
 
Service Urbanisme – Ghislain LAURENT                            Atelier « Berges de Seine » 

Gondoles Sud 

Jeudi 14 décembre 2017 

Compte-rendu 

 

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

novembre 2017 à février 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 des berges de Seine, est le deuxième 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, 

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

De plus, 3 personnes du Département du Val-de-Marne étaient présentes afin d’assurer en 

introduction une présentation du risque de crues, d’un retour sur la crue de 2016 et de l’entretien 

des berges dans le quartier. 

 Monsieur BULTIEAU, Responsable du service Berges, 

 Madame TELLIER, Chargée de mission « Prévention des risques d’inondation », 

 Mme POISSONNIER, Chargée de mission « Prévention des risques d’inondation ». 

Début de l’atelier à 19h15. 

 

Déroulement de l’atelier  

L’atelier s’est déroulé en trois temps : 

- Dans un premier temps, Mme TELLIER et M. BULTIEAU ont introduit l’atelier en réalisant une 

présentation du risque de crue dans le quartier des Gondoles Sud, sa gestion par le Département, 

un retour sur la crue de 2016 et les enseignements qu’ils en ont tiré, et un point sur l’entretien des 

berges et du ponton. 

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

gerbes à l’aide de fiches d’exemples et d’échanges par petits groupes. 

- Dans un troisième temps, réalisation d’un travail de modélisation urbaine par dessin sur un plan du 

carrefour avenue de VSG, rue Camille Desmoulins et rue de Chevreul. Les habitants étaient invités à 

placer les aménagements sur berge qu’ils avaient choisis, à imaginer leurs liaisons avec le bâti et à 

envisager une programmation urbaine sur deux ensembles de parcelles. 

 

 

 



 

 

 

Aménagements et équipements sur berges 

 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) : 

- Bande paysagère : 6 points, 

- Parcours sportif / Bacs semi –immergés : 5 points, 



 
- Ecotone / Table de pique-nique : 4 points, 

- Chaises longues / Jardinières / Bacs semi-immergés : 3 points, 

- Aire de détente / Stands / Espace roller, skate, vélo : 2 points, 

- Guinguette / Jeux pour enfants / Fresque : 1 points. 

Ajouté à ces éléments, les habitants ont émis les idées suivantes : terrain de basket (notamment sur 

l’espace situé derrière le Lid)l, des chaises individuelles métalliques (exemple du centre ancien de 

Créteil). 

Un membre de chaque groupe est venu présenter à l’oral les idées d’aménagements de sa table. 

 

Les habitants du groupe 1 ont proposé des espaces partagés et du mobilier urbain : ils ont 

insisté sur une aire de pique-nique et des jeux pour enfants, des espaces de détente, chaises longues, 

mais aussi un espace sportif. Enfin, ils ont proposé aussi la mise en place de bacs suspendus. 

Les habitants du groupe 2 ont quant à eux privilégié tout ce qui pourrait favoriser le 

verdissement du quartier : bande paysagères, bacs suspendus, écotones, bacs semi-immergés, etc. 

Et souhaiteraient limiter l’emploi de mobilier urbain et d’espaces collectifs, sources de dégradations 

et de nuisances selon eux. 

Les habitants du groupe 3 ont mis l’accent sur des installations sportives : parcours sportifs, 

petits équipements, et un terrain de basket notamment. De plus, ils souhaiteraient également 

développer le verdissement des berges, via une bande paysagère et des bacs suspendus. 

En conclusion de cette deuxième partie d’atelier, un certain nombre d’habitants ont insisté sur les 

nuisances actuelles que connaissent les berges de Seine des Gondoles Sud : attroupements causant 

des nuisances sonores parfois jusqu’à très tard, barbecues sauvages, déchets abandonnés, plantes 

arrachées, manque d’entretien, trafic de drogue. Toutes ces nuisances conduisent certains habitants 

à mettre en place des stratégies d’évitement de ces espaces sur berges, qui pourraient cependant 

être qualitatifs.  

La Ville est d’ailleurs revenue sur la mise en place de la police municipale, d’une équipe de 

médiateurs et du renforcement de l’équipe des ASVP au cours l’année 2018. 

 



 
 

Les habitants ont néanmoins insisté sur le fait qu’il fallait tenir compte de ces problématiques dans 

le cadre de futurs aménagements prévus. 

 

Exercice de modélisation urbaine 

 Dans le troisième et dernier temps de l’atelier, les habitants ont été invités à réaliser un petit 

exercice de modélisation urbaine sur le carrefour avenue VSG, rue Chevreul, et rue Camilles 

Desmoulins, et ce en trois étapes : 

• Situer les équipements/aménagements choisis auparavant,  

• Imaginer les liaisons (déplacements, 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.  

 

 

 

Les 3 plans suivants sont issus des cartes travaillées par les habitants (cf. Annexe).



 

 
Carte du groupe 1 

Les habitants du groupe 1 ont proposé la mise en place d’un parcours sportif sur les berges et de jardinières. 

Sur la voie publique, profiter de l’arrivée d’un projet éventuel pour installer de nouveaux passages piétons, de nouveaux feux et refaire et agrandir les 

trottoirs. 

Enfin, concernant les immeubles eux-mêmes, ils ont proposé des jardins en terrasses pour l’un, et une aire de jeux/jardin extérieur pour l’autre, en insistant 

sur la possibilité du traversée verte et piétonne de cet espace résidentiel.  



 

 
Carte du groupe 2 

Les habitants du groupe 2 ont proposé l’aménagement d’un plus grand espace vert à proximité des berges. Ils ont proposé également un nouveau passage 

piéton et un feu sur l’avenue Villeneuve-Saint-Georges. 

Concernant les potentiels futurs projets urbains, les habitants ont proposé un premier programme composé de 4 immeubles avec un espace vert intérieur 

en son centre. Cet espace vert central serait relié à des espaces verts autour de l’ensemble de la résidence. 

Enfin, ils ont proposé un second projet qui comprendrait des jardins ou un espace vert sur rue, et des potages communs à l’arrière. 



 

 
Carte du groupe 3 

Les habitants du groupe 3 ont proposé l’aménagement d’un plus grand espace vert sur les berges, à l’aide d’une bande paysagère, et ont aussi proposé en 

alternative un espace sportif. Ils ont proposé également un nouveau passage piéton et un feu sur l’avenue Villeneuve-Saint-Georges, et un passage rue 

Camille Desmoulins. 

Concernant les potentiels futurs projets urbains, les habitants ont proposé un premier programme composé de trois immeubles (« maximum trois étages »), 

dont deux auraient des commerces de proximité en rez-de-chaussée. Ces immeubles comprendraient des espaces verts et/ou des aires de jeux, accessibles 

tout ou partie par les passants. 

Enfin, ils ont proposé un second projet qui comprendrait deux immeubles (« maximum trois étages ») avec un espace vert ou une aire de jeux centrale, qui 

serait ouvert sur l’extérieur. Les habitants ont également proposé qu’une continuité de circulation piétonne existe entre la berge et ces deux projets. 



 
 

Fin de l’atelier 

 

Mots de remerciements aux habitants présents. 

Evaluation de l’atelier par les habitants. 

Fin de l’atelier à 21h20. 

 

 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 

 

« Merci aux personnes du Département de s’être déplacées » 

 

                                             «  Merci pour ce genre d’actions, il faut développer et intéresser les 

gens pour que nous puissions vivre mieux ! » 

 

         «  Merci de nous permettre de rêver à l’impossible. » 

                                                                                  

 « Merci pour les explications du département et pour votre totale implication ! » 

 

« Atelier très intéressant, surtout si nos avis sont pris en compte. Merci de ne pas développer les 

percées sur l’avenue VSG qui sont pour nous sources de nuisances. Il serait aussi fort habile de 

développer des espaces verts sur les nouvelles constructions, et non de préempter sur l’existant, pour 

créer des percées ». 

  



 
 

Annexe – Plans complétés par les habitants  

Groupe 1 

 



 
Groupe 2 

 
  



 
Groupe 3 

 


