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Qu’est-ce qu’une ZAC ?

• Une Zone d’Aménagement Concerté (appelée aussi ZAC) est une procédure 
permettant de mettre en œuvre, à moyen et long terme et en plusieurs phases, 
un projet urbain et d’associer différents partenaires pour sa conception et sa 
réalisation.

• Cette procédure autorise à l’issue d’une phase administrative (création, 
réalisation) la construction de logements, de commerces, d’équipements publics 
et la réalisation d’espaces publics sur un site prédéfini.

• Il s’agit d’une démarche dans laquelle la concertation tient une place 
importante. Elle permet aux habitants et riverains de donner leur avis sur le 
projet envisagé.

La Zone d’Aménagement Concerté Navigateurs-Cosmonautes est créée à 
l’initiative de Valophis Habitat en collaboration avec la ville de Choisy-le-Roi et 
l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre.

Dans la continuité du programme de rénovation urbaine engagé 
depuis plus de dix ans sur le quartier Sud, dont la première 
intervention concernait le quartier Briand Pelloutier, un nouveau 
projet urbain verra le jour sur le quartier des Navigateurs et sur une 
partie de la Zone d’Activité Économique (ZAE) des Cosmonautes. 

Donnez votre avis !
Le projet vous a été présenté à plusieurs reprises au cours de réunions 

publiques. Une votation citoyenne s’est tenue le 17 mars 2018.

Aujourd’hui, dans le cadre de la procédure de création de la ZAC,

nous sollicitons de nouveau votre avis jusqu’au 31 mai 2021, via le registre 

mis à votre disposition ou par mail : zacnavicosmo@groupevalophis.fr

À l’issue de la concertation, vos remarques seront analysées et intégrées 

autant que possible dans le projet d’aménagement.
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Un quartier qui possède des atouts...

...mais qui connaît également des difficultés

Un quartier accessible et bien relié
La proximité du RER C, de la RD 5 (avenue de Newburn) 
et de la ligne 9 du tramway permettent à ce quartier d’être 
très bien relié aux quartiers et communes limitrophes, 
aux pôles économiques voisins, et à Paris.

La proximité de la Seine
Quoiqu’invisible depuis le cœur du quartier, la Seine est 
située à 400 mètres des Navigateurs. Elle est un atout 
paysager majeur mais doit être rendue accessible aux 
habitants.  

La qualité de ses espaces verts
Le quartier bénéficie d’un environnement paysager 
de qualité, où les espaces verts prennent une place 
prépondérante. 

Un quartier enclavé
Le site des Navigateurs a été construit selon les 
principes de l’urbanisme de la seconde moitié du XXe 
siècle, c’est-à-dire en plan libre, ignorant la trame 
urbaine existante. Il convient donc de reconnecter ce 
quartier à son environnement.

Un patrimoine bâti vieillissant
Construits dans les années 1960,  certains immeubles 
de logements sont vieillissants et ne répondent plus 
aux normes de performance énergétique actuelles.  

L’absence de diversité des logements
La forte proportion de logements sociaux et les 
typologies de logements sur le site n’offrent pas la 
possibilité aux choisyens de s’inscrire dans un parcours 
résidentiel tout en restant sur leur quartier.   

Une mixité d’usage à favoriser
L’offre d’équipements et de services reste faible et la 
ZAE des Cosmonautes, de par son bâti et son système 
de desserte, est peu valorisée.  
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Les objectifs du projet

Le projet en détail

Réaliser des aménagements permettant d’ouvrir le quartier sur son 
environnement et de conserver des espaces paysagers généreux et une 
circulation apaisée.

Renouveler le patrimoine bâti afin de renforcer la mixité urbaine et sociale 
à l’échelle du quartier et de la ville.  

Favoriser une ville « complète » via un renforcement des activités 
économiques et l’apport d’une offre de services et d’équipements publics 
à destination des habitants du quartier et de l’ensemble des choisyens.

Assurer la transition écologique de ce quartier via des aménagements et 
des bâtiments adaptés aux dérèglements climatiques, à faible empreinte 
carbone et à haute performance énergétique.

Démolition en plusieurs phases des bâtiments suivants : 1-11 Jacques 
Cartier et 1-5 Champlain en première phase ; 1-5 Cavelier de la Salle et 
2-8 Champlain en seconde phase, soit 267 logements démolis. Les boxes 
situés au sud du quartier, rue Marco Polo seront également démolis.

Renouveler le patrimoine bâti afin de renforcer la mixité urbaine et sociale 
à l’échelle du quartier et de la ville par la reconstruction d’environ 490 
logements, dont 70 logements locatifs sociaux.

Plan des interventions sur le patrimoine bâti existant
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Le projet en détail (suite)

Favoriser et consolider la mixité des équipements, 
fonctions et usages

Construction d’un équipement public socio-culturel regroupant a minima 
l’espace Langevin, une annexe du Conservatoire et la Maison pour tous.

Aménagement des rez-de-chaussée des nouveaux bâtiments destinés à 
accueillir des activités de services, associatives ou commerciales. 

Réalisation d’un nouveau « pôle » économique au sein de la ZAE des 
Cosmonautes.

Reconfigurer les espaces publics pour mettre en valeur
le quartier

Création de nouvelles rues permettant de desservir le quartier : 
prolongement de la rue Albert Ier et de la rue de la Remise aux Faisans, 
création de stationnements résidentiels en sous-sol pour les nouveaux 
bâtiments et en extérieur pour les bâtiments réhabilités.

Aménagement d’espaces publics et de cheminements doux pour favoriser 
la circulation des piétons : création d’un parvis devant l’équipement, espaces 
publics et résidentiels paysagers en cœur de quartier.  

Création d’une passerelle piétonne permettant de relier les Navigateurs-
Cosmonautes à la Seine.



RENOUVELLEMENT URBAIN QUARTIER SUDRENOUVELLEMENT URBAIN QUARTIER SUD
ZAC Navigateurs - Cosmonautes

Une priorité : le relogement

Nos engagements

 reloger tous les locataires qui le souhaitent à Choisy-le-Roi et 
permettre autant que possible de rester sur le quartier ;

 prendre en charge les frais de déménagement ;

 proposer des logements adaptés tout en préservant le niveau des 
quittances ;

 étudier au cas par cas la situation de chaque famille et proposer si 
nécessaire un accompagnement personnalisé ;

 entretenir les immeubles jusqu’au départ des derniers locataires.

Les sites de reconstitution de l’offre

Valophis Habitat s’est engagé à reconstruire la totalité des logements 
sociaux démolis dans le cadre du projet. C’est ainsi que 267 logements 
locatifs sociaux seront reconstruits sur la ville de Choisy-le-Roi, dont 95 
sur le quartier Sud (70 aux Navigateurs et 25 sur le site ADEF après la 
démolition de la résidence sociale).

Pour que les relogements se déroulent dans les meilleures conditions 
possibles, les partenaires du projet (notamment Valophis Habitat et la Ville 
de Choisy-le-Roi) se sont engagés à :

Ces engagements ont été présentés dans une charte de relogement distribuée 
à tous les habitants concernés.
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