
VILLE DE CLICHY – PROJETS URBAINS EN COURS ET À L’ÉTUDE

Projets faisant l’objet d’un contrat entre la Ville et Citallios
Projets faisant l’objet d’un contrat entre des opérateurs et Citallios

Îlot Bateliers

Périmètre de l’OPAH-RU (contrat avec Citallios)

MAITRE D’OUVRAGE
EPT Grand Orly Seine Bièvre 

MISSION
Programmation fonctionnelle, 
technique et architecturale 
Concertation (services, élus et 
habitants)

PARTENAIRES
Philae Partners 
Novashire 
Hélène Luanco 

ANNEES
2020 (en cours) 

Le quartier NPPRU de Choisy-Sud connait de grandes transformations urbaines, économiques, 
sociales et environnementales : démolition de 267 logements, construction de 480 nouveaux, 
aménagement de 6 ha d’espaces publics, restructuration d’une zone d’activité... Lauréat de nombreux 
appels à projets, le projet de renouvellement urbain vise l’excellence en termes de concertation et 
de développement durable (label EcoQuartier, trophée de la participation et concertation 2018, 
lauréat 100 Quartiers Innovants et Ecologiques (Région IDF), du PIA «Ville de demain - Innover dans 
nos quartiers» (ANRU +), etc. 

Dans ce cadre, Grand Orly Seine Bièvre et la Ville de Choisy-le-Roi portent la réalisation d’un 
équipement socio-culturel et multifonctionnel de 3 300 m² implanté au cœur du quartier à horizon 
2024. Ce futur équipement rassemble des structures existantes dans la ville et vient renforcer leur 
offre sociale, culturelle, sportive à destination des habitants. 

Diverses ambitions caractérisent cet équipement, pour en faire une réalisation exemplaire: il doit 
s’inscrire dans la démarche de concertation soutenue qui caractérise la conduite du PRU depuis son 
origine; il doit être modulable pour permettre des usages diversifiés selon les heures et les jours, 
évolutif et réversible pour s’adapter à de nouvelles fonctions, sobre en matière et en énergie dans 
une logique d’atténuation des causes et d’adaptation au changement climatique, et constituer un 
levier de changement d’image pour le renouvellement du quartier. 

Le groupement conduit par Philae Partners réalise la programmation de cet équipement. 
Aux côtés de Philae Partners, et pour répondre aux ambitions portées par la ville, une analyse des 
usages actuels et des besoins des différents publics et gestionnaires (petite enfance, adolescents, 
adultes, seniors) est conduite par 360 au titre d’une large concertation, articulant différents moyens 
dans une stratégie d’ensemble: questionnaires, présentation video, ateliers, utilisation de la 
maquette numérique. Il en ressort d’une part les fonctions auxquelles doit répondre le programme 
bâtimentaire, mais également des pistes pour sa gestion et sa programmation évènementielle.
Enfin, l’expertise du cabinet Novasihre apporte au programme les solutions lui conférant son 
excellence environnementale. 

Etude de programmation du centre socio-culturel des Navigateurs
Ville de Choisy-le-Roi

Extrait du programme fonctionnel : schéma fonctionnel de l’accueil
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