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La Zac Briand-Pelloutier à  Choisy-
le-Roi, dont Valophis Habitat est 
l'aménageur, se situe dans le Val de 
Marne, à 8 km en droite ligne de la 
Porte-de-Choisy et se développe à 
partir de l’avenue Newburn, l’une 
des avenues principales de la ville. 

Elle s’inscrit dans un programme de 
rénovation urbaine, favorisant  la mixité 
sociale et le parcours résidentiel. De 
nouvelles constructions économes en 
énergie renouvellent le quartier par 
leur architecture et leur implantation.

Avec ses hautes façades habillées 
de bois posé à claire voie et son 
inscription sur l’avenue, l’opération 
de logements menée par l’agence 
d’architecture et urbanisme Philippon 
- Kalt pour le compte d’Expansiel 
Promotion, groupe Valophis, atteste 
de cette métamorphose.

N

Choisy-le-Roi

UNE NOUVELLE FAÇADE 
SUR L'AVENUE NEWBURN



Des bâtiments compacts et ouverts

Solution alternative proposée par l’agence Philippon - Kalt au 
plan des urbanistes de la Zac, Daufresnes Le Garrec & associés,  
la répartition des logements en deux immeubles de six étages 
reliés par le volume bas du jardin suspendu qui coiffe le local à 
vélo,  crée une continuité visuelle sur l’avenue Newburn tout en 
laissant percevoir le jardin en cœur d’îlot. 
De forme elliptique, ce local commun de plain-pied, autour 
duquel cheminent les habitants, concentre et diffuse vers les halls. 

Ces éléments de liaison, associés à la présence de la vêture en 
bois qui enveloppe chacun des deux immeubles, renforcent la 
perception paysagère du projet et identifient l’opération sur 
l’avenue.
Le choix de bâtiments compacts, d’une épaisseur inhabituelle 
de 17 m en partie centrale, apporte une réponse thermiquement 
plus performante et une plus grande liberté d’orientation de 
chaque logement, très ouvert sur l’extérieur.
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DES QUALITÉS
D'USAGE ET DE CONFORT

Les 66 appartements de 2 à 4 pièces se répartissent autour 
d’une cage de circulation centrale à raison de 4 et 6 par 
palier. Chaque logement possède un espace extérieur dans 
le prolongement des pièces de vie principales. Des claustras 
en bois ferment partiellement ces espaces afin d’assurer le 
confort d’été et de garantir l’intimité. 
À partir du trois pièces, les appartements bénéficient d’une 
double exposition et de séjour en angle, jouissant ainsi d’une 
grande ouverture sur le paysage environnant. 

Les fenêtres toute hauteur assurent un éclairage naturel 
généreux à toutes les pièces. 
Elles sont équipées de persiennes coulissantes en bois qui, 
comme les claustras, préservent des regards extérieurs sans 
occulter la lumière ni obstruer la circulation de l’air. 
Grâce au choix d’un système de plancher chauffant, 
l’aménagement intérieur se trouve facilité et la continuité 
entre les balcons et le sol des séjours assurée.
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Des angles ouverts en terrasse

Intégrées dans le volume du bâtiment, 
des loggias et terrasses occupent tous 
ses angles, ouvrant très largement 
les appartements sur le paysage 
environnant. 
Ces espaces extérieurs constituent 
de véritables pièces à vivre dans la 
continuité des séjours et cuisines.
Elles prolongent chaque logement.

DES LOGEMENTS
OUVERTS SUR LE PAYSAGE

Plan d'étage courant
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UNE INVITATION
A LA CONVIVIALITÉ

Les parties communes, éclairées et ventilées naturellement, 
sont pensées pour accueillir des moments d’échanges entre 
les habitants. Les paliers deviennent potentiellement un 
entre-deux convivial. De même, le local à vélos et poussettes, 
élément de distribution entre les deux immeubles, offre un 
lieu de rencontre informel et participe de la composition 
d’ensemble.
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FAÇADE LÉGÈRE INNOVANTE
INDUSTRIALISÉE ET RECYCLABLE

La façade enveloppe chacun des deux bâtiments, en suit 
les plis et développés, devient persienne coulissante 
devant les fenêtres et s’interrompt partiellement à 
l’endroit des terrasses.
Innovante, elle associe à une ossature métallique 
des composants industriels recyclables : plateaux de 
bardage et précadres en acier fixés sur les nez de dalle, 

isolant rigide protégé par bac acier noir puis vêture 
bois préalablement traité en autoclave pour prévenir 
son vieillissement. 
Afin d’assurer le classement au feu M2, le complexe de 
façade est fermé par une tôle sur laquelle vient ensuite 
cette vêture. 

1. Système poteaux / dalles 2. Doublage intérieur 3. Précadres acier et pare vapeur



3. Précadres acier et pare vapeur 4. Plateaux et isolant 5. Isolant et tôle acier
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11A - Détail coupe facade sur loggias
11 - Détail clôtures séparatives 01
Interface Terrasse/JD11B - Détail coupe facade

Précadre acier laqué

Parement bois ajouré 

Isolant rigide 12 cm 

Bac acier

Volet coulissant avec 
parement bois ajouré 
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aluminium naturel
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Gravier noir concassé
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FAÇADE LÉGÈRE INNOVANTE
INDUSTRIALISÉE ET RECYCLABLE

La façade enveloppe chacun des deux bâtiments, en suit 
les plis et développés, devient persienne coulissante 
devant les fenêtres et s’interrompt partiellement à 
l’endroit des terrasses.
Innovante, elle associe à une ossature métallique 
des composants industriels recyclables : plateaux de 
bardage et précadres en acier fixés sur les nez de dalle, 

isolant rigide protégé par bac acier noir puis vêture 
bois préalablement traité en autoclave pour prévenir 
son vieillissement. 
Afin d’assurer le classement au feu M2, le complexe de 
façade est fermé par une tôle sur laquelle vient ensuite 
cette vêture. 
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Surface totale :  4 543 m² SP
Coût des travaux :  7.5 M€ HT
Prix de vente :  3 150 €/m² TTC parking inclus, grâce à une 
  prime ANRU de 9 227 € par logement 
Label :  Effinergie + avec un Bbio Max - 20%
Performance réelle :          EFFINERGIE + -20 % et BBIO max  -20 % 
Calendrier :   projet lauréat en 2012
  Livraison novembre 2015

Maître d'ouvrage :  Expansiel Promotion
  Groupe Valophis

Architectes :   Philippon - Kalt Architectes
   Alice Vallier, chef de projet
  Aurélie-Anne Vincent, chef de projet      
  Christophe Vieira
  Nicolas Lhomelet     
 
Ingénieur Structure :           Robert Lourdin
BET Fluides Thermique : Alto Ingénierie
BET Acoustique :  Jean-Paul Lamoureux
Économiste :   Tohier

Entreprise Générale: GCC

FICHE TECHNIQUE



Des projets conçus en partenariat 
avec les collectivités 
Avant de lancer une opération nouvelle, 
Expansiel Promotion s’assure dans tous 
les cas que les contraintes foncières et 
techniques se situeront à un niveau 
compétitif par rapport au prix du mar-
ché. Cette contrainte forte implique 
une sélection foncière rigoureuse mais 
garantit une bonne commercialisation. 
Le choix de la maîtrise d’œuvre, les 
études architecturales et urbaines, ainsi 
que les modalités de commercialisa-
tion sont définis en étroite concerta-
tion avec les collectivités locales. Une 
pré-commercialisation est générale-
ment réalisée auprès des habitants de 
la commune.  

Des logements de qualité répondant 
aux attentes des familles
Expansiel Promotion privilégie les opé-
rations situées au cœur des villes, en 

collectif ou en individuel. La taille des  
programmes et leur architecture favorisent 
leur insertion dans le tissu urbain. Au 
plan technique, l’ensemble de la pro-
duction bénéficie des procédés et des 
technologies économes en énergie.

Ecouter, conseiller, sécuriser
Une équipe de conseillers profession-
nels est à l’écoute des acquéreurs et les 
accompagne tout au long du processus 
d’acquisition. Attentifs à leurs souhaits, 
ils ont pour mission d’identifier leurs 
motivations d’achat, d’analyser leurs 
capacités financières et d’être vigilants 
aux phénomènes de surendettement. 
En outre, des dispositifs de sécurisation 
permettent de leur garantir la valeur de 
leur patrimoine en cas de revente né-
cessitée par les accidents de la vie.

www.expansielpromotion.com

Expansiel Promotion  

Expansiel Promotion développe également des pro-
grammes en location accession, une solution adaptée 
aux familles modestes et aux primo-accédants. Elle 
leur permet d’accéder à la propriété, sous conditions 
de ressources, avec les meilleures garanties de sécurité 
possible.
Ce dispositif prévoit une « phase locative » de 2 ans, 
durant laquelle le locataire acquéreur s’acquitte d’une 
redevance constituée, d’une part, d’une indemnité 

d’occupation et, d’autre part, d’une épargne qui lui 
permet de compléter son apport personnel. Il bénéficie 
d’une TVA à taux réduit rendant son prix attractif.
En cas de difficultés personnelles, professionnelles ou 
d’accidents de la vie, cette solution offre aux familles 
la garantie, pendant une période de 15 ans, non seu-
lement de pouvoir revendre leur bien sans perte, mais 
également d’être relogées dans le parc social.

Une accession très sécurisée : la location accession. 

L’accession à la propriété sécurisée
Expansiel Promotion réalise des opérations en accession à la propriété 
autonomes ou des opérations mixtes associant logements en location et 
en accession à la propriété. 

Des projets conçus en partenariat
avec les collectivités
Avant de lancer une opération 
nouvelle, Expansiel Promotion 
s’assure dans tous les cas que les 
contraintes foncières et techniques se 
situeront à un niveau compétitif par 
rapport au prix du marché.
Cette contrainte forte implique une 
sélection foncière rigoureuse mais 
garantit une bonne commercialisa-
tion. Le choix de la maîtrise d’oeuvre, 
les études architecturales et urbaines, 
ainsi que les modalités de commer-
cialisation sont définis en étroite 
concertation avec les collectivités 
locales. Une pré-commercialisation 
est généralement réalisée auprès des 
habitants de la commune.

www.expansielpromotion.com

Des logements de qualité répondant
aux attentes des familles
Expansiel Promotion privilégie les 
opérations situées au coeur des villes, 
en collectif ou en individuel. La taille 
des programmes et leur architec-
ture favorisent leur insertion dans 
le tissu urbain. Au plan technique, 
l’ensemble de la production bénéficie 
des procédés et des technologies 
économes en énergie.

Écouter, conseiller, sécuriser
Une équipe de conseillers 
professionnels est à l’écoute des 
acquéreurs et les accompagne tout 
au long du processus d’acquisition. 
Attentifs à leurs souhaits, ils ont pour 
mission d’identifier leurs motivations 
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phénomènes de surendettement. En 
outre, des dispositifs de sécurisation 
permettent de leur garantir la valeur 
de leur patrimoine en cas de revente 
nécessitée par les accidents de la vie.

Des projets conçus en partenariat 
avec les collectivités 
Avant de lancer une opération nouvelle, 
Expansiel Promotion s’assure dans tous 
les cas que les contraintes foncières et 
techniques se situeront à un niveau 
compétitif par rapport au prix du mar-
ché. Cette contrainte forte implique 
une sélection foncière rigoureuse mais 
garantit une bonne commercialisation. 
Le choix de la maîtrise d’œuvre, les 
études architecturales et urbaines, ainsi 
que les modalités de commercialisa-
tion sont définis en étroite concerta-
tion avec les collectivités locales. Une 
pré-commercialisation est générale-
ment réalisée auprès des habitants de 
la commune.  

Des logements de qualité répondant 
aux attentes des familles
Expansiel Promotion privilégie les opé-
rations situées au cœur des villes, en 

collectif ou en individuel. La taille des  
programmes et leur architecture favorisent 
leur insertion dans le tissu urbain. Au 
plan technique, l’ensemble de la pro-
duction bénéficie des procédés et des 
technologies économes en énergie.

Ecouter, conseiller, sécuriser
Une équipe de conseillers profession-
nels est à l’écoute des acquéreurs et les 
accompagne tout au long du processus 
d’acquisition. Attentifs à leurs souhaits, 
ils ont pour mission d’identifier leurs 
motivations d’achat, d’analyser leurs 
capacités financières et d’être vigilants 
aux phénomènes de surendettement. 
En outre, des dispositifs de sécurisation 
permettent de leur garantir la valeur de 
leur patrimoine en cas de revente né-
cessitée par les accidents de la vie.
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Expansiel Promotion  
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de ressources, avec les meilleures garanties de sécurité 
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lement de pouvoir revendre leur bien sans perte, mais 
également d’être relogées dans le parc social.

Une accession très sécurisée : la location accession. 

L’accession à la propriété sécurisée
Expansiel Promotion réalise des opérations en accession à la propriété 
autonomes ou des opérations mixtes associant logements en location et 
en accession à la propriété. 
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ché. Cette contrainte forte implique 
une sélection foncière rigoureuse mais 
garantit une bonne commercialisation. 
Le choix de la maîtrise d’œuvre, les 
études architecturales et urbaines, ainsi 
que les modalités de commercialisa-
tion sont définis en étroite concerta-
tion avec les collectivités locales. Une 
pré-commercialisation est générale-
ment réalisée auprès des habitants de 
la commune.  
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rations situées au cœur des villes, en 
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Expansiel Promotion  

Expansiel Promotion développe également des pro-
grammes en location accession, une solution adaptée 
aux familles modestes et aux primo-accédants. Elle 
leur permet d’accéder à la propriété, sous conditions 
de ressources, avec les meilleures garanties de sécurité 
possible.
Ce dispositif prévoit une « phase locative » de 2 ans, 
durant laquelle le locataire acquéreur s’acquitte d’une 
redevance constituée, d’une part, d’une indemnité 

d’occupation et, d’autre part, d’une épargne qui lui 
permet de compléter son apport personnel. Il bénéficie 
d’une TVA à taux réduit rendant son prix attractif.
En cas de difficultés personnelles, professionnelles ou 
d’accidents de la vie, cette solution offre aux familles 
la garantie, pendant une période de 15 ans, non seu-
lement de pouvoir revendre leur bien sans perte, mais 
également d’être relogées dans le parc social.

Une accession très sécurisée : la location accession. 

L’accession à la propriété sécurisée
Expansiel Promotion réalise des opérations en accession à la propriété 
autonomes ou des opérations mixtes associant logements en location et 
en accession à la propriété. 

Expansiel Promotion réalise des opérations en accession à la propriété 
autonomes ou des opérations mixtes associant logements en location et en 
accession à la propriété.

L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ SÉCURISÉE
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8, rue Bourgon - 75013 Paris
+33 1 47 07 32 97
contact @ponka.fr
www.philippon-kalt.fr

Photographies
Hervé Abbadie

Rédaction
Eve Jouannais

Brigitte Philippon et Jean Kalt interviennent avec leur 
équipe d’une quinzaine de personnes dans les domaines 
de l’architecture, l’urbanisme et le design.

Leur écriture architecturale, aboutissement d’une ap-
proche urbaine, sociale, environnementale et technique, 
est toujours une réponse contextuelle qui s’inscrit dans 
le temps long de la ville. 
Les enjeux du développement durable sont pour 
eux une opportunité de développer des dispositifs                                   
innovants associant performances techniques et espaces 
de vie qualitatifs pour les habitants et usagers.
ils portent, en tant qu'urbanistes, les préceptes d’une 
exemplarité emblématique pour la ville de demain. 

Ils interviennent également dans le domaine de l’événe-
mentiel et du multimédia à travers leur structure Ponka, 
spécialisée en design et communication.
Investis sur le sujet des smart cities, ils ont imaginé un  
écran acoustique photovoltaïque communiquant, le 
Ponkawall, soutenu par la Région Ile-de-France, Le Lieu  
du Design, la Caisse des Dépôts, Paris Région Lab et BPI.



LES
AUTRES

PROJETS
Foyer pour travailleurs sociaux à Paris
Livraison 2017

Hébergement Alzheimer à Paris
Livraison 2012

129 Logements + Activités à Nanterre
Livraison 2016

18 Logements sociaux à Paris
Livraison 2010

32 Logements à L'Ile-Saint-Denis
Livraison 2017

Ponkawall
Ecran photovoltaïque communicant

Ecoquartier de Bénouville
Livraison 2022

40 Logements à Gennevilliers
Livraison 2016

Ecoquartier fluvial de L'Ile-Saint-Denis
Livraison 2022

Foyer logements à Paris
Livraison 2019

Entre deux rives, 165 logements, 
ecoquartier l'Ile Saint Denis
Livré en 2014
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