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Déroulé de la présentation 

01 _ Qui sommes nous ? 

02 _ Les questions posées 

03 _ Ce que nous avons perçu du site 

04 _ Les pistes de projet qui pourraient être développées 

05 _ Ce que nous avons retenu de la première phase de concertation 

06 _ Les ateliers proposés 
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Qui sommes nous ? 
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Qui sommes nous ? 
Présentation du groupement 

MANDATAIRE : Richez_Associés 

(architecture, urbanisme, paysage) 

En charge des ateliers de la co-construction 
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Les questions posées 
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Comment transformer le quartier des Navigateurs et des Cosmonautes ? 
Les questions posées 

Les Navigateurs 
 

Les Cosmonautes 
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Comment construire le projet avec les habitants ? 
Les questions posées 
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Ce que nous avons perçu du site 
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Un site proche de Paris 

Ce que nous avons perçu du site  

Les Navigateurs 
 

Les Cosmonautes 
 

8 km par la RD 5 
 

Paris 
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Un site bien desservi par les transports en commun 

Ce que nous avons perçu du site  

Les Navigateurs 
 

Les Cosmonautes 
 

Paris 
 

TVM 
Ligne 15 Vitry 
Ligne 14 Orly 
 

RER C 
Tramway T9 
TZEN 5 
Bus 183 
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Partie prenante de la dynamique du Grand Paris 

Ce que nous avons perçu du site  

Les Navigateurs 
Les Cosmonautes 
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Desservi bientôt par 2 stations du tramway T9 

Ce que nous avons perçu du site 

T9 vers Paris 
 

T9 vers Orly 
 

Les Navigateurs 
 

Les Cosmonautes 
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Un site qui semble détaché du reste de la ville  

Ce que nous avons perçu du site 
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Une implantation des bâtiments loin de l’avenue Newburn  
Sans lien avec les commerces du quartier 

Ce que nous avons perçu du site 
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Un éloignement avec l’avenue Newburn accentué par un talus de 3m 

Ce que nous avons perçu du site 
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Une emprise ferrée du RER C qui participe de l’isolement du quartier 

Ce que nous avons perçu du site 
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Un site proche de la Seine 

Ce que nous avons perçu du site 
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… et du Parc Interdépartemental des Sports  

Ce que nous avons perçu du site 

Parc interdépartemental des sports 
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Une proximité avec le fleuve mais un accès contraint   

Ce que nous avons perçu du site 
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Une ZAE des Cosmonautes active mais sans lien avec le quartier 

Ce que nous avons perçu du site 
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Qui participe d’une vie économique locale importante, 500 emplois 

Ce que nous avons perçu du site 
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Un site dont un des atouts est ses cœurs d’ilots plantés 

Ce que nous avons perçu du site 
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… et sa trame arborée 

Ce que nous avons perçu du site 
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Des RDC donnant parfois sans transition sur l’espace public 

Ce que nous avons perçu du site 
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Une transformation des quartiers voisins amorcée 

Ce que nous avons perçu du site 



04 

Les pistes de projet qui 
 pourraient être développées 
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Comment construire un projet en continuité de la ville alentours ? 
 

Les pistes de projet qui pourraient être développées 

Définition des continuités inter-quartiers dans le document stratégique du territoire – Atelier Ruelle  
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Comment ouvrir le quartier ? 

Les pistes qui pourraient être développées 
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Tout en préservant la qualité des cœurs d’ilots? 

Les pistes qui pourraient être développées 
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Et en réfléchissant à la circulation et au stationnement ? 

Les pistes qui pourraient être développées 
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Imaginer un nouveau chemin Nord/Sud des parcs et jardins ? 
Les pistes qui pourraient être développées 
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Imaginer un chemin Est /Ouest vers la Seine ? 
Imaginer une nouvelle passerelle au dessus des voies ferrées ? 

Les pistes qui pourraient être développées 



33 Etude urbaine des quartiers des Navigateurs et des Cosmonautes Choisy-le-Roi l   octobre  2017 

Imaginer une nouvelle offre de logements en lien avec les bâtiments 
existants ? 

Les pistes qui pourraient être développées 

Autours des immeubles grand et petit Colomb réhabilités 

 
 
 



05 
Ce que nous avons retenu de la 

et le conseil citoyen 
1ère phase de concertation avec vous 
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Les souhaits exprimés sur les espaces extérieurs 
Construire le projet ensemble, ce que nous avons compris de la 1ère phase de concertation 

Maintenir un cœur de quartier 

sans accès aux véhicules 

 
  
 

Donner une plus grande place 

aux vélos. 

 Créer des parkings vélos près 

des commerces  

Planter des arbres fruitiers   

Améliorer l’accès au 

stationnement depuis les 

logements 

  

Maintenir un espace entre la 

rue et le stationnement 
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Les souhaits exprimés sur le logement 
Construire le projet ensemble, ce que nous avons compris de la 1ère phase de concertation 

Changer l’image du grand 

ensemble   

 

Installer des ascenseurs dans 

les bâtiments R+4. 

Surélévation. 

  
 

Installer des panneaux solaires 

photovoltaïques pour les 

parties communes et le 

chauffage 

  

Eviter de créer des halls 

d’immeuble qui favorisent les 

regroupements.  

Prévoir des locaux vélos et 

poussettes 
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Les souhaits exprimés sur la programmation équipements publics, 
privés et commerces 

Construire le projet ensemble, ce que nous avons compris de la 1ère phase de concertation 

Installer une banque  

et un distributeur d’argent 

  

Créer un parc familial 

  
 

Créer un centre médical 

(généraliste, dentiste, orthodontiste, 

kinésithérapeute, Laboratoire d’analyses, 

centre de radiologie) 

 

Un parcours de musculation 

  
 

Un boulodrome 

  
 



06 
Les ateliers thématiques proposés 
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Ce que pourrait être le 1er atelier 
Construire le projet ensemble, les ateliers thématiques proposés 

  

14 novembre 2017   L’atelier 1 : «  déplacements et modes de déplacements »  
 
 

  
  

Quels sont mes déplacements 

depuis mon logement vers 

l’extérieur de mon quartier ? 

 
  
  
 

  
  

À pied ? 

En transport ? 

En voiture ? 

 
  
  
 

  
  

Comment stationnez-vous ? 

Comment aimeriez-vous 

stationner ? 

 
 

  
  

Quels sont mes temps  

de trajet ? 

 
  
  
 

  
Au quotidien ? 

Le week-end ? 
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Ce que pourrait être le 2ème atelier 
Construire le projet ensemble, les ateliers thématiques proposés 

  

28 novembre 2017  L’atelier 2 :  «  espace public / espace privé  »  
 
 

  
  

Qu’est-ce que la  

densité ressentie ? 

 
  
  
 

  
  

Connaissez-vous les nouveaux 

logements de Briand Pelloutier ? 

Qu’en pensez-vous ? 

  

   

  
  

Connaissez-vous d’autre type 

de logements que le 

logement collectif ?  

Qu’en pensez-vous 

  

  

Que pensez-vous de la  

densité existante ?  

Et de la grande hauteur ? 

 
  
 

  
  

Que pensez-vous des logements à 

RDC ?  

Comment faudrait-il les traiter ? 
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Ce que pourrait être le 3ème atelier 
Construire le projet ensemble, les ateliers thématiques proposés 

  

12 décembre 2017  L’atelier 3 :  «  les usages » 
 
 

  
  

Pour les enfants ? 

Pour les adolescents ? 

Pour les adultes ? 

 
  
  
 

  

Quels sont les espaces 

publics que vous 

fréquentez  aujourd’hui ? 

 
  
  
 

  

Si le parc interdépartemental était 

plus facile d’accès, seriez-vous 

intéressés ? 

 
  
  
 

  
  

Quelles nouvelles 

programmations faudrait-il 

envisager ? 

 
  
  
 

  
  

Seriez vous intéressés par 

des espaces communs 

partagés ? De type jardins 

partagés ? Local commun ? 
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Le calendrier 
Les ateliers thématiques proposés 

  

17 Octobre 2017   Réunion Publique de lancement 
 
 
 
14 novembre 2017   L’atelier 1 : «  déplacements et modes de déplacements »  
  
 
 
  

28 novembre 2017  L’atelier 2 :  «  espaces privés / espaces publics »  
  
  
 
 

12 décembre 2017  L’atelier 3 :  «  les usages » 
 
 
 
Janvier février 2018 Réunion publique, présentation de 3 scenarii 
 
   
Février Mars 2018 Vote des habitants sur le scenario à retenir 
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Le calendrier du relogement 
Les ateliers thématiques proposés 

  

Depuis Juillet 2017  Enquêtes relogement pour recenser les besoins des ménages 
 
 
24 octobre 2017   Atelier 1 de préparation de la charte relogement  
  
 
 
  

5 décembre 2017  Atelier 2 de préparation de la charte relogement  
   

  
 
 

19 décembre 2017  Atelier 3 de préparation de la charte relogement  
 
 
Ateliers ouverts aux locataires de Jacques Cartier, Champlain Impair et aux membres du Conseil citoyen 
  
 



Merci de votre attention 
 

Les Elus sont à votre écoute 
(après préparation de la salle) 

 
 
 
 


	Diapositive numéro 1
	Déroulé de la présentation
	01
	Qui sommes nous ?
	02
	Comment transformer le quartier des Navigateurs et des Cosmonautes ?
	Comment construire le projet avec les habitants ?
	03
	Un site proche de Paris
	Un site bien desservi par les transports en commun
	Partie prenante de la dynamique du Grand Paris
	Desservi bientôt par 2 stations du tramway T9
	Un site qui semble détaché du reste de la ville 
	Une implantation des bâtiments loin de l’avenue Newburn �Sans lien avec les commerces du quartier
	Un éloignement avec l’avenue Newburn accentué par un talus de 3m
	Une emprise ferrée du RER C qui participe de l’isolement du quartier
	Un site proche de la Seine
	… et du Parc Interdépartemental des Sports 
	Une proximité avec le fleuve mais un accès contraint  
	Une ZAE des Cosmonautes active mais sans lien avec le quartier
	Qui participe d’une vie économique locale importante, 500 emplois
	Un site dont un des atouts est ses cœurs d’ilots plantés
	… et sa trame arborée
	Des RDC donnant parfois sans transition sur l’espace public
	Une transformation des quartiers voisins amorcée
	04
	Comment construire un projet en continuité de la ville alentours ?�
	Comment ouvrir le quartier ?
	Tout en préservant la qualité des cœurs d’ilots?
	Et en réfléchissant à la circulation et au stationnement ?
	Imaginer un nouveau chemin Nord/Sud des parcs et jardins ?
	Imaginer un chemin Est /Ouest vers la Seine ?�Imaginer une nouvelle passerelle au dessus des voies ferrées ?
	Imaginer une nouvelle offre de logements en lien avec les bâtiments existants ?
	05
	Les souhaits exprimés sur les espaces extérieurs
	Les souhaits exprimés sur le logement
	Les souhaits exprimés sur la programmation équipements publics, privés et commerces
	06
	Ce que pourrait être le 1er atelier
	Ce que pourrait être le 2ème atelier
	Ce que pourrait être le 3ème atelier
	Le calendrier
	Le calendrier du relogement
	Diapositive numéro 44

