
RENOUVELLEMENT URBAIN 
DU QUARTIER SUD

MERCREDI 3 & SAMEDI 13 OCTOBRE DE 14H À 18H
ESPACE LANGEVIN, 31-33 RUE ALBERT 1ER

DONNEZ VOTRE AVIS SUR LES VOIES DE CIRCULATION 
ET LES ESPACES PUBLICS

L’avenir du quartier 
se construit avec vous…
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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 12h30 et de 13h30 à 17h.

Courriel : 
maisondesprojets@choisyleroi.fr

DONNEZ VOTRE AVIS SUR LES VOIES DE CIRCULATION ET LES ESPACES PUBLICS

L’accès au quartier par la rue Christophe Colomb peut être ouvert aux véhicules OU réservé aux circulations douces (piétons, cyclistes…). 
Ce choix a aussi des conséquences sur l’organisation de l’espace vert au Sud.
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Espaces verts

Accès parking souterrain

OPTION 1 OPTION 2

1  La nouvelle voie est accessible aux véhicules

2  Elle permet d’accéder aux parkings souterrains en venant de la 
rue C. Colomb. 

3  Ainsi le grand espace vert est d’un seul tenant 

4  La voie d’accès entre Vasco de Gamma et Robert Peary passe 
du côté des nouveaux bâtiments

1  Cette voie est réservée aux circulations douces (Piétons, cyclistes).

2  Les parking souterrains sont desservis par la voie allant de Vasco de 
Gama à Robert Peary.

3  De ce fait, la voie allant de Vasco de Gama à Robert Peary est à 
droite de l’espace vert. 

4  La voie venant de l’avenue de Newburn traverse donc l’espace vert.

Espaces verts

Accès parking souterrain

POUR NOUS DONNER VOTRE AVIS, RENDEZ-VOUS :
Mercredi 3 et samedi 13 octobre de 14h à 18h à l’Espace Langevin (31-33 rue Albert 1er)
• Les techniciens  vous  présenteront les évolutions du projet et les étapes à venir.

• Ils vous expliqueront en détail les 2 options sur les voies de circulation. Vous pourrez alors indiquer votre préférence entre l’option 1 
et l’option 2. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez aussi le faire via internet sur www.choisyleroi.fr jusqu’au 15 octobre.

• De 16h à 17h, après une présentation de l’architecte, vous pourrez échanger sur le projet avec les élus et les techniciens.



RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER SUD
L’avenir du quartier se construit avec vous…
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Renouvellement urbain :  la consultation continue

La 1ère phase de consultation a été une réussite. Tous ceux qui 
le souhaitaient se sont exprimés, soit dans la construction des 

propositions, soit lors de la votation citoyenne.
Nous aurions pu espérer une meilleure participation, mais il fallait 
sans doute faire la démonstration qu’il ne s’agissait pas de faire 
semblant d’écouter. Nous avons montré concrètement que les avis 

exprimés étaient réellement pris en compte.
Je tiens d’ailleurs à vous faire part du fait que nous allons recevoir 
une récompense du Ministère de la transition écologique pour la 

conduite de cette 1ère phase de consultation, tant elle est originale.
Nous abordons la prochaine phase, elle va continuer à définir les 
grands axes du futur quartier et, à nouveau, je vous invite toutes et 

tous à y participer.
L’avenir se construit ensemble, votre engagement, votre expérience 

et votre avis sont des richesses pour un projet pertinent.

LES ÉVOLUTIONS DU PROJET

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

Les habitants votent pour choisir un pro-
jet d’aménagement.

Concertation sur les usages des espaces publics 
et la programmation du futur équipement.

Présentation du projet affiné et choix du plan de circulation

17 MARS 2018 1ER SEMESTRE 2019

La concertation se poursuivra tout au long du projet.

MERCREDI 3 ET SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
ESPACE LANGEVIN (31/33 RUE ALBERT 1ER)

UN PROJET CONSTRUIT AVEC VOUS...

Depuis le choix d’un projet d’aménagement du quartier par les habitants le 17 mars dernier, la 
réflexion et les échanges se sont poursuivis avec les habitants et le Conseil citoyen pour l’affiner.

Projet choisi par les habitants en mars 2018

1  Le nouveau bâtiment a été réduit pour dégager et valoriser le 
jardin devant d’Urville.

2  En échange, un nouveau bâtiment sera construit sur la rue Robert 
Peary.

3  Les deux nouveaux bâtiments ont été rapprochés de l’équipement 
public pour mettre la voie piétonne en alignement avec la rue 
Pelloutier et l’ouverture vers la Seine. 

Les voies d’accès au quartier permettent de desservir les stationnements 
souterrains des nouvelles constructions, les parkings en surface et 
comprennent par endroits du stationnement le long de la voie.
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Ce seront des voies de circulation apaisée, pour un usage en toute 
sécurité par les piétons, cyclistes et véhicules. Leurs aménagements 
précis seront étudiés avec vous.

4  La voie allant de la rue Vasco de Gama à la Rue Robert Peary 
et  5  celle entrant dans le quartier par l’avenue Newburn sont donc 
ouvertes aux véhicules.  6  La voie entrant dans le quartier par la rue 
Christophe Colomb peut être soit réservée aux circulations douces, soit 
également ouverte aux véhicules selon l’option choisie.

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AVIS (VOIR AU DOS)

ET APRÈS ...


