
QUARTIER 
DU PORT Choisy-le-Roi

Sur plus de 12 hectares, au pied du RER C, Sadev 94 
développe un nouveau quartier : plus de 800 logements 
neufs ont été construits ainsi qu’un parking public de 170 
places, un parc, des commerces et des restaurants et une 
médiathèque.

PRESTATIONS
Le Quartier du Port comprend, à la sortie de la gare RER, un pôle tertiaire 
de 73 000 m². ICADE s’est porté acquéreur de 30 000 m² et a commencé 
en 2015 la construction d’un premier immeuble de 5 000 m² en cours de 
commercialisation. De son côté, Pierreval a également démarré au cours 
de cette année la construction et la commercialisation de 3 120 m² de 
bureaux. Sur le dernier terrain disponible pour accueillir de l’immobilier 
de bureaux, Sadev 94 propose une constructibilité d’environ 40 000 m² 
déclinable en cinq immeubles allant de 3 000 m² à 13 000 m², 
indépendants ou reliés entre eux. Cette offre modulable et divisible  
à partir de 70 m² permet d’accueillir commerces et services en  
rez-de-chaussée, ainsi que des places de stationnement pour chacun  
des bâtiments en sous-sol. Tous les bureaux bénéficieront de jolies  
vues sur la Seine. 

DESSERTE ROUTIÈRE
> A86, RD 5, RD 7, RD 186 

DESSERTE EN TRANSPORTS
> RER C ; 7 lignes de bus ; TVM
> Aéroport de Paris-Orly à 20 minutes 
> Et bientôt le tramway T9 et le Tzen 5 

VENTILATION DES SURFACES
> 73 000 m2 de bureaux et 1  800 m2 de commerces
> Accessibilité à partir de 70 m2

73 000 m2 de bureaux

Zoom 
sur…

LOCALISATION
CHOISY-LE-ROI 
Quartier du Port
Quai Fernand Dupuy

DISPONIBILITÉ 
8 000 m² en commercialisation 
(5 000 m² par ICADE et  3 000 m² par Pierreval) 
1 hectare de foncier soit une constructibilité de 
40 000 m² (Sadev 94) 

CONDITIONS 
Vente ou location de plateaux,  
vente de charges foncières

ÉTAT 
Neuf/foncier disponible  
immédiatement

Plus d’informations sur 
www.sadev94.fr
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