Balade urbaine
Quartier du Lugo
Samedi 25 février 2016
Compte-rendu
Suite à la réunion de lancement de la concertation sur le futur du quartier du Lugo qui s’est tenue le 5
décembre 2016, un programme d’ateliers de concertation a été arrêté. Le premier atelier s’est tenu le
samedi 25 février 2017 et a pris la forme d’une balade urbaine.
La balade urbaine a réuni 19 participants. Etaient également présents :
- Pour la Ville de Choisy-le-Roi :
o Monsieur le Maire Didier GUILLAUME
o Madame Nadia BRAHIMI, adjointe au Maire aux Développement durable, Transport,
Transition énergétique, Cadre de vie
o Monsieur ALI ID ELOUALI, adjoint au Maire à l’Écologie urbaine, Circulations douces,
Aménagement de l’espace public
o Madame Marion CATOIRE (conseillère municipale)
o Madame Chloé LORIDANT
o Monsieur Cyriaque LAVEUVE
o Monsieur Ghislain LAURENT, Chargé de mission Aménagement et Urbanisme
participatif
o Madame Fabienne SANCHEZ, Responsable du service Habitat
- Pour l’EPT Grand Orly Seine Bièvre
o Monsieur Mickaël LICAN
- Pour l’EPA ORSA
o Coralie MARTINIS, Directrice de projets
o Céline LEON, Chargée d’opérations
- Pour le groupement SATHY – TN + paysage
o Tae-Hoon YOON
o Marguerite WABLE
o Paula ANTUNEZ
o Antoine BASILE
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Première partie (10h-11h45) : balade urbaine
Les participants ont emprunté le parcours suivant, ponctué d’interventions de l’agence SATHY, de la
Ville et de l’EPA ORSA et de moments d’échanges avec les participants. Chaque participant s’est vu
remettre un exemplaire papier du document suivant, afin d’y annoter leurs impressions et constats.

Ce parcours a notamment été l’occasion de :
- préciser les aménagements qui seront réalisés par le STIF pour l’arrivée du T Zen 5 sur le
quartier
- d’échanger sur l’entrée de ville
- de s’interroger sur le lien à la Seine
- de réfléchir à la place de l’usine Hollander et de ses activités culturelles dans le futur quartier
- de réfléchir aux espaces aujourd’hui délaissés et leur possible réinvestissement
- de préciser le projet de démolition – reconstruction de la résidence ICF et le projet de groupe
scolaire.
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Seconde partie : partage des impressions et des constats autour de cartes du
quartier
A l’issue de la balade urbaine, les participants se sont réunis autour de cartes du quartier pour
partager leurs impressions, leurs constats et leurs souhaits pour le futur du Lugo.

Les participants ont pu remettre aux organisateurs le support de balade annoté de leurs
observations.
Les thèmes et souhaits qui sont ressortis de ces échanges sont les suivants. Ils seront discutés et
travaillés avec les participants lors des prochains ateliers.
 l’identité
Interrogations :
- Quelle trace de l’histoire du quartier préserver dans le futur quartier ?
- Quelle fonction, quelle identité pour ce futur quartier ?
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Souhaits :
- Sauvegarder dans le futur quartier la mémoire ouvrière et migrante historique de Choisy-leRoi et ne pas transformer ce quartier du Lugo en quartier « trop léché ».
- Conserver l’identité actuelle du quartier, que les habitants apprécient : les habitants disent
« se sentir à leur place ici ».
- Concevoir un quartier ouvert et varié.
- Inventer une nouvelle histoire pour le Lugo.
 la mixité
Souhaits :
- Concevoir un quartier mixte et dynamique, dans lequel entreprises, commerces divers et
habitats cohabitent.
 Le lien à la Seine
Usages actuels :
- Les participants utilisent les quais de Seine comme voie de déplacement cyclable, pour
marcher jusqu’à la gare, pour traverser la Ville ou pour courir.
Souhaits :
- Aménager un parcours de santé en bord de Seine.
- Aménager les bords de Seine en destination de loisirs : bars, guinguette, péniches… Un relais
des Alouettes sur Seine au niveau du belvédère.
- Aménager le lien avec la Seine par une passerelle ou un tunnel.
- Un télécabine / des œufs pour traverser la Seine.
 Les modes de déplacement
Usages actuels
- Fort intérêt des participants pour le développement de pistes cyclables le long du futur T Zen
5, en complément de la piste cyclable actuelle le long de la Seine.
Interrogations
- Quelle interconnexion du T Zen 5 avec le RER C et le tramway ?
 Les immeubles de logements
Souhaits
- Hauteur de 5 à 6 étages maximum.
- Toits utilisables et accessibles (rooftops)
- Végétalisation des murs
- Vues sur la Seine
- Caves
- Logements spacieux
- Pas de vis-à-vis
- Des espaces extérieurs
- Des arbres
- Des garages
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 La nuisance sonore de la voie ferrée
Souhaits
- Les participants qui habitent dans la résidence La Sablière souhaitent un nouvel habitat qui
soit moins exposé à la nuisance sonore générée par la voie ferrée.
 Les équipements et commerces
Souhaits
- Un équipement petite enfance (relais d’assistantes maternelles, halte-garderie, crèche…)
- Un café associatif lieu de vie et d’échange intergénérationnel
- Un atelier de réparation des vélos
- Transformer le billard en une infrastructure sportive pour les jeunes
- Une école maternelle
- Valoriser le tissu humain
- Lieux d’échanges et de pratiques culturelles
 Les espaces publics
Souhaits
- Une « place des enfants » (aires de jeux, vélos…)
- Un parc de proximité
- Des espaces sportifs le long des voies ferrées
- Un jardin participatif et éducatif pour les enfants
- De la permaculture
 L’activité
Souhaits
Implanter des bureaux, des commerces…
Faire de l’entrée de ville un espace économique
Implanter des bureaux le long des voies ferrées
Des espaces de coworking
 L’entrée de ville
Usage actuel
- Qualifiée de « bout du monde »
Interrogations
- Quelle entrée de ville avec le Site de Maintenance et de Remisage du T Zen 5 ?
Souhaits
- En faire une porte d’entrée en lien avec le Belvédère sur la Seine
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