
 
Service Urbanisme – Ghislain LAURENT                            Atelier « Architecture et aspect extérieur » 

Gondoles Sud 

Jeudi 18 janvier 2018 

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’aspect 

architectural et extérieur, est le troisième de la série. 

Cet atelier a réuni 17 habitants participants. Etaient également présents pour la Ville : 

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

 Monsieur Daniel ROCHE, adjoint au Maire à l’Habitat, 

 Madame Fabienne SANCHEZ, responsable du service Habitat, 

 Monsieur Cyriaque LAVEUVE, responsable du service Urbanisme et Foncier, 

 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, les habitants ont été invités en petits groupes à réfléchir sur 4 thèmes en 

rapport avec l’architecture, dans le cadre de futurs projets urbains (notamment de logements) : 

-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.  

 

Chaque groupe avait un jeu de 25 images d’exemples de bâti afin de les aider dans leurs réflexions et 

de pouvoir travailler sur des exemples qui leur plaisent ou leur déplaisent.  

- Dans un second temps, un membre de chaque groupe a présenté la synthèse des réflexions de sa 

table devant l’ensemble des habitants présents. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Synthèse par thème des idées et souhaits des habitants 

 Dans un souci de clarté, les propositions des habitants ont été regroupées par thèmes. Les 

images prises en exemple par les habitants apparaissent également ci-dessous : 

 Matériaux extérieurs : 

- Varier les matériaux extérieurs et en utiliser plusieurs, différents ; 

- Sur l’utilisation du bois, les habitants sont partagés. Certains habitants ne souhaitent pas 

que ce matériau soit utilisé, tandis que d’autres préconisaient le mélange béton et bois : 

  

 



 
- Utiliser la brique ou la briquette mais avec parcimonie, et pas de manière trop présente 

comme le contre-exemple ci-dessous (briques trop présentes) : 

   

 

- Concernant le zinc, les habitants sont également partagés : certains veulent évitez le zinc 

en façade, tandis que d’autres proposent d’utiliser le zinc laqué en façade et toiture : 

 

 

- Utiliser de la pierre de meulières ; 

- Utiliser de la terre cuite ; 

- Faire des parements en pierre ou en faïences ; 

- Veiller à la qualité des enduits en RDC, pour éviter et limiter les dégradations ; 

- A EVITER : le verre fumé, l’aluminium brut, brillant ou poli (utiliser plutôt le laqué). 

 

 Matériaux de construction : 

- Pour les matériaux de construction, favoriser le béton cellulaire et la brique creuse plutôt 

que le béton habituel ou le parpaing.  

 



 
 

 Ouvertures et baies : 

- Favoriser les grandes ouvertures et baies vitrées (un groupe a demandé « du sol au 

plafond » si possible), notamment en aluminium laqué : 

 
 

- Certains habitants ont proposé également des bow-windows ; 

 

 Couleurs : 

 

Au niveau des couleurs, les habitants préconisent d’éviter la monochromie et de trouver un 

équilibre entre 2 ou 3 couleurs harmonieuses. Certains habitants ont également proposé de 

favoriser les couleurs chaudes ou d’aspect « naturel » (bois, etc.) : 

 

 

Certains habitants ont même proposé de fixer une surface maximum à mettre d’une seule 

couleur. Ils ont également proposé des couleurs changeantes avec la lumière du jour, les 

couleurs satinées, mais EVITER le pastel. 

 

 

 

 



 
 

EVITER également les façades uniformes, monochrome, ou avec des couleurs 

austères comme ci-dessous : 

 
 

 

 Ecoulements : 

 

- Veiller à bien réaliser les écoulements, pour éviter la dégradation des façades avec le 

temps ; 

 

 

 Forme du bâti : (thème central du 4ème et dernier atelier le 01/02/18) 

 

- Favoriser le bâti en espaliers, plus qu’en bloc unique ;  

- résidence en retrait de la rue ; 

- Favorises les petites résidences de type « maisons de ville ». 

- Résidences de 3 étages maximum. 

- Préconiser la résidentialisation et la sécurisation des immeubles ; 

 

 Toiture : 

 

- Faire des toits terrasses accessibles ou végétalisés ; 

- Panneaux solaires sur toitures,  

 

 Balcons : 

- Concernant les balcons, les habitants sont également partagés : certains souhaiteraient des 

balcons intégrés à la façade tandis que d’autres préfère des balcons en avancée par rapport à la 

façade ;  

 



 
 

- Certains habitants souhaiteraient des balcons en fer travaillé ;  

- Les habitants ont insisté sur le fait qu’ils ne souhaitaient pas que les balcons ne deviennent 

des débarras ou des étendages, et ont souhaité des caves conséquentes. Cependant, cela 

n’est pas autorisé en zone inondable. La solution de balcons semi-fermés a donc été 

proposée afin d’éviter les nuisances visuelles. 

- Mettre en place des chiens assis si immeuble mansardé ; 

 

 Parking : 

 

- Installer un local à vélo ; 

- Faire les parkings en RDC, avec 2 places par logement minimum ; 

 

 Clôture : 

 

- Pas de clôtures pleines et 100% opaques, et plutôt en matériaux naturels. 

 

 Espaces verts : 

 

- Faire des toitures végétalisées et des terrasses plantées ; 

- Réaliser des espaces verts extérieurs autour des résidences et devant, si possible 

partagés : 

 

 
 

- Planter des arbres ; 

- Aménager des patios intérieurs fermés et verts ; 

- Faire 1/3 de la parcelle en espaces verts ; 

- Intégrer le plus possible d’éléments d’espaces verts dans les projets, quel que soit leur 

type. Mais éviter les façades végétalisées (entretien difficile) ; 



 
Enfin, certains habitants ont fait d’exemples de bâti et d’architecture qui leur plaisaient : 

- Exemple du 24 et 26 rue Henri Corvol, aux Gondoles Sud : 

 

- Exemple des résidences Chantereine, aux Gondoles Nord : 

 

- Exemple de résidence à La-Queue-en-Brie : 

 



 
- Bâti en meulières (quartier Gondoles Sud) : 

 

Et des exemples qui leur déplaisent (ici dans le quartier Gondoles Sud) : 

 

 



 
 

Fin de l’atelier 

 

Mots de remerciements aux habitants présents. 

Evaluation de l’atelier par les habitants. 

Fin de l’atelier à 20h40. 

 

 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 

 

« Atelier bien exposé, comme les autres, mais on est toujours consultés sur des détails, ce qui en 

limite l’intérêt. » 

 

                                             «  Très bon format, court, simple, efficace. Permettant l’échange. 

Constructif ». 

 

       

 

 


