
Imaginons ensemble 
l’avenir des Gondoles Sud 

Diagnostic partagé – Atelier cartographique 
Samedi 10 juin – 9h30 



Présentation de l’atelier 

• Il s’agit du 1er temps de la phase « Diagnostic partagé » 
 

Le but est de partir des représentations que les habitants se font du 
quartier, afin d’identifier avec eux les enjeux, problématiques et 
potentialités des Gondoles Sud.  
 
• Atelier qui se décompose en deux étapes : 
- Elaboration de cartes mentales du quartier 
- Réalisation de cartes des enjeux du quartier 
 
• Cet atelier permettra d’enrichir le diagnostic commun et de travailler 

ensemble à un état des lieux du quartier. Il servira de pistes de 
travail pour les ateliers d’élaboration du scénario d’aménagement 
commun à la rentrée.  
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Règles de bonne conduite 
Afin de travailler tous ensemble dans les meilleures conditions, il s’agit 
de respecter quelques règles de courtoisie et de respect : 
 
-   La parole est libre et ouverte, chacun(e) peut participer, 

-   Faire preuve de bonne volonté, 

- Faire des propositions constructives, 

- Respecter les idées et la parole de chacun(e), 

-   S’écouter, 

- Ne pas hésiter à poser des questions, 

- Respecter les horaires et la durée des ateliers, 

 
 

. 
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1) Les cartes mentales  
• Permet de construire une représentation du territoire avec ses 

habitants.  
• Construction collective d’une carte représentant la réalité vécue par 

les habitants. 
 

I) Dessiner de façon concertée les frontières du territoire et ses axes 
et lieux structurants et polarisants, 
 

II) Représenter sur la carte des informations et des éléments 
existants (constats, faits) sur les thèmes suivants :  

  Habitat / Liaisons vertes / Circulations / Commerces et 
Equipements/ Accès et utilisation des berges de Seine / etc. 

 

 
 

. 
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1) Les cartes mentales  
Exemple d’une carte participative : le Valenciennois (CAUE Nord – 2014) 

 

 



1) Les cartes mentales  
III) Présenter en quelques minutes à tous les autres groupes la 
carte de sa table et les représentations qui l’accompagnent,  

 Un(e) volontaire par groupe. 
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2) Les cartes des enjeux  
• Permet d’identifier et de hiérarchiser les enjeux d’un territoire, 

ses potentialités et ses problématiques. 
 

I) Localiser 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, 

  + Autres enjeux que vous identifierez  
 

 
 
 

. 
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2) Les cartes des enjeux  
Quelques exemples de figurés cartographiques : 
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II) Analyser et résumer ensemble ces points et zones du territoire, 
représentant ses enjeux. Prendre ses informations en note.  



2) Les cartes des enjeux  
III) Présenter en quelques minutes à tous les autres groupes les 
informations et problématiques qui figurent sur la carte de son 
groupe,  

 Un(e) volontaire par groupe. 
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Et ensuite ? 
 
 Réaliser une évaluation de l’atelier : faites vos remarques sur les 
post-its et placer les sur le tableau d’évaluation à l’endroit qui vous 
parait pertinent ! 
 
 Signer la feuille de présence et de coordonnées . 

 
 2ème temps du diagnostic : Balade urbaine du xx juin/juillet à xxh. 
Vous serons rapidement communiqués le point de rendez-vous et les 
modalités d’organisation ! 
 
 Des questions ? Des observations ? Envoyez un mail à 
AvenirGondolesSud@choisyleroi.fr ou demandez Ghislain LAURENT au 
service Urbanisme ! 
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Merci de votre participation ! 
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