
Imaginons ensemble 
l’avenir des Gondoles Sud 

Réunion de lancement de la concertation  
Mardi 2 mai – 19h 



« Concerter, pourquoi ?»   
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Pourquoi concerter ? 
•Pour la municipalité, l’urbanisme du XXIème siècle ne saurait se 
concevoir sans le partage avec les habitants et leur participation.  
 

•L’urbanisme peut se définir comme « l’ensemble des savoirs et des 
techniques relatifs à l’organisation et à l’aménagement des espaces 
urbains, en vue d’assurer le bien-être des habitants et d’améliorer les 
rapports sociaux en préservant l’environnement » 
 

•L’urbanisme invite donc à réfléchir sur comment habiter la ville, y 
travailler, y vivre et y circuler.  
 

L’urbanisme a donc une composante transversale qui permet de 
réfléchir ensemble, de co-construire, le futur du quartier dans le cadre 
d’une concertation.  
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Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), projet 
communal depuis 2012  
 Document exprimant les objectifs de la Ville en matière de développement 
économique, social, environnemental et urbain à l'horizon de 10-20 ans. 



 Faire vivre les projets issus d’un document d’orientation réglementaire 



« Concerter, sur quoi ?»   

Imaginons ensemble l’avenir des Gondoles Sud 



Les constats côté Ville 
Les services de la Ville ont identifié plusieurs problématiques 
propres au quartier, à travailler et à compléter avec les habitants 
 

 1) Une diversité du bâti du quartier 



Les constats côté Ville  

Ancien bâti ouvrier, tissu pavillonnaire, immeubles de R+2 à 
R+8, maisons en meulières. 
 



Les constats côté Ville 
2) Des liaisons intra-quartier à renforcer 
 

 

      - Nord/Sud, 
 

      - Est/Ouest, 
       

      - Avec la Seine, 
 

      - Avec le parc  
      départemental, 
 

 

 

 

 

 

Et travailler sur les liens avec l’espace public existant et les cœurs 
d’îlots. 



Les constats côté Ville 
3) Un bâti ancien, vétuste et/ou insalubre à renouveler 
                                                          
 

 

 

 



Les constats côté Ville 
4) Une diversité des types de logements à développer 



Les constats côté Ville 
4) Une diversité des types de logements à développer 
 

 

Des réalisations pouvant 
être qualitatives,  
ici le projet 
Iris-Chantereine à Choisy-le-Roi 



Les constats côté Ville 
4) Une diversité des types de logements à développer 
 

Aujourd’hui, architecture de qualité pour le logement social et insertion 
dans le bâti existant, 

 
PARIS 

TOULOUSE 



5) Animer des nouveaux espaces et lieux  
 

•Relancer l’offre commerciale du quartier (Lidl à Seine et Parc), 
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• Favoriser l’implantation de nouvelles activités et équipements 
(maison de Santé), 
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• Potentiel d’animation du quartier, de ses espaces et équipements   
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6) Penser un nouveau rapport avec la Seine 
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7) Nécessité de nouvelles liaisons vertes au sein du quartier 
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Les constats côté Ville 
8) Des nouvelles mobilités urbaines 
 
• Circulation routière à apaiser, 
• Développer les circulations douces, 
• Répondre aux problématiques de stationnement. 

 

Établissement d’un schéma des circulations douces, lié aux 
problématiques de stationnement.  
 - Travail mené par le service Développement Durable, 
 - Réunion de travail le 18 mai à 19h à la Calypso (échanges autour 
de propositions issues du diagnostic réalisé par les habitants et 
Ingétech).  
 

 

 

 

 



Enjeux et pistes de travail 
De ces constats de la Ville émergent plusieurs enjeux et pistes de 
travail : 
• 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, 

 + Apport des habitants sur les enjeux et 
problématiques identifiés avec la Ville durant la 
concertation  
 

 

 

 

 



« Concerter, comment ?»   
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La démarche participative 
•Afin de répondre à ces enjeux qui définissent l’avenir du quartier, ce 
dernier va connaître des évolutions urbaines dans les années à venir. 
 

•Cependant, la Ville souhaite que ces changements se fassent en 
accord avec les habitants : 
       Mise en place d’une démarche de concertation co-      
 élaborative dans le but d’arrêter un scénario commun 
 d’aménagement à l’échelle du quartier (en lien avec les  autres 
 quartiers de la Ville et sur différentes temporalités) 
 

Ce scénario servira de cadre pour les futurs projets urbains et 
modifications des documents d’urbanisme à venir (PLUI, échelle 
quartier/ville/Territoire ).  
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La démarche participative 
1) La réalisation d’un diagnostic partagé 
 

-Un atelier cartographique 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

  
 

 
Réalisation de cartes du territoire et des enjeux du quartier, qui 
permettra de construire un diagnostic participatif précis et 
illustré.  
 Travail en groupe pendant une matinée.  



La démarche participative 
-Une balade urbaine 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Permet de réaliser un diagnostic en  
marchant du quartier : analyse sur le terrain des problématiques 
et des potentialités du quartier. 
Travail en groupe pendant une matinée.  
 



La démarche participative 

-Aller à la rencontre des différents publics : 
 

•Faire participer les enfants du quartier à la concertation, au 
travers du Conseil Citoyen des enfants et par un atelier 
périscolaire, 

 
•Recueillir les avis et les souhaits des adolescents du quartier : 
plusieurs dispositifs sont à l’étude, à déterminer lequel serait le 
plus pertinent et productif (micro-trottoir, film/clip, atelier dans 
le cadre d’un cours au lycée professionnel Macé), 

 
•D'autres dispositifs pourront être mis en place si nécessaire, 
selon le déroulement de la concertation. 
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La démarche participative 
2) L’élaboration d’un scénario d’aménagement commun 
Série d’ateliers participatifs permettant l’élaboration d’un scénario 
d’aménagement pour le quartier, avec pour base de travail les enjeux et 
les résultats du diagnostic et leur analyse. 

  Fixer des grands principes pour les aménagements futurs du 

quartier, 

Identifier des secteurs amenés à évoluer dans les années à 

venir,  

Recenser les aspirations urbaines des habitants. 
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La démarche participative 
 Un secteur déjà identifié par la Ville: 
 

-Emplacements réservés 
inscrits au PLU depuis 2012, 
 

- Projet de logements sociaux, 
rapport à la Seine et aux espaces  
publics,  
  
 

 Projet qui sera co-construit  
avec les habitants dans le cadre  
de la concertation ! 
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Participer à la concertation 
 

•Qui peut participer ? 
 

Tout habitant des Gondoles Sud, quel que soit son âge et ses idées ! 
Un groupe de citoyens sera constitué par invitation et tirage au sort si 
nécessaire, et participera à l’ensemble des ateliers (à calibrer en fonction du 
nombre de volontaires).  
 

•Comment participer et être tenu informé(e) ? 
 

Remplir le cahier d’inscription ou envoyer un mail à l’adresse suivante avec 
vos coordonnées : AvenirGondolesSud@choisyleroi.fr 
Indiquer si vous souhaitez participer ou seulement être informé(e). 
 

•A quoi je m’engage ?  
 

Série d’ateliers qui demande un engagement dans le temps (du printemps à 
fin 2017). Une charte sera établie et signée par les participants afin d’assurer 
un travail productif dans un cadre agréable et cordial.  
 

 

 



Calendrier prévisionnel 
 

•Atelier cartographique : samedi 10 juin 2017 (à confirmer) 
 

•Diagnostic en marchant : samedi 1er juillet 2017 (à confirmer) 
 

•Restitution du diagnostic en Conseil de Quartier : Rentrée 2017 
 

•Lancement des ateliers participatifs : automne 2017 
 

•Présentation du scénario d’aménagement co-élaboré : fin 2017 
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Merci de votre attention ! 
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