
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Atelier « Définition des aménagements temporaires » 

Jeudi 20 avril 2017 
Compte-rendu 

 
L’atelier « Définition des aménagements temporaires » s’est tenu le 20 avril 2017 entre 19h 
et 21h à l’usine Hollander, 1 rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi. Cet atelier s’inscrit dans 
la démarche de concertation « Renouveau du Lugo » menée tout au long de l’année 2017. 
 
21 personnes ont participé à cet atelier.  
 
 

Déroulé de l’atelier 
 
Le but de cet atelier était de définir avec les 
participants les aménagements temporaires qui 
pourraient être réalisés sur le quartier du Lugo 
pour préfigurer le futur du quartier et améliorer 
la vie des habitants et usagers du quartier. Les 
participants avaient 2 missions : 

- Identifier des lieux sur le quartier du Lugo 
où réaliser les aménagements 
temporaires 

- Définir quels aménagements temporaires 
développer.  

 
Une présentation rapide de ce que peuvent être 
des aménagements temporaires a d’abord été 
faite. Puis les participants ont travaillé par petits 
groupes à leurs propositions. Des fiches 
d’exemples d’aménagements temporaires, 
classés par thématiques, étaient à leur 
disposition pour faciliter leur réflexion.  

 
 
Restitution de l’atelier 
 
Les différents groupes ont restitué leur travail. 
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Les lieux identifiés par les participants pour y implanter des aménagements temporaires 
sont les suivants :  

 
Carte des localisations souhaitées par les différents groupes pour l’installation 

d’aménagements temporaires 
 

 
Les idées d’aménagements temporaires des participants, classées après l’atelier par 
thématiques, sont les suivantes :  
 

 
Tableau de restitution des idées des différents groupes 
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Végétalisation 
et 
environnement 

- Coulée verte du Belvédère à Artelia, en végétalisant la bande le long 
des voies ferrées 

- Transformer les 2 pavillons de Hollander en serres, en lieu de stockage 
pour les plantes 

- Jardinières partagées, jardins participatifs, potagers 
- Ruches pour des abeilles sauvages 
- Permaculture 
- Lieux de compostage et de récupération des eaux de pluie 

Lieux de 
rencontres et 
d’échanges 

- Associer les Roms : recyclerie au bout de la rue du Docteur Roux, pour 
mettre à profit leurs compétences et créer de la mixité 

- Créer un lieu de rencontres sur le carré d’herbe du Paris Store 
- Epicerie bio 

Mobilier urbain 

- Constructions à partir d’objets recyclés 
- Eléments pour structurer : boîtes à livres, kiosques, belvédères, 

buvettes, cafés mobiles, ateliers bricolage, bacs à chiens… 
(constructions multi-usages, selon les saisons) 

- Mobilier itinérant 
- Toilettes sèches 

Identité 

- Raconter l’histoire du quartier (sur les murs, les palissades de 
chantier…) 

- Renvoyer au passé du quartier et à son avenir (tisser un lien avec le 
futur) 

- Indiquer que quelque chose va se passer 
- Marquer le territoire : portique au début et à la fin du quartier, 

banderoles aux croisements 

Sports et loisirs 

- Aire de pique-nique sur le Belvédère 
- Aires de jeux (notamment pour les moins de 6 ans) et espaces 

sécurisés pour les enfants (Belvédère, ICF 
- Contemplation, yoga, détente sur le Belvédère 
- Cinéma et théâtre en plein air 
- Terrains de sports amovibles sur le parking Fauler 
- Terrain de BMX sur les délaissés de l’A86 
- Evénements sur les berges (brocantes, guinguettes…)  
- Réinvestir l’ancien bowling pour en faire un espace de sports et loisirs 
- Ping-pong 
- Terrasses 

Parcours 

- Signalétique, marquage au sol 
- Progression dans le quartier, avec des temps d’arrêt, des temps forts 
- Promenade festive et verte : Lugo comme destination et comme vitrine 
- Promenade accessible aux PMR et aux séniors 

Art et culture 

- Mobiles qui bougent au passage des trains 
- Aménagements culturels autour de Hollander 
- Fresques et trompes l’oeil sur des murs mis à disposition, sur le mur 

du transformateur EDF et sur les futures palissades 
- Fresques au sol pour symboliser le futur centre du quartier et sur 

l’avenue du Lugo pour faire ralentir les voitures et indiquer que le T 
Zen arrivera 
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Suites données à l’atelier 
 
Suite à cet atelier, la Ville et l’EPA ORSA vont sélectionner les aménagements 
temporaires qui seront réalisés. La réalisation des aménagements temporaires se fera en 
2 phases : 
- Une première phase en septembre, lors d’une journée de co-construction avec les 

habitants et usagers du quartier 
- Une seconde phase au premier semestre 2018 si le projet est lauréat de l’Appel à 

Manifestation d’Intérêt « Urbanisme Transitoire » de la Région Ile-de-France.  

 
Planning de la démarche d’urbanisme transitoire sur le Lugo 


