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éd
ito Vous avez été nombreux 

à participer aux ateliers pour enrichir notre 
réflexion sur l’avenir de votre quartier 

et je vous en remercie. 
Bâtiments, espaces extérieurs,  

circulation, activités…  
Les sujets sont nombreux et primordiaux 

pour votre qualité de vie dans 
les années à venir.

Vous trouverez dans ce document une 
synthèse de ces échanges, grâce auxquels les 

urbanistes poursuivent leur travail.  
Mais la concertation n’est pas finie ! 

Bientôt trois scénarios vous seront présentés 
et vous pourrez voter pour le projet qui vous 

semble le plus adapté. Il sera
 ensuite approfondi avec vous. 

C’est une démarche innovante et ambitieuse 
de la part de la municipalité, et nous 

sommes convaincus de la qualité du résultat 
auquel nous arriverons ensemble.

TROIS AMBITIONS POUR VOTRE QUARTIER

Didier Guillaume,
maire de Choisy-le-Roi
Vice-président
du Conseil départemental 
du Val-de-Marne

La concertation a débuté en  
septembre 2016 avec le Conseil 
Citoyen. 
Ces moments d’échange 
ont permis de comprendre 
la vision du quartier et de  
définir des besoins. Cela a éga-
lement permis d’esquisser une 
première base de travail pour 
les équipes techniques.

Trois projets seront présentés 
lors d’une réunion publique. 
Vous pourrez aussi les découvrir 
sur des panneaux exposés dans 
le quartier.

Les habitants voteront pour le 
projet qui leur semble le plus 
adapté.

La concertation se poursuivra 
pour approfondir le projet  
retenu.

• Le 17 octobre, la démarche de concertation a été présentée en réunion publique. 
• 3 ateliers sur le relogement ont eu lieu avec les habitants des immeubles qui 
seront démolis : Jacques Cartier et Champlain. Ces ateliers ont permis d’élaborer 
la charte de relogement et de répondre aux questions des habitants. 
• Valophis a également réalisé une enquête auprès de tous les autres locataires 
sur la façon dont ils vivent dans leur logement, leur bâtiment et leur quartier.
• 3 ateliers sur des thématiques plus larges et concernant l’ensemble des 
habitants du quartier se sont tenus : le 14 novembre sur l’accessibilité et les 
déplacements, le 28 novembre sur les espaces publics et les espaces privés, le 12 
décembre sur les usages. 
Ces différents moments d’échanges ont permis à chacun d’exprimer ses 
interrogations et attentes. Elles sont prises en compte par les urbanistes pour 
proposer 3 projets d’aménagement. 

Septembre 2016 jeuDi 15 février 2018
18h30 - Salle DeS fêteS DeS NaviGateurS

SameDi 17 marS 2018 à partir D’avril 2018OctObre-NOvembre-Décembre 2017

UN PROjET cONSTRUIT AVEc VOUS...

1  Ouvrir le quartier sur la ville et la Seine

2  Diversifier l’offre de logements et renforcer commerces et activités

3  Mettre en valeur la qualité des espaces verts

Pour répondre à ces ambitions, des interventions sont déterminantes :
• Réhabilitation de 245 logements : Bâtiments Christophe Colomb.

• Démolition de 190 logements : Bâtiments Champlain impair et Jacques Cartier.

• 4 bâtiments en réflexion : Magellan, Champlain pair, Cavalier de La Salle et Dumont d’Urville.

à Partir De là, tout se construit avec vous...
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 le relOGemeNt 

 pourquoi une charte de relogement ?
Cette charte écrite en concertation avec les habitants et le 
Conseil citoyen permet que la phase de relogement se passe 
au mieux. Elle constitue un engagement de la part du bailleur, 
de la Ville et des locataires et offre donc la garantie d’un ac-
compagnement de qualité. La charte relogement a été adop-
tée le 19 décembre 2017. Elle sera diffusée prochainement 
aux habitants concernés.

 Où les habitants seront-ils relogés ?
Les habitants seront prioritairement relogés sur le parc lo-
catif de Choisy-Le-Roi, sauf demande spécifique de quitter 
la Ville.

 les nouveaux logements construits aux Navi-
gateurs bénéficieront-ils aux habitants relogés ?
Les personnes ayant fait la demande d’un retour sur le quar-
tier seront prioritaires. à compter du relogement, les per-
sonnes ont 18 mois pour faire une demande de retour.

 leS futurS lOGemeNtS 

 les logements seront-ils plus petits ?

 • paroles d’habitant •

   Dans les immeubles de Briand Pelloutier 
les chambres sont trop petites. 

La municipalité s’engage à demander au constructeur des 
chambres de 10 m2 minimum.

 Y aura-t-il des logements pour les familles  
nombreuses ?
Les logements seront au maximum des T5 qui sont, dans cer-
tains immeubles récents, de surface supérieure à ceux des 
Navigateurs. Il faut pouvoir répondre à un maximum de fa-
milles en attente d’un logement.

 Y aura-t-il des logements en rez-de-chaussée ?

 • paroles d’habitant •

   Quand on habite en rez-de-chaussée, 
on ne se sent pas en sécurité et il peut y avoir 

des nuisances sonores.  

Il y aura en priorité des commerces, des équipements et de 
l’activité en rez-de-chaussée. Si des logements sont en rez-
de-chaussée, il est prévu soit un niveau légèrement plus haut, 
soit un espace jardin entre le trottoir et le logement.

 les charges vont-elles augmenter ?
à prestation égale, les charges n’augmenteront pas. Un tra-
vail sur l’isolation des bâtiments existants qui n’ont pas en-
core été rénovés sera effectué pour faire baisser les charges. 
Quant aux charges des nouveaux bâtiments, elles seront 
moins élevées grâce aux nouvelles normes d’isolation ther-
mique.

 Y aura-t-il des logements en accession à la  
propriété ?
Les nouvelles constructions seront à la fois en accession à la 
propriété et en locatif social pour favoriser la mixité sociale 
et permettre aux habitants qui le souhaitent d’acheter un 
logement.

DES échANGES RIchES POUR MIEUX REPONDRE A VOS BESOINS
Retrouvez ici une synthèse des échanges qui se sont tenus lors des ateliers sur les questions qui vous préoccupent. 
C’est sur cette base que les urbanistes travaillent les 3 propositions de projets !

 leS bâtimeNtS 

 pourquoi démolir des bâtiments ?

 • paroles d’habitant •

   Pourquoi démolir et ne pas réhabiliter ?  

   Il y a trop de problèmes dans les immeubles,  
il faut vraiment changer.  

Un des objectifs du projet de renouvellement urbain est d’ou-
vrir le quartier et de le rattacher au reste de la ville. Le dia-
gnostic réalisé a montré que le quartier, situé au bout de la ville 
et fermé sur lui-même par les bâtiments, fonctionne comme 
une barrière à la fois pour ceux qui y habitent mais également 
pour ceux qui pourraient le traverser.

 comment seront les nouveaux immeubles ?

 • paroles d’habitant •

   On préfère des hauts immeubles 
si cela permet de préserver les espaces verts.  

    Il faut des ascenseurs dans tous les immeubles 
et pas de vis-à-vis.  

Ces différentes remarques émises par les habitants seront in-
tégrées aux scénarios. Concernant les ascenseurs, tous les im-
meubles de plus de 4 étages en seront munis.

 leS eSpaceS vertS 

 allez-vous conserver les espaces verts ?

 • paroles d’habitant •

   On aime nos espaces verts aux Navigateurs, 
il faut les améliorer et que chacun 

puisse en profiter. 

Mettre en valeur les espaces verts sur le quartier est l’une des 
trois ambitions que la municipalité a affirmées dès le départ. 
Tout sera mis en œuvre pour maintenir voire renforcer des 
espaces verts de qualité.

 comment peut-on améliorer les espaces extérieurs ?

 • paroles d’habitant •

   Il faut que les différents espaces soient bien 
délimités et lisibles et il faudrait créer des équipements 

pour toutes les générations.  

Ce projet est l’occasion de complètement repenser les espaces 
extérieurs pour en développer la qualité. De nombreuses 
idées ont été exprimées et vont enrichir la réflexion. Ont par 
exemple été citées : parcours de santé, aires de jeux pour les 
enfants, les jeunes, terrains de pétanque,  espaces laissés plus 
sauvages, jeux d’eau… 

 les espaces extérieurs seront-ils clôturés ?

 • paroles d’habitant •

   On ne souhaite pas de clôture  
autour des bâtiments.  

Les bâtiments existants resteront ouverts sur l’extérieur.  
Les ouvertures seront aussi privilégiées sur les nouveaux bâ-
timents.  Une attention particulière sera portée à l’harmonie 
d’ensemble pour ne pas opposer les bâtiments anciens et neufs.
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 StatiONNemeNt et circulatiON 

 comment améliorer le stationnement ?

 • paroles d’habitant •

  Le stationnement est anarchique et il n’y a pas  
suffisamment de places.  

Le stationnement privé en sous-sol  
ne convient pas : les tarifs sont trop chers.  

Des solutions sont en cours d’élaboration pour la probléma-
tique du marquage au sol des places de stationnement. Les 
voitures épaves sont signalées. La procédure est longue, mais 
systématiquement mise en œuvre pour leur évacuation.
Les tarifs des parkings souterrains privés ont été baissés par 
Valophis, mais il reste peu de places en location. 

 les places de parking seront-elles maintenues ?
Avec le renouvellement urbain, le stationnement sera réorga-
nisé au mieux. Une étude spécifique est menée dans ce sens.

 les voitures pourront-elles circuler à l’intérieur 
du quartier ?

 • paroles d’habitant •

   Aujourd’hui les voitures ne circulent pas 
à l’intérieur du quartier. 

C’est compliqué notamment lorsque l’on fait ses courses. 
Mais des voitures circulant à l’intérieur du quartier poseraient 

problème pour la sécurité des enfants.  

Rapprocher les voitures des logements présente un intérêt. 
Toutefois la sécurité des piétons prime. Nous réfléchissons à 
concilier les deux. Par ailleurs, plus il y a de passages, plus les 
espaces extérieurs sont utilisés et moins il y a d’incivilités.

 leS lieNS avec l’extérieur 

 l’arrivée du tramway est-elle vraiment un  
avantage pour le quartier ?
La fréquence importante et régulière du tramway contribuera 
à ouvrir le quartier sur la ville grâce à un accès rapide au quar-
tier du Fer à cheval à Orly,  au centre-ville de Choisy et bien sûr 
à Paris. Ce nouveau transport en commun rendra le quartier 
plus attractif et devrait favoriser les commerces et l’usage des 
transports en commun par rapport à la voiture.

 la sécurité des enfants est-elle prise en compte 
dans les aménagements du tramway ?
Les passages piétons de la rue Peary seront surélevés, obligeant 
les véhicules à ralentir. La vitesse du tramway y sera de 17 
km/h, soit moins élevée que sur le reste du trajet. 

 les liens vers les autres quartiers seront-ils 
améliorés ?

 • paroles d’habitant •

   C’est aujourd’hui très difficile de se rendre 
au parc Mermoz à pied car les trottoirs sont inadaptés. 

Les traversées de Newburn et de Christophe Colomb sont 
dangereuses car les voitures roulent trop vite.  

Pour répondre à l’objectif «ouvrir le quartier sur la ville», un tra-
vail partenarial est mené avec la ville d’Orly pour créer des 
liens paysagers, notamment vers le parc Mermoz. Les liens vers 
le centre-ville, le parc de la Mairie, les commerces de Briand Pel-
loutier vont également être travaillés. Le projet prévoit des solu-
tions pour limiter la vitesse des véhicules autour du quartier. 

 peut-on améliorer la passerelle pour accéder  
à la Seine ?
C’est un des enjeux forts du projet : les berges de Seine sont 
une véritable plus-value au quartier et sont aujourd’hui diffici-
lement accessibles.
L’objectif est que tous puissent en profiter : poussettes, vélos 
piétons… On peut imaginer un cheminement naturel, conçu 
comme une promenade du quartier à la Seine.

 leS cOmmerceS et équipemeNtS 

 Y aura-t-il des commerces au pied des  
immeubles ?

 • paroles d’habitant •

   On pourrait implanter un centre commercial dans le 
quartier pour attirer d’autres choisyens. 

   Il n’y a pas de médecins, un restaurant serait bienvenu 
ainsi qu’une salle polyvalente favorisant les rencontres, notam-

ment pour les personnes âgées, une halte-garderie...   

Les locaux en pied d’immeuble auront pour vocation de ré-
pondre au manque de services dans le quartier.

 un distributeur de billets sera-t-il installé ?
La municipalité a interrogé toutes les banques de Choisy. Au-
jourd’hui il n’est pas prévu d’installation de distributeur de bil-
lets. Cette décision dépend des banques qui considèrent que 
ce ne serait pas rentable pour elles. En revanche, la transforma-
tion du quartier pourrait inciter les banques à changer d’avis.

 la démolition de la cuisine centrale est-elle 
prévue ?
Ce projet n’est pas du tout à l’ordre du jour. 

 qu’en est-il de la Zae des cosmonautes ?

 • paroles d’habitant •

   Certaines activités dans la ZAE  
posent problème, il y a beaucoup de nuisances. 

Un projet de restructuration est prévu pour améliorer le fonc-
tionnement de la ZAE, l’objectif est aussi d’attirer de nouvelles 
entreprises au bénéfice de l’emploi des Choisyens.
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• La Maison des Projets vous 
accueille pour toutes questions ou 
réponses concernant le projet.

5 allée Champlain. 
La Maison des Projets est ouverte 
le mercredi de 9h30 à 17h
et le 1er samedi de chaque mois, 
de 9h30 à 12h30.

• Permanences tous les jours du 
12 au 16 mars 2018.

Courriel : 
maisondesprojets@choisyleroi.fr

• La Maison des Projets est votre 
interlocuteur si vous souhaitez 
vous porter volontaire au Conseil 
citoyen.

VOS éLUS 
A VOTRE RENcONTRE

Pour échanger 
avec vous sur 
le projet et la 

démarche,  
vos élus 
viennent 

régulièrement à 
votre rencontre 

jusqu’au 
moment du 
vote qui se 
tiendra le 

17 mars 2018.


