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Un quartier ouvert sur le fleuve

Réunion publique – 4 décembre 2018



Introduction

Didier GUILLAUME, Maire de Choisy-le-Roi

Cécile MORISSON, SADEV 94



Les acteurs du projet

Délègue l’aménagement de la ZAC
Pilote du projet

Promoteurs

en groupement pour 3 lots : 

B1, B3 et modul’air

Promoteur 

pour 1 lot : 

B7

LES HABITANTS

Échangent avec



Programme de la soirée

Point d’étape sur le projet du Port

• Une évolution nécessaire du pôle 
d’activités économiques

• Un nouveau souffle pour le quartier
• Les évolutions réglementaires
• La démarche d’association du public
• Le calendrier prévisionnel

Echanges en petits groupes 19h40

19h



POURQUOI FAIRE ÉVOLUER LA PROGRAMMATION ?
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Une évolution nécessaire du pôle d’activités économiques

Histoire d’un quartier en mouvement



Un nouveau souffle pour le quartier

UNE IDENTITÉ QUI S’INSCRIT DANS LA 
CONTINUITÉ ET RESPECTE LES 3 PILIERS
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Valoriser les points forts d’un quartier ouvert 

sur la Seine et l’histoire industrielle du site : 

renforcer le lien à la Seine, profiter des 

vastes espaces publics

• Prolonger le centre ville vers son fleuve :

offrir un quartier mixte d’activités, 

de logements, de services et de commerces

S’appuyer sur sa position centrale avec

la desserte de la gare RER, la médiathèque

Conforter le quartier du Port comme lieu 

de destination des Choisyens

• Maintenir une activité économique : 

développer l’emploi pour tous, direct 

et indirect, autour d’une thématique sport 

et santé. Permettre l’insertion par l’emploi



UN PROJET AMBITIEUX AU SERVICE DES HABITANTS DU QUARTIER 

Un nouveau souffle pour le quartier

De nouveaux 

services 

et commerces

Un projet autour 

de la santé 

et du sport

Un projet 

intergénérationnel

Un projet qui répond 

aux enjeux 

de développement 

durable



LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES
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Les évolutions réglementaires 

LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

Une évolution nécessaire du règlement et du zonage

• Modifier le zonage de la ZAC pour permettre la 
diversification des fonctions : hôtellerie et habitations

• Faire évoluer les formes urbaines : hauteurs, attiques

• Prendre en compte les nouvelles formes de mobilité 
et la réglementation actuelle

• Maintenir des exigences de qualité des futures 
constructions : végétalisation des lots, perspectives 
sur la Seine

> Une volonté de la Ville d’associer les habitants 
lors d’ateliers thématiques

UZPA : zone mixte à dominante 

logement

UZPB : zone activités économiques,

artisanales, tertiaires et commerciales

UZPP : zone logistique et industrielle 

liée au fleuve



UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LE QUARTIER



Schéma urbain



UNE PROGRAMMATION 
INTERGENERATIONNELLE ET SOLIDAIRE



Cité des 

métiers
ZAC

du

Port

Parc 

Interdépartemental 

des Sports

Paris Val De Marne

Une site exceptionnel à valoriser



Îlot B3



Îlot B3 – Maison des sports

Hébergement courts et moyens séjours

Espaces formations et évènementiel

Centre de préparation physique 

remise en forme
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NOTRE AMBITION

Linux - Blédina (Danone) – Limonest (69) Adely – Adecco - Villeubanne (69)

Bureaux / logistiqueB3Îlot B3 – Bureaux et logistique

• 13 400 m² de bureaux développés par DCB International 

Groupe privé de promotion et d’aménagement en immobilier d’entreprise implanté 
sur Lyon (depuis 18 ans), Paris et Milan
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NOTRE AMBITIONBureaux / logistiqueB3Îlot B3 – Crèche

• Une crèche privée d’environ 60 berceaux à destination des habitants 
et des salariés de Choisy-le-Roi 
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NOTRE AMBITIONBureaux / logistiqueB3Îlot B3 – Maison médicale

1 500 m²
Organisation en 3 pôles définis par les différentes thématiques sanitaires suivantes :

Centre médical

• Soins dentaires

• Parodontologie

• Implantologie

• Orthodontie

• Esthétique

• Médecine générale

• Rhumatologie

• Médecine du sport

• Gynécologie

• Pédiatrie

• Ophtalmologie

Bassin Thérapeutique et bien-

être (10m x 5m) : centre de 

gravité de cet espace santé 

bien-être. L’animation de cet 

espace sera assurée par un 

collège de kinésithérapeutes, 

ostéopathes et sages-femmes

Activités :

• Kinésithérapie 

• Ostéopathie

• Périnatales 

Centre dentaire Espace para-médical

balnéo



Îlot intergénérationnel – Modul’air



Îlot intergénérationnel – Modul’air

Résidence séniors 

sociale

Programme potentiel :

• Salle commune 80m²

• Jardin > activités pour 

favoriser les échanges et 

lutter contre l’isolement

Présence d’un gardien :

• Veiller au bien-être de 

chaque résident

• Assurer le lien avec le 

service Seniors de la Ville et 

les partenaires susceptibles 

d’intervenir dans la 

résidence

+ une équipe de gestion de SNI

Résidence avec haut niveau 

de services et d’animation. 2 

thèmes importants : 

• accompagnement pour les 

soins de santé 

• maintien de la forme 

physique

> Des synergies avec le reste 

du programme auront tout leur 

sens : centre de remise en 

forme, professeurs d’éducation 

physique, maison médicale.

Résidence étudiante 

sociale avec des 

espaces communs

Résidence séniors

libre

Résidence étudiante



Îlot habité – B1



Îlot habité B1 – Jeunes et étudiants

Résidence jeunes actifs

• Proximité : emplacements stratégiques 

• Confort : logements faciles à vivre

• Convivialité : salles communes pour 

travailler, se détendre, échanger

• Sécurité : gardien et accès sécurisé

• Services : petits-déj., kit linge, ménage…

• Simplicité : réservations en ligne

• Modernité : application mobile pour 

communiquer entre résidents : organiser 

afterwork, covoiturage, sorties ou 

communiquer avec le responsable de la 

résidence

Une Résidence pour les jeunes actifs afin 

de rendre accessible le logement aux 

jeunes salariés.

Résidence étudiante

libre



Îlot habité B1 – Logements innovants

Des logements en accession à la hauteur des 
ambitions de mixité et d’ouverture du quartier

~30 logements seront confiés à Habx

> réaliser des logements au plus proche des
attentes des choisyens en termes de surfaces
et de fonctionnement.

> Habx réalise très en amont une enquête
poussée auprès des acquéreurs potentiels
pour mieux connaitre les attentes des futurs
habitants du quartier.

Concept de logements évolutifs Owwi proposé aux
acquéreurs : recloisonner à moindres travaux et donc
moindre coût leur logements au gré des évolutions de
la vie et de la taille du foyer.

Sujet développé à l’atelier 2



Îlot habité B1 – Commerces

Développer une nouvelle offre de commerce complémentaire à celle existante

Pistes :

• supermarché d’environ 500 m²

• commerces de proximité

• …
Sujet développé à l’atelier 1



INTERACTION ENTRE LES ILOTS



Synergie autour du sport



Ouverture vers la Seine - Porosité



Vues et orientations



Rempart phonique



B7 : un éco système intergénérationnel



HOTEL 2 / 3* 

275 chambres

Chaine hôtelière déjà 

implantée en France, 

en complémentarité 

de l’offre existante. 

Clientèle d’affaires

(Paris / aéroports).

RESIDENCES SERVICES 

SENIORS 130 logements 

et 30 logements adaptés

Véritable proposition 

d’un parcours de vie, 

avec services.

Appartements équipés 

et connectés.

Services orientés autour 

du bien-être et de la 

prévention.

COLIVING 

99 unités d’habitation

Lieu de partage de lieux 

de vie et de travail.

Appartements 

individuels et services 

communs partagés 

(cuisine, salon, …)

Jeunes actifs, familles 

monoparentales, jeunes 

retraités, …

SOCLE COMMERCES / ACTIVITES

Commercialisation en cours (jardinerie, locaux d’activité, fitness, salle de sport…)

Lot B7 : Eco système intergénérationnel



LA DÉMARCHE D’ASSOCIATION DU PUBLIC AU PROJET
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NOTRE VOLONTÉ

La démarche d’association du public

Impliquer les habitants du Port dans le 
développement futur de leur quartier

Accompagner la modification du Plan Local 
d’Urbanisme par une concertation animée 
par Ville Ouverte : 
ateliers thématiques de décembre à février 
et exposition en mars 2019

Prolonger le dialogue en ateliers au-delà de 
l’étape du bilan de la concertation…jusqu’à la 
livraison des bâtiments



Associer les habitants aux réflexions sur le projet

Quel paysage et quels habitats construit-on 

en bord de Seine ?

Quelle offre de services, de commerces 

et d’équipements pour animer le quartier ?

Quelle qualité et quels aménagements des futurs 

espaces extérieurs pour favoriser l’animation du 

quartier ? Quelles mobilités pour le quartier demain ?

Mardi

18 décembre 

19h

Mardi

15 janvier

19h

Mardi

30 janvier

19h

Ateliers ouverts à tous, sur inscription quartierduport@choisyleroi.fr - 01 78 68 40 16

Salle de séminaire de la résidence Pichet

Registre d’expression disponible à chaque évènement et au service urbanisme de la mairie

mailto:nouveausoufflequartierduport@choisyleroi.fr


CALENDRIER PRÉVISIONNEL



Grandes étapes de l’opération – calendrier prévisionnel

Réunion de restitution 
bilan de la concertation 

liée à la modification 
du PLU

Mars 2019

• Procédure de modification du PLU
• Dossier de réalisation modificatif 

de ZAC

2ème et 3ème

trimestre 2019
1er trimestre 2020

Fin 2024
2ème et 4ème

trimestre 2019

Dépôt des permis de 
construire

Démarrage des travaux 
de construction

• Livraison des 
constructions

• Clôture de la ZAC

Poursuite des échanges avec le grand public



Echanges en petits groupes


