
 
Service Urbanisme – Ghislain LAURENT                   Balade urbaine 

Gondoles Sud 

Jeudi 29 juin 2017 

Compte-rendu 

Suite à la réunion de lancement de la concertation sur l’avenir urbain du quartier Gondoles Sud qui 

s’est tenue le 2 mai 2017, un programme d’ateliers de concertation a été arrêté. La phase Diagnostic, 

comprenant l’atelier cartographique du 10 juin dernier, a été complétée par un second atelier le jeudi 

29 juin 2017 qui a pris la forme d’une balade urbaine. 

La balade urbaine a réuni 26 habitants participants. Etaient également présents pour la Ville : 

 Monsieur Bernard BOIVIN, adjoint au Maire pour le quartier Gondoles Sud, 

 Monsieur Gabriel ROCHE, adjoint au Maire à l’Habitat, 

 Monsieur Cyriaque LAVEUVE, responsable du service Urbanisme 

 Madame Adeline DELORME, chargée de mission Démocratie participative, 

 Monsieur Ghislain LAURENT, chargé de mission Aménagement et urbanisme participatif.  

 

Première partie (19h-21h30) : la balade urbaine 

Les participants ont emprunté le parcours suivant, ponctué d’interventions de la Ville et de moments 

d’échanges: 

 

Plan du trajet 



 
 

Ce parcours a été notamment l’occasion d’échanger sur les thèmes suivants : diversité du bâti, 

insertion urbaine, qualité architecturale, politique de l’habitat et lutte contre les marchands de 

sommeil, diversification et liaisons des espaces verts du quartier, nouvelles circulations, rapport et 

ouvertures vers la Seine, animation, commerces et équipements du quartier. 

  

Vues des temps d’échanges de la balade urbaine 

 

Départ – Ciné-Théâtre Paul Eluard et avenue Victor Hugo 

L’avenue Victor Hugo est un axe structurant pour le quartier et la circulation à l’échelle de la Ville, et 

comporte un nœud de transports en commun (103, 186, TVM, 393, Choisy Bus et RER C). Le trafic 

intense, avec des franchissements et descentes de bus assez dangereux au niveau du TVM et du 393 : 

il s’agit d’une route départementale donc l’action directe de la Ville reste limitée. Cependant, elle 

peut faire remonter vers le Département et le STIF les problématiques rencontrées.  

Le projet de piste cyclable qui sera aménagée sur le pont de Choisy a également été évoqué et a reçu 

un soutien fort de la part des habitants. 

Cet endroit est également un pôle commercial. Cependant,  le reste des commerces du quartier s’est 

développé le long des grands axes de circulation, et non en pôles au cœur du quartier. Les habitants 

ont exprimé le souhait de renforcer l’attractivité commerciale du quartier, mais c’est un processus 

long et complexe, dans lequel les consommateurs ont aussi un rôle important à jouer. 

Enfin, ce carrefour est une zone riche en équipements publics (ciné-théâtre, piscine, bibliothèque, 

etc.), avec une problématique de stationnement. Cependant, ce pôle d’équipements est desservi par 

un réseau de transports en commun solide, donc cela invite les habitants à laisser leur voiture pour 

fréquenter ce pôle public. La présence d’un parking sous le pont, ainsi que le parking Jaurès, est aussi 

à prendre en compte. Néanmoins, des places réservées le long de V. Hugo pourraient être 

envisageables pour les restaurants et petits commerces. 

Il a également été demandé si des arrêts minutes pouvaient être aménagés le long de l’avenue pour 

faciliter la circulation, et si les vélos  pouvaient partager un jour la voie réservée des bus TVM et 393  

 



 
 

(cette idée a finalement été écartée car les vélos ne seraient pas en sécurité : le TVM et le 383 sont 

des bus à haut niveau de service, à grande vitesse, et qui nécessitent donc des voies les plus 

dégagées possibles). 

1) Angle rue de la Paix et rue Charles 

Cet arrêt a permis tout d’abord de faire un point sur les actions conduites par la commune contre les 

marchands de sommeil : la Ville intervient d’abord en amont lors du dépôt de permis de construire 

(instruction vigilante des PC), puis au moment des visites de conformité qui viennent attester de la 

régularité des travaux comparés aux permis autorisés. Après coup, la Ville peut également lancer une 

procédure d’infraction au code de l’urbanisme ou pour l’hygiène et la sécurité  (logements 

insalubres) mais ce sont des procédures judiciaires longues, coûteuses et jugées peu prioritaires par 

les tribunaux.  

Cela a été aussi l’occasion de revenir sur la dangerosité de ces logements multipliés dans une 

habitation (insalubrité, dégradations, non-respect du PPRI et de la zone inondable) et sur la précarité 

des locataires sous l’emprise d’un marchand de sommeil. La Ville insiste donc sur le caractère 

essentiel d’une politique de l’habitat visant à réduire et à faire disparaître ces types de logements, 

notamment via la construction de logements conventionnés. Les habitants ont également fait part de 

leur volonté de lutte contre ce type de logements et de protection des personnes concernées. 

 

Cet arrêt était aussi l’occasion de présenter un exemple de réalisation récente en R+2 dans le 

quartier : au-delà de l’appréciation esthétique de chacun, cela a permis d’ouvrir une discussion sur 

les questions de l’aspect général d’une construction, de son implantation, de son architecture, de son 

insertion dans le bâti existant, etc. Dans cette perspective, les habitants ont souhaité savoir s’il était 

possible d’établir une charte architecturale pour le quartier : c’est un travail qui pourrait être réalisé, 

mais dont l’assise juridique n’est pas assurée. La Ville a également souligné qu’elle était en train de 

réaliser un inventaire, par quartier, des architectures remarquables de la commune. 

Enfin, les habitants ont aussi salué l’installation de nouveaux poteaux portant des pots de fleurs dans 

les rues.  

 

2) Hôpital de jour pour enfants rue Pasteur 

Présentation du futur hôpital de jour pour enfants qui ouvrira dans quelques mois : sur un terrain 

leur appartenant, les Hôpitaux de Saint-Maurice ont entrepris d’aménager un hôpital de jour 

pouvant accueillir une quinzaine d’enfants ainsi que plusieurs dizaines de praticiens et de personnel 

administratif.  

L’architecture de ce petit établissement a été pensé pour concevoir et conserver des percées de la 

rue Pasteur vers la rue Mirabeau, afin de ne pas boucher la vue et de conserver des espaces verts, ce 

qui a été apprécié des habitants présents. Cependant, certains ont été plus réservés sur le choix de 

matériaux pour les bâtiments : cela a permis de poursuivre le débat sur l’architecture des projets du 

quartier.  

 



 
 

 

Les habitants ont également fait part de leurs inquiétudes concernant le stationnement lié à ce 

projet : les enfants seront amenés par navettes, un dépose-minute sera aménagé et des places sont 

prévues pour les praticiens venant travailler. De plus, cette petite structure est située à moins de 

500m du nœud de transports en commun de l’avenue Victor Hugo et de l’avenue de Villeneuve 

Saint-Georges. Ainsi, cet arrêt a donc pu mettre en valeur le taux d’équipements publics des 

Gondoles Sud (théâtre, cinéma, piscine, groupes scolaires, lycée, etc.). 

 

3) La Maison de Santé (ancien boulodrome) avenue de Villeneuve-Saint-Georges 

Il s’agit d’un projet de bâtiment en R+2 et attique, qui accueillera des médecins et spécialistes, ainsi 

que 19 logements, en accession privée au dernier niveau du bâtiment (pour permettre l’équilibre 

financier de l’opération). Une partie de ces logements pourrait être transformée en cabinets 

accueillant des spécialistes ayant besoin de gros équipements. A la date de la balade urbaine, le 

permis de construire était en cours d’instruction par les services de la Ville. Ce projet est porté par un 

groupement de médecins du quartier, il avait été présenté à la population du quartier en réunion 

publique début juillet 2016. 

La voie des Fusillés, longeant la future Maison de Santé, va être élargie pour créer quelques places de 

parking et une piste cyclable. 

Certains habitants présents ont regretté le fait que ce futur bâtiment puisse boucher une percée 

existante sur la Seine. L’architecte du projet avait pris cet aspect en compte et a tenté de concevoir 

une architecture permettant de conserver en partie cette percée malgré le nouveau bâtiment. 

Les habitants se sont aussi inquiétés pour les arbres existants : ceux au cœur de la parcelle devront 

disparaître, mais ceux en périphérie et sur la voie des Fusillés seront conservés en grande partie. Ils 

se sont également interrogés sur le modèle économique de la Maison de Santé : ils espèrent que des 

praticiens viendront effectivement s’installer dans ce bâtiment, et voudraient savoir ce qui se passera 

si jamais le bâtiment ne trouvait pas de praticiens suffisamment rapidement.  

Enfin, certains habitants ont proposé l’idée d’installer du mobilier urbain derrière le futur bâtiment, 

au bout de la rue des Fusillés, côté quai de Seine, pour les promeneurs et les habitants (aires de 

pique-nique, jeux pour enfants, etc.). Ces questions feront l’objet d’ateliers à la rentrée. 

4) Les emprises de Valophis Habitat rue de Chevreul 

Cet arrêt a été l’occasion de présenter les parcelles acquises par Valophis habitat situées 51, rue de 

Chevreul : ce sont des emprises foncières réservées pour du logement locatif social ou de l’accession 

sociale, et inscrites au PLU depuis 2012. Pour l’instant, aucun permis n’a été déposé par Valophis.  

Le but de cette concertation sera donc également de travailler avec les habitants sur l’insertion 

urbaine, les hauteurs, la programmation, l’architecture, etc. de ces futurs projets. 

Les habitants ont demandé si un mix entre accession sociale et location sociale était envisageable, 

car « l’accession permettrait aux  gens de se fixer dans le quartier et  de mieux s’investir dans la vie  



 
 

 

locale ». Ils souhaitent privilégier également les percées, les espaces verts intérieurs et demandent à 

ce que des parkings en nombre suffisant soient inclus dans les futurs projets.  

Ajouté à cela, les habitants ont fait part de deux inquiétudes : tout d’abord ils souhaitent que ces 

projets tiennent compte de l’état actuel des équipements publics du quartier, bientôt saturés, et 

donc qu’ils ne soient pas trop conséquents en termes de nombres de logements ; Ensuite, les 

habitants souhaitaient savoir quel apport aura leur participation à la concertation dans les futurs 

projets : il est vrai que légalement la Ville ne peut contraindre l’aménageur à respecter des 

engagements pris avec les habitants. Cependant, un travail en amont avec les habitants, voire avec 

l’aménageur s’il est volontaire, permettrait la prise en compte autant que possible de remarques et 

de propositions issues de la concertation, et de favoriser l’acceptation du projet par tous.  

5) Les ouvertures sur la Seine rue de Villeneuve-Saint-Georges 

Cet arrêt a permis d’échanger avec les habitants sur le traitement des berges de Seine pour le 

quartier : réflexions sur de nouveaux accès à la Seine, de nouvelles percées, de nouveaux espaces 

publics et leurs liens avec le reste du quartier. Certains habitants ont aussi rappelé le caractère 

dangereux de l’avenue VSG de par son trafic de poids lourds et la vitesse parfois excessive de certains 

véhicules. Enfin, d’autres habitants ont signalé les nuisances que pouvaient engendrer des 

occupations d’espaces publics non-surveillés le soir (barbecues et fêtes sauvages, bruits et musiques 

à volume trop élevé, trafic, etc.). 

Cet arrêt a également été l’occasion de présenter les emprises de la Ville et de Valophis Habitat sur 

l’avenue Villeneuve Saint-Georges (du 75 au 85 exceptés les 79bis et 83/83bis) et l’avenue Camille 

Desmoulins (du 12 au 18)  : les mêmes thèmes que la partie 4) ont été abordés (insertion dans la bâti 

existant, qualité architecturale, stationnement, saturation des équipements publics, répartition 

équilibrée entre locatif et accession, percées et espaces verts, concertation avec les habitants, etc.), 

ainsi que la possibilité d’inclure dans ces futurs projets des liaisons avec la Seine et un 

réaménagement des berges à proximité. 

6) Le repère de crue en bord de Seine 

Faute de temps, cet arrêt a été supprimé. 

 

7) Emplacement des boulodromes, ferme des Gondoles 

Cet arrêt, sur un petit emplacement de terrain non-occupé,  a permis de réfléchir aux possibilités 

d’installations écologiques dans le quartier : composteur collectif, jardin partagé, aire de jeux pour 

les enfants, etc. Des petits espaces comme celui-ci sont sans doute nombreux dans le quartier et 

restent à identifier avec les habitants. Ces derniers ont cependant insisté sur le fait que 

l’implantation de tels aménagement devrait se faire avec le consentement des habitants voisins, et 

que faire vivre de telles structures est un réel engagement sur la durée de la part de personnes 



 
 

 impliquées, sous peine de dépérissement. Néanmoins, ils ont également souligné que ce type 

d’aménagements serait la bienvenue et pourrait empêcher une occupation nuisible de ces endroits 

inoccupés. Enfin, il a également été évoqué l’idée de végétaliser les murs de certains équipements 

publics.  

Arrivée – La Calypso 

La balade urbaine s’est conclue à la Calypso. Les habitants ont alors souhaité revenir sur le projet de 

4ème collège : un projet de 4ème collège est prévu pour Gondoles Sud et Villeneuve-Triage depuis 

plusieurs années. Une des hypothèses de travail serait de choisir l’emplacement de la Calypso pour 

l’implanter : la Calypso serait démolie (une réflexion est en cours concernant l’accueil des enfants qui 

la fréquentent) et le centre de loisirs déplacé à Seine et Parc, au sud du quartier. Il s’agit encore 

d’une hypothèse et non pas d’un choix définitif. Le projet est conduit par le Département (en charge 

des collèges), en lien avec la Ville. 

Les habitants ont donc fait part des observations/idées suivantes : 

- Souhait pour une autre implantation : un terrain appartenant au Département ; un terrain du côté 

de Villeneuve-Triage ; sur les emprises Valophis Habitat  rue de Chevreul et avenue de VSG (la ville 

pourrait user de son droit à l’expropriation), 

- Inquiétude sur les conséquences de l’arrivée d’un collège à l’emplacement de la Calypso 

(circulation, stationnement, desserte en transports en commun, etc.). Volonté de participer à ce 

projet 

- Attachement des habitants au site de la Calypso et  à son rôle de centre de loisirs, 

- Volonté des habitants d’être associés à ce projet. 

 

Il a été indiqué aux habitants que la possibilité de l’implantation d’un quatrième collège aux 

Gondoles Sud était à l’étude entre le Conseil départemental et la Ville depuis plusieurs années, et 

que la commune reviendrait bien entendu vers eux dès que plus de détails seront fixés.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Seconde partie (21h30-22h) : partage des impressions et des constats autour d’une carte 

du quartier 

A l’issue de la balade urbaine, les participants se sont réunis autour d’une carte du quartier pour 

partager leurs impressions, leurs constats et souhaits pour le futur de leur quartier. 

 

Vue de la carte du débriefing 

 

Ajoutées aux remarques et thèmes développés durant la balade urbaine (cf. Première partie), 

pendant ce débriefing, les habitants ont également fait les remarques suivantes : 

Environnement / Ecologie urbaine 

- Idée d’une aire de jeux pour les petits ou un skate park situé derrière le Lidl de Seine et Parc, 

- Réaménagement autour et sur les terrains de pétanques, 

- Aménager des jardins partagés dans la ferme des Gondoles, 

- Tirer parti des atouts du quartier (Seine, verdure, lac, parcs, ferme), 

- Attention aux mauvaises retombées de futures ouvertures sur la Seine, prendre en compte les 

nuisances, 

- Mise en place de jardins partagés, 



 
 

- Interdire, encadrer ou verbaliser les dépôts sauvages de poubelles sur la voie publique, 

 

Transport et circulation 

- Adapter le Choisy Bus aux heures de pointe (matin et soir), 

- Améliorer le sentier le long du terrain de boules car les enfants l’empruntent pour se rendre au parc 

interdépartemental,  

- Aménager et sécuriser les abords des écoles, 

- Verbaliser le stationnement sauvage et les arrêts minute en double file sur l’avenue Victor Hugo et 

VSG. 

 

Le projet de 4ème collège 

- Conserver la Calypso et protéger le parc, 

- Le 4eme collège pourrait se situer entre rue du Bel Air et rue Camille Desmoulins/ VSG, 

- Faire le 4ème collège sur l’avenue VSG, 

 

Habitat et Urbanisme 

- Préserver la qualité de vie, 

-  Préserver le caractère résidentiel du quartier, 

- Favoriser l’accession à la propriété si construction de nouveaux logements, 

- Protéger les maisons, 

- Favoriser la mixité sociale, supprimer les îlots de pauvreté, 

- Ne pas construire dans le quartier, 

- Ne pas construire n’importe quoi, 

- Ne pas faire d’immeubles hauts dans l’habitat diffus, 

- Encourager la mixité sociale en préservant la qualité de vie (commerces, verdure), 

 

L’atelier s’est terminé à 22h. Il s’agissait du dernier de la phase diagnostic. 

Les documents et échanges produits par les habitants durant ce diagnostic vont être analysés par les 

services de la Ville et une restitution du diagnostic aura lieu à l’automne en Conseil de Quartier. Cette 

restitution donnera également le coup d’envoi de la phase Scénario d’aménagement du quartier, 

avec des ateliers qui auront lieu durant la fin de l’année 2017. 


