
Renouvellement urbain des Navigateurs
Merci pour votre participation

Choisy-le-Roi, le 29 mars 2018
Madame, Monsieur,

Depuis octobre 2016, avec la majorité municipale, j’ai décidé de lancer une grande concertation concernant le projet de 
renouvellement urbain du quartier des Navigateurs.

Nous venons de franchir une première étape. Elle consistait à associer les habitants à la construction de trois projets, au 
travers de réunions publiques et d’ateliers.

Les trois projets ont été soumis  au vote des habitants samedi 17 mars dernier et une majorité s’est prononcée pour le 
projet n° 1 (cf projet au dos du courrier).

Vous avez été plus de 200 à participer à cet exercice malgré la neige et le froid et je vous en remercie.

Cette expérience est une première pour la ville de Choisy-le-Roi. Notre ambition a été d’associer le plus grand nombre 
d’habitants et de montrer que dans notre ville la participation citoyenne n’est pas qu’un slogan : tous les habitants du 
quartier à partir de 16 ans, quelle que soit leur nationalité, ont pu voter. Là encore, nous montrons que ce que nous 
réclamons au niveau national, pour les élections locales, nous le faisons vivre quand nous en avons l’initiative.

Je suis content de voir que vous êtes nombreux à avoir tenu à vous exprimer et j’espère que cet élan va se généraliser pour 
les étapes suivantes.

Ensemble, nous avons défini une perspective de développement du quartier. Il s’agira maintenant d’affiner le projet n°1 et 
de construire pas-à-pas la configuration de demain en abordant les sujets suivants :

• les cheminements piétons et la circulation,

• les usages des espaces publics,

• les espaces verts et la localisation des aires de jeux et terrains de sport,

• les nouveaux cœurs d’îlots et leurs usages,

• la densité des nouveaux îlots de logements.

Nous voulons développer un quartier ouvert sur la ville et sur la Seine, un quartier ou la mixité sociale est une réalité, un 
quartier avec un nouvel équipement public attractif.

Je vous donne rendez-vous avant l’été pour la suite des échanges et j’espère vous y retrouver nombreux.

Bien à vous,

Didier GUILLAUME
Maire de Choisy-le-Roi

Vice-président du Conseil départemental
du Val-de-Marne

vous écrit...vous écrit...
VOTRE maire



Projet 1


