Atelier « Environnement et mobilités »
Jeudi 18 mai 2017
Compte-rendu
L’atelier « Définition des aménagements temporaires » s’est tenu le jeudi 18 mai 2017
entre 19h et 21h à la Bourse du Travail, 27 boulevard des Alliés à Choisy-le-Roi. Cet atelier
s’inscrit dans la démarche de concertation « Renouveau du Lugo » menée tout au long de
l’année 2017.
7 personnes ont participé à cet atelier.

Déroulé de l’atelier
L’atelier s’est déroulé en 2 parties :
- dans un premier temps, le STIF a présenté le projet de T Zen 5 et a répondu aux
questions des participants
- dans un second temps, les participants ont échangé sur les thématiques liées à
l’environnement et la mobilité.

Restitution de l’atelier


Présentation du projet de T Zen 5 par le STIF

La présentation projetée est disponible en ligne sur le site de la Ville de Choisy-le-Roi et
sur le site de l’EPA ORSA.
Les questions principales soulevées et les réponses apportées par le STIF sont les
suivantes :
Pourquoi le terminus du T Zen 5 n’est pas en connexion directe avec le TVM et le RER
C?
L’interconnexion avec le RER C et le TVM est techniquement impossible à réaliser. La
connexion existera néanmoins car un aménagement et une sécurisation des parcours
entre les différents moyens de transports en commun seront réalisés.

Pourquoi le couloir du T Zen 5 est situé en latéral sur le Lugo et non au centre de la
chaussée ?
L’emplacement latéral a été retenu car, au stade actuel des études, c’est la seule solution
permettant d’assurer une continuité à la voie cyclable. Des aménagements spécifiques
seront réalisés pour permettre aux entreprises situées le long de la voie du T Zen 5 de
conserver un fonctionnement normal.
Quels seront les aménagements pour les vélos ? Les vélos pourront-ils être
embarqués à bord des T Zen ?
Le long du T Zen 5, une piste cyclable continue sera aménagée. Des arceaux vélos seront
installés à proximité des stations. En revanche, il ne sera pas possible de transporter son
vélo dans le T Zen 5.


Echanges sur les thématiques de l’environnement et de la mobilité

L’objectif de cette deuxième partie était de déterminer avec les participants la
conception idéale d’un logement et des parties communes d’un immeuble afin de
favoriser les pratiques vertueuses. Cela concernait les thématiques :
- mobilité
- eau/énergie
- déchet/matière.
Pour ouvrir cet atelier, le bureau d’études Une Autre Ville a présenté aux participants la
notion d’empreinte écologique ainsi que quelques idées pour réduire cette empreinte.
Puis des fiches thématiques ont été distribuées aux participants afin qu’ils puissent
identifier leurs pratiques et des façons éventuelles de les rendre plus vertueuses. Au vu
du faible nombre de participants, cette réflexion s’est faite de façon collective et non par
petits groupes de travail.
Idées et remarques issues de l’atelier :
Energie / Eau
 Donner à voir les consommations (thermomètre, compteur électrique, compteur
eau…) pour se rendre compte de ce que l’on consomme réellement.
 Individualiser les consommations
 Prévoir des éviers à deux bacs permettant de rincer et nettoyer sans laisser
couler l’eau
 Favoriser les douches aux baignoires
 Rendre les escaliers des immeubles visibles et attractifs pour limiter le recours à
l’ascenseur
Mobilité
 Installer des espaces de coworking pour réduire les déplacements. La Ville de
Choisy indique que de tels espaces seront installés dans la gare rénovée de
Choisy.
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Développer le partage de véhicules. La Ville de Choisy indique que des stations
autolib’ seront prochainement installées sur la commune. La Ville de Choisy
indique également qu’il existe des véhicules en auto-partage résidentiel au sein
de la nouvelle résidence jeunes actifs.
Permettre le stationnement des vélos au rez-de-chaussée pour éviter de dégrader
les parties communes. L’idéal pour les vélos serait d’avoir des boxes de 2/3m²
individuels pour éviter les vols.

Déchet / matière
 Mutualiser des espaces de réparation d’objet (réparation vélo, atelier bricolage)
 Installer des espaces de compostage, même si les participants notent qu’il peut
être difficile de trouver des volontaires pour le faire vivre.
Les participants mettent en garde contre la volonté de mutualiser/ouvrir certains
équipements/services à l’ensemble d’une copropriété voire d’un quartier notamment
pour des raisons de sécurité (dégradation, mauvaise usage…) mais aussi à cause de la
notion de propriété, importante pour beaucoup. Pour autant, les participants ne sont pas
totalement réfractaires à l’idée de mutualiser certains espaces. Cela constitue, pour eux,
un atout en faveur de l’ouverture et de la sociabilisation (en plus d’un gain d’espace dans
leur logement et d’un gain économique, parfois).
Les participants semblent pessimistes quant à la possibilité effective de faire évoluer les
pratiques de leurs voisins. La sensibilisation et la pédagogie autour des questions
environnementales et écologiques sont indispensables, tant à l’échelle du logement
(fonctionnement d’un logement BBC ou usage d’un composteur par exemple) qu’à une
échelle plus large (usage des transports en commun / mobilités douces par exemple).

Suites données à l’atelier
Ces idées et remarques inspireront les prescriptions architecturales et
environnementales que les promoteurs devront respecter pour construire sur le Lugo.
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