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Construisons
le Choisy de demain!

Vous voulez plus de nature ?

Moins de béton ?

Une ville plus respirable ?

Infos sur choisyleroi.fr

Du 2 septembre
au 2 novembre



 Construisons ensemble une ville plus verte ! 

 Modifier le PLU, pourquoi ? 
Pour concevoir, avec les habitants, de nouvelles règles d’urbanisme intégrant la place de la nature 
en ville et les enjeux environnementaux et climatiques : 
• limiter les nouvelles constructions 
• plus de place à l’arbre 
• protéger et créer des espaces paysagers
• des bâtiments plus écologiques…

 Donnez votre avis dès le 2 septembre ! 
Pour exprimer vos idées et vous prononcer sur les premiers axes de travail, plusieurs moyens :
• la boîte à idées installée à l’accueil de l’Hôtel de Ville
• l’adresse mail dédiée : modification.plu@choisyleroi.fr 
• le registre disponible au sein de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre

 Rendez-vous samedi 11 septembre au Forum 
des associations ! 
Un stand d’information et d’expression animé par l’agence Aire publique et la Ville de Choisy vous attend 
avec une présentation du projet, un mur participatif et ludique, un arbre à idées pour « accrocher »  
vos suggestions.

 
Une coconstruction en 2 étapes ! 
1. De septembre à décembre 2021 :
- Dès le 2 septembre : Élaboration, concertation, coconstruction, et recueil des idées et envies des

habitants, des partenaires et des associations sur l’évolution urbaine de Choisy.
- Décembre 2021 : Synthèse et restitution de la concertation.

2. Janvier 2022, enquête publique avec :
- Des permanences pour recueillir les avis et suggestions des habitants sur le projet de modification

du PLU après intégration de leurs souhaits issus de la concertation menée fin 2021. 
- Un registre mis à disposition pour les éventuelles observations et remarques.


