
Imaginons ensemble 
l’avenir des Gondoles Sud 

Atelier Berges de Seine 
Jeudi 14 décembre – 19h 



Présentation des intervenants 
 

 
• M. BOIVIN, Adjoint au Maire du quartier Gondoles Sud, 
 
• M. BULTIEAU et Mme TELLIER, Départements du Val-de-
Marne. 
 
• M. LAURENT, chargé de mission urbanisme participatif. 
 

Imaginons ensemble l’avenir des Gondoles Sud 



Présentation de l’atelier 
• Il s’agit du 2ème atelier de la phase « Réalisation du document 
d’aménagement commun », qui est composée de 4 ateliers. 
 

Le but est d’identifier des équipements temporaires ou écologiques 
potentiellement aménageables sur les berges des Gondoles Sud, et 
de réflechir à comment pourraient s’organiser spatialement ces 
aménagements dans le cadre de projets urbains. 
 
• Atelier se compose de deux étapes : 
 

- Idenfication d’aménagements possibles sur les berges, 
- Travail de modélisation urbaine à l’aide d’un plan aérien à compléter 
selon différentes consignes. 
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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), 

- Ne pas hésiter à poser des questions, 

- Respecter les horaires et la durée de l’atelier. 

 
 

. 

 

Imaginons ensemble l’avenir des Gondoles Sud 



 
I) Identifier à l’aide des fiches des aménagements temporaires et 

écologiques potentiels pour les berges 
 

 

 
 

 

 

Déroulement de l’atelier 
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Présentation en quelques minutes à tous les autres groupes les 
choix d’aménagements,  

 Un(e) volontaire par groupe. 
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Déroulement de l’atelier 



Déroulement de l’atelier  
II) Travail de modélisation urbaine sur fond de carte 
 

Secteur du croisement Villeneuve Saint-Georges, Fusillés et Chevreul 
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Déroulement de l’atelier 
 
II) Travail de modélisation urbaine sur fond de carte 
 

Objectifs : 
 
• Situer les équipements/aménagements choisis dans le 1er temps de 

l’atelier, 
 

• Imaginer les liaisons (déplacement, trame verte, ect.) entre la 
berge, ses équipements et le bâti et sa voirie, 
 

•  Ebaucher sur les secteurs en pointillés le tracé d’un bâti et 
d’espaces verts, et leurs liens avec la voirie et la berge. 
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Présentation en quelques minutes à tous les autres groupes des  
dessins sur carte,  

 Un(e) volontaire par groupe. 
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Déroulement de l’atelier 



Intervention de M. BULTIEAU et Mme TELLIER sur le risque 
d’inondation et les berges de Seine aux Gondoles Sud  
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En conclusion 



La suite 
 
 Les résultats de cet atelier seront synthétisés et inclus dans le 

document d’aménagement commun final. 
 

Donnez votre avis sur l’atelier réalisé. 
 
 Signez la feuille de présence. 

 
 Prochain atelier : Aspects extérieurs et architecture le jeudi 18 

janvier à 19h à la Calypso. 
 
 Des questions ? Des observations ? Envoyez un mail à 
AvenirGondolesSud@choisyleroi.fr ou demandez Ghislain LAURENT au 
service Urbanisme 
 

 

 

 
Imaginons ensemble l’avenir des Gondoles Sud 



Merci de votre participation ! 
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