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Retour sur les précédents 
ateliers 
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Rappel des objectifs 
• Démarche participative ayant pour objectif de répondre aux enjeux 
d’avenir du quartier en matière d’urbanisme, d’habitat, d’écologie 
urbaine, etc. 
 

• Aussi, la Ville souhaite que ces changements se fassent en 
association avec les habitants  : 

 

    Mise en place d’une démarche de concertation co-      
 élaborative dans le but de produire un document 
 d’aménagement pour le futur du quartier. 
 

     Ce document servira de cadre pour les futurs projets urbains     
 (outil de travail et de négociation) et modifications des 
 documents d’urbanisme à venir.  
 

     Impulser des projets pour le Conseil de Quartier. 

 

 

 

 

 



Rappel du dispositif 
• Une concertation en deux phases : 

 - Une phase « Diagnostic », 

 - Une phase « Réalisation du document d’aménagement » 
 

• Retour sur la phase « Diagnostic » : 

 - Atelier cartographique du 10 juin 2017, qui a regroupé 25 
habitants + élus et services de la Ville. 

 

 

 



Rappel du dispositif 
• Retour sur la phase « Diagnostic » : 

 - Balade urbaine du 29 juin 2017, qui a regroupé 26 habitants + 
élus et services de la Ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au total, plus de 65 personnes inscrites pour être informées sur la 
concertation et/ou y participer.  

 



Analyse de la phase « Diagnostic » 
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Analyse de la phase Diagnostic 
• Urbanisme et Habitat :  
- Accord avec la poursuite des actions contre les marchands de 

sommeil et le logement insalubre, sensibilité aux problèmes des 
personnes victimes. Un des outils de lutte est une politique de 
l’habitat via la construction de logements conventionnés;  
 

- Souhait de réaliser un cahier de recommandation architecturale 
(réflexion sur les matériaux, l’aspect extérieur, les espaces verts 
intérieur, etc.), à relier au travail actuel sur le centre-ville ;  
 

- Présentation des parcelles Valophis et Ville (Chevreul et VSG) 
réservées pour du logement conventionné. Souhait que ces projets 
ne soient pas trop importants en nombre de logements, ni trop 
hauts, qu’ils respectent le bâti du quartier et puissent avoir un mix 
entre accession sociale et locatif social.  
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Analyse de la phase Diagnostic 
• Environnement et écologie urbaine :  

 

- Efforts de fleurissement du quartier salués;  
 

- Volonté de développer la présence de percées et de vues sur les 
espaces verts intérieurs dans les projets urbains, et de conserver les 
arbres et espaces verts extérieurs existants ;  
 

- Réflexion entamée sur la possibilité d’installer sur des terrains 
inoccupés des installations à but écologique (composteur collectif, 
jardins partagés, etc.), alliée à une végétalisation éventuelle de 
certains équipements publics du quartier.  
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Analyse de la phase Diagnostic 
• Les équipements du quartier:  

 

- Manque de commerces au coeur du quartier : processus complexe 
difficilement maîtrisable, dans lequel les consommateurs ont aussi 
un rôle important à jouer; 
 

- Souhait d’équipements de loisirs sur les berges de Seine pour les 
promeneurs et habitants, mais signalés comme potentielles sources 
de diverses nuisances par certains habitants;  
 

- Souhait que les futurs projets de logements tiennent compte de 
l’état actuel de saturation des équipements publics du quartier;  
 

- Le projet de 4ème collège : attachement à la Calypso, interrogation 
sur l’emplacement, inquiétude sur les conséquences de cette 
arrivée (desserte, circulation, etc), volonté d’être associés au projet.  
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Analyse de la phase Diagnostic 
• Le stationnement et la circulation : 

 

- Enthoutiasme pour la piste cyclable qui sera aménagée grâce à 
l’élargissement du pont de Choisy; 
 

- Demande pour des arrêts minutes le long de l’avenue Victor Hugo 
et de ses commerces pour faciliter les arrêts et la circulation ;  
 

- Souhait que tous les projets de logements soient accompagnés du 
nombre de places de stationnement nécessaires pour ne pas 
aggraver la situation ;  
 

- Dangerosité de l’avenue VSG, de par son trafic de poids lourds et la 
vitesse de certains véhicules. 
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Lancement de la phase 
« Réalisation du document 
d’urbanisme » 
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Les ateliers à venir 
• Pour la thématique « Ecologie urbaine » :  
 

 

- Le 23 novembre 2017, 1er atelier « Aménagements écologiques et 
urbanisme transitoire » à l’échelle du quartier,  et « aménagements 
écologiques au sein-même de projets urbains ». 

 
 

- Le 14 décembre 2017, 2ème atelier dédié aux berges de Seine : 
travail sur des exemples d’aménagements, réalisation de coupes 
schématiques, et travail sur vues aériennes. 
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Les ateliers à venir 
• Pour la thématique « Urbanisme et Habitat » :  

 

- Le 18 janvier 2018, 3ème atelier « Architecture et aspect 
extérieur » : travail sur l’ébauche d’un document de 
recommandations architecturales pour le quartier, sur les thèmes 
suivants : aspect extérieur, matériaux, percées et espaces verts 
intérieurs, etc.  

 

- Le 1er février 2018, 4ème atelier « Volumes et Formes urbaines » 
durant lequel il s’agira de travailler sur les thèmes du volume, de 
la hauteur, du gabarit, de l’insertion dans un bâti existant, etc.  
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Les ateliers à venir 
• Afin recueillir l’avis de publics généralement peu mobilisés, seront 

organisés :  

- Un atelier avec une classe d’enfants de primaire de l’école 
élémentaire Jean Macé,  

- Un atelier avec une classe du lycée Jean Macé et un atelier avec une 
classe du collège Jules Vallès.  

 

Cette démarche se fait en lien avec le projet municipal de solliciter 
l’avis des « jeunes » et futurs citoyens (vote Convisport, journées de la 
Jeunesse, CM des enfants, etc.). 

 

 Les conclusions de ces ateliers seront compilées dans un document 
de restitution qui fixera un cadre général pour les futurs projets du 
quartier (outil de travail et de négociation) et les modifications des 
documents d’urbanisme à venir.  
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Les ateliers à venir 
• Concernant le projet Valophis avenue VSG-rue de Chevreul :  
 

 

Ce projet fera l’objet d’un atelier à part entière de mise en 
pratique des résultats des ateliers réalisés précédemment en 
associant les habitants, la Ville et Valophis.  

 

Illustration de l’utilité concrète des décisions prises en 
concertation par leur application à un projet précis. Il pourrait avoir 
lieu le 6 mars 2018.  

 

Elaboration du projet Valophis qui s’incrit dans la lutte contre      
l’habitat indigne et insalubre. 

 
 

 

Imaginons ensemble l’avenir des Gondoles Sud 



Le projet de 4ème collège 
• Maîtrise d’ouvrage du CD 94, en partenariat avec la Ville; 

 

• Emplacement réservé à venir sur l’actuel site de la Calypso : 

- Capacité d’accueil des collèges existants arrivera à saturation dans les 
années à venir,  

- Nécessité d’une emprise au sol importante (6000m² au min.), 

- Disponibilité d’un foncier public facilitant le portage d’un éqpmt public;  

- Localisation du site adéquate entre Choisy et VSG (collège intercommunal, 
flux de piétons, proximité du Parc et des équipements de Jean Bouin). 
 

 

• Pour l’heure, aucun projet dessiné ni PC déposé. Seul l’emplacement est 
arrêté. Lancement du projet prévu pour 2020 à minima; 
 

• Volonté du Département 94 de concerter les usagers et habitants, travail 
qui sera conduit en association avec la Ville; 

 

• Reconstitution des activités de la Calypso sur des sites existants. 
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Calendrier prévisionnel 
 

• Atelier Ecologie Urbaine : le jeudi 23 novembre à 19h 

• Atelier Berges de Seine : le jeudi 14 décembre à 19h 

• Atelier Architecture et Aspect Extérieur : le jeudi 18 janvier à 19h 

• Atelier Volumes et Formes Urbaines : le jeudi 1er février à 19h 

• Atelier de travail Valophis et Habitants : le mardi 6 mars à 19h 

• Restitution finale du document d’aménagement au printemps 2018 
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• Renouvellement de l’appel à candidatures pour participer aux 
ateliers : envoi d’un mail ou remplir la fiche 

 

• CR des ateliers de la phase Diagnostic disponibles sur le site web de 
la Ville : Citoyenneté -> Votre Ville évolue -> Gondoles Sud 

 

• Pour tout complément, questions et inscription :  

    Adresse email : AvenirGondolesSud@choisyleroi.fr 

 

    Ghislain LAURENT  

    Service Urbanisme et Foncier 
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Pour la suite  



Merci de votre attention ! 
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