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DÉVELOPPEZ UNE ACTIVITÉ D’ANIMATION / LOISIRS SUR LA SEINE !
Ports de Paris est gestionnaire d’une partie du domaine
public fluvial en Ile-de-France. Dans le cadre d’un appel à
projet il propose un emplacement sur la Seine à Choisy-leRoi pour développer des activités diverses, notamment d’animation, de loisirs et de tourisme fluvial.
Le lot est intégré dans le quartier du Port, au centre-ville de
Choisy-le-Roi.
L’aménagement du quartier a pris en compte, dès sa conception, les enjeux du développement durable et a transformé un
ancien site industriel en un quartier mixte, équilibré et totalement ouvert sur le fleuve, qui permette l’appropriation par les
habitants des berges de la Seine.

Le quartier du Port est à proximité immédiate du RER C et se
situe ainsi à sept minutes de la Bibliothèque François Mitterrand. L’accès existant de la gare côté Port est actuellement totalement réaménagé afin d’en assurer une accessibilité
optimisée et directe aux quais du RER C.
Desservi par la ligne 293 allant de la ligne 7 du métro (Villejuif)
jusqu’au sud de Choisy-le-Roi, le quartier du Port bénéficie en
outre de la proximité du nœud de transports du centre-ville
(TVM, ligne Sucy-Bonneuil, 183…).
Il s’agit aujourd’hui d’un quartier de vie, d’accueil et de culture,
qui continue à se construire et qui s’inscrit, avec le protocole
de préfiguration du Contrat de Développement Territorial
Grandes Ardoines, pleinement dans le Grand Paris.

Pour en savoir plus sur cet appel à projet, consulter notre site à partir de fin octobre :
http://www.haropaports.com/fr/paris/tourisme/les-offres-dactivites-danimation-loisirs-tourisme-fluvial

CHANTIER NAVAL TINNEMANS
Un partenaire de confiance
Nos travaux principaux : mise en cale sèche et classification - carénage - transformation - réparation - construction

(bateaux de plaisance, pousseurs, barges, automoteurs, bateaux à passagers...)
Constructeur de bateaux aluminium : Tinn-Silver !
■ Savoir-faire : aluminium, inox, fer
■ Tous travaux d’intérieur (fenêtres, portes et meubles)
■ Installation de notre matériel sur notre site ou dans les pays limitrophes
■ Fabrication de treuils pour ancres et de mâts télescopiques
■ Et tout projet autour de l’eau
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