? Quelles
mobilités pour le quartier demain ?
11 participants
Sujets abordés :
• La mobilité et le stationnement
• Le traitement des espaces extérieurs des ilots

Intervenants :
• Transitec (étude mobilité et stationnement)
• B1 : agence Brenac et Gonzalec
• Modul’Air : agence Hubert Godet

Le quartier du PORT, un ECOQUARTIER ?
EQUIPEMENTS
ET SERVICES

EQUIPEMENTS ET SERVICES

La programmation :
• B3 : Maison des sports
et crèche
• B1 : Maison
de santé
• Péniche mur
d’escalade - Block’out

LES FUTURES ACTIVITES

Maison de santé
et crèche
Un pôle de santé de 1500 m²
Environ 50 médecins
Conventionné niveau 1

Lien entre sport et santé
à affiner

Stationnement
pour le personnel
et les visiteurs

Péniche escalade
11h‐23h en semaine
9h‐21h le week‐end

Maison des sports
Salle de remise en forme
/fitness
accessible à tous

10 € enfants
13 € abonnés
étudiants
15 € adultes

Salle polyvalente pour
retransmission
de matchs,
séminaires, …

Capacité ~ 200
personnes
~ 4 salariés

Offre unique, sport
et santé
Accompagnement,
rééducation, remise
à la pratique, …

LES FUTURES ACTIVITES

Maison de santé
et crèche

Péniche escalade

Vos remarques / questions
 Quelles seront les
spécialités prévues ?
 Comment sera fait le lien
entre sport et santé ?
 Une crainte sur les
concurrences entre les
deux crèches

Vos remarques / questions
 Risque d’inondation et
hauteur de la péniche
 Crainte nuisances
sonores
 Création d’emploi ?

Eléments de réponse :
 Le détail des spécialités
et du lien entre sport et
santé est encore à affiner
(hypothèse de travail
autour de l’obésité)
 Une forte demande
existante de places en
crèche + nouveaux
habitants

Eléments de réponse :
 Péniche conçue
spécialement pour ce
projet, pas de navigation
(limite les risques)
 Block Out attentif aux
risques de nuisances
sonores
 ~ 4 salariés

Maison des sports
Vos remarques / questions
 Quels espaces sportifs
accessibles aux
habitants ?

Eléments de réponse :
 salle de remise en
forme/fitness,
accessible à tous
 Maison des sports en
lien avec d’autres
équipements sportifs
de la Ville

COMMERCES ET SERVICES

COMMERCES ET SERVICES

Commerces
existants

Futures cellules
commerciales

COMMERCES ET SERVICES

Les propositions débattues

Les éléments de réponse

• Un potentiel pour une supérette de 500m²
Supérette
• consensus sur la nécessité de cette offre • Un marché trop faible, un quartier pas
suffisamment ouvert, des cellules commerciales
• demande d’horaires amples (8h-20h)
neuves et donc onéreuses : pas de potentiel
• débat sur la demande d’un magasin
pour une enseigne biologique dédiée
biologique
Magasin de produits surgelés

• Une situation peu propice pour l’ouverture d’un
magasin Picard (standards trop élevés exigés :
zone de chalandise, localisation, parking,…)

Boulangerie, pharmacie

• /!\ Ne pas faire concurrence aux commerces
déjà présents sur le quartier

Atelier/magasin de réparation de vélo

• Idée intéressante mais difficilement réalisable
Et offre déjà existante à Choisy

Le quartier du PORT, un ECOQUARTIER ?
FORMES URBAINES

FORMES URBAINES

B1 – ilot habité
Les éléments de réponse
• Rez‐de‐chaussée : réflexion autour d’une programmation qui s’adapte en cas
d’inondation (duplex, maisons d’artistes…)
• Place des Accords de Paris : deux hypothèses pour les formes urbaines du bâtiment
attenant à la place. 2e possibilité propose une façade moins monolithique sur la place
• Futurs habitants : le PLU inclut une règle précisant les typologies par projet de
logements. L’immeuble comprendra ainsi une diversité de logements et non pas
uniquement des logements familiaux.
Deux scénarios de formes
urbaines soumis aux
habitants
 Pas de positionnement
des participants
 Scénario 1 semble se
détacher

Modul’air
Vos remarques
Modul’air

 Opposition aux hauteurs du bâtiment : un
impact sur les logements existants (ombres,
vis‐à‐vis)
R+9 ce n’est pas possible, on défend
nos appartements.
On va perdre toute lumière !

Les éléments de réponse
• Forme urbaine : Forme en peigne permettant de reculer les façades et les vis‐à‐vis.
Création de jardins plantés visibles depuis l’espace public.
• Hauteurs : Alternance de différentes hauteurs : R + 6 le long des voies, R+9 sur le peigne
le long du passage Gutenberg
• Le volume du bâtiment forme une barrière phonique avec la voie ferrée.
 Un travail est en cours pour diminuer les impacts sur les bâtiments d’habitation de
l’autre coté de l’avenue Louis Luc

Modul’air – Plan masse

Modul’air – Plan de rez‐de‐chaussée

Le quartier du PORT, un ECOQUARTIER ?
ESPACES EXTÉRIEURS
DES ÎLOTS

Végétalisation des espaces extérieurs des ilots

B3

Modul’air

B1

VIE DE QUARTIER ET ESPACES PUBLICS

Vos remarques
Place des Accords de Paris
• Débat sur la proposition de lancer une nouvelle tentative de végétaliser la place des
Accords de Paris  Une activité encadrée par des associations ?
• Animer la place : installation d’évènements ponctuels (petits marchés de producteurs,
petits concerts, manèges, …).
Berges de Seine
• Installer des toilettes
• Créer des assises et des espaces à l’ombre
Cœurs d’ilot
Modul’air
• Consensus autour de l’aménagement de jardins partagés « résidentialisés ».
Lot B1
• Consensus autour de la végétalisation des cœurs d’îlot.
Lot B3
• Le cœur d’îlot sera résidentialisé et fermé la nuit.

Le quartier du PORT, un ECOQUARTIER ?
DEPLACEMENTS ET STATIONNEMENT

ETUDE MOBILITE ET STATIONNEMENT (TRANSITEC)
CIRCULATION
Constats :
• Sur le quartier du Port, des volumes de trafic très modérés en heure de pointe
• Des saturations sur le carrefour de la gare mais peu de remontées de file sur Fernand
Dupuy
• Des véhicules qui évitent l’avenue Anatole France et qui circulent à travers le quartier
Impact du projet sur la circulation dans le quartier :
• Au niveau du débouché de Fernand Dupuy : +2 véh/min en moyenne en heure de
pointe et un maximum de 10 véhicules à l’arrêt au feu
• Une augmentation potentielle du temps d’attente au carrefour, de l’ordre de +1’30 (1
cycle de feu)

 Un projet qui impacte peu les conditions actuelles de circulation
 Des marges de manœuvre pour limiter l’impact sur la sortie nord :
limiter les flux de transit

ETUDE MOBILITE ET STATIONNEMENT (TRANSITEC)
STATIONNEMENT
Bureaux : Un PLU qui limite le
nombre de stationnement
+ proximité du RER

Peu de risque de report sur
voirie puisque l’offre y est
réglementée et contrôlée

Logements : Des profils de
résidents peu mobiles mais peu
motorisés

Un besoin modéré en places
de stationnement

Commerces : Des surfaces
modérées, à vocation de
commerces de proximité
+ Stationnement sur voirie

Une offre déjà adaptée
(réglementée) favorisant
la rotation

Préconisations :
 Mutualisation des places (exemple application « Zen Park »)

MOBILITES DOUCES

Vos remarques
Favoriser la circulation des vélos en toute sécurité pour inciter les habitants et usagers du
quartier à utiliser ce moyen de transport
Propositions :
• Matérialiser les bandes cyclables au sol
• Installer un panneau « tourner à gauche » pour les vélos au carrefour de la rue
Gutenberg ‐ rue Pierre Mendès France

Les éléments de réponse
• Le gabarit de voirie et la circulation (actuelle et projeté) permet la cohabitation entre
vélos et voitures : la mutualisation des voies, notamment en zone 30 réduit les risques
• Stationnement vélos : le Département installera prochainement des stationnements vélos
au niveau de la sortie « Seine » du RER
• L’EuroVélo‐route traverse le quartier, le long des quais

STATIONNEMENT

Vos remarques et questions
• Avenue Guynemer sujette à du stationnement sauvage : officialiser ce stationnement
et considérer cette rue comme un sens unique ?
• Elargir le stationnement règlementé à la rue Pierre Mendès France ?
• Favoriser l’accès des locataires de logements sociaux aux parkings (aide au
financement) pour limiter l’utilisation du stationnement en surface
• Un encombrement lié aux autocars (hôtel Pichet)

Les éléments de réponse
•
•
•
•

Repenser le stationnement payant pour plus de rotation?
L ’application « zen park » (mutualisation des places de parking)
Des futurs habitants pas nécessairement véhiculés (séniors, étudiants)
Chaque programme doit respecter un minimum de places de stationnement, places
d’autocar et de livraison sur son emprise (Exemple : Transitec propose 2 emplacements
autocar sur B7)

SYNTHESE DES ECHANGES

Le quartier du PORT, un ECOQUARTIER ?

LES ATOUTS DU PROJET

Équipements
• La thématique du sport
• Une offre en équipements qui va créer
de l’animation dans le quartier
• Une offre de santé adapté aux besoins
des habitants

Les espaces extérieurs des îlots
• Les jardins partagés sur l’îlot
Modul’air
• Les cœurs d’îlot végétalisés (B1 et B3)
• Le volet développement durable
du projet

Commerces
• L’arrivée de nouveaux habitants qui
permet l’installation de nouveaux
commerces

Le stationnement et la mobilité
• Des commerces de proximité
accessibles à pied
• Des possibilités de mutualisation de
l’offre de stationnement (places
libres dans certains parkings en
ouvrage)

•
•

Une nouvelle offre de commerces de
proximité (supérette)
Une offre en commerces qui renforcera
l’attractivité du quartier et l’animation
de la place des Accords de Paris

LES POINTS D’ATTENTION
POINTS D’ATTENTION

RÉPONSES

Equipements
• Une offre sportive
limitée pour les
habitants
• Des interrogations sur
l’ouverture d’une
nouvelle crèche

Equipements
• Une salle de remise
en forme/fitness et
une offre d’escalade
• Forte demande de
places en crèche pour
les nouveaux salariés
et habitants

Commerces
• Des craintes sur la
pérennité
des commerces

Commerces
• Difficile à anticiper.
Mais conditions
réunies pour qu’ils
fonctionnent

SUJETS A APPROFONDIR
 Programmation
détaillée de la
Maison des sports
 Spécialités de la
maison de santé

 Programmation
des commerces
sur le lot B7

LES POINTS D’ATTENTION
POINTS D’ATTENTION

RÉPONSES

Formes urbaines
• Une réflexion à mener
sur les hauteurs
(Modul’air)

Formes urbaines
• Ajustement en cours de
la volumétrie de l’ilot
Modul’air

Espaces extérieurs des îlots
• Aménager les Berges de
Seine (ombre et bancs)
• Végétaliser les toits des
futurs bâtiments

Espaces extérieurs des ilots
• Aménagement des
berges de Seine débattu
au sein du Comité Local
d’Information Portuaire
• Végétalisation prévue
au PLU

Mobilité et stationnement
• Favoriser les
déplacements vélo
(sécurisés)

Mobilité et stationnement
• Des gabarits de voies
qui permettent une
cohabitation voitures/
vélos

SUJETS A APPROFONDIR
 Affiner les
projets
architecturaux

UNE ÉVOLUTION NÉCESSAIRE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
MODIFICATION DU ZONAGE

MODIFICATION DU RÈGLEMENT
> Article uzp‐6 : implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques
Suppression de l’article 6.2.4 qui prévoit que le dernier étage
sera obligatoirement en retrait de la façade, avec un minimum
de 2 mètres.
> Article uzp 7 : limité séparative
Réflexion en cours sur le retrait en limite séparative
> Article uzp‐10 : hauteur maximale des constructions
Elévation des hauteurs sur deux lots pour correspondre aux
bâtiments existants (Résidence Pichet et immeuble de bureaux
Libeccio le long des voies ferrées) et aux hauteurs déjà
autorisées sur les lots B3 et B7
> Article uzp‐12 : stationnement
Adaptation des stationnements au règlement du SDRIF et PDUIF
Rationalisation du nombre de places pour autocar.
Mutualisation/foisonnement des aires de stationnement

UZPB : zone activités
économiques,
artisanales, tertiaires
et commerciales

UZPA : zone mixte à
dominante
logement

UZPP : zone
logistique
et industrielle liée au
fleuve

Lots visés par la
modification de
zonage (UZPB - >
UZPA)

Périmètre de la
ZAC du Port

LE CALENDRIER

Le quartier du PORT, un ECOQUARTIER ?

Grandes étapes de l’opération – calendrier prévisionnel
• Procédure de modification du PLU
• Dossier de réalisation modificatif
de ZAC

Démarrage des travaux
de construction

Aujourd’hui
2ème et 4ème
trimestre 2019

Mars 2019

2ème et 3ème
trimestre 2019

Réunion de restitution
bilan de la concertation
liée à la modification
du PLU

Fin 2024

1er trimestre 2020

Dépôt des permis de
construire

Poursuite des échanges avec les habitants

• Livraison des
constructions
• Clôture de la ZAC

Le calendrier de la concertation

A venir
En mars 2019 :
 Le bilan de la concertation règlementaire sur la modification du PLU
 Une exposition de panneaux d’information sur le projet
 Une enquête publique sur la modification du PLU entre mars et juin 2019

Entre mars et juin 2019
Des temps d’échanges avec les habitants sur
 La programmation du lot B7
 L’avancement des projets architecturaux (Modul’air, B1, B3, B7)

A la rentrée 2019
 Un temps « un projet dans mon quartier »

 Si nécessaire, d’autres temps d’échange pourront être organisés

QUESTIONS / REPONSES

Informations et contact :
quartierduport@choisyleroi.fr - 01 78 68 40 16

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

