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Renouvellement urbain du quartier sud 
 
Compte-rendu de la réunion publique de lancement des ateliers 
de concertation 
Mardi 17 octobre 18h30 - Salle des Fêtes des Navigateurs 
 
 
Intervenants :  

 Etablissement public territorial grand Orly Seine Bièvre 
 Ville de Choisy-le-Roi 
 Valophis  
 Richez_Associés 
 BATT 
 Adéquation 
 Prima 

 

1. Le déroulé de la réunion publique 

 

La réunion publique s’est déroulée en 2 parties : 
 
Une première partie de présentation : 
 

- Monsieur Diguet introduit la réunion en rappelant les enjeux du projet, la première étape du 
protocole du NPRU et les opérations réalisées sur Choisy. 
 

- L’agence Richez Associés fait une présentation de sa compréhension du site, des pistes de 
projet qui pourraient être développées et de ce qu’elle a retenu de la première phase de 
concertation. 

 
- Monsieur le Maire conclu la présentation en présentant la méthode de co-construction proposée 

et les thématiques des ateliers  
 
Une seconde partie d’échanges et discussions: 
 

- La salle est divisée en 2 espaces de discussions entre habitants et élus afin d’échanger sur la 
méthode proposée et les attentes des habitants. 
 

 

2. Résumé de la présentation 

 

2.1 Les pistes de projet qui pourraient être développées 

- Comment construire un projet en continuité de la ville alentour ? 
- 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 ? Et une nouvelle passerelle au-dessus des voies 

ferrées ? 
- Imaginer une nouvelle offre de logements en lien avec les bâtiments existants ? 
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2.2 Ce que nous avons retenu de la première phase de concertation 

- Des souhaits exprimés sur les espaces extérieurs 
- Des souhaits exprimés sur le logement 
- Des souhaits exprimés sur la programmation équipements publics, privés et commerces 

 
2.3 Les ateliers thématiques proposés 

 
Atelier 1 : « déplacements et modes de déplacements » 
 

- Quels sont mes déplacements depuis mon logement vers l’extérieur de mon quartier ?  
- Au quotidien ? Le week-end ? 
- A pied ? En transport ? En voiture ? 
- Quels sont mes temps de trajet ? 
- Comment stationnez-vous ? Comment aimeriez-vous stationner ? 

 
Atelier 2 : « espace public / espace privé » 
 

- Qu’est-ce que la densité ressentie ?  
- Que pensez-vous de la densité existante ? Et de la grande hauteur ? 
- Que pensez-vous des logements à RDC ? Comment faudrait-il les traiter ? 
- Connaissez-vous d’autres types de logements que le logement collectif ?  

 
Atelier 3 : « les usages » 
 

- 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 ?  

 
 

3. Le calendrier de la co-construction 

 
- 17 octobre 2017 : Réunion publique de lancement 

 
 

- 14 novembre 2017 : L’atelier 1 « déplacements et mode 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 3 scenarii 

 
 

- Février Mars 2018 : Vote des habitants sur le scenario à retenir 
 
 

- Après le vote la concertation continue 
 
 

- Mars à septembre 2018 : approfondissement du scénario retenu 
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- 2019 à 2028 : suivi du projet et des travaux 
 

 
 

4. Le calendrier du relogement 

 
- Depuis juillet 2017 : Enquêtes relogement pour recenser les besoins des ménages 

 
 

- 24 octobre 2017 : L’atelier 1 de préparation de la charte de relogement  
 

 
- 5 décembre 2017 : L’atelier 2 de préparation de la charte de relogement 

 
 

- 19 décembre 2017 : L’atelier 3 de préparation de la charte de relogement 
 

 
Les ateliers sont ouverts aux locataires de Jacques Cartier, Champlain Impair et aux membres du 
Conseil Citoyen 

 

5. Les tables rondes 

 
La table ronde 1 autour de Monsieur le Maire 
La principale préoccupation exprimée est celle du relogement, ce sujet surpassant l’inquiétude sur le 
projet lui-même. Valophis, présent, rappelle l’expérience de relogement sur les opérations ANRU 1, 
reconnait l’importance de l’amicale des locataires pour accompagner certaines familles et rappelle que 
l’enquête sociale en cours servira de base aux propositions de relogement. 
Durant ce temps de parole, les habitants du quartier des Navigateurs ont pu poser des questions à 
Monsieur le Maire et aux représentants de Valophis. 
 
Questions et remarques 
 
Pourquoi certains relogements ont commencé avant l’élaboration de la charte relogement ? 
Il a été rappelé que le protocole d’élaboration de la charte de relogement, se fait en co-construction avec 
les habitants du quartier. Ce savoir-faire se base sur l’expérience de Briand Pelloutier où 93% des 
personnes ont été satisfaites du travail effectué. En attendant l’élaboration de la charte adaptée aux 
Navigateurs, la charte en vigueur est celle utilisée sur Briand Pelloutier. En cas d’injustice de traitement, 
une rétro activité sera appliquée. Il y a une volonté d’aller plus vite que l’ANRU 1, où les relogements se 
sont étalés sur 8 ans. Les locataires déjà enquêtés peuvent bénéficier des opportunités déjà existantes 
sur le parc de logements.  
 
Enquête relogement, les locataires estiment subir des pressions du bailleur, notamment au sujet des 
trois propositions maximum : 
La loi dit que le bailleur doit faire un maximum de trois propositions aux locataires. Une étude attentive 
sera faite pour des cas particulier, pouvant aller au-delà des trois propositions autorisées.    
 
Faut-il aller vite, même en obligeant les familles à accepter des typologies de logements non adaptées à 
la composition familiale ? 
Il y a une différence à faire entre aller vite et se précipiter. Les relogements tiendront compte des 
compositions familiales actuelles dans les relogements. L’offre de logement vacant est en ce moment 
priorisée pour les relogements des Navigateurs. Aller vite est dans l’intérêt de l’ensemble des acteurs, 
citoyens compris.  
 
Les logements neufs potentiellement construits sur les Navigateurs ne bénéficieront pas aux anciens 
habitants du quartier ? 
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Il y a, avec l’enfouissement des lignes à hautes tensions, des potentialités de futures constructions à 
proximité proche du quartier. Il a alors été évoqué un possible « droit au retour ».  
 
Le bailleur prévoit-il de reloger tous les décohabitants ? 
L’enquête d’occupation du parc social a permis de déterminer la composition familiale à l’intérieur du 
logement. Les décohabitants sont généralement relogés avant les locataires. La base du relogement 
reste l’enquête OPS de 2016, les situations particulières seront regardées au cas par cas, avec l’appui 
des autres documents réglementaires (avis d’impôts, contrat de travail).  
 
Le budget suivra-t-il les propositions des locataires ? Impression que le budget et le projet ont été décidé 
avant… 
La concertation s’inscrit dans un projet partenarial, avec les techniciens, les élus et les citoyens. Le 
conseil citoyen, qui est invité au COPIL Ville/interco est également présent au sein du projet, de même 
que la maison des projets, qui est situé à l’intérieur de la cité. 
A la fin des ateliers, trois projets de quartier seront présentés et votés,  à la fois viables et finançables. 
Une exigence de qualité a également été demandée.  

 
 
La table ronde 2 autour de Madame Brahimi et Monsieur Hervy 
La discussion débute sur le souhait des élus à recueillir l’avis des habitants sur la méthode proposée et 
la participation aux ateliers. Concernant le projet futur, des inquiétudes sont exprimées sur la 
sécurisation des piétons en lien avec le projet du tramway. Les échanges s’orientent vers les modes de 
déplacement de chacun. La problématique du stationnement est exprimée, notamment sur les 
opérations ANRU 1 dans lesquelles beaucoup de places payantes sont inoccupées alors que le besoin 
en stationnement est réel. Une critique est émise sur le déficit d’espaces verts dans les opérations 
ANRU 1.  
 
Questions et remarques  
 
Remarques de trois habitants sur la pertinence de démolir et sur la décision sans consultation : pourquoi 
ne pas réhabiliter ? Et pour d’autres, besoin de démolir car trop de problèmes 
Réponse sur le pourquoi de la démolition, outre le besoins de rénover : ouverture du secteur sur le 
quartier et sur la ville. La barre Cartier enferme. 
Le gardien informe de la demande plus importante de changements par les habitants de J. Cartier et 
moins ceux de Champlain. 
En ce qui concerne le lien avec le reste du quartier et de la ville, une personne parle du besoin d’un 
centre commercial pour que les autres choisyens viennent dans ce quartier.  
Remarque sur la supérette dont les produits sont chers. Réponse sur les difficultés à trouver une 
enseigne qui veuille s’installer au regard du problème d’insuffisance de consommateurs. 
En ce qui concerne le marché peu de choisyens des autres quartiers. 
 
Sur la Méthode de travail en ateliers :  
L’avis des personnes est plutôt consensuel, ils apprécient cette participation. Ils comprennent 
l’importance de donner leur avis, de faire ensemble mais ils s’interrogent néanmoins si leurs propositions 
seront prises en compte. Ne pas faire comme au quartier du Port. Conserver les espaces verts et les 
améliorer pour tous. 
 
Sur les relogements :  
Ils se demandent où ils seront relogés, ils sont dans le flou. Pourront-ils rester sur site s’ils le 
souhaitent ? 
 
Sur les transports et le stationnement :  
Remarque sur les difficultés de déplacement et sur les horaires du choisy bus (avant il existait un petit 
bus fréquent, très adapté) 
Remarques sur les stationnements anarchiques et l’insuffisance de places. Par ailleurs le marquage des 
places est effacé. Des réponses sont en cours pour améliorer ce sujet.  
Quant aux stationnements privés en souterrain, ils ne seraient pas tous utilisés en raison de leur tarif. Ce 
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à quoi VH répond que les tarifs ont été baissés et qu’il n’y a plus beaucoup de stationnements libres. 
Rappel de l’échéance du tramway et de la facilité qu’il va apporter.  
Question sur la sécurité des enfants :  
Cette question était une exigence du Maire auprès d’Ile de France mobilité (ex Stif) et par exemple la 
traversée piétonne se fera en plateau ce qui conduira les véhicules à ralentir. Le stationnement sera 
aussi réorganisé, pour répondre à l’impossibilité de stationnements anarchiques. 
Les voitures épaves sont signalées : Rappel de la procédure longue mais systématiquement mise en 
œuvre. 
 
 
Question sur la possibilité de projet commun avec Orly : 
Par exemple il est très difficile de se rendre au parc Mermoz à pied car les trottoirs sont inadaptés. 
Réponse du projet intercommunal et de ce souci de faire des liens paysagers. 
 
Sur les commerces :  
Pas de distributeur de billets. Réponse que cela relève de la décision des organismes bancaires qui 
n’ont pas souhaités s’installer au regard des objectifs de rentabilité. 
 

 
 


