
 
Service Urbanisme – Ghislain LAURENT          Atelier « Espaces publics et qualité de vie » 

Gondoles Sud 

Jeudi 23 novembre 2017 

Compte-rendu 

 

Suite à la phase Diagnostic qui a eu lieu en juin 2017, une série d’ateliers aura lieu de 

novembre 2017 au printemps 2018 afin de réaliser le document d’aménagement commun qui servira 

de cadre général pour les futurs projets d’aménagement du quartier. Cet atelier, dédié à 

l’aménagement et l’embellissement de l’espace public et aux éléments qualitatifs de futurs projets, 

est le premier de la série. 

Cet atelier a réuni 13 habitants participants. Etaient également présents pour la Ville : 

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

 Madame Nadia BRAHIMI, 2ème adjointe au Maire en charge notamment du développement 

durable et du cadre de vie.  

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

Début de l’atelier à 19h10. 

Déroulement de l’atelier  

L’atelier s’est déroulé en deux temps : 

- Dans un premier temps, travail de réflexion et d’identification d’aménagements possibles sur 

l’espace public à l’aide de fiches d’exemples et d’échanges par petits groupes, suivi d’un travail de 

repérage de sites potentiels sur une carte du quartier. 

- Dans un second temps, travail de réflexion et d’identification d’éléments écologiques et de qualité 

de vie potentiels pour de futurs projets d’aménagement à l’aide d’une fiche d’exemples et 

d’échanges par petits groupes. 

 



 
 

Aménagements d’écologie urbaine sur l’espace public 

 Dans un 1er temps, les habitants ont dû choisir 4 idées d’aménagements parmi une liste 

proposée, et pouvaient également faire part d’idées originales et non-présentes dans les fiches. 

   

Fiches distribuées aux habitants 

Voici le classement des aménagements des fiches, par points donnés par les habitants (4 points à 

distribuer par habitant) : 

- Potager/Jardin partagé : 10 points, 

- Mobilier sportif : 8 points, 

- Boîte à livres : 8 points, 

- Aire végétalisée : 5 points, 

- Jardinières collectives : 5 points, 

- Fresque murale : 5 points, 

- Scène : 4 points, 

- Jeux pour enfants : 4 points, 

- Dessins artistiques au sol : 3 points, 

- Aire de détente : 3 points, 

- Aire de pique-nique : 2 points, 

- Espace d’exposition : 2 points, 

- Skate-park : 2 points.  

 

Ajouté à ces éléments, les habitants ont émis les idées suivantes : sculpture, végétalisation d’un 

mur plutôt qu’une fresque, des parkings supplémentaires.  



 
 

Dans un second temps, les habitants ont été invités à repérer sur une carte du quartier des 

emplacements potentiels qui pourraient accueillir ces aménagements (présentées en annexe). Voici 

les cartes réalisées par les habitants, retravaillées pour plus de clarté : 

Les habitants du groupe 1 ont insisté sur le verdissement du quartier, par l’installation de 

jardinières ou d’aires végétalisées notamment dans les rues parallèles. Ils ont également fait le choix 

de petites installations diverses, avec notamment des fresques sur bâtiments publics (gymnase 

Méhy) ou au sol au niveau du quai des Gondoles. Enfin, ils ont également souligné la présence d’un 

espace derrière le Lidl de Seine et Parc, où ils ont suggéré l’installation d’une aire de pique-nique et 

de jeux pour enfants. Le propriétaire de cet espace doit être identifié sous peu.  

 
Carte n°1 



 
 

 Les habitants du groupe 2 ont notamment mis l’accent sur la mise en place d’un parcours 

sportif le long du Quai des Gondoles, avec également des aires de jeux pour les enfants. Ils ont aussi 

proposé d’aménager sur les parcelles possédées par la Ville et Valophis rue de Chevreul et avenue 

de Villeneuve-Saint-Georges respectivement un jardin partagé et un parking. Cependant, ces 

parcelles sont réservées dans le cadre d’un futur projet de logements : néanmoins, la nécessité 

d’avoir un nombre de places suffisants et des espaces verts de qualité dans le cadre de ce futur 

projet sera bien pris en compte. Enfin, ils ont également proposé la mise en place un espace vert 

central à l’emplacement d’une ancienne parcelle industrielle rue de Chevreul.   

 
Carte n°2 



 
 

 Les habitants du groupe 3 ont quant à eux insisté tout d’abord sur le développement de la 

verdure du quartier sous toutes ses formes, et ont insisté sur le fait de créer des continuités vertes 

qui suivraient les parallèles du quartier, jusqu’à la Seine (notamment via des jardinières et des murs 

et aires végétalisés). De plus, ils ont proposé la mise en place d’équipements sportifs sur le quai des 

Gondoles, notamment un skate-park derrière le Lidl, ou bien près de la Calypso en prévision de 

l’arrivée du 4ème collège dans les années à venir. Enfin, ils ont proposé la mise en place d’une statue 

sur les quais, comme au quartier du Port. 

 
Carte n°3 

 

Enfin, un membre de chaque groupe est venu présenter à l’oral les idées d’aménagements et 

d’emplacements de sa table. 



 
 

Aménagements d’écologie urbaine et de qualité de vie pour de futurs projets 

 

Dans la seconde partie de l’atelier, les habitants ont été invités à réfléchir et à identifier des 

éléments d’écologie urbaine et de qualité de vie qui pourraient être potentiellement inclus dans de 

futurs projets urbains (notamment de logements) à venir dans leur quartier. 

 

 
Fiche distribuée aux habitants 

 

Voici le classement des aménagements de la fiche, par points donnés par les habitants (3 

points à distribuer par habitant) : 

- Percées végétales : 12 points, 

- Jardin intérieur : 6 points,  

- Espace recyclerie/Bricolage : 5 points, 

- Panneaux solaires : 5 points, 

- Mur végétalisé : 4 points, 

- Toiture végétalisée : 3 points, 

- Collecteur d’eau de pluie : 3 points, 

- Composteur collectif : 2 points, 

- Poulailler collectif : 0 point.  

Ajouté à ces éléments, les habitants ont émis les idées suivantes : fontaine intérieure, ruches sur les 

toits.  

 



 
 

Enfin, un membre de chaque groupe est venu présenter à l’oral les idées d’aménagements de sa 

table. 

 

 Les habitants ont notamment mis l’accent sur la présence d’espaces verts et d’éléments 

végétalisés au sein de futurs projets d’aménagement. En effet, cela apparait comme le premier 

souhait pour le quartier. Ils ont ainsi insisté sur la présence de futurs percées vertes : les projets ne 

devront pas « fermer » le quartier mais permettre d’aménager des percées vertes et des vues 

jusqu’à la Seine, en perpendiculaire de cette dernière. 

Ces percées vertes pourront alors prendre plusieurs formes : espaces verts intérieurs aux projets, 

toiture végétalisée, mur végétalisé, aire végétalisée autour du projet, architecture des projets 

adaptée permettant ces percées, etc. 

Enfin, ils ont mis également en avant la possibilité d’inclure des espaces partagés au sein des futurs 

projets : espace de bricolage/recyclerie, terrain de sport, jardin intérieur avec composteur, etc. 

 

 

Fin de l’atelier 

 

Mots de remerciements des élus aux habitants présents. 

Evaluation de l’atelier par les habitants. 

Fin de l’atelier à 20h45. 

 

 L’ensemble des éléments produits par les habitants sera compilé et analysé par le service 

Urbanisme de la Ville et servira à l’élaboration du document d’aménagement commun. 

 

 

Impression des habitants sur l’atelier 

 

« Très bien, veillez tout de même à ne pas nous faire participer qu’à des projets « gadgets ». » 

 

                                             «  Merci d’être à notre écoute. » 

 

         «  Insister sur l’importance de rêver. » 

                                                                                  

  

  



 
 

Annexe – Cartes complétées par les habitants  

 

Carte 1 

 



 
Carte 2 

 
  



 
Carte 3 

 


