Objectif du présent document

L’objectif du présent document est de permettre d'appréhender le contexte de l'opération, les
intentions urbaines et paysagères ainsi que les exigences qualitatives du projet. Il décline et précise
pour le secteur Hanriot les principes urbains énoncés dans le Plan Guide Les Groues 2016 établi
par le groupement Güller Güller - HYL - Alphaville - FBC - mrs - Setec - Concepto.

Ce document comprend les parties suivantes:
• Rappel des dynamiques et du positionnement stratégique du projet Les Groues
• Le positionnement du secteur Hanriot dans le quartier et les objectifs stratégiques d'aménagement
du secteur
• Les contraintes et servitudes du secteur
• Les invariants et les orientations urbaines pour le secteur Hanriot
• Une synthèse des prescriptions par lot de l'AMI
• Les principes d´aménagement et les prescriptions par sous-secteur du futur quartier
• L´identité architecturale (orientations)
• Une annexe des plans de composition urbaine

Le CPAUP s’inscrit dans les orientations de la Charte Qualité des Constructions Neuves et de la
Charte des Espaces publics (en cours de finalisation) de la Ville Nanterre. Le CPAUP constitue le
seul document prescriptif contractuel de la consultation.
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Stratégie de positionnement des Groues
La mise en synergie des Groues et de La Défense
procède d'une volonté d’affirmer une identité locale dans
un monde interconnecté (globalisé). Le projet des Groues
ne fabriquera pas de la ''ville nouvelle'' ou banale ni
même une annexe à la Défense, mais il visera à produire
une formation urbaine unique amalgamant espaces
résidentiels et lieux de travail contemporains : un mélange
unique mixant les lieux de vie et de travail.
Le quartier devra offrir des typologies immobilières
adaptées et flexibles dans un environnement urbain
vibrant/dynamique/qualitatif. Aujourd'hui la situation,
contextuelle et urbaine unique du secteur des Groues lui
confère un positionnement :
• à l’avant garde des nouveaux modes de travailler
• de laboratoire de développement durable et de
l'économie circulaire
• de quartier d'échanges et d'activités culturelles
• de quartier habité mixte et diversifié
Le nouveau développement s'attachera à:
• Réaliser un quartier mixte (équilibre habitants
nouveaux et emplois nouveaux)
• Concevoir une nouvelle polarité en organisant au
mieux les espaces publics pour desservir la gare Eole/
Grand Paris, en encourageant l'intermodalité et en
favorisant l'interconnexion avec les autres gares.
• Créer un espace public emblématique le long des
voies ferrées : le Balcon, partie intégrante de la Boucle
verte qui vise à relier les différents sous-secteurs des
Groues dans une armature fédératrice d’espaces verts
et récréatifs et à créer une offre généreuse d’espaces
paysagers.
• Transformer la RN 314 et la RD 914 en boulevard
urbain a double sens. Les infrastructures routières
devront pouvoir soutenir et faciliter les flux et les
nouvelles mobilités qui seront générées.
• Créer de nouvelles voiries pour mailler le quartier
• Désenclaver le quartier par la réalisation de nouveaux
franchissements / élargissements des franchissements
existants
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La place de l'agriculture urbaine
La production agricole urbaine doit respecter les principes
qualitatifs et d'ambiance du projet et ainsi observer les nécessités
suivantes:
Toutes les toitures (publiques ou privées) peuvent être support
d'agriculture urbaine (privilégier un modèle d'agriculture à forte
valeur ajoutée comme les épices). Une stratégie agricole globale
(gestionnaire / filière de distribution) doit être menée à l'échelle du
quartier.

Gotham Greens, ferme de laitues et fines herbes bio sous serre de 1400 m²- Brooklyn - New York

Association vergers urbains

Carte postale ancienne: espèces végétales autrefois
présentes sur le territoire, comme l’amandier

L'agriculture urbaine sur emprises privées doit répondre à
plusieurs points:
-- Ne pas se faire au détriment des habitants /usagers
notamment sur l'accessibilité des cœurs d'îlots. Les espaces
privés doivent permettre une appropriation collective et non
exclusive,
-- Ne pas se faire au détriment de la gestion de la densité (en
occupant une emprise foncière qui obligerait en retour à
augmenter la hauteur bâtie alentour)
-- Contribuer à une forte valeur ajoutée pour les copropriétaires,
-- Fonctionner dans une logique d'ensemble: capacité d'élargir
la réflexion de l'échelle du lot vers l'échelle du quartier,
-- Les jardins agricoles partagés pourront être des paysages
comestibles (arbres et arbustes fruitiers, plantes
comestibles) accessibles aux copropriétaires. Cet esprit de
paysage comestible pourra s'étendre aux palettes végétales
des espaces publics.
Le lien entre la toiture agricole et les jardins privés est fondamental
et permettra de:
-- sensibiliser les habitants à l’alternance des saisons,
-- développer un nouveau rapport à la nature et à ses
ressources, y compris en milieu urbain dense,
-- multiplier les rencontres et les échanges, autour des
moments de plantation et des récoltes,
-- trouver une complémentarité entre les toitures et les activités
au sol pour s'inscrire dans la logique d’épannelage des
hauteurs (extension de l’ambiance paysagère).
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Qualifier et animer les rez-de-chaussée résidentiels
La forte coloration programmatique résidentielle du
secteur de projet oblige à s'interroger sur l'animation
des rez-de-chaussée hors commerces (voir CPEDD du
secteur Hanriot).
Dans les lots de logements, nous distinguons trois
types de programmes résidentiels en rez-de-chaussée :
• les espaces communs
• les services mutualisés
• les logements en rez-de-chaussée

2 En vue de multiplier les espaces de sociabilité

3 Afin de garantir l'habitabilité des rez-de-chaussée

de voisinage, des services mutualisés à l'échelle
du secteur de projet Hanriot pourront également
être proposés (gîte urbain, conciergerie, coworking,
fablab...).

résidentiels, certaines prescriptions, qui dépassent
la Charte de qualité des constructions neuves de
Nanterre, devront être respectées :

Une localisation de ces services de quartier au
sein d'une polarité de projet, en connexion avec la
place d'Arras ou localisée sur la proue du projet, à la
connexion des axes Hanriot et Arago, sera privilégiée.
Les modes de gestion de ces espaces mutualisés
seront anticipés par les opérateurs.

1 Des espaces communs, organisés en services
résidentiels (garages à vélo, salle collective, laverie...)
pourront s'installer en rez-de-chaussée ou dans les
espaces de frontage.Ils feront l'objet d'une gestion par
la copropriété ou par le bailleur social. Celle-ci devra
être anticipée par l'opérateur.

-- Les logements mono-orientés sur rue en
rez-de-chaussée, dans les immeubles à
l'alignement, sont interdits.
-- Les petits logements de type studio, T1, T1bis,
ne sont autorisés en rez-de-chaussée que
s'ils s'adressent sur une cour, un parc ou une
venelle. S'ils donnent sur une rue, ces logements
bénéficient d'un espace extérieur de plus de 3m
de profondeur.
-- Les duplex sont favorisés en rez-de-chaussée.

Ces principes de base se doublent de prescriptions de
conception des logements en rez-de-chaussée qui
doivent remplir au moins deux de ces conditions :

Leur affectation correspondra aux produits
logements proposés en étage et aux besoins
identifiés sur l'îlot. Elle pourra différer selon les
différentes expériences des opérateurs, et sera
nécessairement réversible.

-- être traversant
-- avoir un espace extérieur privatif ou semiprivatif
-- avoir un volume atypique (logements en
duplex ou avec une hauteur suffisante pour une
mezzanine)
-- être réhaussé par rapport au niveau de l'espace
public pour éviter la covisibilité frontale

Ces locaux communs mutualisés à l'immeuble ou à
l'îlot ne pourront être installés dans des espaces
résiduels et la pertinence de leur adressage au
regard de leur affectation devra être démontrée.
Les adressages sur l'espace public, notamment sur
les axes Hanriot et Arago, seront privilégiés, dans
une logique d'espace-tampon.

Toutes ces prescriptions seront inscrites au futur
cahier des charges des rez-de-chaussée.
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Mise en œuvre par étape de la trame viaire et régime de circulation
Dans une première phase, les accès de certains îlots
s'effectuent en impasse depuis l'avenue Ara-go ou la
rue Hanriot. Certaines voiries ou tronçons de voiries
sont aménagées dans leur état final dès la phase 1,
alors que d'autres voiries existantes sont provisoirement
maintenues.

Trame viaire du quartier Hanriot-en phase 1

Régime de circulation
Les voiries structurantes délimitant le quartier sont
limitées à 50km/h.
Le réseau de voirie interne au quartier est pacifié et les
régimes de vitesse y sont réduits. Les rues de desserte
sont aménagées et exploitées en zone à 30 km/h. Au
niveau de la place d'Arras et Le Jardin des Rails, lieux
stratégiques du quartier, le réseau local est intégré à son
contexte par l'aménagement de zones de rencontre (20
km/h) favorisant et priorisant la circulation des piétons.
A noter que certains cheminements non représentés sur
les plans sont accessible aux ayants-droits, notamment
la voie nord-sud à l'est du groupe scolaire pour les
livraisons ou encore Le Jardin des Rails pour les services
d'urgence.
Régime de circulation à l'état final
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Stratégie de stationnement
De manière générale, l'accès aux parkings est privilégié à
partir du réseau de desserte ou des-serte fine (minimum
d'accès directs depuis les axes Hanriot et Arago).
Le stationnement est prioritairement réalisé en
superstructure, tout en garantissant l'équilibre souhaité en
matière de densité et d'animation des rez-de-chaussée.
Dans le but de favoriser le recours aux modes alternatifs
à la voiture privée, la mutualisation des parkings
est favorisée au niveau de chaque macro-lot et le
foisonnement des places est obligatoire (min. 80% des
places). Ceci de manière à réduire leur nombre de places
de parc ainsi que le nombre et l'impact des accès sur
l'espace public, et donc par la même occasion les coûts
d'investissements.

Accès des parkings du quartier Hanriot à l'état final

L'ensemble des parkings du quartier sont à prévoir
comme des infrastructures avec une partie ouverte aux
public, à savoir une avec une partie "arrière" privée (max.
20% de l'offre, places réservées et sans foisonnement) et
une partie "frontale" ouverte aux visiteurs / au public (min.
80%, avec foisonnement des places).
Deux types de parkings sont à distinguer :
• les parkings privés à usage "privé, avec accueil de
visiteurs accrédités" : ils répondent aux besoins
spécifiques de l'îlot, à savoir des habitants et des
employés des bureaux, activités, commerces et hôtels,
ainsi que des visiteurs des bureaux, activités et hôtels.
• les parkings privés à usage "public" : ils répondent
au besoin propre à l'ilot (idem à ci-dessus), mais
accueillent également dans leur partie frontale le
stationnement des visiteurs des logements, des
commerces et des équipements de l'ensemble du
quartier Hanriot.

Accès des parkings du quartier Hanriot en phase 1

situe dans l'îlot au nord de la place d'Arras, avec un accès
par la rue Edouard Colonne – Hanriot. La partie frontale
du parking avec foisonne-ment des places est gérée par
une tarification (SEMNA).
La demande globale en stationnement public (visiteurs
des logements, des commerces et des équipements)
pour le quartier Hanriot est évaluée à environ 220 places,
dont environ 70 à réaliser en surface sur la voirie. La
différence d'environ 1101 places est ainsi à prendre en
charge dans le parking à usage "public" du macro-lot 1.

Pour le quartier Hanriot, un seul parking à usage "public"
est prévu au niveau du macro-lot 1. L'enjeu de ce parking
est d'offrir des places aux visiteurs autour de la place
d'Arras. Ces émergences piétonnes sont ainsi à localiser
proche de la place d'Arras qui concentre les équipements
et commerces du quartier. Sa localisation privilégié se

Exemple de mutualisations supplémentaires à étudier: Les plans
d'accessibilité VP aux parkings représente un état maximum du
nombre de parkings (et accès) et la recherche de mutualisation
supplémentaire est encouragée, prioritairement au sein des
macros-lots, mais également avec les lots voisins. Ceci dans le but
d'augmenter le potentiel de foisonnement des places (réduction
du nombre de places à construire), mais également d'améliorer
la qualité de l'espace public (réduction du nombre d'accès aux
parkings) et de favoriser une mobilité durable (principe du "premier
pas", où l'arrêt de bus et le stationnement vélo est plus proche que
le parking VP).

1 Ce nombre de place est uniquement valable en cas de foisonnement des
besoins propres au lot au nord de la place d'Arras avec les besoins publics du
quartier Hanriot. En cas de choix d'un autre ilot pour réaliser ce parking à usage
"public", le besoin supplémentaire est de 150 places.
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Stationnement en superstructure et en infrastructure
L'enjeu majeur de la mise en place du stationnement
dans le secteur est de maintenir une densité aimable
avec une bonne gestion des hauteurs des bâtiments
et d'assurer la qualité et l'animation des rez-dechaussée.

1
3
3

1

2

1

Un niveau de sous-sol en-dessous des
emprises bâties

Afin d'y répondre plusieurs principes doivent être suivis:
• Le stationnement en superstructure doit respecter le
principe d'équilibre de la densité avec compensation
sur une emprise équivalente
• Privilégier un niveau de sous-sol en-dessous des
emprises bâties

2

Intégré dans le dénivelé naturel

• Encourager/ privilégier des dispositifs de stationnement
qui tirent parti des contraintes de dénivelé et des
situations acoustiques contraintes (en R+1 le long des
grands axes)
• Aucune implantation des stationnements en
superstructure n'est autorisée en interface avec le
Jardin des Rails
• Positionnement des trémies d’accès à l’intérieur des
bâtiments
• Traitement soigné des émergences et édicules de
ventilation

3

Possibilité de stationnement en superstructure
en R+1 le long des grands axes circulés

Commerces en rez-de-chaussée, parking au R+1 (Hofdame, Rotterdam)
Secteur Hanriot
Groupement

Güller Güller - HYL - FBC - mrs - Setec - Alphaville - Concepto

31 mars 2017

Les orientations urbaines

32

4

LES SOUS-SECTEURS
Synthèse des prescriptions par lot

34

Sous-secteur Place d'Arras

39

Sous-secteur Jardin des Rails, partie centrale

50

Sous-secteur Jardins des Rails, partie est

61

Sous-secteur Rue Hanriot

65

Sous-secteur Rive Challenge

80

Sous-secteur Avenue Arago

87

Lot 1

Place d'Arras

Jardin des Rails:
partie centrale

partie est

----------

Alignement des façades
Adressage du Groupe scolaire sur la place
Ouverture visuelle garantie sur la boucle Est E. Colonne
Hauteur des façades en premier plan dans la continuité de l'avenue Arago (R+5/6 et retraits)
Une émergence possible à R+15 max sur la façade nord
Animation de la place par une offre en équipement culturel, commerces et services
Unité de socle avec une écriture architecturale différenciée et généreuse du RdC et R+1 (liée aux programmes)
Ouverture des RdC sur l'espace public et attention particulière au traitement des angles des bâtiments
Animation du passage place d'Arras - rue Hanriot par des locaux du groupe scolaire pouvant être ouvert au public et par des programmes spécifiques en RdC (p.ex. type SOHO)

--------

Densité "aimable" avec des hauteurs bâties limitées en front du Jardin des rails (R+2-3) et des larges emprises au sol
Épannelage progressif en gradins créant des terrasses, balcons et d'autres espaces partagés ouvert sur le Jardin
Habiter les rez-de-chaussée le long le Jardin et créer des porosités paysagères nord-sud entre le Jardin et la rue E. Colonne
Augmentation du caractère paysager du Jardin des Rails par des jardins privés (en surplomb sur la rive sud et dans la continuité sur la rive nord)
Intégration du principe d'un mur de soutènement architectural sur la rive sud (avec jardins privés et cours d'école en surplomb)
Porosités visuelles entre le Jardin des Rails et la rue Colonne
Soin particulier à la 5ème façade pour contribuer à l'ambiance du Jardin des Rails

------

Habiter les rez-de-chaussée et réalisation de jardins privés sur une partie du Jardin des Rails
En général: réduction des hauteurs bâties en front Jardin
Porosités visuelles entre la rue Hanriot et le Jardin des Rails et vues sur le grand paysage ferroviaire
Ouverture des cœurs d'îlots sur l’espace vert public
Soin particulier aux façades avec des espaces extérieurs (balcons, terrasses, etc.) qui participent à l'ambiance du lieu

Hauteurs bâties contextualisées sur les différentes séquences de la rue (Proue en continuité avec Arago/Garenne-Colombes - Jardin des Rails - Faisceau ferré)
Adresses sur la rue et installation des services aux logements en RdC sur la rue
Porosités visuelles sur les cœurs d'îlots et le Jardin des Rails
Intégration du dénivellement naturel dans les formes urbaines (p.ex. pour gérer le stationnement, créer des rez-de-chaussée augmentés)
Séquence Est:
-- Alignement des deux côtés de la rue avec un éventuel retrait en rez-de-chaussée
-- Une hauteur de référence de R+5-6 en alignement sur rue. Les niveaux supérieurs pourrait-être en retrait (prospect)
-- Une émergence possible à R+10 maximum
-- Séquence Centrale:
-- Mise à distance des logements de la rue Hanriot avec un retrait planté
-- Longueur de façades bâties sur la rue réduites à <40m
-- Hauteurs bâties réduites autour des entrées du Jardin des Rails (R+3-4)
------

Rue Hanriot

Rive Challenge

-----

Typologies d’habitat spécifique en vis-à-vis avec le front de Challenge 92 (vues, lumière)
Adresses sur la Rive Challenge avec les services aux logements, les services partagés sur la rue
Continuité de l'esprit du Jardin des Rails dans les porosités paysagères habitées nord-sud
Insertion dans les différentes temporalités de la mutation du bâtiment Challenge 92
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Lot 2

Jardin des Rails,
partie est

-- En général: réduction des hauteurs bâties en front Jardin
-- Possibilité (option A) d'une émergence à R+15 max sur le Jardin des Rails (une attention particulière devra être portée à la préservation de l'ambiance piétonne et résidentielle du
Jardin)
-- Habiter les rez-de-chaussée et réalisation de jardins privés sur une partie du Jardin des Rails
-- Travailler l'ouverture de la venelle nord sud sur le Jardin des Rails par un éventuel retrait du bâti aux angles
-- Ouverture des cœurs d'îlots sur l’espace vert public
-- Soin particulier aux façades avec des espaces extérieurs (balcons, terrasses, etc.) qui participent à l'ambiance du lieu

Rue Hanriot

-----

Hauteur de référence de R+5-6 en alignement sur rue. Les niveaux supérieurs pourrait-être en retrait (prospects)
Alignement des deux côtés de la rue avec un éventuel retrait en rez-de-chaussée
Porosités visuelles sur les cœurs d'îlots et les continuités paysagères
Adresses sur la rue et installation des activités et des services aux logements en RdC sur la rue

Avenue Arago

---------

Alignement des façades
Hauteurs des façades en premier plan dans la continuité de l'avenue Arago et de la Garenne-Colombes (R+5/6)
Mise en retrait des étages supérieurs au-dessus du niveau de référence
Possibilité (option B) d'une émergence à R+15 max, en second plan, et en retrait dans la proue Hanriot-Arago
Mise à distance des logements sur la rue (à partir du R+2).
Unité de socle avec une écriture architecturale différenciée et généreuse du RdC et R+1 (liée aux programmes)
Offre en activités / services partagés à rez-de-chaussée, ouvert sur l'espace public. Interdiction de façade aveugle non animée
Attention particulière au traitement des angles des bâtiments
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Lot 3

Jardin des Rails,
partie centrale

--------

Densité "aimable" avec des hauteurs bâties limitées en front du Jardin des rails (R+2-3) et des larges emprises au sol
Épannelage progressif en gradins créant des terrasses, balcons et d'autres espaces partagés ouvert sur le Jardin
Habiter les rez-de-chaussée le long du Jardin et créer des porosités paysagères nord-sud entre le Jardin et la rue E. Colonne
Augmentation du caractère paysagèr du Jardin par des jardins privés (en surplomb sur la rive sud et dans la continuité sur la rive nord)
Intégration du principe d'un mur de soutènement architectural sur la rive sud (avec jardins privés et cours d'école en surplomb)
Porosités visuelles entre le Jardin des Rails et la rue Colonne
Soin particulier à la 5ème façade pour contribuer à l'ambiance du Jardin des Rails

Rive Challenge

-----

Typologies d’habitat spécifique en vis-à-vis avec le front de Challenge 92 (vues, lumière)
Adresses sur la Rive Challenge avec les services aux logements, les services partagés sur la rue
Continuité de l'esprit du Jardin des Rails dans les porosités paysagères habitées nord-sud
Insertion dans les différentes temporalités de la mutation du bâtiment Challenge 92
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Lot 4

Place d'Arras

-----

Alignement des façades
Hauteur des façades en premier plan dans la continuité de l'avenue Arago (R+5/6 et retraits des étages supérieurs)
Unité de socle avec une écriture architecturale différenciée et généreuse du RdC et R+1 (liée aux programmes) - voir lot1
Ouverture des RdC sur l'espace public et attention particulière au traitement des angles des bâtiments

Avenue Arago

-------

Alignement des façades
Hauteurs des façades en premier plan dans la continuité de l'avenue Arago et de la Garenne-Colombes (R+5/6)
Mise en retrait des étages supérieurs au-dessus du niveau de référence
Mise à distance des logements sur la rue (à partir du R+2).
Offre en commerces / services partagés à rez-de-chaussée. Interdiction de façade aveugle non animée
Ouverture des espaces de bureaux, activités sur l'espace public
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Place d'Arras
PRINCIPES D'AMÉNAGEMENT

Installation de parasol, de chaises longues, Centenary square,
Paramatta, Australie. Photographie: Brett Boardman

Mobilier urbain confortable et repère, Innsbruck

Jeux d'eau et terrasses commerçantes, Place de la mairie, Malakoff, 5640 m²

Jeux d'eaux, apporte fraîcheur et recréation, Place des Festivals,
Montréal

Cafétéria ouverte au public, Immeuble de bureaux, Shibaura
house, Tokyo
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Jardin des Rails, PARTIE centrale
PRESCRIPTIONS

Illustrations de l'adressage des logements sur la Jardin des Rails

Rôle important des terrasses plantées (voir CPEDD du
secteur Hanriot)

Un épannelage progressif, des logemetns ouverts sur le jardin, ZAC Ginko, Bordeaux

Entre le public et l'intime, terrasse comme prolongement du
logement, Saint-Nazaire

Secteur Hanriot
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Jardin des Rails, PARTIE EST
PRESCRIPTIONS
les hauteurs
• Apporter un jeu de hauteurs bâties dans l'esprit du
Jardin des Rails, partie centrale avec par exemple
R+2-4 sur le front Jardin des Rails qui renforce la
notion de rez-de-jardin
• Une émergence R+15 max est possible pour le lot
2 positionnée en frange du Jardin; une attention
particulière devra être portée à la préservation de
l'ambiance piétonne et résidentielle du Jardin

Contribuer à l’ambiance paysagère du Jardin
• Habiter les rez-de-chaussée et réaliser des jardins
privés sur une partie du Jardin des Rails
• Travailler l'ouverture de la venelle nord-sud sur le
Jardin des Rails par un éventuel retrait du bâti aux
angles
• Offrir une vue remarquable sur l'horizon et l'Ile
ferroviaire depuis la rue Hanriot grâce à des porosité
visuelles

Jardin de devant, transition public-privée, rue de Nantes, Paris

• Ouvrir les cœurs d'îlots sur l’espace vert public avec par
exemple des césures, halls traversant double hauteur
transparents pour offrir des vues, des traversabilités
piétonnes. Une attention particulière devra être portée
aux traitements des limites privé-public pour préserver
les vues et les continuités.
• Apporter un soin particulier aux façades avec des
espaces extérieurs tels que balcons, terrasses, loggias
et toits des immeubles qui participent à l’ambiance du
lieu (voir CPEDD du secteur Hanriot)
• Apporter une attention particulière aux frontages sur le
Jardin des Rails et la venelle
Maisons mitoyennes à patio en duplex et triplex, mise à distance
avec les jardins privés, Valenton

Terrasses, jardin privés ouverts, Vienne, Vally-Weigl-Gasse 1
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Rue Hanriot
PRINCIPES D'AMÉNAGEMENT

Séquence Est et ses traverses, profil à l'étude

Secteur Hanriot
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Rue Hanriot
PRINCIPES D'AMÉNAGEMENT

Séquence centrale- Le Jardin des Rails
• 1

Prolonger par une trame végétale luxuriante le
Jardin des Rails sur la rue F. Hanriot.

• 2

Étendre l'esprit du Jardin des Rails dans les
emprises privées.

Jardins privés rue de Meaux, Paris

Eco quartier des rives de la Haute-Deule, Lille - Bruel Delmar
Secteur Hanriot
Groupement
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Rue Hanriot
PRINCIPES D'AMÉNAGEMENT

Séquence Ouest- La porte ouest du quartier
• 1

Renforcer la porte Ouest du quartier à la croisée des flux
entre la place d'Arras, le petit Nanterre et la rue F. Hanriot par
une programmation d'activités en rez-de-chaussée

• 2

Accompagner les programmes existants (centre de formation
CNFI) et à venir et qui animent l'espace public, et assurer un
alignement planté sur les 2 rives.
Faciliter l'accès au quartier et maintenir la fluidité des
circulations sur la rue Hanriot par la création d'une voie tourne
à gauche, et d'une voie dédiée aux bus à l'approche du pont

•

3

Mons-en-Baroeul - Empreintes

Accès existant au centre national de
formation infrastructure de la SNCF sur
la rue Hanriot

• 4

Mettre en scène la topographie du site à travers des
transparences depuis l'espace public vers le coeur d'îlot et
dépasser ainsi l'enclavement de la rue.

•

Accompagner le franchissement des infrastructures
ferroviaires et valoriser l'entrée du quartier (pont élargi à
19m).

5

Secteur Hanriot
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Rive challenge
PRINCIPES D'AMÉNAGEMENT
• Accompagner l'aménagement de la rive
challenge par un phasage présentant un aspect
définitif à la rue et un aspect ephémère à la rive.

• La rue devient une séquence du Jardin des
Rails : un espace généreusement planté où les
déplacements doux sont prioritaires.

• Entrée de quartier porte ouest généreuse : mise
en scène par une végétalisation dense de la rue,
une entrée apaisée sur le quartier.

Aménagement provisoire Ville
de Genève

Verger urbain - Brasserie
californiene - Paris 15

Cartier Rene Levesque
Quebec

Rue végétalisée - Vaulx

Quartier des inventeurs - Mantes la Jolie
Compagnie du paysage

• Offrir dès la première phase une voie apaisée et
boisée comme limite entre les futurs logements et
le bâtiment existant "challenge 92".

Projet TEOR - Rouen
Projeto Lonsdale Street,
Dandenong - BKK Architects

Parc linéaire Ellicott
Niagara, New York
Place Youville - Montréal

place Santa Barbara - Madrid - Nieto Sobejano
Arquitectos
Secteur Hanriot
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Une simplicité et une sobriété de l'écriture

Légèreté: les attiques
Les attiques pourront être de hauteurs de profondeurs
variables pour affirmer la variété des rythmes et réduire
la perception d'une densité forte en privilégiant un
découpage de skyline progressif avec de grands espaces
extérieurs, multipliant ainsi l’offre d’espace vert accessible
aux habitants sur les hauteurs et augmentant fortement la
qualité de vie et de travail. (voir CPEDD du secteur Hanriot)
• Eviter tout effet de monumentalité/ de massivité
(réduction de la hauteur perçue des bâtiments) par
des jeux de retraits, d'épannelages, de composition et
traitement des façades, etc.
• Apporter de la légèreté par un changement de
matériaux pour les attiques

Attique en retrait, jeu de matérialité, Coolsingel, Rotterdam

Retraits des derniers niveaux (R+9 avec hauteur de référence à R+5), boulevards des Maréchaux, Paris

Secteur Hanriot
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Une variation et une diversité de formes dans une cohérence architecturale d'ensemble
Enjeux
• Une forte richesse et variation de typologies
architecturales en réponse à la diversité des ambiances
urbaines des sous secteurs (Jardin des Rails, Rue
Hanriot, Avenue Arago, Place d'Arras, Faisceau, Rive
Challenge)
• Une expression architecture chaleureuse, vivante,
animée et dynamique
• Une identité qui s'inscrit dans le patrimoine et est en
même temps contemporaine
Harmonie des formes: gabarits, balcons, halls traversants, Bois
habité, Lille

Prescriptions

• Diversifier les échelles bâties
• Jouer sur les juxtapositions de forme
• Valoriser les effets de contraste tout en cherchant
une cohérence d’ensemble plutôt que des signatures
architecturales distinctes
• Développer une écriture architecturale au service de
l’ensemblier urbain

Diversité et contrastes, Nouveau quartier 22@, Barcelone

Profondeur des plans, Boulogne-Billancourt

• Garantir une cohérence avec le contexte existant
local en s'inscrit dans le patrimoine ferroviaire et
l'architecture industrielle des Groues
• Garantir une cohérence avec les autres constructions
neuves en évitant toute multiplication d'objets
architecturaux singuliers fonctionnant de manière
autonome(effet "patchwork")

Vocabulaire industriel, Bordeaux

Diversité des échelles bâties, Rue terre Neuve, Paris
Secteur Hanriot
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Une interface public-privé de qualité
Les rez-de-chaussée, immédiatement perceptibles
par les piétons sont en interaction directe avec les
espaces publics de la ville. La nature de ces interactions
conditionne les pratiques urbaines des usagers. De fait,
participant pleinement à l'urbanité du quartier, les rez-dechaussée des bâtiments sont d'intérêt public.

Enjeux
• Une contribution à l’animation et à la vitalité des
espaces urbains
• Une participation à l'esprit du lieu déjà très végétal
• Une intimité préservée des espaces privés (logements
en RdC, jardins, épannelage, etc.)

Prescriptions
Le traitement des "rez de ville"
• Traiter de manière spécifique l'accroche du bâtiment
avec le sol

Une gradation de l’espace en rez-de-chaussée, WIDC, British Columbia, Canada

• Ouvrir et connecter de manière généreuse les RdC à
l'espace public : interface très forte et spécifique avec
les espaces publics attenants.
• Proposer des espaces communs généreux et très
qualitatifs (par exemple des double hauteur, éclairage
naturel, halls traversants, etc.)
Le traitement des limites
• Mettre en place un principe de déhanchements/ mise
a distance entre espaces publics et espaces privés :
une gradation public-privé. La limite public/privé des
traverses pourra être le support d'un frontage privé
largement appropriable et source de vie.
• Minimiser l'impact visuel des clôtures dans l'espace
public (éviter toute perte d'urbanité)
• Rechercher un traitement qualitatif des clôtures avec
par exemple un haut degré de transparence, une
végétation abondante, la mise en place de noues, etc.
Jardins en pieds d'immeuble, Aalborg Waterfront

Duplex en RdC, Cambridge, Angleterre.
Secteur Hanriot
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Une interface public-privé de qualité

Façade ouvrable, Wyckoff Exchange, New York

Jeu de niveaux, Botanica Khao Yai

Clôture physique ouverte , The Power Station, Dallas

Jeux de plans, de plein et de vide, et semi-transparence,Groupe
scolaire Salvador Allende, St Fons

Secteur Hanriot
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Des espaces privés de qualité : la place de l'arbre
La présence de l’arbre, transversale aux espaces
publics et privés, constitue un élément clef de l’identité
du quartier. Les arbres s’infiltrent dans les cœurs d’îlots
et introduisent dans les jardins, l’échelle et le temps du
jardin.
Pour obtenir un effet d’ensemble rassemblant les îlots
sous un même paysage, la strate arborée définit une
canopée unique qui se glisse entre les bâtiments.
Pour satisfaire à ces objectifs, il est demandé au
concepteur de définir sa palette arborée en relation avec
les espaces publics et en respectant les critères suivants:

Coeur d’ilot arboré, Résidence Montgolfier, Pantin

Tailles et ports des arbres
On distingue trois gabarits d’arbres :
-- a) Les arbres de grand développement dont la
hauteur H est comprise entre 12 m et 25 m, et la
largeur L comprise entre 8 et 12 m.
-- b) Les arbres de moyen développement dont la
hauteur H est comprise entre 8 et 12m et la largeur
L entre 6 et 8 m
-- c) Les arbres à petit développement dont la hauteur
H est inférieure à 8 m et la largeur L entre 3 et 5m.
Les arbres des grands développements seront conduits
en tige pour être utilisé en solitaire, le but étant de
dégager les vues sous les frondaisons.
Les arbres de moyen et petits jardins seront laissés en
port naturel libre.
Les trois gabarits seront présents dans chaque lot (hors
lot 4).

Bois habité, Lille

Nombre et force
Afin de garantir une présence arborée suffisante, les
arbres seront plantés par lot dans des quantités minimales
présentées dans le CPEDD.
Une attention particulière sera portée aux forces
minimales à la plantation.

Zac des Grands Moulins, Paris.

Secteur Hanriot
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Une pérennité/ durabilité des constructions
Enjeux
Structure porteuse
Structure bois, par exemple, avec
réflexion sur:
_ cycle de vie du bâtiment et de ses
matériaux
_ confort des usagers
_ consommation des ressources
(énergie et autres)
_ évolution des modes de travail
dans un ensemble unique et hyperperformant

Trame modulaire
Modularité de la taille des
appartements, agrandir son logement

Utilisation des vides

• Une résilience possible du futur quartier face aux
changements des pratiques urbaines liées aux
évolutions des besoins et à des usages émergents

Ajout d'une pièce à la place d'une terrasse

Prescriptions (voir CPEDD du secteur Hanriot)
Evolutivité et réversibilité des constructions
• Créer un volume capable grâce à un «casco» simple
(enveloppe globale), sous la forme d’un volume
modulable et généreux
• Organiser un découpage simple (agencement des
différents programmes)
• Gérer les structures porteuses de manière à pouvoir
jumeler, fractionner, cloisonner ou décloisonner les
espaces par la suite (p.ex. plan libre qui à l’inverse
d’une structure en voiles bétons ne fige pas de manière
irrémédiable les espaces).
• Porter une attention particulière sur la distribution et
l’organisation des éléments «fixes» (accès parking, les
gaines et locaux techniques, etc.)
• Prévoir la possibilité de réversibilité des immeubles
(service aux logements devenant un commerce, un
atelier devenant un logement, stationnement devenant
du bureaux...)
Durabilité des matériaux
• Garantir la qualité et la tenue dans le temps des
matériaux choisis, notamment en ce qui concerne le
traitement et l’entretien des façades (pas de matériaux
"bons marchés" dans une logique économique qui
priorise le court terme)

Groupe de presse Tamedia à Zurich,
Shigeru Ban

rue des Maraîchers, Paris
Badia Berger architectes

Apollonia, Romainville,
Agence Dusapin Leclercq

• Cibler les matériaux de constructions à partir
des principes de "cradle-to-cradle" (démarche de
développement durable)
• Privilégier l'usage de matériaux "naturels" ayant
le moins d’impact sur l’environnement : matériaux
biosourcés, locaux et/ou innovants.
Secteur Hanriot
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Plan de composition urbaine
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Plan des espaces publics
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Première phase du développement
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Trame viaire du quartier Hanriot à l'état final
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Trame viaire du quartier Hanriot-en phase 1
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Accès des parkings du quartier Hanriot à l'état final
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