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Du 10 septembre
au 10 novembre

!

Construisons
le Choisy de demain
Protection du patrimoine bâti
Charte de la construction neuve

2021 - Service communication. Conception graphique : David Bonét-Maury

Redynamisation des commerces

Infos sur choisyleroi.fr

Modif 7
Construisons ensemble une ville agréable à vivre !

Modifier le PLU, pourquoi ?
-Ajuster les règles d’urbanisme en lien avec le projet de renouvellement urbain du quartier Sud de la
Ville et la ZAC des Cosmonautes.
-Limiter la hauteur des immeubles.
-Créer une charte de la construction neuve pour obtenir une meilleure qualité architecturale des
bâtiments et des logements.
Harmoniser
l'offre commerciale et favoriser l’implantation de commerces qualitatifs dans les futurs projets.
-

Donnez votre avis dès le 10 septembre !
Pour exprimer vos idées et vous prononcer sur les premiers axes de travail, vous pouvez envoyer un mail
à modification.plu@choisyleroi.fr

2 rendez-vous à noter :
1. Samedi 10 septembre, de 10h à 18h, à la Fête de la Ville et des associations :
Un stand d’information et d’expression animé par le service Urbanisme de la Ville de Choisy vous attend
avec une présentation du projet et un questionnaire pour recueillir vos suggestions.
Rendez-vous sur les Berges de Seine, devant la Médiathèque Aragon, sur le stand #47 !

2. Mercredi 9 novembre, de 18h30 à 21h, à la Salle Le Royal, 13 av Anatole France :
Une réunion publique se tiendra en présence de Monsieur le Maire, Tonino Panetta et des élus pour
échanger avec vous sur le projet de modification n°7 du PLU de la Ville.

Une coconstruction en 2 étapes !
1. De septembre à décembre 2022 :
- Dès le 10 septembre : Élaboration, concertation, coconstruction, et recueil des idées et envies des
habitants, des partenaires et des associations sur l’évolution urbaine de Choisy.
- Décembre : Synthèse et restitution de la concertation.
2. En 2023, 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 2022.
- Un registre mis à disposition pour les éventuelles observations et remarques.

