
La démarche participative autour de la 
sécurité aux abords des écoles a permis 
d’aboutir à un nouveau service, les gilets 
jaunes, pouvez-vous nous en dire plus ?

La ville a pris la décision de mettre en place les fameux 
« gilets jaunes » très demandés et très attendus par 
les parents d’élèves. Leur rôle sera d’assurer autant 
que possible la régulation en toute sécurité des entrées 
et sorties d’école le matin et le soir. La mise en place 
se fera progressivement tout au long du second  
semestre. A noter que cela ne doit en rien se substi-
tuer au civisme nécessaire de chacun.

Les projets de fresques sont-ils toujours d’actualité ?

Cela avait été annoncé lors du dernier bulletin d’information et donc dès cet été 
nous pourrons découvrir les deux graffeurs, Medra et C 215 qui viendront réaliser 
leurs fresques au niveau des écoles élémentaire et maternelle Nelson Mandela  
avenue Anatole France. Un beau projet mené en concertation et en lien avec les 
deux artistes. Tous deux entendent autant que possible associer les élèves et les 
enseignants qui le souhaitent pour découvrir les secrets du Street Art.

Où en est-on du projet de superette dans le quartier sud ? 

Toujours dans le registre des bonnes nouvelles, car il y en a, le Franprix avenue de 
Newburn ouvrira enfin ses portes mi-juillet pour le plus grand bonheur des habi-
tants. A noter également que l’été sera propice aux réaménagements des rues du 
Four et de la Remise aux faisans côté Choisy. Les traçages et la signalisation eux 
aussi très attendus et nécessaires seront installés afin de permette une meilleure 
gestion du stationnement dans ces deux rues tout en permettant aux piétons de 
reconquérir les trottoirs. Donc ensuite, attention aux non respects de ces nouvelles 
règles... 

Votre quartier évolue avec vous
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Le quartier sud fait l’objet de beaucoup de 
transformations : amélioration de l’habitat, 
maintien et développement de l’activité, amé-
lioration des espaces publics et des circulations 
piétonnes mais aussi développement des  
établissements publics. 

Ces projets, ainsi que l’arrivée du tramway en 2020, avec ses 
pistes cyclables, apportent un véritable plus aux habitants du 
quartier. Si l’arrivée de l’été est un moment propice au lancement 
des chantiers, c’est aussi l’occasion de faire le point sur tous ces 
projets. >>>

EDITO 

Voici donc un nouveau numéro de 
Choisy Sud. Vous vous en rendez 
compte au fil des jours, votre quartier 
évolue, pour vous mais aussi avec 
vous. Le conseil de quartier se réunit 
régulièrement, le Conseil citoyen 
travaille sur la rénovation urbaine des 
Navigateurs et la création de l’école 
Mandela s’est faite en lien avec les 
parents et le corps enseignant. Une 
nouvelle structure de concertation 
se met aujourd’hui en place, intitulée 
« un projet dans mon quartier » qui 
est venue vous présenter les derniers 
projets immobiliers de votre secteur, 
avec notamment le gymnase des 
Hautes Bornes et la résidence pour 
seniors.

Vous concerter, travailler ensemble, 
redonner un sens à la notion de vivre 
ensemble demeurent nos priorités. 
La fête qui s’est tenue le 1er week-end  
de juillet aux Navigateurs en est 
également l’illustration avec pour 
objectif annoncé : Faire de ce rendez- 
vous annuel, un grand moment de 
fête et de fraternité.

Patrice Diguet
1er Adjoint au Maire  
Urbanisme – Aménagement – Travaux
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Trois questions
à Patrick Hervy
Adjoint au Maire de quartier Centre sud-Choisy sud

Vue aérienne du quartier sud en 2012 

QUARTIER SUD :

DYNAMIQUE ENGAGÉE
POUR UN QUARTIER 
AGRÉABLE À VIVRE

ECOLES  
MANDELA  
ET  
LANGEVIN
RAPPEL DU CALENDRIER 
DES TRAVAUX
(n°11 sur plan)

RENTRÉE SCOLAIRE 2017 
>  Division en deux écoles distinctes 

de la maternelle Paul Langevin 
avec l’ouverture de la maternelle 
Nelson Mandela. Chaque école 
maternelle est autonome avec 
sa propre salle des maîtres et 
son propre bureau de direction, 
son hall d’entrée, ses sanitaires 
et sa cour de récréation. Seul le 
restaurant scolaire est commun 
aux deux écoles maternelles 
(Offices et salle de restauration).

>  L’entrée de la maternelle Nelson 
Mandela se fait avenue Anatole 
France. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2018 
>  Réflexion en cours sur  

l’installation de l’inspection  
de l’Education nationale  
dans de nouveaux locaux. 

>  Fin des travaux d’enrobé et de 
marquage au sol du parking 
enseignants. L’accès se fera par 
l’avenue Anatole France. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2019 
>  Fin de la rénovation de l’école 

élémentaire Paul Langevin. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2020 
>  Fin de la rénovation de l’école 

maternelle Nelson Mandela. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2021 
>  Fin de la rénovation de l’école 

maternelle Paul Langevin.

Le nouvel immeuble rue du Four 
(n°9 sur plan)

L’impressionnant chantier  
de la Fonderie fine
(n° 10 sur plan)

Le chantier de la rue du Four a atteint sa vitesse de croisière : la livraison est prévue au  
2e trimestre 2018. Avec 59 logements sur 4 étages et un local d’activité ou de service en  
rez-de-chaussée, l’immeuble réunit également toutes les caractéristiques pour l’obtention 
du label BBCA (Bâtiment Bas Carbone) : raccordement à la géothermie (inscrit dans les 
principes de l’Agenda21 communal), utilisation d’un béton bas carbone, doublage en 
calibel, menuiseries en bois et aluminium, cloisons isolées avec des textiles recyclés et 
parquet en bois.

Sur l’ancien site de la Fonderie Fine de précision et de l’usine Prestil, les travaux se 
poursuivent. A terme, à la place de cet ancien site industriel, se trouveront une cinquan-
taine de logements sociaux, 300 logements en accession et des résidences spécifiques. 
Egalement au programme, 5 000 m² de surfaces commerciales et d’activités, des espaces 
verts et le raccordement à la géothermie. Les premiers logements devraient être livrés à 
l’été 2018.
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DU CÔTÉ DES HAUTES BORNES 
>  Rue du Four, entre la rue Etienne Dolet  

et l’avenue de Tassigny, le station-
nement a été modifié : il est interdit 
devant l’école ORT et devant les 
nouveaux immeubles Valophis. Il 
demeure autorisé « à cheval sur les 
trottoirs » pour les emplacements 
restants. (n° 3 sur plan)

>  Rue de la Remise aux faisans, le 
stationnement est désormais interdit 
entre le mail piéton et l’avenue de 
Tassigny. Les places de stationnement 
restantes ont quant à elles été redessi-
nées afin de libérer les trottoirs. 

>  Par ailleurs, des ralentisseurs ont été 
installés rue Jules Vallès et avenue 
Rosa Luxemburg en début d’année. 
(n°4 sur plan) 

>  Impasse Rosa Parks, le revêtement  
définitif a été réalisé sur la chaussée en 
mai dernier. Une place de livraison est 
désormais dédiée à la société Oriental 
Kitchen et la société de fruit et légumes à l’angle 
de la rue a pour sa part une place de livraison à 
l’intérieur de sa parcelle. A noter que le stationnement 
anarchique dans l’impasse gêne l’accès au parking 
de l’immeuble et ne permet pas le ramassage des 
déchets par la collecte.

DU CÔTÉ DES ÉCOLES 
>  Les travaux d’aménagement devant la nouvelle 

maternelle Mandela ont pour objectifs d’agrandir 
le trottoir pour la création du parvis et de ralentir 
la circulation. Des barrières seront posées sur le 
nouveau parvis, des chicanes et de grands plateaux  
ralentisseurs seront aménagés devant les entrées 
du groupe scolaire. 

>  La signalétique a également été renforcée avec un 
radar pédagogique et une signalétique « zone 30 ». 
Un panneau lumineux « Attention enfants » sera 
installé prochainement. 

>  A l’issue du nouvel aménagement, le stationnement  
sera bien évidement interdit à l’exception d’un 
emplacement réservé au bus scolaire entre les 
deux écoles, permettant d’éviter l’arrêt en pleine 
voie. (n°5 sur plan). L’ensemble des aménage-
ments sera terminé lors de la rentrée des classes 
en septembre.

>  Sur la rue Robert Peary, les travaux préparatoires 
du tramway se poursuivent. Par ailleurs afin de 

renforcer la sécurité des enfants plusieurs aména-
gements ont été réalisés en concertation avec les 
parents : à l’angle de la rue Albert 1er, des barrières 
et un miroir assurent désormais une meilleure 
visibilité aux voitures sortant de l’immeuble  
Valophis, la bande stop et les passages piétons  
ont été repeints. (n°6 sur plan) 

>  Rue Albert 1er, Arthur et Zoé les nouvelles figurines  
placées devant le groupe scolaire Langevin 
incitent les voitures à ralentir et rappellent la 
présence des enfants. (n°7 sur plan) 

Ces divers aménagements ont été implantés en 
concertation avec les parents d’élèves.

DU CÔTÉ DE LA FONDERIE FINE, SUR L’AVENUE 
ANATOLE FRANCE 
>  Début juillet, avec le démarrage du chantier conduit  

par Bouygues, les cheminements piétons seront 
modifiés pour assurer une meilleure sécurité : le 
stationnement sera interdit sur le trottoir en face 
du chantier (côté pair) et sera ainsi strictement  
réservé aux piétons. L’itinéraire piéton est d’ailleurs  
balisé de la rue Sangnier à la crèche Effel. Le station-
nement des voitures se fera quant à lui côté chan-
tier, « à cheval », et les piétons auront l’obligation 
de traverser. Ainsi, de nouveaux passages piétons 
et des barrières seront installés pour guider les 
usagers. (n°8 sur plan)

 
RÉHABILITATION 
EN COURS DE 
245 LOGEMENTS

 
DÉMOLITION DE  
190 LOGEMENTS

 
Les choix de 
transformation 
des autres 
bâtiments et 
d’aménagement 
des espaces 
extérieurs se font 
en concertation 
avec les habitants.

Ce projet concerne les Navigateurs, la ZAE des 
Cosmonautes, Briand Pelloutier et le foyer ADEF, rue 
de la remise aux faisans. En profitant de l’opportunité 
de l’arrivée du tramway à l’horizon 2020, il s’agit de 
redonner une centralité au quartier mais aussi de 
renforcer les liens avec les autres quartiers.

La municipalité a souhaité que ce projet se co-
construise avec les habitants et soit très ambitieux en 
termes de développement durable. Pour le quartier des 
Navigateurs, 3 grandes intentions ont été définies : 
ouvrir le quartier sur la ville et la Seine, diversifier 
l’offre de logements et renforcer les commerces et 
l’activité, et enfin mettre en valeur la qualité des 
espaces verts. 

Depuis octobre 2016, le projet est désormais 
construit en concertation avec le Conseil citoyen. 
Ce dernier, indépendant, regroupe des habitants des 
Navigateurs et de Briand Pelloutier (11 femmes et 
11 hommes, âgés de 24 à 87 ans), ainsi que des asso-
ciations et des acteurs locaux (8 conseillers).  
Il se réunit une fois par mois à la Maison des projets 
pour travailler sur des sujets tels que la gestion  
urbaine de proximité, des initiatives locales et bien sûr 
construire avec les partenaires le projet urbain  
du quartier.

RENOUVELLEMENT URBAIN ET VIE DE QUARTIER :

S’ACCORDER POUR RÉUSSIR
(n°1 sur plan)

Lancé en mai 2016 par la municipalité, le nouveau projet de renouvellement urbain du quartier sud 
a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des habitants et de renforcer l’attractivité du quartier.
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LA MAISON DES PROJETS
Située au 5 allée Champlain, la Maison des projets est un 
espace d’accueil, d’information et de concertation. 
Ses missions : orienter vers les services publics, accompa-
gner les initiatives locales et proposer des activités et des 
services municipaux de proximité. Quelques exemples : in-
formations sur les questions d’habitat et d’accès aux droits,  
projets jeune public, atelier lecture avec la Médiathèque, 
permanences du renouvellement urbain (mardi et mercredi 
9h30-12h30 13h30-17h) et de l’ethno-psychologue, bureau 
d’accueil des éducateurs sportifs et bien sûr les Conseils 
citoyen.
> Tél. : 01 48 53 92 95 aux heures de permanences 
> Courriel : maisondesprojets@choisyleroi.fr
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Un nouveau gymnase ouvrira en septembre 2019 à l’angle 
des rues Jules Vallès et Rosa Luxemburg. Avec une salle  
polyvalente de 1144 m2 pour divers sports tels que le handball, 
le basket ou encore le badminton ainsi qu’une tribune d’une 
capacité de 200 personnes, ce nouvel équipement public pourra 
accueillir les élèves des écoles ainsi que les associations 
sportives.

En parallèle, la Société Thiaisienne de Chauffage implantée 
sur l’avenue de Tassigny va déménager cet été dans de nou-
veaux locaux rue Jules Vallès, assurant ainsi le maintien de 
l’activité économique sur le quartier. 

Les anciens bâtiments libérés par la société seront alors 
démolis pour permettre la construction d’une résidence pour 
personnes âgées indépendantes. 

Enfin, en septembre 2017, deux classes supplémentaires de 
l’école Montessori vont ouvrir en rez-de-chaussée des nouveaux 
bâtiments Valophis de la rue du Four : une maternelle et une 
élémentaire. 

PLAN  
DU QUARTIER  
SUD
AVEC LES DIFFÉRENTES  
OPÉRATIONS

Fête du quartier en juin 2016

HAUTES BORNES : 
DE LA VITALITÉ DANS LE QUARTIER
(n°2 sur plan)

Dans le nouveau quartier des Hautes Bornes,  
les constructions se poursuivent.  

LE RENOUVELLEMENT URBAIN  
EN QUELQUES DATES
>  1ER JUIN 2016 : ouverture de la Maison des projets du quartier sud
>  DEPUIS OCTOBRE 2016 : un Conseil citoyen par mois
>  9 JANVIER 2017 : signature du protocole ANRU
>  31 MAI 2017 : accord pour lancer le projet d’enfouissement  

des lignes à Haute Tension
>  DÉCEMBRE ET JUILLET : deux journées festives annuelles,  

Fête de Noël et L’estivale
>  2019-2025 : différentes phases de chantier

CONSEIL CITOYEN  
ET INFORMATION : 
Le Conseil citoyen a désormais son 
propre logo ; l’information émanent  
du Conseil citoyen sera dorénavant 
accompagnée par cette image.

L’AVANCEMENT DU PROJET
Un diagnostic réalisé avec le Conseil citoyen a démarré 
sur les espaces extérieurs, les équipements et services, et 
les réhabilitations des bâtiments de Valophis Habitat.

Début juin, la validation officielle du projet d’enfouis-
sement des lignes à haute tension a été donnée par le 
ministère de la transition écologique. C’est une bonne 
nouvelle qui va permettre de renforcer les liens entre  
les quartiers en limitant la coupure engendrée par cette 
ligne électrique. 

Par ailleurs, les premières études sur le périmètre du 
renouvellement urbain sont lancées. Ainsi le travail avec  
le Conseil citoyen va s’orienter sur la construction du projet 
en partenariat avec le bureau d’études, les architectes et 
les agences paysagères. Le démarrage des enquêtes de 
relogement par Valophis habitat démarre cet été. L’Établis-
sement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre ainsi 
que la Ville travaillent actuellement sur les minorations 
de loyer dans le cadre du relogement des habitants dont 
les bâtiments vont être démolis. Une charte de relogement 
sera également conçue en partenariat avec le Conseil 
citoyen avant fin 2017.

Une présentation des scenarios urbains sera organisée 
fin 2017 ou début 2018.

Plusieurs opérations ont été et seront réalisées pour améliorer le bien-être 
et la sécurité des piétons. Ces aménagements font suite aux demandes 
exprimées en Conseil de quartier et lors de visites de terrain.

Arthur et Zoé
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DU CÔTÉ DES HAUTES BORNES 
>  Rue du Four, entre la rue Etienne Dolet  

et l’avenue de Tassigny, le station-
nement a été modifié : il est interdit 
devant l’école ORT et devant les 
nouveaux immeubles Valophis. Il 
demeure autorisé « à cheval sur les 
trottoirs » pour les emplacements 
restants. (n° 3 sur plan)

>  Rue de la Remise aux faisans, le 
stationnement est désormais interdit 
entre le mail piéton et l’avenue de 
Tassigny. Les places de stationnement 
restantes ont quant à elles été redessi-
nées afin de libérer les trottoirs. 

>  Par ailleurs, des ralentisseurs ont été 
installés rue Jules Vallès et avenue 
Rosa Luxemburg en début d’année. 
(n°4 sur plan) 

>  Impasse Rosa Parks, le revêtement  
définitif a été réalisé sur la chaussée en 
mai dernier. Une place de livraison est 
désormais dédiée à la société Oriental 
Kitchen et la société de fruit et légumes à l’angle 
de la rue a pour sa part une place de livraison à 
l’intérieur de sa parcelle. A noter que le stationnement 
anarchique dans l’impasse gêne l’accès au parking 
de l’immeuble et ne permet pas le ramassage des 
déchets par la collecte.

DU CÔTÉ DES ÉCOLES 
>  Les travaux d’aménagement devant la nouvelle 

maternelle Mandela ont pour objectifs d’agrandir 
le trottoir pour la création du parvis et de ralentir 
la circulation. Des barrières seront posées sur le 
nouveau parvis, des chicanes et de grands plateaux  
ralentisseurs seront aménagés devant les entrées 
du groupe scolaire. 

>  La signalétique a également été renforcée avec un 
radar pédagogique et une signalétique « zone 30 ». 
Un panneau lumineux « Attention enfants » sera 
installé prochainement. 

>  A l’issue du nouvel aménagement, le stationnement  
sera bien évidement interdit à l’exception d’un 
emplacement réservé au bus scolaire entre les 
deux écoles, permettant d’éviter l’arrêt en pleine 
voie. (n°5 sur plan). L’ensemble des aménage-
ments sera terminé lors de la rentrée des classes 
en septembre.

>  Sur la rue Robert Peary, les travaux préparatoires 
du tramway se poursuivent. Par ailleurs afin de 

renforcer la sécurité des enfants plusieurs aména-
gements ont été réalisés en concertation avec les 
parents : à l’angle de la rue Albert 1er, des barrières 
et un miroir assurent désormais une meilleure 
visibilité aux voitures sortant de l’immeuble  
Valophis, la bande stop et les passages piétons  
ont été repeints. (n°6 sur plan) 

>  Rue Albert 1er, Arthur et Zoé les nouvelles figurines  
placées devant le groupe scolaire Langevin 
incitent les voitures à ralentir et rappellent la 
présence des enfants. (n°7 sur plan) 

Ces divers aménagements ont été implantés en 
concertation avec les parents d’élèves.

DU CÔTÉ DE LA FONDERIE FINE, SUR L’AVENUE 
ANATOLE FRANCE 
>  Début juillet, avec le démarrage du chantier conduit  

par Bouygues, les cheminements piétons seront 
modifiés pour assurer une meilleure sécurité : le 
stationnement sera interdit sur le trottoir en face 
du chantier (côté pair) et sera ainsi strictement  
réservé aux piétons. L’itinéraire piéton est d’ailleurs  
balisé de la rue Sangnier à la crèche Effel. Le station-
nement des voitures se fera quant à lui côté chan-
tier, « à cheval », et les piétons auront l’obligation 
de traverser. Ainsi, de nouveaux passages piétons 
et des barrières seront installés pour guider les 
usagers. (n°8 sur plan)
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Ce projet concerne les Navigateurs, la ZAE des 
Cosmonautes, Briand Pelloutier et le foyer ADEF, rue 
de la remise aux faisans. En profitant de l’opportunité 
de l’arrivée du tramway à l’horizon 2020, il s’agit de 
redonner une centralité au quartier mais aussi de 
renforcer les liens avec les autres quartiers.
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construise avec les habitants et soit très ambitieux en 
termes de développement durable. Pour le quartier des 
Navigateurs, 3 grandes intentions ont été définies : 
ouvrir le quartier sur la ville et la Seine, diversifier 
l’offre de logements et renforcer les commerces et 
l’activité, et enfin mettre en valeur la qualité des 
espaces verts. 

Depuis octobre 2016, le projet est désormais 
construit en concertation avec le Conseil citoyen. 
Ce dernier, indépendant, regroupe des habitants des 
Navigateurs et de Briand Pelloutier (11 femmes et 
11 hommes, âgés de 24 à 87 ans), ainsi que des asso-
ciations et des acteurs locaux (8 conseillers).  
Il se réunit une fois par mois à la Maison des projets 
pour travailler sur des sujets tels que la gestion  
urbaine de proximité, des initiatives locales et bien sûr 
construire avec les partenaires le projet urbain  
du quartier.

RENOUVELLEMENT URBAIN ET VIE DE QUARTIER :

S’ACCORDER POUR RÉUSSIR
(n°1 sur plan)

Lancé en mai 2016 par la municipalité, le nouveau projet de renouvellement urbain du quartier sud 
a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des habitants et de renforcer l’attractivité du quartier.

TRAVAUX DE VOIRIE :

FAIRE PLACE NETTE AUX PIÉTONS

JACQ
U

ES CARTIER

CHAMPLAIN

G
RAN

D CO
LO

M
B

PETIT CO
LO

M
B

CAVALIER DE LA SALLE

MAGELLAN

CHAM
PLAIN

DUMONT D’URVILLE

EGLISE SAINT-MARTIN

RUE VASCO DE GAMA

AVEN
U

E DE N
EW

BU
RN

RU
E CHRISTO

PHE CO
LO

M
BE

RUE ROBERT PEARY

LA MAISON DES PROJETS
Située au 5 allée Champlain, la Maison des projets est un 
espace d’accueil, d’information et de concertation. 
Ses missions : orienter vers les services publics, accompa-
gner les initiatives locales et proposer des activités et des 
services municipaux de proximité. Quelques exemples : in-
formations sur les questions d’habitat et d’accès aux droits,  
projets jeune public, atelier lecture avec la Médiathèque, 
permanences du renouvellement urbain (mardi et mercredi 
9h30-12h30 13h30-17h) et de l’ethno-psychologue, bureau 
d’accueil des éducateurs sportifs et bien sûr les Conseils 
citoyen.
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Un nouveau gymnase ouvrira en septembre 2019 à l’angle 
des rues Jules Vallès et Rosa Luxemburg. Avec une salle  
polyvalente de 1144 m2 pour divers sports tels que le handball, 
le basket ou encore le badminton ainsi qu’une tribune d’une 
capacité de 200 personnes, ce nouvel équipement public pourra 
accueillir les élèves des écoles ainsi que les associations 
sportives.

En parallèle, la Société Thiaisienne de Chauffage implantée 
sur l’avenue de Tassigny va déménager cet été dans de nou-
veaux locaux rue Jules Vallès, assurant ainsi le maintien de 
l’activité économique sur le quartier. 

Les anciens bâtiments libérés par la société seront alors 
démolis pour permettre la construction d’une résidence pour 
personnes âgées indépendantes. 

Enfin, en septembre 2017, deux classes supplémentaires de 
l’école Montessori vont ouvrir en rez-de-chaussée des nouveaux 
bâtiments Valophis de la rue du Four : une maternelle et une 
élémentaire. 

PLAN  
DU QUARTIER  
SUD
AVEC LES DIFFÉRENTES  
OPÉRATIONS

Fête du quartier en juin 2016

HAUTES BORNES : 
DE LA VITALITÉ DANS LE QUARTIER
(n°2 sur plan)

Dans le nouveau quartier des Hautes Bornes,  
les constructions se poursuivent.  

LE RENOUVELLEMENT URBAIN  
EN QUELQUES DATES
>  1ER JUIN 2016 : ouverture de la Maison des projets du quartier sud
>  DEPUIS OCTOBRE 2016 : un Conseil citoyen par mois
>  9 JANVIER 2017 : signature du protocole ANRU
>  31 MAI 2017 : accord pour lancer le projet d’enfouissement  

des lignes à Haute Tension
>  DÉCEMBRE ET JUILLET : deux journées festives annuelles,  

Fête de Noël et L’estivale
>  2019-2025 : différentes phases de chantier

CONSEIL CITOYEN  
ET INFORMATION : 
Le Conseil citoyen a désormais son 
propre logo ; l’information émanent  
du Conseil citoyen sera dorénavant 
accompagnée par cette image.

L’AVANCEMENT DU PROJET
Un diagnostic réalisé avec le Conseil citoyen a démarré 
sur les espaces extérieurs, les équipements et services, et 
les réhabilitations des bâtiments de Valophis Habitat.

Début juin, la validation officielle du projet d’enfouis-
sement des lignes à haute tension a été donnée par le 
ministère de la transition écologique. C’est une bonne 
nouvelle qui va permettre de renforcer les liens entre  
les quartiers en limitant la coupure engendrée par cette 
ligne électrique. 

Par ailleurs, les premières études sur le périmètre du 
renouvellement urbain sont lancées. Ainsi le travail avec  
le Conseil citoyen va s’orienter sur la construction du projet 
en partenariat avec le bureau d’études, les architectes et 
les agences paysagères. Le démarrage des enquêtes de 
relogement par Valophis habitat démarre cet été. L’Établis-
sement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre ainsi 
que la Ville travaillent actuellement sur les minorations 
de loyer dans le cadre du relogement des habitants dont 
les bâtiments vont être démolis. Une charte de relogement 
sera également conçue en partenariat avec le Conseil 
citoyen avant fin 2017.

Une présentation des scenarios urbains sera organisée 
fin 2017 ou début 2018.

Plusieurs opérations ont été et seront réalisées pour améliorer le bien-être 
et la sécurité des piétons. Ces aménagements font suite aux demandes 
exprimées en Conseil de quartier et lors de visites de terrain.

Arthur et Zoé
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DU CÔTÉ DES HAUTES BORNES 
>  Rue du Four, entre la rue Etienne Dolet  

et l’avenue de Tassigny, le station-
nement a été modifié : il est interdit 
devant l’école ORT et devant les 
nouveaux immeubles Valophis. Il 
demeure autorisé « à cheval sur les 
trottoirs » pour les emplacements 
restants. (n° 3 sur plan)

>  Rue de la Remise aux faisans, le 
stationnement est désormais interdit 
entre le mail piéton et l’avenue de 
Tassigny. Les places de stationnement 
restantes ont quant à elles été redessi-
nées afin de libérer les trottoirs. 

>  Par ailleurs, des ralentisseurs ont été 
installés rue Jules Vallès et avenue 
Rosa Luxemburg en début d’année. 
(n°4 sur plan) 

>  Impasse Rosa Parks, le revêtement  
définitif a été réalisé sur la chaussée en 
mai dernier. Une place de livraison est 
désormais dédiée à la société Oriental 
Kitchen et la société de fruit et légumes à l’angle 
de la rue a pour sa part une place de livraison à 
l’intérieur de sa parcelle. A noter que le stationnement 
anarchique dans l’impasse gêne l’accès au parking 
de l’immeuble et ne permet pas le ramassage des 
déchets par la collecte.

DU CÔTÉ DES ÉCOLES 
>  Les travaux d’aménagement devant la nouvelle 

maternelle Mandela ont pour objectifs d’agrandir 
le trottoir pour la création du parvis et de ralentir 
la circulation. Des barrières seront posées sur le 
nouveau parvis, des chicanes et de grands plateaux  
ralentisseurs seront aménagés devant les entrées 
du groupe scolaire. 

>  La signalétique a également été renforcée avec un 
radar pédagogique et une signalétique « zone 30 ». 
Un panneau lumineux « Attention enfants » sera 
installé prochainement. 

>  A l’issue du nouvel aménagement, le stationnement  
sera bien évidement interdit à l’exception d’un 
emplacement réservé au bus scolaire entre les 
deux écoles, permettant d’éviter l’arrêt en pleine 
voie. (n°5 sur plan). L’ensemble des aménage-
ments sera terminé lors de la rentrée des classes 
en septembre.

>  Sur la rue Robert Peary, les travaux préparatoires 
du tramway se poursuivent. Par ailleurs afin de 

renforcer la sécurité des enfants plusieurs aména-
gements ont été réalisés en concertation avec les 
parents : à l’angle de la rue Albert 1er, des barrières 
et un miroir assurent désormais une meilleure 
visibilité aux voitures sortant de l’immeuble  
Valophis, la bande stop et les passages piétons  
ont été repeints. (n°6 sur plan) 

>  Rue Albert 1er, Arthur et Zoé les nouvelles figurines  
placées devant le groupe scolaire Langevin 
incitent les voitures à ralentir et rappellent la 
présence des enfants. (n°7 sur plan) 

Ces divers aménagements ont été implantés en 
concertation avec les parents d’élèves.

DU CÔTÉ DE LA FONDERIE FINE, SUR L’AVENUE 
ANATOLE FRANCE 
>  Début juillet, avec le démarrage du chantier conduit  

par Bouygues, les cheminements piétons seront 
modifiés pour assurer une meilleure sécurité : le 
stationnement sera interdit sur le trottoir en face 
du chantier (côté pair) et sera ainsi strictement  
réservé aux piétons. L’itinéraire piéton est d’ailleurs  
balisé de la rue Sangnier à la crèche Effel. Le station-
nement des voitures se fera quant à lui côté chan-
tier, « à cheval », et les piétons auront l’obligation 
de traverser. Ainsi, de nouveaux passages piétons 
et des barrières seront installés pour guider les 
usagers. (n°8 sur plan)
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transformation 
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Ce projet concerne les Navigateurs, la ZAE des 
Cosmonautes, Briand Pelloutier et le foyer ADEF, rue 
de la remise aux faisans. En profitant de l’opportunité 
de l’arrivée du tramway à l’horizon 2020, il s’agit de 
redonner une centralité au quartier mais aussi de 
renforcer les liens avec les autres quartiers.

La municipalité a souhaité que ce projet se co-
construise avec les habitants et soit très ambitieux en 
termes de développement durable. Pour le quartier des 
Navigateurs, 3 grandes intentions ont été définies : 
ouvrir le quartier sur la ville et la Seine, diversifier 
l’offre de logements et renforcer les commerces et 
l’activité, et enfin mettre en valeur la qualité des 
espaces verts. 

Depuis octobre 2016, le projet est désormais 
construit en concertation avec le Conseil citoyen. 
Ce dernier, indépendant, regroupe des habitants des 
Navigateurs et de Briand Pelloutier (11 femmes et 
11 hommes, âgés de 24 à 87 ans), ainsi que des asso-
ciations et des acteurs locaux (8 conseillers).  
Il se réunit une fois par mois à la Maison des projets 
pour travailler sur des sujets tels que la gestion  
urbaine de proximité, des initiatives locales et bien sûr 
construire avec les partenaires le projet urbain  
du quartier.

RENOUVELLEMENT URBAIN ET VIE DE QUARTIER :

S’ACCORDER POUR RÉUSSIR
(n°1 sur plan)

Lancé en mai 2016 par la municipalité, le nouveau projet de renouvellement urbain du quartier sud 
a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des habitants et de renforcer l’attractivité du quartier.
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LA MAISON DES PROJETS
Située au 5 allée Champlain, la Maison des projets est un 
espace d’accueil, d’information et de concertation. 
Ses missions : orienter vers les services publics, accompa-
gner les initiatives locales et proposer des activités et des 
services municipaux de proximité. Quelques exemples : in-
formations sur les questions d’habitat et d’accès aux droits,  
projets jeune public, atelier lecture avec la Médiathèque, 
permanences du renouvellement urbain (mardi et mercredi 
9h30-12h30 13h30-17h) et de l’ethno-psychologue, bureau 
d’accueil des éducateurs sportifs et bien sûr les Conseils 
citoyen.
> Tél. : 01 48 53 92 95 aux heures de permanences 
> Courriel : maisondesprojets@choisyleroi.fr
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Un nouveau gymnase ouvrira en septembre 2019 à l’angle 
des rues Jules Vallès et Rosa Luxemburg. Avec une salle  
polyvalente de 1144 m2 pour divers sports tels que le handball, 
le basket ou encore le badminton ainsi qu’une tribune d’une 
capacité de 200 personnes, ce nouvel équipement public pourra 
accueillir les élèves des écoles ainsi que les associations 
sportives.

En parallèle, la Société Thiaisienne de Chauffage implantée 
sur l’avenue de Tassigny va déménager cet été dans de nou-
veaux locaux rue Jules Vallès, assurant ainsi le maintien de 
l’activité économique sur le quartier. 

Les anciens bâtiments libérés par la société seront alors 
démolis pour permettre la construction d’une résidence pour 
personnes âgées indépendantes. 

Enfin, en septembre 2017, deux classes supplémentaires de 
l’école Montessori vont ouvrir en rez-de-chaussée des nouveaux 
bâtiments Valophis de la rue du Four : une maternelle et une 
élémentaire. 
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Fête du quartier en juin 2016

HAUTES BORNES : 
DE LA VITALITÉ DANS LE QUARTIER
(n°2 sur plan)

Dans le nouveau quartier des Hautes Bornes,  
les constructions se poursuivent.  

LE RENOUVELLEMENT URBAIN  
EN QUELQUES DATES
>  1ER JUIN 2016 : ouverture de la Maison des projets du quartier sud
>  DEPUIS OCTOBRE 2016 : un Conseil citoyen par mois
>  9 JANVIER 2017 : signature du protocole ANRU
>  31 MAI 2017 : accord pour lancer le projet d’enfouissement  

des lignes à Haute Tension
>  DÉCEMBRE ET JUILLET : deux journées festives annuelles,  

Fête de Noël et L’estivale
>  2019-2025 : différentes phases de chantier

CONSEIL CITOYEN  
ET INFORMATION : 
Le Conseil citoyen a désormais son 
propre logo ; l’information émanent  
du Conseil citoyen sera dorénavant 
accompagnée par cette image.

L’AVANCEMENT DU PROJET
Un diagnostic réalisé avec le Conseil citoyen a démarré 
sur les espaces extérieurs, les équipements et services, et 
les réhabilitations des bâtiments de Valophis Habitat.

Début juin, la validation officielle du projet d’enfouis-
sement des lignes à haute tension a été donnée par le 
ministère de la transition écologique. C’est une bonne 
nouvelle qui va permettre de renforcer les liens entre  
les quartiers en limitant la coupure engendrée par cette 
ligne électrique. 

Par ailleurs, les premières études sur le périmètre du 
renouvellement urbain sont lancées. Ainsi le travail avec  
le Conseil citoyen va s’orienter sur la construction du projet 
en partenariat avec le bureau d’études, les architectes et 
les agences paysagères. Le démarrage des enquêtes de 
relogement par Valophis habitat démarre cet été. L’Établis-
sement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre ainsi 
que la Ville travaillent actuellement sur les minorations 
de loyer dans le cadre du relogement des habitants dont 
les bâtiments vont être démolis. Une charte de relogement 
sera également conçue en partenariat avec le Conseil 
citoyen avant fin 2017.

Une présentation des scenarios urbains sera organisée 
fin 2017 ou début 2018.

Plusieurs opérations ont été et seront réalisées pour améliorer le bien-être 
et la sécurité des piétons. Ces aménagements font suite aux demandes 
exprimées en Conseil de quartier et lors de visites de terrain.

Arthur et Zoé



La démarche participative autour de la 
sécurité aux abords des écoles a permis 
d’aboutir à un nouveau service, les gilets 
jaunes, pouvez-vous nous en dire plus ?

La ville a pris la décision de mettre en place les fameux 
« gilets jaunes » très demandés et très attendus par 
les parents d’élèves. Leur rôle sera d’assurer autant 
que possible la régulation en toute sécurité des entrées 
et sorties d’école le matin et le soir. La mise en place 
se fera progressivement tout au long du second  
semestre. A noter que cela ne doit en rien se substi-
tuer au civisme nécessaire de chacun.

Les projets de fresques sont-ils toujours d’actualité ?

Cela avait été annoncé lors du dernier bulletin d’information et donc dès cet été 
nous pourrons découvrir les deux graffeurs, Medra et C 215 qui viendront réaliser 
leurs fresques au niveau des écoles élémentaire et maternelle Nelson Mandela  
avenue Anatole France. Un beau projet mené en concertation et en lien avec les 
deux artistes. Tous deux entendent autant que possible associer les élèves et les 
enseignants qui le souhaitent pour découvrir les secrets du Street Art.

Où en est-on du projet de superette dans le quartier sud ? 

Toujours dans le registre des bonnes nouvelles, car il y en a, le Franprix avenue de 
Newburn ouvrira enfin ses portes mi-juillet pour le plus grand bonheur des habi-
tants. A noter également que l’été sera propice aux réaménagements des rues du 
Four et de la Remise aux faisans côté Choisy. Les traçages et la signalisation eux 
aussi très attendus et nécessaires seront installés afin de permette une meilleure 
gestion du stationnement dans ces deux rues tout en permettant aux piétons de 
reconquérir les trottoirs. Donc ensuite, attention aux non respects de ces nouvelles 
règles... 

Votre quartier évolue avec vous

N°4 JUILLET 2017

Le quartier sud fait l’objet de beaucoup de 
transformations : amélioration de l’habitat, 
maintien et développement de l’activité, amé-
lioration des espaces publics et des circulations 
piétonnes mais aussi développement des  
établissements publics. 

Ces projets, ainsi que l’arrivée du tramway en 2020, avec ses 
pistes cyclables, apportent un véritable plus aux habitants du 
quartier. Si l’arrivée de l’été est un moment propice au lancement 
des chantiers, c’est aussi l’occasion de faire le point sur tous ces 
projets. >>>

EDITO 

Voici donc un nouveau numéro de 
Choisy Sud. Vous vous en rendez 
compte au fil des jours, votre quartier 
évolue, pour vous mais aussi avec 
vous. Le conseil de quartier se réunit 
régulièrement, le Conseil citoyen 
travaille sur la rénovation urbaine des 
Navigateurs et la création de l’école 
Mandela s’est faite en lien avec les 
parents et le corps enseignant. Une 
nouvelle structure de concertation 
se met aujourd’hui en place, intitulée 
« un projet dans mon quartier » qui 
est venue vous présenter les derniers 
projets immobiliers de votre secteur, 
avec notamment le gymnase des 
Hautes Bornes et la résidence pour 
seniors.

Vous concerter, travailler ensemble, 
redonner un sens à la notion de vivre 
ensemble demeurent nos priorités. 
La fête qui s’est tenue le 1er week-end  
de juillet aux Navigateurs en est 
également l’illustration avec pour 
objectif annoncé : Faire de ce rendez- 
vous annuel, un grand moment de 
fête et de fraternité.

Patrice Diguet
1er Adjoint au Maire  
Urbanisme – Aménagement – Travaux
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Trois questions
à Patrick Hervy
Adjoint au Maire de quartier Centre sud-Choisy sud

Vue aérienne du quartier sud en 2012 

QUARTIER SUD :

DYNAMIQUE ENGAGÉE
POUR UN QUARTIER 
AGRÉABLE À VIVRE

ECOLES  
MANDELA  
ET  
LANGEVIN
RAPPEL DU CALENDRIER 
DES TRAVAUX
(n°11 sur plan)

RENTRÉE SCOLAIRE 2017 
>  Division en deux écoles distinctes 

de la maternelle Paul Langevin 
avec l’ouverture de la maternelle 
Nelson Mandela. Chaque école 
maternelle est autonome avec 
sa propre salle des maîtres et 
son propre bureau de direction, 
son hall d’entrée, ses sanitaires 
et sa cour de récréation. Seul le 
restaurant scolaire est commun 
aux deux écoles maternelles 
(Offices et salle de restauration).

>  L’entrée de la maternelle Nelson 
Mandela se fait avenue Anatole 
France. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2018 
>  Réflexion en cours sur  

l’installation de l’inspection  
de l’Education nationale  
dans de nouveaux locaux. 

>  Fin des travaux d’enrobé et de 
marquage au sol du parking 
enseignants. L’accès se fera par 
l’avenue Anatole France. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2019 
>  Fin de la rénovation de l’école 

élémentaire Paul Langevin. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2020 
>  Fin de la rénovation de l’école 

maternelle Nelson Mandela. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2021 
>  Fin de la rénovation de l’école 

maternelle Paul Langevin.

Le nouvel immeuble rue du Four 
(n°9 sur plan)

L’impressionnant chantier  
de la Fonderie fine
(n° 10 sur plan)

Le chantier de la rue du Four a atteint sa vitesse de croisière : la livraison est prévue au  
2e trimestre 2018. Avec 59 logements sur 4 étages et un local d’activité ou de service en  
rez-de-chaussée, l’immeuble réunit également toutes les caractéristiques pour l’obtention 
du label BBCA (Bâtiment Bas Carbone) : raccordement à la géothermie (inscrit dans les 
principes de l’Agenda21 communal), utilisation d’un béton bas carbone, doublage en 
calibel, menuiseries en bois et aluminium, cloisons isolées avec des textiles recyclés et 
parquet en bois.

Sur l’ancien site de la Fonderie Fine de précision et de l’usine Prestil, les travaux se 
poursuivent. A terme, à la place de cet ancien site industriel, se trouveront une cinquan-
taine de logements sociaux, 300 logements en accession et des résidences spécifiques. 
Egalement au programme, 5 000 m² de surfaces commerciales et d’activités, des espaces 
verts et le raccordement à la géothermie. Les premiers logements devraient être livrés à 
l’été 2018.
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vous annuel, un grand moment de 
fête et de fraternité.

Patrice Diguet
1er Adjoint au Maire  
Urbanisme – Aménagement – Travaux
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Trois questions
à Patrick Hervy
Adjoint au Maire de quartier Centre sud-Choisy sud

Vue aérienne du quartier sud en 2012 

QUARTIER SUD :

DYNAMIQUE ENGAGÉE
POUR UN QUARTIER 
AGRÉABLE À VIVRE

ECOLES  
MANDELA  
ET  
LANGEVIN
RAPPEL DU CALENDRIER 
DES TRAVAUX
(n°11 sur plan)

RENTRÉE SCOLAIRE 2017 
>  Division en deux écoles distinctes 

de la maternelle Paul Langevin 
avec l’ouverture de la maternelle 
Nelson Mandela. Chaque école 
maternelle est autonome avec 
sa propre salle des maîtres et 
son propre bureau de direction, 
son hall d’entrée, ses sanitaires 
et sa cour de récréation. Seul le 
restaurant scolaire est commun 
aux deux écoles maternelles 
(Offices et salle de restauration).

>  L’entrée de la maternelle Nelson 
Mandela se fait avenue Anatole 
France. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2018 
>  Réflexion en cours sur  

l’installation de l’inspection  
de l’Education nationale  
dans de nouveaux locaux. 

>  Fin des travaux d’enrobé et de 
marquage au sol du parking 
enseignants. L’accès se fera par 
l’avenue Anatole France. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2019 
>  Fin de la rénovation de l’école 

élémentaire Paul Langevin. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2020 
>  Fin de la rénovation de l’école 

maternelle Nelson Mandela. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2021 
>  Fin de la rénovation de l’école 

maternelle Paul Langevin.

Le nouvel immeuble rue du Four 
(n°9 sur plan)

L’impressionnant chantier  
de la Fonderie fine
(n° 10 sur plan)

Le chantier de la rue du Four a atteint sa vitesse de croisière : la livraison est prévue au  
2e trimestre 2018. Avec 59 logements sur 4 étages et un local d’activité ou de service en  
rez-de-chaussée, l’immeuble réunit également toutes les caractéristiques pour l’obtention 
du label BBCA (Bâtiment Bas Carbone) : raccordement à la géothermie (inscrit dans les 
principes de l’Agenda21 communal), utilisation d’un béton bas carbone, doublage en 
calibel, menuiseries en bois et aluminium, cloisons isolées avec des textiles recyclés et 
parquet en bois.

Sur l’ancien site de la Fonderie Fine de précision et de l’usine Prestil, les travaux se 
poursuivent. A terme, à la place de cet ancien site industriel, se trouveront une cinquan-
taine de logements sociaux, 300 logements en accession et des résidences spécifiques. 
Egalement au programme, 5 000 m² de surfaces commerciales et d’activités, des espaces 
verts et le raccordement à la géothermie. Les premiers logements devraient être livrés à 
l’été 2018.


