
Imaginons ensemble 
l’avenir des Gondoles Sud 

Atelier Aspects extérieurs et architecturaux 
Jeudi 18 janvier – 19h 



Présentation côté Ville 
 

 
• M. BOIVIN, Adjoint au Maire du quartier Gondoles Sud, 
 
• M. ROCHE, Adjoint au Maire à l’Habitat, 
 
• Mme SANCHEZ, responsable du service Habitat, 
 
• M. LAVEUVE, responsable du service Urbanisme et Foncier, 
 
• M. LAURENT, chargé de mission urbanisme participatif. 
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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. 

 
 

. 
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Présentation de l’atelier 
• Il s’agit du 3ème atelier de la phase « Réalisation du document 
d’aménagement commun », qui est composée de 4 ateliers. 
 

-> Le but ce soir est d’échanger et de travailler sur 4 thèmes en 
rapport avec l’aspect architectural d’éventuels projets urbaines dans 
le quartier :  
- Matériaux (des murs extérieurs, construction, de la toiture, etc.), 
- Aspects extérieurs (couleurs, morphologie du bâti, toiture, etc.) 
- Eléments annexes (clotûres, balcons, éléments muraux, etc.), 
- Espaces verts intérieurs. 
 
• Atelier se composant 4 fois de deux étapes : 
 

- Travail de débats et de synthèse de propositionsen petits groupes 
sur les 4 thèmes, les uns après les autres, 
- Restitution du travail de chaque groupe sur chacun des thèmes. 
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Déroulement de l’atelier 
•    Chaque thème sera abordé l’un après l’autre : 
A l’aide des photos et d’exemples proposés par la Ville et les 
habitants, chaque table va pouvoir échanger et débattre sur ses 
choix et préférences. 
 
• L’avis et les idées des habitants seront reccueillis à chaque table, 

et une synthèse sera rédigée. Tous ces éléments seront inclus dans 
le compte-rendu final. 
 

• Une fois la discussion sur le thème achevée, une personne de 
chaque table sera invitée à présenter le résultat et la synthèse des 
refléxions de son groupe devant tout le monde. 
 

Chaque thème sera travaillé durant 15 à 20min, avec 5min de 
restitution entre chaque thème. 
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1) Quels matériaux extérieurs ? 
 -> Echanges et synthèse, puis restitution. 
 

2) Quel aspect extérieur (couleur, forme du bâti, type de 
toiture) ? 

 -> Echanges et synthèse, puis restitution. 
 

3)    Quels éléments extérieurs annexes ? 
 -> Echanges et synthèse, puis restitution. 
 

4)    Quels espaces verts intérieurs ? 
 -> Echanges et synthèse, puis restitution. 
 

Fin de l’atelier 
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Rappel des thèmes 



Présenter en quelques minutes à tous les autres groupes les choix 
de sa table. 

 Un(e) volontaire par groupe. 
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Temps de restitution 



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

document d’aménagement commun final. Le CR vous sera envoyé 
par mail et sera disponible sur le site web de la Ville. 
 

Donnez votre avis sur l’atelier réalisé et signer la feuille de présence. 
 
 Ateliers avec enfants et adolescents Jean Macé en février. 

 
 Prochain et dernier atelier : Volumes et formes urbaines le jeudi 1er 

février à 19h à la Calypso. 
 
 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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