
 

Compte-rendu de l’atelier du 10 juin 2017 – Concertation quartier Gondoles Sud – Service Urbanisme 

 

CR de l’atelier cartographique du 10 juin 2017 – Concertation Gondoles Sud 

Réfectoire de l’école élémentaire Jean Macé, 9h30 – 12h 

 

Participants côté Ville :  

M. BOIVIN, adjoint au Maire du quartier des Gondoles Sud, 

M. LAVEUVE, responsable du service Urbanisme, 

Mme SANCHEZ, responsable du service Habitat, 

Mme DELORME, chargé de mission démocratie participative, 

M. LAURENT, chargé de mission aménagement et urbanisme participatif. 

 

Nombre d’habitants présents : 25 

Déroulé de l’atelier 

L’atelier s’est déroulé en 2 temps : 

- dans un premier temps, les habitants ont réalisé des cartes mentales du quartier des Gondoles Sud, 

- dans un second temps, les habitants ont réalisé des cartes des enjeux des Gondoles Sud. 

 

Les cartes mentales 

Par petits groupes, animés par un des participants côté Ville, les habitants ont été invités à réaliser 

une carte mentale du quartier des Gondoles Sud : il s’agissait pour les habitants de représenter sur 

une carte le quartier tel qu’ils se le représentent (quelles frontières, quels éléments structurants, 

quels points de repères, etc.).  

 

    
Exemples de cartes mentales réalisées par les habitants durant l’atelier 
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- Au Nord, les habitants considèrent très nettement l’avenue Victor Hugo (N 186) comme la frontière 

Nord du quartier, jugée difficilement franchissable/dépassable (épaisseur du dessin de la route, 

couleur rouge). La Seine constitue la frontière Ouest. A l’Est, le Parc Interdépartemental et ses 

bassins forment les frontières du quartier. Enfin, au Sud, les habitants sont un peu plus partagés : la 

majorité représente la ligne de chemin de fer comme frontière, d’autres la sud du parc 

interdépartemental et ses bassins, tandis que certains insistent sur les liaisons et le développement 

que le quartier a avec Villeneuve Triage. 

- Les principaux équipements (groupe scolaire Macé, Calypso, Ferme des Gondoles, la piscine, le ciné-

théâtre, le boulodrome) apparaissent nettement sur toutes les cartes, révélant l’attachement des 

habitants à ces derniers.  

- De même, les bords de Seine Ouest et son quai/promenade sont  à chaque fois représentés, et sont 

considérés comme un lieu qualitatif par les habitants sur lequel il faudra travailler et capitaliser. Il en 

va de même pour le parc interdépartemental et ses bassins. 

Concernant les commerces, les cartes illustrent bien le manque de commerce au cœur des 

Gondoles : les commerces sont tous représentés en périphérie du quartier, et rien au centre de la 

carte.  

Enfin, l’avenue Victor Hugo, l’avenue de Villeneuve-Saint-Georges, la rue Henri Corvol et la rue 

d’Alsace Lorraine apparaissent comme les principaux axes structurants du quartier de par leur 

récurrence d’une carte à l’autre : ce seront donc des axes d’importance en matière de gestion de la 

circulation et de nouveaux projets de logements.  

  

A la fin du temps de réalisation des cartes, un membre volontaire de chaque groupe est venu 

présenter le travail de son équipe devant l’ensemble des participants. 

 

  
Présentation des cartes mentales réalisées par les habitants 

 

Les cartes des enjeux 

 

Par petits groupes, animés par un des participants côté Ville, les habitants ont été invités à réaliser 

une carte des enjeux du quartier des Gondoles Sud : il s’agissait pour les habitants de représenter sur  
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un fond de carte du quartier de façon concertée les points forts et à améliorer, et les zones à 

développer au regard des enjeux identifiés : 

• La qualité architecturale, 

• L’insertion urbaine dans la diversité du bâti, 

• La diversification et la liaison des espaces verts, de différents types et à différents endroits 

(Seine, espaces publics, cœurs d'îlots, etc.), 

• De nouvelles circulations internes au quartier, et vers les quartiers et équipements voisins, 

• Un nouveau rapport à la Seine, 

• Imaginez les futurs équipements, mises en valeur et animations du quartier, 

 

Ainsi que toutes leurs idées de projets pour leur quartier. 

 

  
Exemple de cartes des enjeux réalisés par les habitants durant l’atelier 

 

Une fois les cartes réalisées, un membre de chaque groupe est venu présenter le travail de son 

équipe devant chaque participant, et expliquer les enjeux que son groupe a identifiés. 

 

Liste des enjeux identifiés : 

 

- Mise en place de jardins partagés et bacs à fleurs, 

- Diminuer le risque de crue, 

- Installer un parc de jeux pour les enfants, 

- Eviter les divisions de parcelles sur les terrains, 

- R+2 à R+3 maximum pour les nouvelles constructions, 

- Veiller à un aspect architectural de qualité des nouvelles constructions en accord avec l’identité 

urbaine du quartier, 

- Développer les parkings (notamment résidents), 

- Doter les nouvelles constructions de balcons et de terrasses, 

- Lutter contre les marchands de sommeil, 

- Conserver le boulodrome en espace vert, 

- Etablir une « Silicone Valley » au Sud du quartier, 

- Etablir le futur collège au Sud du quartier, 



 

Compte-rendu de l’atelier du 10 juin 2017 – Concertation quartier Gondoles Sud – Service Urbanisme 

 

- Limiter grandement les poids lourds sur l’avenue Villeneuve-Georges, 

- Installer une nouvelle école primaire, 

- Installer de nouveaux espaces médicaux, 

- Préserver le tissu pavillonnaire, 

- Installer de nouveaux commerces, 

- Redynamiser le marché, 

- Aménager une passerelle piétonne + vélo à travers la Seine, 

- Transformer les îlots insalubres, 

- Créer plus d’ouvertures et de liaisons avec la Seine, 

- Faciliter l’accessibilité des liaisons, quais et du pont, 

- Aménager un square au centre du quartier, 

- Favoriser une circulation moins dense sur l’avenue V. Hugo, 

- Préserver le Parc, 

- Réaménager les chaussées piétonnes de l’av. V. Hugo,  

- Développer les énergies renouvelables dans le parc, 

- Développer le stationnement autour du marché des Gondoles, 

- Installer du mobilier urbain, 

- Installer des équipements de propreté urbaine, l’améliorer et sensibiliser sur la question, 

- Développer un marché bio et une AMAP, 

- Mettre en place un projet d’habitat participatif, 

- Végétaliser les murs, 

- Animations dans le parc, 

- Développer les transports en commun à l’échelle du quartier, 

- Travailler en association avec Villeneuve-Triage sur l’avenir du secteur, 

- Maîtriser la densification du quartier. 

 

  
Présentation des cartes des enjeux réalisées par les habitants 

 

A la fin des exposés, et pour clôturer l’atelier, les habitants ont été invités à voter pour les enjeux qui 

leur apparaissaient les plus importants, à l’aide de trois gommettes distribuées à chacun d’entre eux :  
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une rouge pour un enjeu qui leur paraît le plus important, une jaune pour un enjeu qui leur parait 

moyennement important et une verte pour un enjeu jugé important mais pas prioritaire. 

 

 

  
Vue des deux tableaux des enjeux, avec les votes des habitants 

 

Au regard des votes des habitants, voici les enjeux classés du plus prioritaire au moins important 

(gommette rouge : 3pts, gommette jaune : 2pts et gommette verte : 1pt. Les enjeux dotés de 0pts ne 

sont pas indiqués dans la liste suivante) : 

 

- Préserver le tissu pavillonnaire (28 pts)  

- Préserver le Parc (14 pts) 

- Diminuer le risque de crue (9 pts) 

- Limiter grandement les poids lourds sur l’avenue Villeneuve-Georges (7 pts) 

- Installer des équipements de propreté urbaine, l’améliorer et sensibiliser sur la question (7 pts) 

- Mise en place de jardins partagés et bacs à fleurs (6pts) 

- R+2 à R+3 maximum pour les nouvelles constructions (6 pts) 

- Veiller à un aspect architectural de qualité (6pts) 

- Conserver le boulodrome en espace vert (6 pts) 

- Aménager une passerelle piétonne + vélo à travers la Seine (6 pts) 

- Développer les parkings, notamment résidents (5 pts) 

 - Lutter contre les marchands de sommeil (5 pts) 
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- Favoriser une circulation moins dense sur l’avenue V. Hugo (5 pts) 

- Eviter les divisions de parcelles sur les terrains (4 pts) 

- Redynamiser le marché (4 pts) 

- Créer plus d’ouvertures et de liaisons avec la Seine (4 pts) 

- Mettre en place un projet d’habitat participatif (4 pts) 

- Maîtriser la densification du quartier (4 pts)  

- Travailler en association avec Villeneuve-Triage sur l’avenir du secteur (3 pts) 

- Installer un parc de jeux pour les enfants (2 pts) 

- Développer un marché bio et une AMAP (2 pts) 

- Développer les transports en commun à l’échelle du quartier (2 pts) 

- Réaménager les chaussées piétonnes de l’av. V. Hugo (2 pts) 

- Installer de nouveaux espaces médicaux (1 pt) 

- Transformer les îlots insalubres (1 pt) 

- Aménager un square au centre du quartier (1 pt) 

- Développer le stationnement autour du marché des Gondoles (1 pt) 

- Installer du mobilier urbain (1pt) 

 

Enfin, en conclusion, les habitants ont procédé à une évaluation ludique de l’atelier. 

 

 
Diagramme d’évaluation de l’atelier 

 

 

Dans leur ensemble, les habitants ont été bien motivés et ravis du déroulement et des travaux 

réalisés pendant cet atelier : ils sont jugés ce dispositif intéressant et constructif. Cependant, ils 

seront attentifs à ce que cela se traduise par des réalisations concrètes et une prise en compte de 

leurs idées à l’avenir dans le cadre des futurs projets urbains.  

 

Fin de l’atelier à 12h. 


