
 
Service Urbanisme – Ghislain LAURENT          Atelier « Volumes et formes urbaines » 

Gondoles Sud 

Jeudi 1er février 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 aux questions de 

volumes, formes et densité urbaine, est le quatrième et dernier de la série. 

Cet atelier a réuni 15 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  

 
Le but ce soir est d’échanger et de travailler sur la notion de densité urbaine et de volume urbain, à 
travers une approche théorique, des exemples et une mise en situation.  
 
L’atelier s’est déroulé en deux temps : 
 
- Dans un premier temps, les habitants, les élus et les services de la Ville ont échangé sur le thème de 

la densité urbaine, sur différentes formes de bâti et d’habitats, sur  des exemples de gabarit et sur la 

densification urbaine en Ile-de-France.  

- Dans un second temps, chaque groupe a été invité à réaliser un montage urbain sur une parcelle 

déterminée, à l’aide de petites briques, afin d’appréhender l’équilibre à trouver entre hauteur, 

densité et espaces verts lors de la réalisation d’un projet urbain. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1) Travail de réflexion sur la densité urbaine 

Dans un premier temps, chaque groupe a été invité à élaborer une définition commune de qu’est la 

densité urbaine, et à réaliser un classement entre différents types de bâti (du plus ou moins dense 

selon eux).  

L’idée n’était pas d’établir une bonne et de mauvaises réponses, mais plutôt d’identifier les 

perceptions de chacun sur la notion de densité urbaine. 

 
Exemple de bâti à classer présenté aux habitants 

 Pour le groupe 1, la densité évoque tout d’abord l’idée de centre-ville et d’un aspect visuel 

qui serait écrasant par l’importance du bâti. Cette notion impose pour eux de penser le rapport 

entre espaces bâtis/espaces non-bâtis, et de ne pas uniquement prendre en compte la 

question de la hauteur. Enfin, ils ont proposé comme définition le rapport surface habitable / 

surface projetée. 

 



 
 Pour le groupe 2, la densité urbaine rime notamment avec grande hauteur, qu’ils ne 

souhaitent pas voir dans leur quartier. Ils sont plutôt partisans d’un habitat intermédiaire 

composé de petites maisons de ville ou d’immeubles en R+2 maximum. Ils souhaiteraient donc 

des projets intégrés au bâti existant. Enfin, pour ce groupe, la densité se rapproche plus du 

nombre d’habitants / surfacé concernée. 

 Pour le groupe 3, la densité urbaine est très présente aux Gondoles Sud : elle serait causée, 

selon eux, par la continuité du bâti. Dans cette optique, ils ne sont pas défavorables à une 

évolution du quartier si les gabarits des futurs projets sont respectueux du bâti existant. De 

plus, il est important de conserver des espaces non-bâtis importants entre les immeubles, et 

éviter une densification trop forte, « comme au quartier du Port ». Enfin, les habitants ont 

souligné que le type d’architecture et leur variété peuvent jouer un rôle sur la perception de la 

densité, et qu’il est important de diminuer la sensation d’enfermement au niveau même des 

parcelles. 

 Les habitants ont donc pu échanger sur la notion de densité urbaine, et constater qu’elle était 

avant tout une question de perception personnelle. 

 

Pour conclure cette première partie, quelques exemples de projets de bâti ont été présentés aux 

habitants, et l’ensemble des groupes ont été invités à réfléchir sur le thème « pourquoi construit-on 

en Ile de France ? ». Les habitants ont alors avancé deux raisons : 

- La concentration des emplois en Ile-de-France amènent de plus en plus de gens à venir 

travailler dans la région. Il faut donc les loger ; 

- La desserte en transport, qui va être renforcée par l’arrivée du tramway, du TZEN5 et de la 

gare du Grand Paris Express aux Ardoines, est un atout de la ville, qui renforce son attractivité 

pour les habitants. 

Enfin, d’autres raisons ont été présentées par la Ville : 

- Limiter l’étalement urbain (perspective de Développement Durable),  

 - Répondre à la pénurie de logements, persistante depuis 30 ans,  

- Lutte contre logements insalubres et marchands de sommeil,  

- Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) qui a pour objectif la construction de 

70 000 logements/an jusqu’en 2030 sur le territoire de la région. 

 

 Cet échange a permis aux habitants de mieux saisir le cadre général dans lequel la politique de 

l’habitat de la Ville s’inscrit, et de mieux appréhender les objectifs de cette dernière. 

 

 

 

 

 



 
 

2) Réalisation d’un montage urbain 

Dans un second temps, les habitants ont été invités à se mettre dans la peau d’aménageurs devant 

réaliser un programme urbain sur une parcelle définie. 

Les habitants avaient pour but de placer l’ensemble des briques à leur disposition (60 briques 

pour l’équivalent de 120 logements), avec pour objectif de trouver un équilibre entre hauteur, 

emprise au sol et espaces verts extérieurs et intérieurs.  

Les habitants ont vite été surpris du nombre de briques à placer, et on fait le choix d’en réduire le 

nombre afin que leur projet se conforme mieux au bâti existant aux Gondoles Sud. 

Projet du groupe 1 

 

 

Le projet du groupe 1 est composé de plusieurs petits immeubles en R+3 maximum, répartis en 

cercle au sein de la parcelle, avec un espace vert central, et des espaces verts à l’extérieur. Les 

habitants ont également proposé de construire en retrait par rapport à la limite de la parcelle 

donnant sur la rue, et ont également proposé la mise en place d’un petit point d’eau au sein de la 

résidence.  

 

 

 

 

 



 
Projet de la table 2 

 

Le projet du groupe 2 est composé d’un ensemble résidentiel faisant le tour de la parcelle, avec un 

maximum de R+3, et qui comprendrait un espace vert central avec un petit point d’eau. Là encore, 

ils souhaiteraient un immeuble en retrait de la limite de la parcelle donnant sur la rue, avec des 

espaces verts extérieurs entre la résidence et la rue. Enfin,  ils ont également aménagé des percées 

pour donner à voir sur l’espace vert central, et ont aussi souhaité la mise en place d’un mix de 

logements dans le cadre de futurs projets sociaux (logements privés ou d’accès social à la propriété 

avec le logement locatif social prévu). 

Projet de la table 3 

 

Le projet du groupe 3 comporte un immeuble central à plusieurs ramifications, qui s’étendrait sur 

l’ensemble de la  parcelle. Il est entouré d’espaces verts extérieurs et bénéficient d’un espace vert 

central et à l’arrière de la parcelle, avec également un point d’eau. De plus, les habitants ont 

aménagés plusieurs percées afin de rendre les espaces verts centraux et latéraux plus visibles depuis 

la rue et les parcelles voisines. Enfin, là encore, le bâti projeté ne dépasse pas le R+3. 



 
 

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. 

 

 

Impressions des habitants sur l’atelier 

 

« Penser à l’historique de la ville (céramique, argile). Le vert = santé, refuge et baisse de température 

en cas de grosses chaleurs. Ne pas compter sur l’Etat pour obtenir des aides financières en fonction du 

nombre d’habitants. » 

 

 «  Préemptez des parties de terrains pour créer de l’espace public ». 

 

«  Merci de votre implication, je veux rester optimiste ». 

 

«  Merci d’organiser ces réunions. Nous voulons protéger notre quartier. » 

 

«  Proposition à faire à Valophis : construire un centre médical au RDC de l’immeuble ce qui permettra 

de laisser le boulodrome en terrain vert avec jardins partagés ». 

 

       

 

 


